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, 111\\liJIERIE - ABONNEIBITB 

~ • " t ' ;_tParis ,'Quai Voltaire, 31. 
DIRECTION - R.ÉDA.C'l'IOI .". 

.. J 
A Paris, Quai _Vo~~ 31 

; 0'1 • ... ~ f · --- ·. 
j ,1lô , \!rFmn\ tts RÉCLAMATIONS 
.' ""!'~~u~ dirtc!emenl à l'!mprimear-Gérut 

~~ • ....... ~c•1a ' · 

AOI!NC! SPXct'-LB DES ANNO!a!s 
· (ftï Voltairt, st.- S'&drts!er .tl• t .r •·t. 

; . ;p' I~R:T·I· l~·: o'FFICIELLE mune, en remplaceme.n~ ùu citoyen.Eerré, :!) ' J,a démission dn' •éüoteri . Gaillard ~ püre, Pour le plaisir de tirer sur les VersaifuliS, 
' ' ' n. n délégué à la s\lreté gériér.ale; 1 1

.' ' . • . ' éhargé' rle la construr.r.im1 des barficades et ces citovens négligent d'exercer sur ledJO&-
~ty'';j("~ .,...,, d 2• Le citoyen Sachs ·est no'mm:ê s-bbstitut oomm:indant des'·barrie.1diers, est acceptée à ·mes qu'lis commandentl'action'que Jeür ré-

. Le COmité de salut public 
ARRÊTE: 

Art .. . t•·.· La commission militaire .sera 
cbmposée de sept membres an lieti de cinq. 

Art. 2. Les citoyens Bergeret, Cournet., 
Géresme, Ledroit, Lonclas, Sicard et Ur
bain sont nommés memht·es" de la commis
sion militaire, en remplacement des ci
toYens .Arnold, Avrial, J ohannard, 'fridon 
et"Varlin. 
H~lel de ville, le 25 floréal an i9. 

ANT. AR:.IAUI,>, DILL!ORAY~ B. EUDES, 
F. GAMIJON, G. RANVIER. 

Yt1la demande justillée du citoJen F6n
taine, directeur des domaines ; 

Vu l'avis approbatif du délégué aui fi
nances, 

Le Comité de salut public 
ARRÊTB:: 

A partir de ce jour. 25 floréal, l'adminis
tration des domaines de la. ville de Paris est 
reunie à la direction générale des domaines 
et relèvera uniquement de cette direction. 

Le Comité de salut public. 

'Lé Cô!fiité de salut public, 
Considérant que, dans les circonstances 

a~tuelles, il i~RQ!_!!L!!e_ centraliser, autant 
qtle 'POSsible, la ûirection du mouYement des 
troupes, 

ARRÊTE: 

Le service de la place de Paris est trans· 
fèré dans les bureaux du ministère de la 
guerre, rue Saint-Dominique-Saint-Ger-
main. · 
. Le ll}~uvement des troupes et tout ce qui 
concerne le service des armées de l'aile 
droilP, du cenLt:e et de l'aile gauche, sera 
dirigé par le chef J'état-major du ministère 
de la guerre. 

Le citoyen colonel Henri, actuellement 
commandant" la place de Paris à l'Ecole mili
taire, est mis à la disposition du ministère 
de la guerre. 

UO'tèl de Yi lle, IO 25 fJOrMl 3D 79. 

Le Comité de salut public. 

·Le C<lmitk de salut public 

ARJU;TE: 
Art..\". 1• Le citoyen. Breuillé (Alfredj est 

nomme sullstitut du procureur de ]a Corn-

)) - fEUll.LETOll DU JOURNAL OFFICIEl. DU SOIB 
J, , 

LES 

REVENANTS DE. SAINT-MARC 

- HO~I.E .1\Ûl}.lTDDI~ 
~ 

xv 
• La lôl de L1J1cb. 

(Suite) 

i - . CO'mYnent! 'ç'otnmeni! on chahute avec 
1~ caJ?2~ ~'éct.ia le timonier fùrièux de voir 
~ e~:u-cation 's'éloigner à Ja dérive. Ah! 
~:Jo1~, m_ais no~_!\ .~ et c'est encore ~et 
da 1

• a. qu1 me fot'te <fe prendre un bam 
ns a linio d ? Sa "'é · · Dl' li na e. ... cr souante-qumze 

va~ e,millions de tonnerl'e de nom de ... sau-,o. 
ni;a !ln du chapele.t de-jurons ·que le• timo-
I.e r s apprêtait à égreilà;·a11a s'achever dans 

au. • 
l'œÜ Bas le~ <l!Ùles! t~nna Richard dont 
lllon e~t un e~lalr de fureur; la ' 'ie de ce dé
- m appartient. 

• ~ , , , . t 

'·· "\01lle.U~.:.iB~tt., :I'.9P...!koj,~ t•AtrJ.Rio :· . • 

u procureur de la Commune ·.en rempla., œ double.I.Ht·e : · ser>e leur grade. · . , 1 , • 

cement du ~it?yen Martainv'ilie, · considéré .• ; ' IJaatai.flon des bl!rrieadier3-,, P~'!cé ·sotts ·ne là vle!lt uD>défaut de fli~,teg.eu~ 
cqmme démtselQnnat~ - . , 1e&t -diSs&us'j..!les· b'oramél.•qui le :ble pendant Je rocnhau•+quritis* *rial!~ , 

Art. 2 .. Le procureur de la Commune est composent. sont m.is ft la disposition dn direc- mêmes, les gardes nationau.' -se battent à ra-
c~mrgé d assurer l'exécution du présent ar• teur du génie mililait-e, qui a'=ïset·a à la con- . wnlm('. . 
reté. · tinuation des tt·ayam: commenrés, Jans la Le délégué civil à la guerre rappelle :l\l:t 

Paris, le 25 floréal an' ';9. mesure IJtïl jugrra connmaùle. gt\m>raux, colonels et chefs de batailfon de te-
A. ARNAUD, GAMBON, RAl\'VIifil, Pari~; le t~ m:lliSil . nir la main à ce que •le _présent ordre soit 

·Pour ampliation : Le clôli ()lli civil à ùz gutrri•, scrupuleusement exécuté. ~ auront ,aussi11 à 
Le procure:!r de la CommuTU DEJ.ESCLUZE. prendre !cs mes.ures . ~écessall'e~ ~ ! effet ae 

de Paris, mettre a la dtsposttlon du mlDIStère de Ja 
MOUL RIGAULT. guerre les armes abusivement emplo~-es 

' . . "·" ' ~ Tous les ouvriers terrassiers sont invités.·à par les officiers, et qui, pour la plupart, sont 

Le Comité de saluL public 
se faire inscl'ire tt la mairie de leur arrondis- des armes à tir :rapide, dont nous avolls si 
sement, pour prendre p:U't aux tt·avaux con- granù besoin pour les compagnies de marche. 
cemant la défense de Paris. Paris, le tJ mai 1871 • 

ARRÊTE: 

Art. 1••. Les citoyens Gausseron (Henri), 
C,?upey, ~enton, Barral, sont nommés juges 
d mstruct10n attachés au parquet du procu-~ 

Ils recevront 3 fr. 50 par jour. Le délégué citJil à la gwh'l, 
P3ris, le I l moi IS71. DEl.EI(U.trJ~. 

Le .1/t!/,lgué civil ù la gueire, • · ., ··e: 
reur de la Commune. · CH. DELESCLUZE. 

Art. 2. Le procureur de la Commune ést 
c~~!~é d'assurel· l'exécution du présent Le Comité de sal!)L public fait appel à tous 
auete. 1 t ·Ir . h . es ravm enrs, terrasster~. c arpcnt1ers, 

Paris, le 2J floréal 79. maçons, mécaniciens, âgés de plus de qua-
. ANT. ARNAUD, CA:IIIlON, nAXV!ER. rante ans. Un bureau sera immédiatement 

Pour ampliation : ouvert dans les municipalités pour l'enrôle-
Le procurwr de la Commune, ment et l'embrigadement de ces travailleurs, 

RAOUL RIGAULT. qui seront mis à la disposition de la guerre et 
du Comité de salut public . 

Une paye de 3 fr. 'iii leur sera :técordée. 
Pari!, le tG mai 18it. Le Comité de salut public 

Anntn;: : 
Son L nommés juges au tribunal civil de la 

Commune de Pa.1·is : 
~~ Le citoyen Michau (Vilas), licencié en 

drOlt ; 
2• Leëit~Cnrt!s (1eat1), llvuea&1rl'-8F 

cour d'appel de Paris. 
·Fait à Paris, le 16 mai 18it. 

Le Comité de salut pul>lic. 
Pour ampliation : 

Le membre de la CommuM 
d~légtt~ ù ùz justice, 
BUClliNB PROTOT. 

- Le Comité de salut public 
A~n:f;TE: 

Le citoyen Pinon (Martin) est nommé juge 
de paix du XV• anondissement de la Com-
mune de Paris; . 

Le citoyenJacquemin (Joseph) est nommé 
greflier de la justice de paix du XV• arron-
dissement. . · 

. . . Le Comité de salut public. 
~- Pour amp11~ltcn : 
Le membre d.e la Gc.mmrme 

d4i0u_tJ à fa jus lie~, 
EUGÈXE PROTO'!'. 

; 1 

Le Comite de salut public, 
ANT. ARNAUD, EUDES, niLLtO'IIAY1 

F. G.~M!IO:-., G. R.~NYI.ER. 
Pour copie conforme : 

Le secrétaire gtinà'al, 
HENll.l BRISSAC. 

Vu l'arrêté du Comité de salut"}lùblic, en 
date de ce jour,. transférant au ministère de 
la guerre le service de la place de Paris, 
lequel anêré confie au cher de l'état-major 
du minisLère de la guerre les fon ctions auri
buées rru t ommandanL de la place de Paris 
pour le mouvement des bataillons de la ga.rçle 
nationale et des corps annexes, ainsi •1ue du 
matériel · 

Le d'él~gué civil à ]a guerre 

AnnT~TE: 
Le colonei d'état-major Hanri ei_t nommé 

chef a 'état-majot• au ministère de la guerre, 
et, en ceLle qualité, il exercera toutes les at
tributions conférées au commandant de la 
place de Paris . . ;·,. 

Le délégu~ ci v,il ù la guerre, 
DELESCLUZE. 

' Î"Ct' '" " . • 
Il e·st in terdit aux officiers de tout grade 

de paraître à leurs bataillons avec des fu
sils. 

Le délégué aux finances, ,. 
Vu les lois des 5 juin 1850 et 2 jùillet 1862, 

fixant les droits de timbre ~ payer par les 
compagnies d'assurances contre l'incendie et 
la grêle pour les polices d'assurance; 

Vu le rapport du directeur de l'enregistre-
ment; . , 1 • • 

Considérant que Je payement· par semes~re 
de droits aussi considérables que ceu.\: dp.s 
par les compagnies d'assurances cauee im vé· 
ri table préjudice· au Trésor, 

J ARRfTE : . ·• , 
Art.! ... Le pàyement des ~fl~de t~re, 

par abonnement des polices d'assulànces con· 
tre l'incendie et la grêle, s 'effectuë~ont à l'a
Yenir tous les trois mois. 

Art. 2. En cou.séquence, le 'tiimestre échu 
s~ra ve~·sé, dans.les qua.rantè-~~ =::: _t 
l ' IU!!&rhon -awollf'IUJl offici,tl, ~ · . 
l'administration de l'enregistrement et au 
timbre, en prenant pour base de l'assieUe 
de l'impût l'exercice précédent. 

Art. 3. Cette perception sera régufari~e 
par des él.a.ts fournis par les compagnies d'as
surances des valeurs par elles assùrées pen
dant l'année 1870, et après un · ~.ntrôle sé· 
ricnx. 

Les compensatiOlis en plus ou en moins 
seron L admises sur les mois sUivants. 

Art. 1. Le directeur de l'enregisirement jlt 
du timb::e est chargé dé l'eXécution du pré-
sent arrêt~. · ' · 

Le nttmbre de la Commune 
délégut aU$ fi11471CU, 

lO~. 

. . , ... 'tJ.-. .. 1<' 

Dans plusiems arrondissements l~s con
gt·éganistes refusent d'obéir aux ordres de la 
Commune, et entraYent l'établissement de 
l'enseignement laïque. 

Partout oü de semblables résistances se 
produisent, eUes doivent être immédiatement 
brisées et les récalcitrants arrêtés. 

- T'appar tient? demanda Tom en parais- la col~rc, pour la derni~re fois !fi diable ,·eut A celte Yue. un ~:ayon de joie vint éclairer 
sant vouloir lui disputer cet.to proie hideuse. m'accorclet· que ·nous nous retrouvions face à la figure !Je l'Indien; pnr un effort convulsif, . 
Non pns, non pas! pons appartient! face. dégngeanL sa main gauche tle l'étreinto ùe 

- ,Je répète que cet homme m'appartient, Mais c'est pour la dernière et bonne fois Saïd, il agra!fa de ses doigts crispés le bord 
dit Richard, le front chargé d'une sombre co· aussi que ma main va te frapper. ([u canot de ses adrersaires, et r~treignant 
Ière. Antonio le pat:jure! Antonio le traître! An- Ctl l'attirant 1tlui, il sumLia Youloir entt·ainer 
· - Soit, ma. vieille, faut pas nous fàcher tonio l'assassin! tu es un lâche! le deniÎer refuge de ses ennemis dans le 

pour cette carcasse, répondit Tom, pourvu E t, sc baissant, il lui cracha au visage avec goufl're qui se .creusait sous ses pied ~ . 
que j'en aie un morceau, un tout petit mor- mépris. · l -Bas les pattes! ça fait des taches ! cria 
œau, c'est tout ce que je demande. A ceLte insulte, Jo sam·age llt un soubre- [ lc limonier. ( 

-:-Tu auras ta part, sois tranquille! sauL si vigoureux que ses liens se rompirent 'i'iens, l'Anltque! voilil. pour le prix de t"•ll 
- Sufficit. Mais,. minute, les précautions et que l'embarcation faillit cilavirer. j cacilet de natation .. . 

avant tout. . Tentative inutile. D'un \'iolent coup de hache il avait lran. 
Passant derrière Antonio il voulut lui pren- Les étreintes rêunies de Tom et Saïd par- cl1é le poignet d'Antonio, dont la main , glis· 

dre les poignets et les contourner derrière le vinrent it dompter ses efforts. 1 santentt'O les cleu~ bords; tomba dans la mer. 
dos, mais d'un vigourem: effort l'Indien le fit -Quel agneau! dit le timonier en seran- • - Un couLeau! demanda Richard. • 
chanceler pat· dessus le bord et l'envoya. geant au long de la pirogue et en maintenanl Saïd le lui passa vivement. 
tomber à la l'enverse la tG te la première daus l'équilibre des bords. .- La m~n·L. n'est-ce pas? demanda-t-il. 
la mer. Après avoir froidement contem_plé. ces yeux -La mort! r·épondit le maîLre d'équipagE 

- Bigre! dit Sard, qui profita du moment injectés de sang qui le dévoraient de leur en brandissant l'm'Ille meurtrière, la mort el 
où les mains du sauvage étaient tendues en regard brûlant, R1chard se r eleva. la loi de Lynch. 
avant pour lui jeter son laço autour, toujours -Non content d'avoir trahi, vendu ou En un tour de main, sa lame habilemen: 
méchant, à ce qu'il paraît? tué nos premiers compagnohs, continua-t- maniée mit à nu le crâne de l'Indien. 

Aidé par le contre-maître, Tom. remonta il, tu voulus fairemomir de faim huit braves Il l'avait scalpé. 
dans l'embarcation e.n maugréant de ce :bain matelots qui avaient cru pouvoir se confier à -Veux-tu ta part, mainLenant'? ·demanda· 
forcé. · . ta parole f . t-il it Tom en lui pt·ésentant la chevelut·t 

- Plains-toiùohc pour un' verre, dit Pierre . De ces huit malheureux qui se vengeai.ent qu'il te.nait à la main. 
Brost, qui ramenait le canot, tout en laissant justément, tu en as tué quatre... -Merci, je l'abandonne aux marsouin5 dE 
échapper une formidable bordée de jurons -Dépêche! Richard, interrompit Tom, l'Océan. 
qui l'oppressait, j 'en ai bu plus d'une tasse... dépêcher mon vieux, nous coulons! Rejetant sa lame dégoûtante de sau~ 

Pendant ce temps, Saïd avhlt solidement. C'était vrai. auprès de la chevelure, Richard ramas;a unt 
attaché les poignets de l'Indien.. La dtlcb.irure de la lame fichée dans le fond hache dans le canot. 

Richard, qui n'aurait pu se contenir plus de1a ,Pirogue, avait livré un passage à ·l'eau, - Tom, Saïd, écartez-vous un peu, diL·il 
longtemps, fit un pas au-devant de lui, et, se qui n avait d'alxnù fait que s'infiltrer, mais Ceux-ci obéirent. , . , 
croisant 1es bras : qui maintenant, sous le poids qui la surchar- FLOl\ISS PIRAù.t • 
·. ~..Mwmo ... lli~i,l d'®.e_~o~~ll:Jr~~. ~\..®.Jmlle~t~_~l_vq._u:~ .... ... ..,.. - ~~llf1M!I1t 
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Les municipalités d'ari'Qtldiilsemén:t-et le' ,·@~ au ministère du commerce, 60, rue 

délégué à la slll-eté générale sont priés d'agir Sàiilt-Dominique, -pour mercredi, 17 cou
I·apidement et énergiquemeJ;lt en ce &ens et rant, à huit heures du.soir. 
de s'entendre,à cet effet avec la detégatiou Ils &ont priés des~ mwQt de tou~slet Pè-
à l'enseignemènt. ces pouvant justüier de leur propriété. 

Paris, Je U mal l871. Pari!; 15 mai 1871. 
· · u me.mbl'll d1 la Comtnune deUg tu! Lt tnenwn tù la Commun~ dilégu6 · 

à l'tlllfigl'l4flllnt, au tnilliiUrl tù rGfi'W"IP'I d 
IDO'O'AJlD \'.uLLA!fr. elu cttmmru, 

AJ~PrOul'é par le Comité 
· tk ulut public, 
8 . 8UbBI, Güli!ON. 

Les conservateurs et consen+atèurs ad-
36ints du musée du LouYre nommés par l'an
cienne administratioù, et dont les noms sui
~t, sont relevés de leurs fonctions : 

IQ{. Villot, de Rougé; Ravaisson, de Rei
J;et, Barbet de Jou)', Mariette, d'Esch!lvannes, 
~pdet, Heuzey, Clément de Ris, de Tauzia, 
Jlaioœl, de ltfantion. 

Sur la proposition de la commission fédé-
nle deS artistes, · 

Çonsiciérant que la place d'architecte du 
liui(!mbourg est inutile,. puisqu'il n'y a point 
,:iavaux rt faire exécuter : 
;_,. _jljjoyen Lem.aire, architecte actuel, est 
;aw è ft Jea fonct10ns. 

:y:ep ;J>elmotte, gardien conservateur. 
du mlll!ée Carnavalet, 

; _ .. . ~toy en Read sont relevés de leurs 

W:n~1871. · 
Z.. ~~ èl la Commun. déù!gu6 

41-l'.nuigne'lhmt, 
BD. VAJLLAN'l\ 

~.. .. 
. -·~lil;lêration approuvée du Cofuilo 
ill~ â'ih:tt ffiù>lic, le citoyen Jules Fontaine, , 
~ général des domaines, , 
~ En rél)onse aux larmes-et aux menaces de· 
~P.• le bombardeur, et aux lois édictées\ 
tplr 1 Alaemblée rurale, sa complice, 

ARIŒTE: 
_' ~~. 1••. Tout le linge provenant de la mai
ll!On 'thiers sera mis à la disposition des am-

' itiulances. . 
.. :Art. 2. Les objets d'art et livres précieux 
!èront envoyés aux bibliothèques et musées 
uationaux. 
; Art. 3. Le mobilier sera vendu aux: en
;thères, après exposition publique au garde
irtlèubles. 

VL\llD. 

ORDRE DU JOUR 

Le colonel Mathieu est nommé comman
dant sûpérieur de toutes les forces réunies 
entre le Point-du-Jour et la porte Wagram. 

n établira son quartier général au châ~au 
de la Muette. -

Tout~s l~s troupes cantonnées dans cet en
droit recevront les ordres du généralparfin
termédiaire du colonel M4tbieu. 

Elles lui présenteront toutes réclamations 
concernant · leur organisation et leur adini
nistration. 

Tous les ordres de mouvements de troupes,· 
les bons de vivres, de mwùtions et d'habille
ment ne seront valables quo timbrés du ca
chet du 4• régiment el signés par le colonel 
Mathieu. 

Tous conseils de guerre et conciliabules 
d'officiers sont interdits. 

Les ordres émanant d'en haut seront 
exécutés sans aucune observation. 

Ils seront transmis par des voies réguliè
res, à savoir : par l'état-major de la tr• armée . 
ou par \e colonel Mathieu. 

Touta conl!'avention sera r egardée comme 
crime de trahison, et ~s coupables seront 
traduits i.mmtldiatement devant un conseil de 
guerre. 

CMte&u de la ~luette, t4 mai 1871. 
Le ~~néral commandant til chef la 

1•• armée, 
nO:IDIROWSA.J. 

Par arrêtés en date du 15 mai 1871, ont été 
nommés: 

Le docteur Martin, inspecteur de l'hôpital milit 
taire du fort de Vincennes. 

Le docteur Laugier, cllirur11ien-major du i 16• 
bataillon, passe chirurgien-maJor du 181.•bataillon. 

·Le docteur Guéneau, chirurgien-major du t32• 
bataillon. 

Le docteur Genret (Al.béric), médecin-major du 
H2• bataiUon. 

Le docteur Ghampeanx, médecin-major dll 18~ 
bataillon. · 

Le citoyen Jeannier, comman\lant l'art.il
lede·de Moutmaru-e; fait observer que le feu· 
des ~tteries des buttes a été .dirigé par le' 
commaudan' Gréjorok, qui a 'été chargé de 
contenir cette batterie· aux }lultes, et (lliij 
n'entre en rien dans ce qui j'est exéeuté dans 
le tir. 

Lt oommtu141ant 4' arlilleril dl NorJtn'IIZ1'trl, 
• 1BA!IKIIDI. 

PeU&-Va11vt1. 

Nuit et matinée as~z calmes. · . 
Nous àv&ns gaglb"é du terrain otu~ l'•• 

~emi. 

Asnières. 
Soirée du 14, les Versaillais ouvrent un 

feu très-violent sur ·1105 battêries, mais en 
pure perte. 

Nuit calme. 

Clichy. 
Même canonnade et mêmes insuccès. 

.Montrouge. 
Pas de canom1ade, ·mais feu nourri de 

mousquëterie. 

Vanv~s et Issy. 
Forte canonnade sur toute la ligne. 
Barricade de Châtillon et Moulfu-de-Pierre 

attaqués vers une heUl'e, par Bagneux. Ver
saillais repoussés vigoureusement et obligés 
de se retirer dans le parc. 

L'ennemi continue à tt•availler d·e ce côté. 
Hautes-Bruyè~es et Cachan restent calmes. 

Moulin-Baquet. 
Plusieurs attaques de nuit sont vivement 

repoussées. 
A trois heures et demie, la canonnade s'est 

ralentie ; elle durait depuis hier soir, sept 
heures, du côté de Vanves et d'Issy. 

Saint-Ouen. 
Fait subir des perles sensibles aux Versail

lais et les force toujours à se replier. 

Neuilly. 
Soir~e du 15, fusillade et canonnade à bar

ricade Penonet. 
Les fédértls font éprouver des pertes sé

rieuses aux ruraux . 
Nuit calme. 
Dans la matinée, le 17 4• bataillon était en

gat;é. Somme toute, bonne matinée. 
Le 117• bataiUon a aussi bien soutenu le 

mouvement. 

Bicêtre .. 

t?Wil'tm 

que·vousl'écrî'vèS s'in- voe ~ VIf~ 
voyéz clairemeut que l'armée cie v~ 
est l'armêe diJ bona~ du Clal~ · 
monarchique, du deapo\iamè et 4u ~ 
car vous CODnaissez &es cherf 'e& vàua 'OU. 
m.epelez leur passé. • 

Qu'attendez-vous donc pour 10us lever! 
Qu'attend~voua pour cb&Uer·deJOtre lein 
les ~~ea agents de ce 8QUV81'811Dlent de 
cap1t~tion et de hon~ q~mendie etachèteJ 
à cette heure même, de 1 armée prussiellJ!Il . 
les moyens de bombarder Paria par toua .J 
côtés à la fois Y ..., 

Attendez-vous que les soldatl du droii 
soient tombés jusqu'au dernier soual• ~ 
empoisonnées de Vèrsailles? '· 

Attendez-vous que Paris soit tHilst~ 
en cimetière et chacune.·de su -'maiso01~11 
tombeau? , . .! 

Grandes' villes, vous lui avez ènvo....t"vot?R 
adhésion.fraternelle ; vous lui aved! , ~ 
cœur, je suis avec to.i ( • : 

Grandes villes , le temps n'elit· plus aœibaJ 
nifestes : le temps est aux actes, qualid la pa; 
role est au canon • 

A • .<-:.ez de sympathies platoniques. Vouuve1 
des fusils et des m ùnitions :Aux armes! Dl!. 
bout. les villes de France! 

'Paris vous regaL-de, Parjs attend que vo-
tre cercle se serre autour de ses lâches bom-~ 
bardeurs et les empêche d'échapper au châ.i 
timent qu'il leur réserve. · 

Paris fera son devoir et le fera jtuqU'au; 
bout. . · 

1\fais ne l'oubliez pas, Lyon, Marseille; 
Lille, Toulouse, Nantes, .Bordeaux et le~ 
autres..... . 

Si Paris succombait pour la libené dlf 
monde, l'histoire vengeresse aurait le droit· 
de dire que Paris a: été éforgé parce que 
vous avez Jaissé s'accomplir 'assassinat. . 

Le d<i~ld de la Commune aus 
relataon4 e:Diérieurts, 

PASCHAX. GROUSSBT. 

Nous signalons à l'indignation puBlique 
e t à la mémoire des Parisiens le co1ol\él. 
commandant le 39• de ligne. Lor~e les 
Versaillais s'emparèrent du parc de Neuillfr~ 
ce misérable fit passer par les armes 18 pn~. 
sauniers fédérés, jurant qu'il en ferait autant 
à tous les Parisiens qui fui tomberaient so111 
la main. 

Qu'il se garde de tomber soua la main des 
Parisiens! 

Paris, 14 mai 1871. 
· (1/inut~re de la gwrr1.)- • 

·~..t.~t. 4. Le produit de cette vente reste.ra 
wuquel1lent aft'ecté aux pensions et indemni
~s qui devront être fournies aux veuves et 
~rphelins des victimes de la guerre infame 
j[ue nous fait l'ex-propriétaire de l'hôtel 
Jjeprges. 

Le citoyen Mézard (Adolphe), aide-major du 
t 53• bataillon. 

Le citoyen Bonnet (Célestin), nide-major du La . situation_ est bon'!e. Les fédérés out La démolition de la colonne Vendôme 
a - lieu aujourd'hui, à deux heuru a{ris 
midi. 

: Art. 5. Même destination sera donnée à 
hu-gent que rapporteront les matériaux de 
llémolition. 
ii.., Art. 6. Sur le terrain de l'hôtel du parri
J:itle sera établi un square public. 

F&l'l\;-le IQ norêal an i9. 
Le directeur g~ntiral des domaines, 

J. FONTAINB: 

,;.:t;a tl.élégation scientifique, rue de Va.ren
l!';,fis, 78_, forme quatre équipes de fuséens pour 
!"" mall:Iement des fusées de guerre. 

Le Citoyen Lutz, chargé de cette formation, 
~rendra le commandement de ces équipes. 
· ... <'il ne sera admis dans les équipes de fu-ens que d'anciens artilleurs ou àrtifl.ciers 

ant en pyrotechnie des connaissances suffi
tes. 
n dehors de la solde d'artilleur, les fu

n:' recevront une haut-e paye fixée à 1 fr. 
JOUr. 

• ~- Les inscriptions sont 1·eçues à la (,j.éléga.
!li~ scientifique, 78, rue de Varennes, de 
~mt heures du matin à cinq heures du soir 
~bureau militaire). 
__ .chaque équipe sera composée de 12 fu
~na, cadre compris. Le registre d'inscription 
sëra fermé dès que les équipes seron~ com
;plètes. 

Le memb1•e de la Commune chef 
cie la délégation scientifique, 

PARIS.EL. 

_ ~directeur du service médical et des am
:lfulauces civiles et militaires 

ARRÊTE: 

"fous les citoyens q"ùi justifieront qu'ils 
~nt em,Ployés dans les ambulauces ou dans 
lès hôpltaux comme infirmiers, et qui. p::tr 
conséquent, accomplissent un service mili
taire, sont dispens~s du service de la garde 
ùat.ionale. 

Le dirtct~ur génét•al du servi~ 
médical tl du ambulan~s 
civiles d militairu, 

n• SEWERŒ. 
Vu et approuvé : 

l'~tu· la commi.rsion ae la g11erre, 
.Il! LES BBRGl>RI>T. 

Les bouchers de Paris qui ont des cuirs en 
~~ à la halle de la rue CeD.1iar ao.JU ooa. 

38• bataillon. gagn~ du tetTam de ce coté. 
Le ci~oyen TMlène (Léon), aide-major du 2!4• 1 

baUüllou. 1 
Lo ~itoyen Cheuat, aide;-major _du 8• ba!,aipon. 1

1 Quelques journa\L'l: ont paru croire que 
.Le cuoye_n Mouchotte, atde-maJor du 116 ba- l'adhésion de la. Commune à la convention 

taillon. d G . . . l t d . Le citoyen J. Vauthier, aide-major du 152• ba- e eneve a\·att pour r~~u ta e proscnre 
taillon. l'usage des nouveaux engUls de guerre dont 

Le citoyen Abrie, aide-major du t47• bataillon. dispose la Révolution. 
Le cito~·en Martin (André), llide-major du 10• Si les rédacteurs de . ces journaux avaient 

bataill?n. . . . . pris la peine d'étudier la question qu'ils Lra.i· 
Le c~tO)"Cn Paj:nel, atd~·m&JO! du 18~· batatllo~. taient, et tout au moins de lire les dix art.i
Le Citoyen Gulllory, :ude·maJOr du 181• bawl· cles de la. convention de GenèYe, ils se se-

lon. · é é t t t' · ' t t (Ministêre de la 01w·r1.) ~·aJ.el!t pargn une pro es a Ion· lDJUS e e 
1DUL1le. 

La convention de Genèn1 n'a pour but et 
pour ell'e t que de garantir la neutralité Jes 
édifice~ eL rlu personnel des ambulances mi
litairas. A la reconnaissance de cette neutra
l it(\ se horne l'adhésion de la Commune. 

Quan t aux forel's terribles que la science 
met au ser vice de la H.évolution, la conven

u dt.'lé!Juda!t M1•si u .. 1 d'l!isloi!·c nali~relle, tion de Genève n'en réglemente pas l'usage. 
E . MOULLE. C'est un soin dont se sont acquittés jusqu'à 

La bibliothèque du Muséum d'histoire na
tm·elle restera ou ver le pendant tou !.a la. saison 
d'été, de neuf heu1·e:; du matin à cinq heures 
du soir. 

Paris, 15 mni !Si l. 

Le:. cours des écoles communales Turgot 
et Colbert, qui avaien t été suspeml.us pen
dant deux jour3, ont été repris aujourd'hui 
15 mai, à l'heure habituelle. · 

(Délégation à l'enseigllemml.) 

Er~•atum. - C'e~t par erreur qui! l'Imprimerie 
natiOna le faiL signer au citoyen Bertin Ir déc•ret 
de la Commuee de Paris re:ntif ~ux marchés 
conclus j u ~qu'à ce jou•·. 

Sa signaLure n'ac.:omp&.:,"llait que le bon à tirer. 
( mt~gation au département elu travail 

et de lëclw.nge.) 

œ: _ _ _ 

PARTIE NON ·OFFICIELLE 

Paris, l6 46 Mai 

La batterie des docks Saint-Ouen, com
mandée par le commandant Jeannier, a fait 
taire le feu d'une batterie des Versaillais eo 
avant du pont de Clichy, le 14 mai. Cette 
batterie empêche les Vereaillais de s'établ4' 
eu avant du pont. 

. 
• 

ce jour les despotes courounés, qui vivent de 
la guerre, et qui savent trop bien que la 
guerre deviendrait à jamais impossible par 
l'emploi des moyens modernes, pour ne pas 
s'interdire religieusement l'usage de ces 
moyens. 

Paris, le 16 mai 1871. ., 
Lt diUpu4 auz rel41iotll utérieures, 

PASCHAL Gl\OUSSBT. 

AUX GRANDES V{LLES 

Après deux mois d'une bataille de 'toutes 
les heures, Paris n'est ni las ni entamé. 

Pa~is 11:1tte toujOW'l;, san~ tdlye et sans re
pos, mfattgable, héroïque, m vaUlcu. 

Paris a fait un pacte avec la mort. Derrière 
ses forts, il a ses murs; derrière ses murs, ses 
barricad~s; derrièN ses barricades, ses mai
sons, qu'il faudrait lui .arracher une à une, 
et qu'il ferait sauter, au besoin, plqtôt que. 
de se rendre à "merci. . 

Gral.Ldes villes de France, ~sBisterez-vous 
immobiles et impassibles à ce duel à mort de 
l'A venir contre le Passé, de la République 
contre la Monarchie? 

Ou verrez-voua enfin que Paria -est le 
champion de la France et du monde, et que 
ne pas l'aider, c'est le trahir! .•.• 

Vous Youlez la République, ou vos votes 
n'ont aucUD sens; voua voulez la Commune, 
car la repoua~ar, ce serait abdiquer vot~e 
part de souveraineté nationale; vous voule1 
• .w.se Fli ... 1& 1'611W--. ~ 

Lésion de 'cavalf>}'ie de la sarcle udoaa.le 
de Parle 

Tous les citoyens, quels que soient leur 
grade ct leur àge, qm sont valides et qui 
appartiennent à la légion de cavalerie, doot 
l'état-ma_jorétait place Vendôme, sont prél·e
nus qu'ils devront se rendre à cheval, en 
petite tenue , le jei1di 18 mai, à 'huit heures 
du matin, au quat·tier de la Cit-é. 

Ceux qui n'ont pas encore pourvq au rem
placement de leur clleval viendt·ont en tenue 
à pied. 

I.e commandant provisoire, chargé_ de la 
réorganisation, les invite à être exacts, afin 
d'éovitet· leur emôlement permanent dans les 
avant-postes. 

Parig, le t4 mai 1871. . 
Le lieutm ml-colollll , ÏIU'IICII!w . 

de la cavatirie, 

Vu et o.pprouvé : 
Le /Uléout cit>il à la guerre, 

Dll~ESCLUZE. 

MALROUI, 

MAIRIE DU X• ARRONDISSEMENT 

Les locataires demeurant en hôtel meublé· 
son~ avertis qu'ils doivent acquitter le prix 
de leur location, e t que les bons delogemen\ 
ne seront donnés, a titre de secours, qu!A 
ceux qw prouveront qu'ils sont dan~ l'impos
sibilité de · payer. Une enquête'1ér1euse sera 
faite par les soins de la ma1rie. 

Le bon de logement n 'impose pas aux mail, 
tres d'hôtel l'obligation de conserver les lo
cataires qu'ils ne jugerom pn. à propo& det 
garder. 

Tous différends entre lQI propriétAire' e\. 
locataires seront t.ranc~ 1 ~ mairie. 

Pari&, leU mal 1871. 
Pw.r l(l cmmilrioll ~' 

Jiqur la mUAt'cifaUU, 
. LDOVDID. 

• 
IIAlRIB nu xx• ARJlONDisssMIN'l' 

. ~·&-+ 

. f't lllt ..... 
• 7 :' 

(Ill.,. les io.J&'êts, :::3 ,~ - 411 x.:t~ an'Oadi; 
.,... PQlt ill M SOIK oc:c 

l prendre. 1 

(;itoye,OS, · 
Noua YOUJ rap~ona Cl'cJA 

IIOIJI•'9008 toua besoin dt~ 
ctrapeau rouge pour 0011( 
:znen, de la République. 1 
t Vive la Commune! 

'Vive la République.J 
Pirlt, le ft mal 1871. 

Lu membru de 
du l'X• arron 

JlAlfVIBR, VlARD, 11111 
. ..:!"::. • • 

Abattoll'll ds la , 

A dater da mardi 16 niai., co! 
fdaM les abiittoirs, il faudra êt~ 
f~iale, revêtue du cachet de 
, Toute per$Onne rencontrée 
'non munie de permis de circ~ 
si elle D!' peut arguer de mot 
,Jiallt sa presence. 
. l-es personnes que leurs tra 
'abaUOift! peuvent se présentr1 
.un permis de circulation leur si 

lA diJ•tc/eur des abc 
BRN 

" K. Andrieu, représentant 
.d'6ran, . n'a pas \'Oulu re 
.l'Assemblée après le \'Ote q1 
position d'Edgar Quinet sux 
des villes. 

L'honorable représentant 
dent de l'Assemblée la lettJ 

Monsieur, 
Li li t 

J'ai êté vivement iolpressior 
,prises par M. le chef du po· 
•wte du •ote de l'Assemblée r 
1 

Dans la douloureuse convit 
. mut de la guerre ci ,·ile csL a 
ble, mal~ les aspirations des 
conciliatiOn, je r emeta entre 
électeurs le mandat de repré>et 
je tenais d'eux, et je vous pri 
sident, de vouloir bten fairç cc 
blée nationale que je donne m 
.puté du département d'Oran (1 

Veuillez agréer, etc. 
1 

SYNTHÈSE DES PR 

La lutte entre Paris et 
1tme ampleur et·oissante 
dana la m ême proportion 
politiques des deux camps 
,18 mars, il ne •'agissait lT< 
aft'aire municipale : le dro 
de s'administrer elle-merr 
cours ni la pression du pc 
sa police, de ses moucbar 
armée. 
C'est~- cette pré tention 

\'endiquée d'ailleurs sous 
~écrables opposants d'hier. 
rustres bombardem·s d'auj· 
gouvernement de l'Assem.b 
~pondu : * Plutôt l'anéaul 
ns, plutôt l'ext~rmination d• 
soldats Français et de troi 
-des nationaux Parisiens 
uns les a_utres, que la rcco 
réclamation qui ne se pr~ 
ao_us la forme hwnble, lüé1 
phante des sujets aux mai 
prêmes des desti'lées de la. 1 

lls SOilt storques, les écw 
l~s eru:ichis du vol et du p1 
lionnau,es d'origine plus ot 
que ~e 1 Assemblée. Qua on 1 
ce crtminel guet-apens? - l 
électeurs prolétaires. Quar 
progéniture, ils ont eu soin 
ou .deux billets de mille fra 
traire, au sort des batailles. 
~-c est le sang des travai 
~ l~ cause des parasités d 
. Ainsi va le monde depuis 
~Bi et c'est pour qu'il ch2 
. La combat. 

F~nce, appelée en qu• 
~ arbttre dans cette lutl 
1e ~~tre la force brutale 
lea . afl'ecté pour les ex 

autontês officielles com 
~taire, les · confide~ces e 

partis, Le cadre s'est 
=~!~~epart et d'a~ quel 
delà__..,' c'était 1'outil, Je r 
~.. s'ouvrait tout un cham1 
r- réfor.111es 

Noua avo'ne nous-même 
oe programme de d• 

-~dé plusieurs côtés 
çe ; quoiqu'il no 

~~ noua croyons 
oon ~ il en est temps enco 

Cl.l. Va donc pour une : 

-. ~--~ ~1 -~LESTR 
~-tpuJ4~, ni à .._..._ ... _. _&DU 



f7 lhl t8'7J 

~z s·ur vos pi'Of!l'am~ \'düÎ 
~t que l'armée de v~ 
ionapartisme, du eeab'~ 
lu despotiMDe et du ~ 
ssei'. ses chefs e~ vous •ou. 
issé. ' 
:ous donc pour vous lever1 
& pour chaaaer de .fOb'e leÏJl 
~nts de ce gouvernement dO 
e hont.e qui mendie et achète~ 

pême, de l'armée prussiellJ!4'~ 
Pombarder Paris par toua teii 
~ que les sol~ta du droi.i 
squ'au dernier sous la. bâlle1 
e ve·rsailles! 
s que Paris soit trail.sf~ 
chacune de ses maisonl~n 

s, vous lui avez ~nv9-:'4é·~iott~ 
pelle ; vous lui ave....aft : « Dè' 
oo~i !• f 
s, le temps n 'es-t plus a~a"'lbal 
ps est aux actes , quand la pa,< 
Il. • ' 

kJathies platoniques . Vous avez 
mun itions : Aux armes!~ 

~e Fra uce ! 
2arùe, Paris attend quo vo-· 
re autour de ses lâches hom-' 
empêche d'échapper au chA-\ 
r ré:;crve. · 

bn devoir et le fera juaqu'aw 

hlie1: pas, Lyon, Marseille,' 
l.l, 1\aHtes, Bordeaux et iea. 

~ombait pour la liberté dUi 
re Yengc resse aurait le droit· 

l>a:·is a éL{~ è~orgé parce que 
s'accomplir l'assassinat. 

1.~ JrJI,'gué ds la Commune auœ 
rt lalioM tililérieuru, 

P.I SCHAL GROUSSBT. 

lons ;t l' indignation ptiBlique 
ire des P arisiens le colo]lél. 
e 39' de ligne. Lors~e. les
~parèrcnt du parc de Newll;r!l 

pâs;c;· par.l cs arme~ 18 pn:.. 
s. j ura nt qn_ tl e n fera~t autant 
~ie n, qu; lu1 tomberaJ.eut sous 

~ede tom ber sous la main des 

Sil. } (fl/illist ère de la g1Urr1. · • 

on ùe la colo11nc Vendôme 
purrl"Jwi, à deux heures après 

!valerie de la rar4e uatloaale 
de Paris 

onns quels que soient le~ 
J~~e, qm sont valide~ et qtll 
~ la lég-ion de ca valene, dont 
i t 1,late Vendôme, sont préve
Ton t se r endre i1 cheval, en 

j .~u ù i 18 ma.i, il 11uit heures 
uar tier de la Cité . 
u t pas encore pourvn au rem

eur clle\·a l vieudrout en tenue · 

dant provisoll·c, chargé de la 
, l e~ inYite à ùt.re exacts, afin 
nrôlemcnt permanent dans les 

i !871. 
Le liw !a t<nl-colontl, clii'Bcteul' . 

de lu. car:a/erit , 

\) U\"0: 

IC' r;:œ,·re, 
!iZE. 

WALIIOl.!X, 

U X• ARRO::\DISSEMENT 

es demeurant eu hôtel me!_lh!é · 
l'ils doivell ~ acquitt.e r le prlX 
n. et ljUe les ]Jons de logeme~t 
nés à Litre de secours, qu-à. 
ero~ t qu'ils sont dans l'impos
er . Une enquêt.e 'lërieusc sera 
! Il S de la mairiP.. ...,. 

lwement u'im po3e pas aux ma1•, 
~bligatio u de conserver les 1<>:1 

ne jugeront pas à propoi d& 

ends entre les propriétairêi et. 
u t trauehés à la mairie. 
i 1871. 

!our la commisJion COI!lt~Jt~' 
CBAiiff. 

l ilé, 

iR· 

xx• ARRONDISS~MEN't --· 
~. 
uses réclamationJ UOUI ... 

~·uuatitflirJJm"*',., rl 

f7 Mil filM• 10URNAt OFPICIEt DU som '<l&9 
~~--------~~~~aB~~~~~~~~~~~-~~~~~~~!~- ~~~eM~a.~~--~~~~~~~ ~. .. ~ -.,. ' .. 

~taus les ïn.têrêts, lé~ me1bbre$' de la Côm- guen'6 civile; une fois les l'épublicains jetés C'est,- ue l'oublions pas, p~u~ tel est 
jiJ.Illl8 qu XX• 81'1'0~~~ dJ>D~t avis aux gfiDOUÎes, c'est l'invasion dea préten- le !lOiut de départ de nOS revendicab.OI?-S, -
~ ~lte DUit ill • 60Dt oceu~a des Dielurea ùn~ : d'-Orléana eôp_tre Bonaparte, Chan- la COmmune maîtresse de son administra· 
,u~ 1 p~Jlclre. gârn.ier eontre Mac·Maho.11, Jùles Favre et üon, de ses travam:J de sa police, de son but-

f't:to Picard contre Conti -et Cassa0~c. Corses get, fad.minisu·ateur à la nom.iJJation ~ ses .,... yens, • . JA ft r • 
Nous voua rap~ons Cl\le plus q\lt ~IIJDall contro so-ts. ~u-coa.:nnissaire Marseille, adminiit.rés. 

nou• avon11 tou1 beaoin de nou• rallier au eorte de sous-préfet de police à Veriailles, c·e~t le renoncement il toute intervention 
drapeau rouge pour oonaervu l'établis~&- im~osé à Thiers, ljui a proteilté, par l'état- dan1 les affliires politiques dt·s nation~ rtrau-
.ment de la Hépublique. maJOr. du. deux-d~mb1·e, qui a exigé, 1'81- gères, c'esL-à-dire les expêditionli sy1·ienues, 
r Vive la Commune! eomauna.IJ'e a dit, et nous pourrions nom- romaines, mexicaines rendll'es à jamais im-

Vive la République·! mer eon interlocuteur : possibles. 
Part., le "mai 1871. - Sitôt P~ris vaincu, je fais investir l'as- En un mot, la liberté absolue des citoyeiiJI 

Lu membru de ti commun. semblée, le ministère et l'exécutif par mes et des groupes communaux, départementaux, 
du XX• arro1uliuMI, cinq mUle agents; nous proclanlons Napo- nationaux, les droits naturels, imprescripti

léon IV, et nous envoyons légiLimistes, or- bles placés au-dessus des fantaisies mobiles 
RANVŒR, VIAli.D, BBROJDU!;T, TRINQUE'!:'. léanistes et constitutionnels rejoindre à Belle- et arbitraires des majorités. 
· ;t,.. ·· • • .u.·' ·· 1

'- Isle, à Cayenne les républicaine que, d'un Parce que c'est·de Paris, sié 11 du gouver
commun accord, nous y aurons dirigés la nement, que lui sont venues t, ute~ les op- · 
veille, par avance. C'est la certitude d'un pressions du pouvoil· central, la province a 
second deux-décembre : on sait ce dont nous pris Paris en haine, sans réfléchir qu'il était . 

..l.llattolrs de la Vll16tte. 

A dater de mardi i 6 uiaï..couran!, pou.1 citclller 
fdana les abattoirs, il faudra être mun1 d'une carte 
.a~ciale, re~>êtue du cachet Ile la direction. 

Toute personne rencontrée dans lea abatto1rs, 
non munie de permis de circ~lation, s~ra ar.rét~ 
si elle ne peut arguer de motifs plausibles JUSti
fian t sa présence. 
· Les personnes que leurs travaux appellent aux 
abattOil'S peuvent se présenter à la dliection, àù 
un permis de circulation leur sera délivré. 

u directeur des abatto'irl de la Vilklte, 
BRNBST IIELIN. 

, M. Andrieu, représentant du département 
d'Oran, n'a pas voulu rester . m embre de 
l'Assemblée après le vote qui a rejeté la pro
position d'Edgar Quine& sur le droit électoral 
aes villes. . 

L'honorable représentant a écrit au prési
dent de l'Assemblée la lettre suivante: 

Monsieur, 
Lille, le 9 mai 2871. 

J'ai été vivement impressionné des dispositions 
prises par M. le chef du pouvoir exécutif à la 
iUite du \"Ole de l'Assemblée nationale du 8 mai. 

Dans la douloureuse conviction que l'apaise
ment de la guerre ci >ile est aujourd'hui impossi
ble, malgré les aspirations des populations vers la 
conciliation, je r e!Uets entre les mains de mes 
électeurs le mandat de représentant du peuple que 
je tenais d'eux, et Je vous prie, monsieur le pre· 
sidem, de vouloir b1en faire connaiLre à l'Asscm· 
bléc nationale que je donne ma démis~ion de dé
puté du département d'Oran (Algérie). 

Veuillez agréer, etc. 
ANDRIBU. 

-
SYNTHÈSE DES PROGRAMMES 

sommes capables! encore plus écrasé qu'elle. Paris, en cou-
Nom·el).e incarnation de la guerre civile; mut ~11x a1·mes pour la conquête de son auto

les Pruss1ens, de ph~s eu plus ébahis de tant nomie, est donc en m~me temps le soldat de 
d 'énergie belliqueuse, resserrent leurs lignes, la liberté départementale, communale e t ur
exigent des suppléments de garantie et une baine. Combien de temps duœra encore la 
prolongation de l'ocilupation, aux frais du malentendu qui divise la capitalè da la 
contribuable, bien entendu. · France , et qui menace d'engloutir la nation, 

Qui que ce soit qui l'emporte, de l'or- son indépendance et sa fortune? 
léanisme ou du bonapartisme, dans cette se- Que les auùs politiques qui m'ont demandé 
conde période d'extermination: ce résumé en prennent ce qui leur convient, 

C'est le retour des listes civiles trente fois tout ou partie, a,-ec ou san:; signature. Il ne 
millionnaires, des dotations aux maréchaux, faut ici ni droits d 'autew·, ni propriété litté
amiraux, cardinaux,· grands cordons et raire, ni amour-.Qropre d'écrivain. 
grands' croix, pairs ou sénateurs, chambel- La nation entière est dai1s les douleurs de 
lans et rougeurs quelconques au ratelier du l'enfantement d'un nouveau cycle; il y va de 
budget. • sa vie et de-celle de l'embryoi>. 

C'est le maintien de la couscriRtiou, le sol- • • • • • .• • • • • • • • • • 
. dat pour son sort à un sou, 1 engagé-che-
vronné à la haut.e paye, l'exemption du petit GEOllGE5 DUCli~NE. 
crevé par le remplaçant; l'armée enfin main- (Extr:lit de la Commune.) 
tenue à 400,000 hommes, enlevant chaque 
année 400 millions de contributions à l'unpôt • 
et 400 millions de produits au travail; l'ar- Le Times fait le tableau suivant de Vero.aiUea : 
mée exclusivement réser\'ée aux expéditions Versailles est un autre Coblentz, c'est le Coblentz 
de Saint-Etienne, de la Ricamarie, d 'Aubin, de l8iL 11 n'y a qu'une dltié1·ence : ce fut jadis ls 
du Creusot, de Marseille, de Limoges, de Cobtentz de l'aristocratie, c'est aujourd'hui le Co
Lyon; l'armée prédestinée au bombardement blentz de la bourgaoisie; son tour est venu. 
à outrance de Paris et à la capitulation de- Jusqu'à present, à Paris, la vie des hommes n 'a 
vant l'étranger. été menacée que dans les combats; le massacre 

C'est le prêtre subventioDilé au budget, la n'a jamais été érigé en système comme en 93. 
moinerie fainéante et puante, captant les hé · Les hommes de l'Hotlll-de-Ville peuvent ètN 
· 1 · l' · attaqués il divers points de vue, on ne peut p:u 

ntages, exp 01tant 1gnorance, séquestrant les traiter de cruels. J!s ont installé la Commune, 
les individus et levant tribut annuel d'un fait une loi des suspect-s, établi dcs tl'ibunaux d'ex
demi-milliard sur le travail, seule source de ception, retenu de,; o1ages, institué un comité da 
toute richesse. saTu~ public; mais, en réalité, la classe moyem1e 

C'est le maintien de la magistrature vé- qui s'est sauvée de la bagarre a pris t~op a ~è
nale, qui a laissé impunis huit milliards de rieux les persécutions auxquelles elle ét:ut exposee. 
vols authentiquement constatés, du deux dé- ~ceptique, chicaneuse et ' 'aine, la h11.ute buur-
cembre jusqu'à Sedan. geoisieèst pour ainsi dire plus dépay:;ée. à Ver-

C'est l'impôt de guerre ne touchant pas à saille~ que fémif!l'ation française ne l'était à Co
blentz. Habituée a brûler ce qu'elle a le plus adoré, 

la rente et demandant tout le surcroît des elle est comme noyée dans le courant provincial 
La lutte entre P aris et Vel'sailles a pris dépenses au travail, c'est·à-dire le sel à dix de l'assemblée, qui, elle du moins, a dela foi et de 

tlne ampleur croissanf.e qui a dé\'elopp6 sou8, le vin à dix-huit, le sucre "à vingt-deux, la fidélité à des traditions. Elle voit ce qui se pasae 
dans la même proportion 1es Jlrogrammes la patente doublée, la cote personnelle tri- sans y prendre aucune part, sans y rien compren· 
IJOlitiques des deux camps. A 1 origine, au plée, les 45 c. portés à 75. dre; elle accuse toUl' à toUl' l\1. Tliiels et l'assem-
18 mars, il ne s'agissait vraiment que d 'une C'est le retour de la féodalité, des privi- bt~.L'assemblêe, dit-elle, ne fait rien, , ce qui 
affaire municipale : le droit pour la capit$le léges, des monopoles, de l'agiotage, de la spê- e;t ·asse:~~ vrai, • et 1\I. Thiers, pas davantage. • Et 
de s'administrer elle-m~me, sans le con- culation fraudtùeuse, levaut aussi chaque an- puis, tous de se plaindre de la faiblesse de.s carac
cours ni la pression du pouvoir central, de née son milliard de tribut, sans préjudice de tères, de la mauvaise cuisine de Versailles, de 
~a police, de ses mouchards et de sa force la rente, ,stu· l' éternell~ bête de somme, le r abaissemen' des esprits, de l'excessive cherté de 
armée. travail agricole et industriel. la vie dans cette ville inhospitalière , du manque 

c· · · · · lé ·r . En administration, c'est toujours le con- de frein moral chez le peuple, de l'absence d'amu-
est ·a celte pretent10n Sl ~~ 1me, re- il . . 1 . 1 .1 é 1 senlen• et de pl~;s1·rs pour o"'·-mêmes. . . .. d. · d' ill l' 1 se mumctpa et e conse\ "'en ra tenus, • ~ ~· . en 1quee a. eurs sous empll'e })ar es "' Ils soat là, en nombre et pourtant 1soles · 

exécrables opposants d'hier, devenus les mi- mâtés, bridés par la sous-préfecture, la pré- banquiers, marchands, capitalistes, gens à. gros 
nistres bombardeurs d'aujourd'hui, que le fecture, le ministère et le conteil d'Etat ; le revenus, employés du gouvernement, grands et 
gouvernement de l'Assemblée capittùarde a maire à la nomination du pouyoir central, petiLs, n'ayant r~i à ~aire, pass~nt le~ temps 
l"éiJOndu : « Plutôt l'anéantissement de Pa- l'honnête homme à la merci du mouchard. dans la rue des J:{)!sef\'Olrs ou sous les Vteux or
ris, plutôt l'extermination de trois cent mille Eu politique étrangilre, c'est avant tout le mes du parc, à critiquer, conseiller, grmail~r, 
soldats Français et de trois cant mille gar- retour de la question du pape et la réoccu- comme ils le feraient sur les boulevards de HartS, 
des nationaux Parisiens, s'écharpant les pation de Rome. écrasant de leur mépris l'empire, qui lesaenr1c~, 

l · d ' Bref, tout le bagage du despotisme lé
0
<>i- se proclamant lég itimistes, orléanistes, répubh-

uns es autres, que la reconnaissance une cains au besoin, et, si la Hé publique leur rend leur 
l·éclam t. · · t à 0 timiste, orléauiste, bonanartiste, clérical ou 1 a ton qm ne se ftresen e pas n us "' atalle à l'Opera, la tranquillité de Pari.s, le ca me 

J r h bl . h" doctrinaire. sous a .orme um e, uérarc 1que et sup- qui lait revivre les afl'aires,. résol~~ a ~tre touL 
pliante des sujets aux maîtres, arbitres su- SI PARIS L'EMPORTE plutot que bonapartistes, b1e~ 9u.1ls a1ent voté 
prémes des destinées de la nation. , oui n'enthousiasme dans les plebtsc1tes. . 

Ils sont stoïques, les écumeurs d'affaires, C'est la République a ffermie, incontestée, L'empire nous a ruinés, il nous a éncn•és ; ü 
les en · h' d 1 t d · ·1· 1 il incontestable, inébranlable, fermant la porte a tait la "uerre malgré nous, une guerre folle et 
. l'lC IS u vo e u prtn ege, es rn - désastreu~e. Voilà ca que c'est que de placer les 

lionnaires d'ori~·ue plus ou moins ëquivo- aux ambitions des prétendants, aux collisions d b 
que de l"Assemb eu.. Qw' ~ont-11S ée:OI'ger dans saneuinaires entre citoyens, la pai:t au de- destinées d'un pays dans la main :~n .seul omiP-e· 

-~ 1
' ~ ~ h - Ainsi ils partent, et peu a vres, JUgeant dun 

~e criminel guet~pens? - Les tus de leurs dan~ et au de ors. . . . . ton grave la situation, ils semblent ne pllli sa-
electeurs prolétaires. Quant à leur digne Ç e_st la ~upl?res~10n du paras1tlsm~ des dt- voir ni où ils vont ni ce qu'ils veulent, de la mo
progéniture, ils ont eu soin, moyetmant un gru.tau·es, 1 anea~t1ssement ~e~ dota~10us, d~s narchie ou de la république, criLiquant tout, et 
ou clew.: billets de mille francs, de la sous- maJOrats, des tl'3J.tements m1U10nnaires. concluant qu'on ne peut vivre plus longtemps 
traire au sort des batailles. De part et d 'au- ë 'est le soldat-citoyen laissé au travail, pro- dans l'anarchie, e~ qu'il faut une main de fer 
tre, c'est le sang des travailleurs qui cotùe duisant tQut et ne cofttant rien, faisant l'exer- ~ pour tout sauver. 
,dan~ la cause des parasit-es du travail. cice à ses loisirs, employé contre l'étranger, • _ ____ ..,. ____ _ 
. Amsi va le monde depuis les temps hislo- jamais appelé au service des ambitions per-
n~es;etc'estpourqu'ilchallged'allureque verses; c'est deux millions de combattants l Dli:PÉCB7.i:STilLÉGRAPBlQUES 
Pans combat. mobilisables contre l'invasion, soutenus par 

La France, appelée eu quelque sorte eom- six millions de sédentaü·es :la patrie à jamais 
~e arbit-re dans cette lutte efi'royable àu inviolable. 

l
droit contre la force brutale, a reçu, malgré C'est le ctùte au.'!: frais exclusifs de celui 
e dêd~ affecté pour les conciliateurs, par qui le pratique, la sécurité du patrimoine des 

les autor1tés officielles, communale et parle- familles contre les captations des marchands 
xnentaire, les · confidences el les vœux des d'indulgences, des vendeurs de contremar
deux partis. Le cadre s'est élargi; il a é~ quet au paradis. 
avoué de part et d'aüue que l'autonomie com- C'est la juitic.e:par: l'arbitrage, par le jury, 
munale, c'était l'outil, le moyen, et qu'au par1es· citoyens mdépendants, <JUi, appelés 
'ddelà s'ouvrait tout un champ d 'aspirations et éventuellement à dire leur verdict sur une 

e réformes. affaire epéciale, ne peuvent songer à se faire 
~ Nous avons nous-mtime essayé de con- une position du métier de jugeurs. 

Londres, 13 mai. 
Le Tin~ dit : Les défaite9 françaises $OUt dues 

aq_ fa,:ori'ti~me impérial; ç'a été la chu~ du sys
tème IT~tlitaire et non la chute d" la natiOn. Il ne 
fau t -pas désespérer, il ':1 a des remèdes L'immo
rallt.ê l'ab;Pnce de religiou la frholitè d~s Fran
çai.s dnt été, dit-on, les causés de lo:ur .dêfai~. Cette 
a'Asenion est fau:JSe. La Fn10ce est mamtenaut 
'plus morale, plus religieuse que sous le l'remier 
empire. Les ressources du pays peuvent fàire race 
aux difficultés actuelles. L11. France es\ plu riche 
que 1'étraJ18er ne le crolt. 

~-~~ ce progratilme de demain. On nous C'est l'impôt sur la rente (déjà pril!" ell&-
,....~de de plusieurs côté' d'en réswv,er la ~ême sur le travail), garanttesantla produc- :li>oncltes, 12~ soir. ent.Qssence ; quoiqu'il nous répugne de tion, contre tout sut:croft de c~~rges. Lord -~r&Qvjl!e; répond ant à lord l\:!:1• 

us réJlé,. ter, noue croyons que c'eei le mo- . C est la .su pp. rrss_wn des. prlVllé~s, les.ser- cfit que l'Angle&èm lill lai net:a rieD ~ 
ent il ubli t bl;n à d 'ir t'.e qui peut permettre de ~ les • 

, ~ en est temps encore d'être précis Vl~s P .cs 0 .a - pnx e_~ne.nt, c cs~ ile l 'Amérique- relati'fel • à 1a ~don · 
et 00DC18. Va donc pour une redite. à-dire ~a reduction sur les contributions si tOt ham 
' SI VERSAILL PHE 1 lea frw de guerre payés, et de suite une di- Laa_~bambre ~~.~~me~ .. l!'ajouméra c\~uia 
• ~ , ES T.RIOM minutioll "tr la taxe des lettres ~t des Œlé- le vencù1!di avant lft'ent ecO&e-ulllqll'au jeudi fti. 
f~~t pas ~ ~, Di à l'intérienr, ni à 1 ~~mes, sur les tarifs de chemms cle fer vant. 
---.t.o'411_AI_ .~~-de.- la uv .&ùcaila,M, bm'm'tllM,'IItftUa .. _ ' - - __ ,_._. •. ,....,.._ 

ANGl.BTJ!:J\RE 
Le clergé dé LaDlbeth "' un "rand nombr"P do 

laïqueede ta ·parui~~P de Tou~-1 s-Sain l~, n :.~t11r. i 
lear tl>te ... \"le&ir" de et>Un é~l •~". u11L aclrr~.-ii h 
l .. •tre auiçant.l' à J'e;_-empere11r Napuléon, à ::a râ 
~id.eoce de Cbilatu,:•t: 

c A S. !JI. 1. rempereur tks Français, ciÎevali!r 
ete la Jarrel~re. 

• Sou le bon Jtlisir de Votre Maj2st.é, no~ 
soussignés, tout en !Jffrant à Votre Majesté l'es: 
preasion de notre smcère et cordtale sya1r:1 thie1 

prenons la liberté de saluer respectueut'lilmP.fll 
votre bienvenue en ~ngleterre. Notre arden t désh 
est que ·Votre Majesté soit,. avec t' impératrir.e :"lt le 
prince impérial, r~ppelée en. France p~ur y rGta• 
blir de nouveau l ordre soc1al et la. hberté reli~ 
gieuse, et pour pro_téger_les paisib~es. h4J.llit.an t.s'd( 
vgtre pays contre l'mvas1on du socmlisme ha1·ba1'6 
et la calamité et le despotisme d'une réiHlblique 
anti-chrétienne. • 

L'ex-empereur a répondu comme suit à cet~ 
adresse: 

a Camden place, Chi>IClll<rst, G mai. 
• Mes5ieurs, si la. douleur que me cau~en t le• 

malbeur3 accablant mon pays pouvait être adou-' 
cie, la vive symva~~e qu~ j_'ai trouYé~ en ar ri• 
vant en Angleterre anratt eté pour mo1 ? nl' ''<' ri~ 
table consolation. L'adl"esse que vous m anl~ r a• 
,-o ~ée m'en ~pperte un nua \·l'aU t.Umoig;Ja.'{e qui 
më Lo~cl..te profondémeuL. J e \'OUS eu re :nt!· ete, 
messieurs ainsique des va!'IU que vous faite, y<oul' 
la France,' et >ons prie de cr,,.ire à tous mes ~enti~ 
ments. • 

c );APOL:t.ON. Jt 

(Moming Post.) 

,ALLB!U.GNE 
On lh dan& la Ga::elle d~ Cologne : 
On sàit nue dans la. s~ance du r.oici!SUP dG' 

mardi dernier, 1\I. de B1smarl;: a d•t que Je 5 ~vril 
1860, l'ambassadeur français lui avait rer.'l;s un 
ultimaLum exigeant la ce:;sion d\3 ùla;:encc S'll\S 
peine d'une ~êclaration, ~e guerre m:mM .w~ ; 1 
mais qu'en presenœ de 1 attltuae fe~me. du min'i.s4

, 

tre prussien, on avait changé d':t\'lS u. .P~n~ ,,t; 
rléclaré que l'instruction en q uesLJOU :w.1!t i.!tn a r• 
rachée à l'empcœur-pcndam .. un<• maladm. ~n ere 
le 7 et le 12 aoüt, la question de g.;~.r:c ou de P·tÎ :C 
aUait donc être çlécidee. A prop.os ~c ·~"' d•· :::;~ion 
intervenue, une brochure atmbuea ;,. un a:'l :1en 
homme d'Etat fmncais, ct portant le tltro ,_c Coup 
d'œil sur la politiqué dtt second cmjJir B, no.l!l do one 
des c:~:pHcations trè;-int.ér., ,_.-antc~ . . 

On y dit : En eflet, les 1• rauc;,als, s~ fa ll<a.': t <.' n• 
co•·e cie grandes illusions sur lmtclh;;cnce ·~t la 
capacité politique de leur so u,·~·aw , IKJn mi:u.\lr<J 
des aiTaires étrangères, M. Drou_Yil de L :w ,'l' , 
aurait pu les dissiper. Celui-c~ ~tvalt répété san'~~ 
cess" que la France ne devait a at.\CUI} . P • ~ wh•rer 
l'agraodissemem colosso.l de la Pt~s.e . et tflH~ la 
r•uerre était deve~ua une ~~ce~sll.{, . l~]Jur : "5

'-' · 
~ .Eh hien mans1eur le m1n1~t re . l.u rli t r· t~ i iu 

• · A ' n1~n·~ ré-l'cmpel·eur, vous ~vez ra1son. l'res 
flexions, J'adhère a vos ,·ues. Reluurne~ i< ,·otra 
hôtel, rédigez telles 2t teUes.dé~êcl.les dans ce sens, 
et soumettez-les-moi demaln matm. • 

Après ..a>oir reçu ·c..'S inatructio~ll, q!ll c'Qnte
naient évidemment les préhmmau-es <1 une <!è
claration de guerre, le m~{J.Ï.s•re fit appelleur· 1 'a'O,.~ ohef de cabinet, le comte de Cb!ludordy (p "" 
la main droite de Gambetta), e~tousdeux r.ra\J i tlè·' 
rent jusqu'à l'aube. Lorsque M. Drouyn de l,ll.Iys 
se présenta le lendemain matin -~'"e~ ses niée•~. 
aux Tuileries, l'EmpercUl' le re~ut très-k >iJa-
ment : . . . · ,., ·o1·~ • Mon cher millliLrtJ, lui dit-li, JC ~1en> ' ' • 
un long entreLien avec_le mlni~tr3 de 1.;1 =~n..:m:J ; 
nous ne songeons plu.s a ce que JC."ous a~ d ' tHer : 
je n'a1 ni hommes, m chevaux, nt arm<'•·. • 1J 

M. Drouyn de Lhuy3 ~alu,t ?t .st'< re,•r·, - ne 
heure après, il envoya sa dém1ssJOll, qut li. '~ :J.C-

ceptke. · , 1 • 
Cette communication. tlit 1 auteur, est il t0ra·•c-

ment exacte, et la révélation que YICllL de t"irc le 
prince de Bismark ltt confirme. 

- La commission chargue d'eiamincr 12 prv;rt 
-relatü à l'Alsace et à la Lorraine a ten~ ~amedi , 
6 mai la première séance, sou~ la_ préstd~n..:~ du 
bacon'de Staull~nberg. L'f?rdi'B du JOUr appelait l_a 
discussion gépérale ~~ prOJet. - con -r iis 

M. Lunbob.rg des1re qu. e les :mc1en_s . 
" q e le " uoulagénéraux soient co~voques, aan. u . • ,, . 

t ions d' .A.lsace-Lorrame pu1ssent expnrncr lew:s 
vœux. D demande aussi que l'adm.i~_i straüorl ries 
nouveaux pays annexés ~it SO[l sw,;e caus œ .s 
pays eux-mêmes plutôt qua Berlin. 

M. Delbruck repqnsse cette double al~er . ati,·e : 
t• I'annexion .par Il. "Prtu~se; 2• autonoDUe d..: 1"Al-' 
sace-Lorraine. . 

En œ qui concerne notamment 1 auue,io.l, la 
Prussa ne convoite aucune extens1on d~.",. i•.' ,.e. 

Il se prononce également contre l m.; l i ~<.tt~on 
d'un statthalter. 

La discussion générale e,st clo_se •. 
La même commis;ion s est reume de no·• ,·eau 

le Inn• li 8 mai ~ous la prê>idencc de M. <IP. n•~L
ber,., afin de procéder à _la d i se'!'~ '' on. rie,; " ' ucl~s. 

Llanicle \-' esL adopte S>tns d!>CUSSIO!l. • 
Sur l'ar~icle 2, MM. Duncker, W •gandt ~ con· 

sorts présentent un amendemeht · vropu "" t : 
t•que la dictature provisoire n'• ille pas a 1 d•'lil 
du t•• janvier t8i2; 2• .~ue ~ertame~ pa rt>t' · dt· la 
constitution au lieu d'~tre mtrodu•tes d.-n, l" Al4 

. aace-Lorra~e par l'empereur avec l'~t.lhés ion dq 
eonaeil tMêral, puiuan~ l'êu-e dès m&lUteuant pU 
lee lois de l'empll'e. 

M. Lamy, l'un dee rapporteurs, p~pose que 
l'a,nicle 3 de la colllti~üon, relatif ~ lmdigénat , 
puiJM entrer clê1 m&llltananl en -nguur diUli 
l' 4Juce-Lorraine. 

La discUIBlon IIUl' la.première ~ ~ l'ame!l"' 
dlinen~ Duncker ~ &)Ourn6a. 
L'amande~ IAuiy eal ad~ 
La deol6me puœ de l'ameudemem l)QDcker 

eetNje&6e. . 
La caommÏMk"' adopte, sur l'anicl6 t, un amen· 

dement propot6 par le dépucé Miquel. lequel poilA 
ii1i, ~ ~~~~ifi~ives e~ com~ . --~~ .. , 

.-~ ... 
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~l'empire, en ce qui concerne son appliea:ti~n ù 
'f'AI~e-Lon~o, l'adhésion du reichStag sera Jlé-
,oc:e, >alre. · 

• Dan s" le. shnce suivante, tenue pu la commis-: 
l;ton, M. ~ ·lbrück a déclaré qu'on substituerait 

, d~~~" .l'Al·"lce· Lor• aine la diti>ion par cercles l la 
.~d.ivu;10n par arrondissements. 

!U::ICBSTAG ALLE~A);O 

Séance du 10 mai. . 
~~ !:or?ra du jour appelle la deuxlème délibé;a(ion 
\'u prOJet de loi du député Wi!!geis , relatif à la 
'sut,p rt>s::Jion du cautionneqwnt é~ de l'nutorisation 
Jlréal&hle fjO matière de J:ll'eSSe périodique, jour• 
;naux, brochures, etc. 

M. Wotke présente un amendement substituant 
'li la. rkdaction primitive du projet· une rédaction 
l)lu Ftm ~le et 11lu~ concise. 

==--
Los piëees tele~ees par M. Leroux, juge' d'in

struction, sont au nombre de deus: : 
La premièra est un appel à l'abstention pour 

les dernières électiODII municiJlales, appel formulé 
d'u.ue (açon blâmable vis-à··ns du gouvernement 
légal de Vel'!laiJ.J.es. • · 

La seconde est un acte d 'adhésion à la Com
mune de P!lris, ou du moins 'Une copie non signte 
de cet acte. . 

Cette pièce a Hé ~aisie chez le nomma FrosJ . 
sard, ouvrier à Elbeui, également impliqué dang. 
le complot. 

L e RI! veil du peuple pulilie les inft.H'illatiolis • 
suivantes : . 

Le colonel Masson, chef d'état-major du minis
tère de la guerre, ,·ient d'être arrêté en vertu d ' un 
mandat signé du ciroyen T. Ferré. délt'>gué à la 
sOreté ~énérale. Nous .ignorons le motif de cettle 
arrestation. 

• .., M. ' 'Viggers se rallie à cette nouvelle rédaction. 
... e qu' il ~eur . en ~>ff<lt, c'es& le fond avant tout, 
~elle que $Oit Jo. forme. Or, il importe de remé
~e' d'u rgenc;e, var une loi libérale, à la situation 
®tolérable qui est lait~ à la pres!!e en Allemagne. n est aujour~'hui absolument certain que les 

doivent délivrer dans les viô~tre heures ~t
tance dea termes échus, ,des terctes de juilTe& et 
d'octobre prochain. 

Remise emière. est faite au:s: lo~fa.i.res dont le 
loyer est intérieur l 500 fr.; au-denUJ de cette 
somme, remise d'un liers. 

La cito;enne Pattline Mengue, qui arri~e de 
province, à affirmé par différentes pièces, et parlant 
il'aprè~ ce qu'elle a pero:onnellement vu, que le 
mouvement communal prend un très-grand âéve
Joppcment jusque dans les camp3gnes, où il existe 
beaucoup de ~ympathie ct d'a<tmlration pour Pa
l'is. JJan~ plusieur3 enJ roit>, les femmes sont enr 
core plu~ d{•Youéc5 que les hommes. 

Un de~ citoyens délégués au Xl• arrondisse
ment a prop<~s6 la fol'I\lation d'un comité central 
de~ clubs de Paris, qui réunirait les propositi9ns 
faites dans les différente~ assembl~s, pour les dis· 
cuter et les soumeLtre à la Commune. Cette fédé
ration dos clubs amènerait des communications 
plus rapides en~e les diverses réunions, et ~ta
blirait un lien qui donnerait une .force ensore plus 
~posante à ces manifestations dea sentiments du 
peuple. 

.M. Wolke dé~eloppe eon amendement. ll ex- Versaillais, dans le but de s'assurer une diversion 
J>O.~ qu~ pour que la presse remplis~e son mandat intérieure au cas d 'une attaque sur les bastions, .n 

1 
v· <~E·, ~n:· s 

:u•-tlement. pour qu'elle exerce sur l'opinion pu- · " · •· d · d u.. • d dé FA JTS 
'lllique une influence feconde, il faut la débarrasser a'V!lent •ait s mtro Ull'e ans <C .. ris, sous e~ -
d . guisement.s divers, un certain nombre de gardes ' _:; ,

0 es entr'!'·es qu1 gène_nt ron. expansion. On craint niCtionaux et de sergents de 'ville. Les arrestations • ·. ' 
~ela lo1 présentée, sile Re:chstag l'adopte, n'ob· faites à la caserne des Minimes ne la~sent aucun Noûs avons pu pénétrer hiër dans le curièfi't 
'tienne point l'<!.d ltésion ni surtout la sanction du doute à cet égard ossuaire qui -yient d'être décou\'ert dans les éub-
conseil fédéral (Bundesrath). Qu' importe? Cette Hier, à quatre heures do l'après-midi, dans la stmctions de l'é?lise Saint-Laurent. 
uppréhans10n ne doit pas iilire obstacle à l'initia- cour d'une ma:son sise boul!!YaJ'Ù V ollaire, ii, et Cette trouYaille, rapprochée des bruit;; s inistres 
~1\'e d~ Rt !hstag. D'ailleurs, piusieurs Etats al- appartenant à la compa!ffiie Immobilière, ~ont qui coururent il y a quelques années, et surtout 
·Jem.~:nd_s , la Bavière, par exemple, ont déià une · d h les circon~t.ancPs si00"'Uiii>.res dans lesquelle; <'liA l~ 1 d 1 • sortis, par une bouche 'égout. quatre ommes 

g-.s atJon e a pres;e relativement libérale e t ne portant l'uniforme de gardes nationaux, et armés s'<'>t produite, ont don no lieu à une enquf.te qui 
s''t}l.trouvent pa~ plu,; mal. Loi.n de El, ils en ap- de chas~epots Comme cette subite apparition sem- éclaircira sans doute ce my~térieux événement. 
J!reCI~nt. chaqu~ JOU>: da\·antngel'utilité. Il est just(> blait quelque peu louche aux habitani.~, des ci- L'\ crypte où ~e t rou·;pnt les squelet tes est située 
de. ~a~r~ ~a:rti CIP;.r à ce bienfait les E tats moins toyens se mirent à la poursuite des faux gardes derrière le chœur, au dessous de la chapelle de la 
pnnll'~tés JUsqu '<1 ce jour. nationa ux et en arrêtèrent trois. Vierge, qui occupe le petit b:'ttiment circulaire fai· 
. M. Eckbard. I'l!ndanL compte de plusieurs pé'ti- Interrogés el fouillé~, ces hommes ont déclaré Fant le coin du Faubourg-Saint-Martin et de la me 
~tons présent·~P;s au R eichstag et réclamant en appQrtenir à la gendarmerie. S' ils ava;i~ne apparu S tbour. 
laveur de la ;..resse de plu~ 3randes franchises, sur le bllulevatd Voltairé, c'est ·qu'lls s 'é tCiietH per- On enjambe de~ ùécombrPs, puis on descend un 
conclut, au nom de la commission, en adjurant le dus dans les égouts et s'étaient trompé~ de bouche. petit .escalier de pierres, rapide et sombre; on pose 
Retchstag de ~ett_re le chancelier de l'empire en Ils devaient, assurr.llt-ils, se rendre à la caser ne le pied ~ur une terre molle ou grasse: c'est l'entrée 
d~meu~e de lUI presenter le plus tôt possible une des Minimes, où leurs camarades les at tendaient. du ca,•eau. · 
lOI all.~mande sur la presse conçue sur un plan Cette nuit, rue des Tournelles, les habitants Tout d'abord une odeur étrange me saisit à la 
plu~ . l1bé'r~l e~ ptus lar~;e que ID. loi existante. ont été éveillés par Ù<'S cris de douleur. On a~er- gorge, odeur sui :Jentris, et que j'appellerai sépul-

~.~.11. B1ederrn:m n, Brockhaus et consorts s'as- craie. çut un h omme habillé en garde nation:tl, et out 501.cL~nt ;, cc~t~ conclusion. Ils proposent une con- les bras étaient pris sous le couvercle d'une bou· J e venais de quitter le boulevard tout en;;oleillé, 
t . ,lSJon addttlonnelle tendant à inviter le chance- h d d' · é et m es '.·eu.'t ne s'habituaient p:as encore ~ la tu-1 d l' c e d'égout. C'était encor~ un gen arme egUJs • -' 
ier e emtre à <oumettre préalablement au jn- De ces fo.its résulte la pécessité d'a.~surcr une mière vacillante d'une bougie fichée dans la terre. 
~ement de 'opiltion publique le i'rojet demandé. su.rveillance toute spéciale sur les galeries d'égout Cette lueur frappait obliquement sur le crane 

.M. B::ockhatls dé>teloppe cette motion. JI ex- qui font communiquer Paris avec l'extérieur. dénudé d'un squelette, dont elle accusait avec 
l;l~<e qu·.!l est utile, sinon même indispensable, de exagêrat.ion les saillies et les dépressions. · 
Ja.tr:l prëcéd<~r les travau:.: ùu R eichstag et en gé- Les m:\choires étaient démesurément ouvertes, 
ner::l •l~:>s as~emiJI;·e3 dé1.iblr•antes d'un examen • comme f' i Je mort eüt voulu, dans un suprême ef-
pr~sb~!': par l 'opin:on publi.que dea matières sou- Les déléguas à la sùreté gén:éfale et à la guêtré fort, lancer un appel dést!spéré. 

- . - .. 
. ~P..tèl·~~ lla~, , ..... _ 
phurue ilea ~. &riJI..liahUerneut ~ 
~enna C!lrjû, à l'alde do la Hunière él~ 
J8 me SOlS empreàê de qui ... ce lieu ~· 
dont la pesante atmosp'bère commençait à m'-
rer. · 

J 'li remonté le petir.1'cr de piern~ en 114n 
duquel on m'a fait re . une exca~tion pra' 
tiquée sous la maçonit ~ e en bri®e db. catorm · 
et dont la récenta cofis'tnlctibn ·elft de &outé ~ 
denee. •. i : 

Là ont étk retrou"!!s s~pt ~~èS; lèiU' enfouh. 
s<>mcnt ne peut absôlament relilonte_l; à pltu dt 
quelques années, et I:i situation arlo~ de 1e111 
sépulture prouv~ surab()liil~~ne'nt qll~il 1 1 cr1me. t. · · · • 

Quel ~st J'aüdsin? Qlielll!!l *sQ!l_t ·It'l victime~• 
Il y a, rewer1Dé dans ,une armOife., le . squ~Jeu; 
d'une jeùne femftle encore onié de ~ 
cheveu blonds; les commèr,a qui aaii~t 1!1 
'!entours de l'église parlent Je Ja fi}le d'un IÎI&t· 
chand de vin dü quartier; oa:-ue ll!'i.t quel fonde. 
~ent accorder l ce bruJt, ·itù'écllicira l'illllruc-
tion. ·~ , 
. Toujo~;ts e'st:il ~'il y' 'l. .là'JF, fait 111~, 
lllégal, d~l)t la J~t~ est l&lSil!;~ e~ c'est iPeüe Jl 

· les_ ci(oyêl)-s ~«»;'roht atieildfe les éclail'çisse-
' etui leur sont dus. ~·: . ·.ci j &-: . . 
. Le èiné de ft&jnt-Làùrént elit en fwtè, ainsi~ 
8& vicaires. (L'!kriM.) 

~~ Vtl,lgtur . pub li~ l'intêrew.'fite anec.J.o~ ~e 
\·o tCl: . ,·, . ,. · .. ;s !,. ,. 

Dans hL'éilrie\iü· lis~ .ù.l iiioucliijflb publiée par 
Pa1·is libre se trouve un dliminé Tourette. 

Or, 'cet in'dividu cach'âit depuis le o\ septembre~ 
personnalité sous les .habits gal~nnés dè éomman. 
da nt d'état-muior, et il a\'ait réussi, à ce titre 1 
s'immiscer dans l e ré~iment de e&Wlerie eiÏ roie 
de formation. ~n ap_p.r1t le fait et On OrdO!?>ÏJa Ïon 
açre~tat10n. Rten que de très-naturel : mài~ roici 
où la chose dépasse le phiS' haut comique. Qualrp 
hommes dirigés par un caporal, commandés pu un 
officier d'état-major attacbé d,~{!~s un moia à b 
guerre et portant le nom de Tou'ssaint, prennent 
avec .le Tourette le chemin•"de l'ex-pré lecture. 

L'employé chargé de vi.s'er l'écfou dé>isage nn 
instant· te ch'ef dè là-o t'tohpa et;~onne uà reçu au 
caporal. Le susdit T!IUSsàÏ.!lt Jelprë:dli iles ll)lios 
de celui-ci et lit : • Reçu de'ux phl6nniérs venw 
de la guerre. 1 

- Comment, delfx prisonniers? dit ToussaÎJ!!. 
-Continuez! dit l'employé. 
Et Toussaint lut : • L'un, Tourette, mouchela; 

et le seci>hd, TouBSaint, espion. 1 

Ils furent coffrés tous deus:. 
.,..,. • · tt" ' . . 

CHRONi~UE JUDICIAIRE 

lliiSC~ a icur dénb~ra tion . 'L'orateur conseille de doivent prendre de~ nies1,1res én,..rgiques pour que Autour de lui, tout était sombre. 
l•reodra pour tyf)e du futur projet la loi saxonne les défenseurs de Paris n'aient point ft craindre Bientôt, cependant, on apporta d'antres bougies, · 
t'Ur 1:: TJres,e. , d'être fusillés par derrièra par de faux rrëres, por· e t je pus me rendre compte de la conformation du 
~'·: Ro!!!~r. do)puti· -ç,·uri.cmbt>rgeois, soutient la. tant l'uniforme de la garde nationale. caveau et de ~on funt•bre contenu. 

;:;rA.wn '\v 1;rgcrs a n1c •l'autant pius d 'énf'rgie que> C'est un hémicycle \'Oûtk, prrcé de deux soupi-
;·~ le3t~l!!.tton ~ur lu, fll'P:'>Se q:.li .exisl.e en "vV Ul·tem- raux fort ~troits , qui ont été bouc!Jés à une époque 
.. 1.r;; e.t l;t plu:: n:,(l''":'H ' po>stble .• Elle est, ùit- Au nib!'nt:nt ùe Illettre sous pre~se , on n ous an- relativement récente. 
"l · jJ~:t.; det=3~'tll'.c '!U'en l'russe même. • Au reste, no[JCe que deux des principaux ag~nt~. :i Paris, On y pénètre par trois entrées formées au moyen 
~;n e:;t ~as ~Ru!emeut ~on3 ce rapport que tc de la conspiration mon.:u·chico-rurale, viennent de deux pilier;; en arce:mx. 
·: u1 .• e:nb~rg oi<'.11~ure en arrièro dc"JS autres E tat s. d 't!tre a rrêtés et conduits à I\Iazas. Le côtè droit seulement a é té déblayé; à gauche, 

·(li!SI, ü !n• pa~ l ' J' COr<' •ie loi g~;·a.nlissent le rlroi~ la terre recouvre encore les squelettes, peu profon· 
' o. soc U'l',m. '' \ o'lù. d;t i'om.teur e n lcrmina nt. oit , . . . . . dément enfouiE, car le piC'd ~e heurte à chaque 
o:u >ont l·,:s JJbc: :>) < wu t·! ~n· lp:·~·pob~5. don~ un si! "Foute la nuot on a travatll~ au:'(. ~.arncadcs.qut instant à quelque affreux ù,.·bris. 
)!l';l~ r! I'.o~bre h( b~. n~ t (•11· g~<:1ull >"es . • ;lni:P.nt former .la ~econde et la trOJSleme ~ne: mie ~uator?.e squP.Iettes ont (,té mis ainsi à décou
" ,L ~r,1:na~men'; _l l _o!.;e c~r. «d·Jpti! a u ~cru lin par 1 •Or~t~ée, PrHlCtp~·emcn.t dans les .q.uaru:r- .du \'crt, mais ils rec?uvrent un~ ~.econde couche de 
- .• 1 · OIX c~nlrP "', . u !< cw.c l u~ ·ons de lu comnus- 1 Pom.-tlu-;rour, d Auteml et des ,Bat tgJ IOlle, , Une <:~~.davrc~, ct peut-elrP. une troiSieme. 
·•.:o? uc3 pét.: .o:1b ' ·.' •'C ï.nr.<'Jvleu:eut Drockhau• 1 muss_e d'ou,:rier;. son.t emi>loyé~ a mett!"! dai!~ \lU Ils ont été enEevelis sans bière. dans r!P. l'hu-
' "._ h COIJC!U·J·Jil. <J.t•è< . .:Jnne lle Biedermann ~on• : form•da.ble !!lat de ~cfensc . tous le_s pomts ou une l mns ou terre de jardin, et recouverts de cbau x. 
t' ,de_lllent arlo A~" ' · . . . 

1 
att:ti)1W tic 1 ennem1 pourratt être a redouter. 11~ sont ~ymétriquement pressé>, et a;ec un en-

.' Suit la pr('m cr~ '.~d i-:,;·a· inn ~m· unP proposi- ~ ~~mble de (liFpositions qui impliquerait que l'opé-
t on de M. L,c!~r-r , •t;qncPrnant la procéuut·c it ap- : ration a été !ait.e en une seule fois, et avec la 
phq~N .. aux f>rCJ_,c·.:-; 'de loi d'une étendue dépassatlt ~ Les Elections mmûcipales à Iwy. préoccupation de faire.tenir Je plus grand nombre 
I<:'S hm1.~s o~dt::.- .: rr.,, . r li•· cada,·res rc~treints dans un espace donné. · 

, A la • ,:utl"t! ''. t·h~~r\'ations échangée.• entr~ ! . . . . La plu put sont des squelettes d'hommes, recon· 
~~· L~ ... E~. \ \ .u>dluor:: t,_ Braun , Dlankenbw·g j Hry v1e.ot de nommer so~ conse1l mu'!JC•pal: naissables. surtout p~~ 1~ forme du ~r.i.ne ~t Jo. 

. e . ~c~~~r.7. ·.- h cna.mbr·~ d~cu.le de 1·enYoyer cette , • 'Le!> .m~mbres élus apparttennent tous a la hste confonnat1on de l'os th.attq~e ; leur taille var1e de 
_pr~po.J. r,n a une cornmoss.on de 'ill memb res. l rcpubl1c:tmt>. . t m/ltre 50 cent. à i metre ,o cent. 

Ïi.J Ga.ulois, rlo Yersailiè3, n61is donne les 
,l'e'ùseignemen ls sui nmls sur le comiiiènce
:F•lent (l'iustruc tion fa ite au . s11jet d es m al
>.tJ.eurenx accusés rouc:nna i~. 

JI y a plus: dan& cette liste, on trouve des·.mem· Quatre sollt dispo!és pieds contre pieds, en 
bres tle l'In\emationa.le. • . forme d'éventail; un cinquième squelette, dont 

! 
Voici, d'ailleurs, le résultat des élections : . -. .: on aperçoit scttl!lm.out la tète et l.es vertèbres 

, Becquerelle, jardin.ier, 638 voix. - Delaville, de s~.P.~tieures de l·épme dorsale, leur sert de tra-
1 Internationale, 581. - Alexandre, de l'Interna- ver~. m. 

1 tion~le: ii~!.- Gal~e, ~28.- Rouvière, 513.- Nr~uf autres squ.eleltes sont .ensevel}s sur den.'C 

l ,DubH~n, 4,!1.- Cha;:ze, l!ü3.- Bellecontre, '•52.- rangees, de f~çon a ce que _la; tete de 1 un touche 
Porchot, "32. - .BollrJ:.:.e .'t2S.- Laville, '':!3. - pre.sque les pJCds cle son votsm. 

. _Q~elquo rli iigcrrcP. qu'on a it fn,ite au parqn~t Dufour, ~20. - .Ûilliao:d, '-1-18. - Lorette, /1 lü . . - Le~ mllchoires distendues de ces restes humains 
Cl'lm:~el rie Rouen pout· terminm·l'in·struction du j Daut~rcl, 11'14. - Orlin .• 1:02.- Julien . 3G7. - .fo'ail· donnent, ft la lumière, des .effets d'un fantastique 
,proces. <I.e~ communeux, l'alfail'e ne ..pourra pas, lenfatt, 3GG. - De ker 363. - G ri vot, 3ai • ..:... surprenant ; par moments, 1! semble que ces os dé-
·~ontrmrem.ent ii ~ou te; les prévisions, être ti \·oquée • Drouin , 308.- Grivotet,' 3'06. charné; vont s'agiter pour raconter quelque lugu· 
ImmM!Ill.ement. 

1~ 1 , . 1 d'd •1 •1.:t, 1 . . . • brc tragédie. · . 
. !-e ser:ret qui a\·ait. <.lès l'abord été appliqué aux '0 p~o~r,,mme (es ~a.n 1 ats e us e at ·ce _UI·Ct · Presque toutes les tète~ ont conservé leul's 
JlrJsOnt:.ier:> vient d '~lre le,·é. · 

1 
~dhc~JOn complète a la Commune <le Par1s; den ta , ct les sutures imparfattes tle la boit.e osseuse 

~ous pOu\'on; fournir quelques 1létails sur les .ll.nYni d'un délégué pour sou·\enir les intiTêts de dénotent la'jeunc~re d.es sujets. Ces ùltes sont gé-
p rUJ.C.ipaux accu;é> ct ~ur lcmàl.t itndt>. : ·Ja commune d 'Ivry . · ·, . J néralcmen' penchées à droiw, ce qui indiquerait 
. to Corrt 'h<;>m~c, principal accu:;é, est à Ja foi!: l 11 y a Iii. le commencement tle la fédémtiii; · des que l'c!l~cvcli~semént a e.u lieu avant la r igidité 

l l<.:be propn;,:mri' N marchand 1Je \'ÏnS en "'l'OS. Il · communes · C.\dav{mque. . 
(.i''att etl' P..n con 'eiller gèn.'•ral pvur l'un rl~s 1'.1\n- ! • E~ ~utre, l'inh~mation para1ssa~~ de !JeauCC?UP 
. tons de flou en (faubéJUI'" Sa int-Se·;er) tors des '. ,._ postomeure au decret de la prermere Revolu t1on 
élecoioots rte 1 SiD. " " ! qui interdit t.:cnsevclissement dans les églises, 
, Gor•1:1:o.UJw• . eoi,; 11 ;611" no:i Eql1~:; ii. P•Ut. ·e.;t '~ Ct'OR f•HCOLAS-DE.S-CHAl\I'PS doit av~ ir é~é , sinon .crimiuel.~e: au moins. illégale. 
.a;; ~ez ülnlf" r! .. n. t:! vii:,,. C'F;: t un honn1••e homme, .~ (G,OOO citoyens .p~é,sents.) . Un temolD, parmt .les m~mment petits, v1ent 
qu! a t••UJOurs tr •p c6M à la manie révo lution~ 1! • ---- ' c~rroborer cette oplDIOll : c e~t un 1.nsccte qu.o 
naor~ . ü u •e ri t a•-c>. .:tuat!u flan" •a prison 1 Les _0 -·t·ons 11• t tée t ,_. ' r vtent de trouver un entomolog1ste qm nous ac-2 \' ·. : . · · , . · P• ~·~ 1 s 1van es YO s a,·an · utL• · ·t l ·. 1 l' 

o aughan, adJOLllt. au ma1re oc Darnetal (près j'par le club Eustache ont é t; ' ·; t' _ b. r so·r com pagne , et qm s~ nourn eœc usuu:m~ c _e -toa· 
,Rouen). i\1.,.mùl'e tres-influent. et tr~s-actif d o l'ln- • ,1u club N icotas-Jies:Cham' 5 e ~~t ·j~~ ';~do1~ues 1à .m~nt.s; il est P!!U probable que. cette bestiole se 
'ternatz~nale. P~~~e pour un chimjsto dist ingu{l. j runanimitu. · P • q P · so1t 1mpoeé un _Jeune do qua~re-vmgts ans. 
~~·ce a cela 9u :1 a dù la vçrve pltJs que gauloise t. Cou sidGrant .u~ le3 tra, ;-aux des b!R'cicad es . E n outre, pres d~ la t~te dun sq!Jelette de f~m
,oavec J;l.quPlle u a écrit un poème sur certain sujet... 1 exigent en ce mo q t .. · . . · d . d' t . 0 • m e, déterré non l~m dun. des PL.Iter? de la tnple 
Çamlironne ? pose le décret sui~~t: une gr an e rap! 1 e, pr ,l e,ntr~e, ~n ~ trouve un petgne d 6c;:a11le, d~n~ la 
' Fatt, dan~ sa C('ll\l lc, des \'ers SUi' le directeur de Toùs le$ batllillons de la ~a•·de nationale ë(-rion- ~almcatt~n ne pe,~;~ t rcmon~er f~rt tom, et qui a pu 
.las,nson. Attitude trô>· fP.rm" taire les bnta'tllons 1 " .. • t "\ ,·01·ns ctrll omo de matu~res préctenses. • · 
1 . o D la . " ' . ' . t e guerre comp.an au n ,, E . t t 1 du •outerr·· on ·o·· 
• · . a porte, a ncu:m ,rédaf,~enr t!u j~urnal le Pa- deux jours de repos. doh·e~ .t achev-er dans ies ,: n mspec an, es mur~ '. "!,n, ' 1" 
ltnote, suppruné par 1 aut_nru(l _prusslenne. Jeune ~uarante-bu.it heure:; \outes le·~ barricades en "''ie qu ~~.a dù .s~rur ~e pnson, a une epoque. fort 
lhomme qu on dJt <!trP. fort 111 tel ll~t!Jl t e construct1·0n .1 " . . • , . . • . 1 antkrtcure a 1 enfou1ssement de ces cadavrés. 

0 " . ; I s ouo1ven. ' ,ar•s t roa; JOw·s •01' • N à l' · d d' U b""lfi 
·, n nous rapporte qu'à une démarche tentée tiller, à un kilomètrf• des rem •arts toùte ta iti" ~u.s. avons, a1 ~ a~e a . u~e-~te- 0 '"1:J•e, 
~~ès de .!lof. !n!es R>tvrc P<;>Ur obtt'nir la mise en qui s'étend de la porte sal at-O~en fu's~ la ·l , ~échtllre quelq~~:es grooSIP.~es IDSCrlpttons; 

·b;~ {lronso;re de ce du tenu, l'homn1e d'Etat porie de i\Ionfrouge. B.\RDOW: t tt3.~ 
,. u_::lt n •pondu s?cbcm e?t, : . Tou·s les jeunes cil oyens de doute à dix-h11itl . JEAN ~EI\GE i 1 H. 

• !t • D, est C?- pm~n. !1 P.~•·Ce pas? ... Eh bien! JB ans prendront part à C~ tS tra\·a ux. 'l VALE~:z'· : · . 
'li~ qn une taveur a lm accorde~ : q~'il y r~ste! 2.: Tootes les fem:r.•~s des !'Cr"ent~ de ville · Cas noms sont _placés l!n .f.ace dè;J'ouvétture 
èux e:~ Îuues acc~s~ sont obscurs. n y a parmi g_enda~es, emp~oyés d e~ dill ~rentes adn:iiniitra: d~ sôu~irail qui d?nn~it sur la rlle Siboufi àn-

ll que q_ucs oovne. ~ typographes. tîons qui ont fu1, sont declan !CS bouches inutiles ctenne rue de la F1délité. , 
~ ef~ a re~quer rru'u~.rfes in:culpés, qncien et explllsées dans les vit tgt-qu~ •tre heures. ' Lés murs du ca,·eau portent des traces de c~é
l,ourn:wste, a ncu;n offiCJer ~ e~~-~aJor ~e. l'IU'Ulée 3. Demande.r aux Ve:: :.aillaiS un é tat nœninat'if pit qui dénoncent une restauratio·n qûi ne dliit 
.1'D ~"-re, l'f. R1daet, a éte la.Œs!! en hbertli .sur des prisonniers, ~rrec inc lication de l'en<L~lt où ils pas remonter à plus de quelques années • . 
fl&ro e. . . · , , . 11ont détcaus, ~t des ble .ssés morts des llillites de Il serait intéressant de ,questionner l'architécte 
,~ter~lS~ il d.emt se .Presenter a la .Ph>On .en, . leurs blessures a VerEail les . ...,. · et le conducteur des travaux de la dernière mt&u· 
· • ~. . .4. To.U$ les .uro.'!ié~ res O\lleurs re~r· ~sett~1 ration Pe'l~a~iae.Saint~JU. . 

. : 

' . 
Voici eM~e 1;11 proêès qui se déroule dêvant 

la coùr d'assises dù Drahant et qui prouve à queh 
1'-:cès le célibat bondait les malheureux qui y soo1 
s~umis. <· ·.:_ .~·- . 

8 jùin et jou11i: ~tii~Jtits. ~ Bulinckx (Jean
FrançoiR), né à S~baerMtik, â.~ê de 58 ans, frèm 
de la Doctrine, à Brùxelfes, détenu, . accu~ d'H· 
voir, a u cours des années 1'868, t 869 !870 et 
18i1. à Saint-Josse·ten·Noode, commis des atten
tats à la pudeur, avec viôleuces ou menaces sur 
des enfants dont il était l'instituteur. 

(On sait que la chambre d!lll accusations de ~ 
cour d'appel de Bruxelles a également rem·o; 
devant les assises du Brabant, pour des faits ~· 
legues, un au~ frère de 1!1 Doctr!ne chré~ielll'e 
qui est en fwte, le nQmme Cornc11le Verhn4eil, 
:igé de 25 anst... né à Rumpst, ayant demeuré ~D 
dernier lieu à J:Sruxelles.) • ' 

Dimanche soir , au théâtre de la ·Porte-Saiftt· 
Martin, a eu ·lieu la représentation donnée a~ bé· 
néfi.ce des familles des blessés du XI• arrond1!1St· 
meut. Cette brillante soirée, savamment organi· 
sée par H . Richard et les délégués do la ComiDUDe 
au XI• arrondissement -qui P'tronaient cetlt 
bonne œqyre - a produit d'excellents résultats. 
Nous a\odbs entendu la citoyenne Nathalie ~ 
Théâtre-Français qui , par nn sentiment de tact tt 
de convenance, a !SUPrrim6 la Grève tùs {vr!Jcrotl 
qui critique sévèrement " ces ouvriers qui fon& da 
liarricades, • et l'a remplacé par k D~ménagcmtnl, 
poésie sa vllJilment détaillée et cbaude~ent ap· 
plaudie; puis A . Esquiros, le conférenc1er, tré!· 
s:want, il est vrai, mais très-long pour le pu~U.: 
de ces représentations où les titis ont l'habiwde 
de crier bis ! .. : 

/.A!s· Prunes et la manière d'aimer pour e!les ont 
êté récitées par Coquelin de manière à donner e~ 
vie à toute ·la salle de le suivre dans le cheml!l 
qu' il venait de découvrir. Je crois au vin in'a cOl' 
, ·erti. - C. Cauthi!!r dea . Folies-Drn:maliqu!f, 
créateur du chant de t'lnlernationale, aüx accellli 
d'une voix stridente et convaincue, a su . rem~r 
la fibre patriotique de toUP les assistants. t.~tC 
un r.are il interprè_te, là chanson a enct~re du s'lit· 
cès. Citons encore .Mil• Morio, si obligeante d~ 
ces soin)es où elle déploie son talent large. et·p~· 
sant, Bruni, Roussel de .Méry., ~eon ROJ!Po 
Cbarles Daubé et la charmante cnoyenn!! A~ 
nnud, si gracieuse, si légère dan5 la valaë der; 
r ei lle. · · .>1 

En somme, succès partoùt et grand. merti·.., 
public bienfaisant que · les orphelim béniront! 

F. P. . 

TH~-~t;_~~è··· 
;., ., , ... .. ... ~ j • 

F.-.a981a.- Tcfus les soirs, à 7 he.ures. 
&1*Daue. - 7 b. :.. Cdmllill ezf& ttOfll IIJ&I/rJ, 

;la l!Uu d'- Aladam~ ÂWriJl(, Lu_._moris ·~~ 
- L'adminlstratioo vient Cie faire wi~~ fot!l 

·rédnctiôn sur Je pri:J: de to}ltes Ieli pJiï ":}.tel!; 
blic comprendra cette ûitelli~te éOmbin. ~~ 
permettra à &out Paris de, vemr l(pplaudit.l-. 
lente troupe du seul thêitre qui SOl~ resté ,fidèle: 
>~oti postnu son répertoire. · "! 

&Sa · ~ 

i'f~ A.~ etOO, 4"':

.. ·~~~-...... ~ -· .. 

- - .- 1 

, ,., IDILIKiRIB - ABd 
• t · ~ Paril, Quai VoW 
f, 

1 

po'. 1 
• POUl\ LES IU::C:~ 
. · I'MNIMr llireetemenl & 1'1 
• APY&AIIœ" 1 

.'t' 1 1 

iL j 
' •1 • Un an, 15 fr. -

. ~ ·, difWIImtnll. - ~ 
0 ,1' ~ ..:: \ • 

F , : 

.~-~~~utpuW 
· ~sid6rant que, pour s 
tA~ts de la H èvolution, U 
d'associe!' l'élément civil l 
taire ; J 

. Que nos pères avaient j 
t~ris que cette mcsnre pou v 
le pays de la dicta ture J 
tôt ou tar d aboutit inn riall 
aem~nt d'une d ynastie; Vu son arrêté i nstituant 
au «J~ps~.rtemcnt de la. guer 

AR.n:tiTE : 

Art. 1 •'. Des comnüss; 
sentants de la Commune, 
près d es gén~r~ux des t 
Commune. · · 

Ax..t: 2. Sont nommés co 
t• A uprès du général I 

~yen· Dereure ; 
· ~ Auprès du général 
J!>y~p Jo~~n.nard; 
~ 3o Aup_!:c.s du gén éral 
~yen I:.éo M elliet. 

BOte! de ville, Je 26 llorèat a 
Le C01111 

ANT. AR1"AUD, 1 
F. ,GAMDON, G 

• 
L!l Comité de salut pub: 
·consid~i·a)lt que dans 1< 

!Ïl''~oûvio!it de centraliser 
:Mtég~~ · civll à la g\len< 

·~c~ion· . - ~ 
: .:.Q!le parmi ceux-ci la t' 
~s.~ources considérables, 

Annii.TE 
Art. · t•'. L'admin istrat: 

des lignes ttlltigraphique! 
a ttri))!.ltions àu min istère . 

Ai-t'. 2. L e ciiO)'Cn :Morit 
délégué à l'admmistratiOJ 

, des lignes lklégraphiques 
_, Art. :1. Le délégué ci1 
. cbarzé d e l'exécution du · 
• t i'Otet do ville, le 26 Oor(al-

· Le Oo1r. 
At;T. AR!'At'D, [ 

· . F. GM!IJOX , C 

-...:......,.,-- <tlî>-

~~-9-0~Ü~:de salu t p11h 
ARRÈl'E 

Al't. 1 " . Tous les trai 
· geuril, soit de marcba:1clü 

2t - FBUU.IJ!TON DU JOUilV.J 
,_; .. :,.,.. tr~ Il\ ... 

. ., 
j 

(J LE S 

!BEVENAiWTS DE 

NOUVELLE ltL\l 

xv 
La loi de~ 

\ ' (Suile) 

. "' .J>·~ premier coup de h: 
ou fend1t ce c râne hideux i 
,coup donué en tra vers i 
Cl'OU. 

: - Sal:d., Tom 1 sautez da 
· ~ tem\)S I 

: · - MalS, toi 1 dem anda 
· -:- Maintenez Je canote 
e' Je vous suis. 
fi r,renant un pistolet pass 
écJ.a appuya sous le menu: 

' la . lf:!r ces quatr e m orceat 
· ·lea cerve~e jaillit et Yint rE 
, IDDui.UaDt d'une.11luie 1 -- .:1 
. ,l~~-~~ 




