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,}lfF.ftlB - ABONNEMBN'I' 
Pâri$;'Qüà{ Voltaire, SI - Afrrauchb 

AG ~NaE SPÉCIALE DES ANNONeS 
~'lI.1re!!ser quai Voltaire, Il 

Mardi 4 Avril l'8j 1 

OJRI::(ITI()N - !\1':ül>.GTIO 
A Paru, Quaj Volt:üru, 31 - A.lfrauc.bi7 

POUR LES! R~CLAlIlA TlON 
s'edresser franco il l'Imprin)eur-(H!'aI'1 

an an, 40 fr. - Six mois, 20 fr. - Trois Illois, 10 Cr 
l"afÎ$' el départemenu - Envoyer tm mandat SIlI' la post« - ,Am'a7!rhl~ 

On s'abonne, dans' tous les bureaux .10 poste 

S8MMAIRE 

.• ~RTIE OFFICIELLE 

Paris, la :; avril 187/ 

La Commune de Paris, 
En raison des opérations militaires en- 

gagées, 
ARRb:TE : 

1\ rt. 1 ~r. Les élections communales pré 
cédemment fixées au mercredi 5 avril son L 
ajournée 

Art. 2. Le jOUL' du scrutin sera indiqué 
aussitôt que le permettra la situation Iaite 
~l Paris pal' l'attaque du gouvernement de 
'orsailles. 

La Commune décide 
Les citoyens Duval, Bergeret . et Eudes, 

retenus loin de Paris par les opération 
militaires, sont remplacés à la commission 
exécutive par les citoyens Delescluze, 
Couruet .et Vormorcl. 

Le ciloyen Cluzeret est dëlézué au ml 
nistére de la guerre. 

Les citoyens Iïlanchet et Géresme sont 
Mll~g:ués tl la commission de justice 

lu.)" titoyins Berqeret, nill'iit tt L'Ur/I'1i 

, 

l',lri,;, 1(' :1 n vril 18i 1 
l.fs membl'I.'s de la commi.\'swn CX(Îcut~1' 

Cil. DELESCLUZE, FÉLIX P\ A'I' 

DÉPÊCHE TÉLEGRAPHIQUE 

1 avril, Il h. ZO 
Co/(mM BOlu'goin a Dil'ecteur gïmi:ral 

Bp1:gere,t et l"lourcns on~ faillenr jon,'tlOll 
11,, m<ll'C,hAut SUl' Ver,;aiUes. Succps crrtain. 

La réaction monarchique est sans pitié 
Hier, eUt' atlaqunit Nouilly; aujourd'hlÙ, 
anves el ChH.LllloD. 
Heureusement qu'averties il lemps, nos 

\)l'CeS ont pris une v gourouso ofTensive et 
l'~I>llussé l'ennemi sµr toute la ligne. 

L'oi:'OneIDÏ li ëté rejetci sur les hauleur 
IW Melldoa, et une reconnaissance hill".lie 
a éu~ poussée jusqu'à Hougi\'al 

, l1\'rtl 1871. 
La C~li,lflliJsioil ~XIk;IÛIt't 

mmGEBET, l:UDRS, J)UVAL, LEfï:.\:o. 
r.us, io'ÉLIX PYAT, t.. TRlOO)l. r. 
Y:\1LLANT 

Les membns de lu (,'(IIiIl1W)U) tUlégués aUJl 
/inalift't, 

.FR. JQlJnnE, E. "ART.~ 

out· sa demande, le citoyen Lefrançal 
,~ùsso de faire partie dé la comnùssion exéctl 
lire de la. Commune 
Il a~ar,tient, ùùs ce joui'. A La commlSS101l. 

Illl !l~"riH cL de l'éebange 

DE LA"RÉP 
Les abonnements partent des 1er et t6 de chaque mGt. 

laindl't (lU,» r!nouvellem~nts et f'Cclamalions la demUre bande - AffY4nelw' E IJtl~ a:.tmuse~ts non inséré~ ne sont pas renc1UJ 

Dh'ection générale des poste ll.élaÜ ~ltmc urgent ÙO prncèder t'l CI' comptèmen 
d'inburnation, CIIr; dans .les qUf'lljlll's jours de cha 
leurs préeoces que nous avons eUM r('Cl"mml'nl, 
on commençait à emendre aupnjq dl' ces ~~pnlr"n'~ 
improvisèes II" ~ini~trl' btlur·1ulltll'menl de cesgrns 
<pc mouches cartnvériques ,dont la l1iqù['I' dourn- 1 
mon. 

Melun, comme tOUIPS lps villes oecupées pnr 
I'armée prussienne. n'Il pas repris sa physionomie 
habituelle. Le,; émi~r6" sont presque toùs rentré 
mais lb n'one pas réintégré avec eux la tran 
quilhtè et les habitudes de travail dont une cité 
paisible a tan; besoin nu moment où ont éclaté à. 
Parts les tarribles événements qui nous acca 
blent. 
Notre ville émit occupée par une garni~on dl' 

\,()(l(l bavarois. Sur un ordre venu ùe l'antori té 
allemande, Cl'S allii\l; du la Prusse sont allés re 
prendre leurs ]losilinos sous les remparts de 
Paris. U ne nom; rnste qu'une 110ign{>o de Prus 
ieus, mais l'Ile surfis pour cunserver le deuil dans 
le creur des ÙOIlS citoyen,.. . 

A tout mstant, ces messieurs se gratifient d'un 
air de musique; tout est prétexte li fanfare; le 
public, en se renfermam dans sa dignité. n'a pas 
d'oreilles pour les air" qu'il pave trop cher. Harmo 
nie et Prusse sont deux mots qui sonnent mal en 
France. Quand donc serons-nous débarrassée? Le 
passages do troupes venant de l'armée de Frèdè 
ne-Charles ont étr trés-multipliés. 
Pendant une dizaine ùe jours, nous avons eu il. 
uhir la fausse satisfùCI ion do .Iogf~r clt ez lIOU!:. C' 
braves vainqueurs. 
Au mèpris des convontlous stipulées dans les 

préliminaires de Versailles, la rive gaucbe de Me 
[un est encore au pouvoir des Prussiens. Les vil 
lages rio Ponthterry, Saint-Furgeau, Pringy, Per 
thes, F,eury, Chailly. hébergent encore des déta 
chements prussiens, 11 y a aIL" environs de Melun 
deux camp" d'approvisiunnement : l'un il. Rèau, 
l'UULI'C il Brle-Couno-Rubert. 
J,Pb huhiuu.ts de cp,; campagnes ont à. subir 

cuvent leurs r-xizencr-s. qui ne sont pas toujours 
faciles à sati-fnire : quelques-uns consentent ft 
leur donner du cafl\, des liqueurs, etc. fi serair il 
désirer que, fulls de 1l'1Il' droit, ils opposent dorô 
navaut une r;\,slslanCi' absolue à toute prêtontlon 
dl' cette nature 

ux époques troublées, le ... hitl'r,~ des a)ibrltvion 
mentales s'accroit subitement. Of' n'C'!;L pas irnpu 
nêrnent que le cerveau reçoit tant de hrusques ,,1' 
cousses, et la moyenne des cas do folie est ail 
jourd'hni presque doublée. 

Ayant perdu, par suite des é\'!~nt'm,'nt~, sa. p 
itum et son petit capital, placé dans une entre 
prise de province, Il' sieur S ... employe dan 
une administraüon, domeuraot boulevard d" l'li!) 
phal, était cll'puis ce moment en proi» à une pm 
l'on do trlstesse et donnait quelques signes do ùé 
rangement d'esprit, 

Il ne Ll'onv.tit de consolation qu'auprès d'li 
ami nommé B .... dans la mème position quP Il; 
eL demeurant au sixième étage. Très-souvent il s 
renduit chez cc dernier, dont la concierge CIvil 
ordre de lui remettre la clef lorsqu'il était absent 

Hier, "ers six heures du soir, elle lui doo 
cette clef comme d'habitude. et remarq ua q u 
avait l'ail' plus égaré qu'à l'ordinaire. 

Au bout d'une demi-heure environ. le si eur B 
qui était en COUl"'e, revint el entra Chplo la co, 
cierge, elle lui dit que son amr étai!. dans sa ch an 
bro. Il se disposait ;i. aller le retrou vor, ,( uan li, ( 
traversunt la COUl', il jota un cri. 11 venait d'apI' 
cevoir S ... , en chemise, suspendu par les mail 
au chéneau du toit. 

Plnsieurs personnes accoururent. On se mil 
apporter des matelas pour amortir la chute de l'il 
sensé, qui paraissait imminente; tandis qn'on l" 
préparait. il tomba sur le balcon tin trcisièn 
êtage, où il resta étendu san .. mouvement 
On crut d'abord qu'il avait cessé de yi vrc ; ma. 

on reconnut I)icntô~ que, pal' Ull bonheur ln 
péré, il n'avait qu'une foulure au pied druit et UI 
forte contusion au genou. 
Il avait gagné lsl, toits par une fl'nêtrp à ta 

batière, ot ses habits ont êtA retrouvés 50\' le l, 
de son ami, dans lequel il arait dù d'abord 8 
coucher. 

Le blessé a él.é conduit à l'hôpital par l 
ieur R. .. , qui, de concert avec la Inmill 
prendra des mesures pour le 1':1Îro admettre 
après sa guêrison, Ù8IlS un 6tahlills('mrom d'a 
lién'; 

L'administration prévient le public que 
Jusqu'à nouvel ordre il ue sera déli vré aucun 
mandat pour envoi d'argent et valeurs tians 
les départements ou à l'étrangm 

En ce qui concerne Paris, le service est 
complétorneut l'établi dès aujourd'hui 

Le public est prévenu ~u'il partir de c 
JOur mardi, . 4 avril, les dépêches de Paris a 
destination des départements et de l'étranger 
seront régulièrement expédièes. 
La dernière heure des Icvèes de boites de 

nuartiors est fixée il sept heures du soir. 
'l'oules les correspondances laissées en 

ouïïrance dans les boîtes de 'Paris depuis le 
départ de l'administration pour Versailles, 
ont été expédiées dès ce matin 
Paris, i avril 18il 

1..11 d~/é9atioll communak p,'ol'isoit'e du 
1 <t arrondissement 

nr PILT.OT, NAPIAS·PIQUBT, TOUSS.\.INT, 
WIK\NT, 'r .. \NGtTY, JOL v, SAf.Ltl~ 

Le directeur ytiné1'ai dr$ posle3, 
\. Trn~lt>jI, -L'Avenir de Berlin croit savolr qu'il est ole nou 

veau question do grandes l'ètes pOUL' un couronne 
ment Impérial. On évoquerait des vieilles annales 
de l'empire gel'manique les traditions l'datives il 
ces sortes cl(~ solennités, et l'on ressusciterait pour 
l'empereur ('. uillaume Jf'S splendeurs nes Ilabs 
bourg. 

Chaque sonverajn ou prince d'gnant de l'Alle 
magne serait tenu d'apporter );00 contingent 
d'bommagos et rio vassalitè. 

Ln Bavière l'e charzcrai; ,If' fournir un casque 
l'OI'rt\'(,{· couronne ('Il di,llliants; la Sa"I', le ztaive 
impérial avec garde on ur vt le, nours dC'~ batail 
les ~In\'és sur la luuio: Je \VurL~mhcr~, l'écusson 
imor-nal : le Jl")'~ lil' Uado, lu bannière impèrlale ; 
la Ilcsse, l'écharpe irupèrialo : 1('. principautês d 
Thuringe, II' bàtun de COmtT'Ollllll'mel1t irnpél'iul, 
10 .:I[rcklemhourtt, Il' lt'-"cndaire bœuf im)l{!rial, 
(pC' le tlu,' de C lboul'g, l'II qllalité III' t/'UChŒS,f, 
Î'cuycl' tr:lIlch;Ult. ail l'il if, l'horlllC'lll' d'abaLtrC'. 

(Juunt aux fruis dl' wul t;plil, il~ ~roront fails l'ur 
le;; cOl1ll'ilm:Jylel'. 

L'A oomr s,' dt>mnn,lp où. dans c('Ue un'airf', finit 
le cOl!liqw' pt Cllmmt'IlCe Ir sérieux. Il ;;1' déclnre 
hul'~ d'étal d,' 10 pl'i'cb,el 

rn jeune homme <iP. vingt-cinq ans, nommé 
Edmond Pommier, demeurant citez ~e~ pnrenrs, 
rue de Olichy, faisait avant-hier. SUI' la Seine, 
.prios. cl' Ar~enleuiJ" ?~e p~om;nlld" dans ~n .can~f. Le tribunal corrccüonnel ùe "Foix vient d!' JI 
, ... v?"e!Ju ~l cO;II~I~al~. 1~~.mcl~e: l~I~~ttaltu~l~,i~~ gt'~·, ~ l'~ndiel)()e. de \(,lldICdi dero~l·r, ulle alfa:r 
li. 'ent qUI dl'\onalt ci ln tant Cil lOS 11. pl . II'H rl'\'cillt, J, hll'rl tr ~ es "'Ùll \'('11 Il , 'ar p.lle ( 
lenl. quand uno :'~r<ll! plu\~ [orte ~~ I?s autres ht l'atlll,chfl à l'a ëuorr'() d{ls~sireu~e q~~ ~i.L l"l',mc'i 
LOu~ il coup c1lanler ~<l rrt!~ ewb:J~c:lLlon. . ,'i"nt da soutenir 
, I~xeellem. nageur, II aurall P!l alsclfe~t se Ilr~r' C'était J;lll~ le coarnnL du mois t1'octCohr~ de.- 
li affa'l'cs: tll ~~ 11l(~ul'eu~e~.rot !I oe s étaIt trou\é nier; il s'a!l:i~~:tit. de clw us,er leb m'Jbiles. de t'.: 
pl' S dan" la ,o,lle do mamere a ce que to.us ses rj""e Le Ll'm ~ prC'ssaill)l'aucou'" 'nil.il pl1l~- 

"
e ne·ot' la "nnt paralysés Iles mnrllliers °0, i'" J-" 11-1 ( , I~OU, l, ~ Sli", .,., • ~ que partie de CI'Ltp iOlpOl'tilnt,: t'ol1rnican' l'ut CUoo- 

tl mllltl:i. de son embalrlts, ~e portt:rent Immethn liée Il un hùmml' LoaL à l'aiL étra IIl!er au métic 
ll'Ulent a son secours, parvlOrem a le sauler, et, 1\1 JOllrd~' III tr'han 1 ÙI"'llil'r .-, F l'I" '" 1 . a '0'1' donn', quelque' ~o'n~ le rarnenè- . J" C ,1 .. .., •• a.prl.~ . UI \ l 'r (. S _.1 .• , ,. Il parait, tlu l'este, qu'on f,'oç'!UpaiL fort pe, 
~eot, ~~r .sa. ùe~,\~ le., da~s une .. olture de p ace de ta cornpécullee ('t do l'aptitude d,'s grn" aux 
au domlcllo de 'cs l'laIent.. '. quelsoll avait recours pour l'vl,[uipemellt cl I)O~ 

l"i. sun Mat ~Ira; lel! symptomes d une con· . J l 'l', "}' I.ld ge"Uou cérébrale produite pnr son imml'rsion dans trouJ.>! s. our, v !'ncoute, en.E'i cL, qu.!OC ~pell 0.)'11- 
l'eau glacée se manifestèrrllt, e~. malgré Iï.nter- m~n~ de~. ~()u~llu~es COlls~u~l'uble~ 'lu Il.a. sm 
vention d'un médeein, qu'on avait "l.it venir près I)JI~Slùnn~es pll'ur capoles ct souli"If;, Il n\a~t "r~, 
do lui il ne Larda pa"'). succomber. su.1' I~ [lOlnt, il uU.InpruenL dOline, ~~ f"Ul"lIf Ill" 

,.~, Ulltflullt.'uses au c}t'pal',puleut de l'AI'It'g<" 
11 Y il mleu\ rncore: lor$que :.t.le prpsùc1l& t' 

tribunal lui dcmande qur[ I.raito est Illlfo'rVPIl,. 
Dans une dcs li\'raisons tLC's papi ArS secrets enLre lui et l'administralion, quelles conùltior' 

trouvés del'Dièrement au cbù.teau des 'l'uileries se lui ont éLé iUlposées, quel Lyp~ lui il uté 1\:. 
Lrouve le récit sUlvanL. extrait du rl'gistro ofliciel mis, Jourdy r6pond qu'aucun tl'aite n'a tllé pas$é 
de lu police secrète de Paris. et qui ne manquera qu'aucun type ne lui J. été donné, et qu'il ""aH é,'" 
pus ùe Iliquer la curiosité de nos lecteurs: p\lI'ement et SImplement C;OI1\'OOU, et sans (loti 
La maIson no lU, rue Raint-Aoloine. au trol· qu'il fournirait cinq cents paires de chaUSbUI'~\I 

ji!we étage, est occupée par Mme de Montijo, diLe raison de \) J'l'. 50 l'une. 
COIlHe~~e (.te 'f6ba, a,v,'c sa fille }<;ugénie. - ~1"'· Là·dessll~, Jourdy se met immédiatement (' 1 

de Montijo esL la veuve d'un rMugiil espnbrnol, campagne, et va frapper ft loutes les portes, aL 
M. de \lontijo, coulLe de Téba. - Ce titre de ùe St! procurer des cbau;;sw'e~ ùans II' !,Jlus bl~r ch 
comto Il'est P;l5 reconnu. Ill"" de MonLiJo \'it co lai pos~iLlc . .Après en a\'uil' commanùl' un \!el'tai l 
Frànce avcc sa fille. - E'le est allée en Angle- nomllre à Toulouse, Il fait Ulle d('sc"nle fi Ch 
tpl'r(', d'ou dIe est revenue l'n France. Elle ,l, fait lallre, chez lp:; nombreux cordonni€'rs dont 1 
un seconll voyage en l~,.pagne, PUlS elle e$t pn- principale in,lustrie consi~te à l',tbriquer PO'l 
core revenue à 'l'.lfis. les vendre en foire, ces souliers dit.:> cle P< 

En fSi!'>, elle habitait Obaus~ée-tl'.\.ntin, 8. coti Ile, que le paysau achète li (h. prix tr'" 
Elle y tenrut de petits t:el'c!es de femmes galan tes modérés. • 
et de "ieux roués. - La police en fut informée. Chaque cordonnier e~t mis eu demeure de lu 
En 1828, ses dettes la forcMent à reloul'Iler en de ses vitrines ou de se~ malles tout Cu qui l, 

Anglptel're; elle laissa ,;a nUe ùans une pension. reste en l'ail ùe souliers d'hommes. 10 loul. 
Ju~qu'en 183G, point de rapports. acheté, sans mo.rohaIIlJel·, uu prix de 8 1'1'. III p,m. 
En novembre 1838, elle revirrt il. Paris, ollOn litait au mardi, et Jourdy a\'llÎt bel'oin de cor, 

elle rut ohservée par la police pendant six lie.. plôLer lia fourniture pour le dimanche suivltn!. 
maines.. t'aiL appel à la bouoo volonté des CO\'dOlllllors ( 

1;I'ois ans se 1'llSSôre~t sans ra.T'ports ùt! P?li~e. Chal~IJ)'e, qui promettent ùe l'abriQ.uer chacun 1. 
MaiS en llWl, tenlo.tlye de SUICIde du caISSier Cel'taUl nomlH'e do soulier§, Il.U pnx de 8 l'r. ::, 
llpnri, dans la demeure de ladite comtesse de Au Jour indiqué, III dhnanoh , doux (lU trois l\ioJ.: 
Montijo, soupçonnée de tenir une maison de gllés es cordonrlier,; de Ohalabre apportent à Ff' 
jeu. cent-"in~t-sept paires de chaussures, 

~a tille EugélliEl est la cause d'une rencontl'e La marcbundlèc est déba.léc au Liou de la 1 
('ntl'e le colonet ôour\'illiers ct le capiLaine Flao- œplion. JOU1Ùy range ses cbaussuras par ur,1!'1) ( 
sout. mérite, mettant à l'avllm.gtltde ses l.l1l'illl1nr 

Le üapilaine de police Noce rapµorte que Mme troupes ct r~sel'van~ (lU)! autl'C~ une placr 1.:.1(,", 
de ntoDtijo n'a pas de moyens d'eXIstence !t\loués, modpste ct moinro oH évidence. Precilulilln-t bie 
et qu'l'lI0 enu'etient drs relations avec des offi- , inULil~!-l : quand le mom cuL de la, \'él'iflca~iclJl 
ciers rC'traitl~~, dl~jii. ~ur l'àg", jUllisAunt de gl'an- 1 cie III réctlJ.>l!on fUL 3,n'ivé, les cordonnipl's Ù 
des fùrtllnr.s et de rno'ur,; légères. ~ ll~' a du Chalahre ouvraient fIl' gl'unds yeUl\: ponr "." 
conrorL dans En maison. - IWo ]Jayc 1,80U l'l'. qe j'accupil qn'on allait fairo ;\ I"ul's chaUS~Ul'(~" 
loy€'r. moi& olles fUfOm, Ct)I.01ne toutes les autfps rI' 

Sa fillo Eugl-nic, beauté blon~ et d'une to~r- çyes la mieu:! du monde, La personuo Chn;'ritLl 
nure fine, a bcaucouµ d'ador.ltcQI'S. de oe soin se couteuta do les compter rallitieUlenl 

avc~ sa canne, et, qualld ·Ies paires <le soulle.,. 
furent cornvtioes, t01l1. fuL dit, 

Plu~ tard, 10I's\[ue le~ Chu.ussures elll'cnt 6L.,") dl~ 
tl'ibué~s, c!.'ux ?O nos n}l~biles qui ~vuient trop l'il! 
proclle IOQI's 11lpds des teux dl) blvoulic nI' lard". 
rp.ll~ pas à COlll:ltaLer tr_u'eDIl'1' la Sl'ulI'llle inc(\rÎ('1l11 
"t Cl'Ill' dl" 1 clltérieul' on 1l\'l\iL mis du Canon. \ ( • 
l'iücalion faitf', ou dr\COQ\'I't, llu'un certain now.br,~' 
des soulil'l's fO\lrnill 11,'" 1('5 cordonniel's d€ ChiJ 
laurc (\\':\ÎOllt étù faits ùans t:cs conùirions d .. ·.ïf'I· 
t\lElllSCS. 
Justement {'lllue llC's rl!clrunafions quo ('('tl{' 

d('cou\'('rll' :lIait 1'1Iscit"~cs, III justice u'o'aiL tliri • 
ù('::; poursuitf':! ttllit etJlltl'e le sÎpur .Joui'dy ql 
Ol1ll't' un CC'I tain num,hra dl' cOl'donniPI·s de <':h,l 

laure Leo; \IDS eL ll~b Illttre~ avaienL élu aS~I~n, s 
~(~Vallt 10 triltunul COI'1','cliullnel dl' FOL, poui· fl' 
]Inndl'e du déli~ ùp troIll1H?l'i!.' l'ur la natun' Ile ]a: 
mal'ehal1\li~c, Mal::; aux uèbuL5, la bonnA foi cl.: 
]Jl't'Vl'nU'l \lyalll ('tl' Sllms:lI11m<mt plublie, le ll':b,, 
TI;.\lt I,,~ ;) tous l'rn\oyl's (lrs fins de la 111aintc 

,ourdy a éta[,li que, [10 I!onnaiseuut ahsoluIDe'I,r 
riell à hl fal.m«ation drs cbau63UTe!il, Il a\'iul Lo ... 
µl'i5 de confiance, et qu'il n'avait p(~h~ Ijue p.J. 
i!5nonm e tt lJ~lr excès de Ilt'éci(JitattOll, aJoutaI .... 
quo ses soulil'rs ayant éto reçus par la comwisr;.ill . 
d'examon, Hies alalL crus recevo.bles. 

!le leur côté, le!! six cordolmiers de Chalal:I') 
nt parfaitement étabh que le:! si,)<1liel'll par eu 

vrndus à Jourdy n'{'taient au~res qat' ceux qu l': .. 
ont, de tous les telllJls, "cndus dans les fOll'es, ~ 
qUI \'enfermem illlli~tinct~mt'nL de vjPllles ~,IVi\f 's. 
ou oe!\ C3rlQfI~ oum: lf's Joux sprnelles. A l!lÜ ., 
t;'\1w alo.rs, ~ Le Iril)unal a. c!{JI;idl' quI' ce n~ pOli' 
,,~it l1lre ni aux oordormier:l, ni à JOl1nl~, 

• 
Les dPlégllé~ de ln Commune à l'intérieur vien- 

nent d'adresser au directeur Jr· Paris-Iournat J 
note suivant . 

SI/Ile (le /4 "UC Il' li "l'tU. ~ St'o:mcn t(lU~ les ,;1)1' 
il. hui~ heures. Ordre du jo rr : Capital et travau 
1I10'\"'ns pral i(f'wS d'organrsutiou. 

n ~JI"I'I c'~t. rait (i tous 1.'., cltoy;'n~ qui S'OCCN 
peut dC' t'nmélioranou d'ls classes tabonen-=s 

AU.TRICHE 
Ou munùe de "hmn6, i'L I,l date du 2v mlll'i! 
La lui SUl' l'organisari,)n municipa'4e Jonne heu, 

It PeôtlI, à des dit;cll,~jons vives eL prolon::;éps, 
dont ln ministre Andrassy ue doit pa~ tOUjOlll 
l~l e furt c,Jl1lent L'a.niclc relalir il l'élection de 
consrillcrs municÏl,aux, entro antres, n'a, par 
Ilxewple, fiLé IIÙOptü qu'''' la lD1joriLé de 13 voix, 
beaucoup de Deakistps 1I)'ant \'ot~ CI>TItre. D'aprÈ' 
cet articlc, la nobles!;e fllllcièro élira I,'s consei 1- 
Icr~, t:e qui assure la plépondérance ù" l'élémt'nt 
magyare, lout en indi~poq.ot la bour~eoisie. Néan· 
moins on a admis, sur la proposit,ion dl' Deak, 
une cxceJ)tioD pn f,tvf'llI' de la nlle da Pl;'~th. 

Le 1 altrland, organe !'éodal et fèMl'llliste. nous 
pcùrnet unI' nouvclk guerro parlemelltaire. Il 
dQnlle;1 eIlLlmtll'e qu(' les memllr('s clu l:elHrl' droit 
de lu. cbambre dl'';; ùilputés ne participeront I1lus 
au). travaux du Reich~l·tlth après l'éleetlOn, {'Il 
core éluignée du l'e~tC'. di'" délégations: le l'ater 
land prcichullt pour ti:\ lIal'oi~se, !'oe" l'rophélies 
sont fort (liscutahle!l 

'fous les jours, assemblée 
la Commune, il dix heure 
membres de la Commune son 1. en perma 
nence ft l'hôtel ùe yille, daus leurs commis 
sions respective 

La Commune a décidé que, vu ln sUua 
tion où le gonvememellt de Versailles ra. 
placée, il u'est pas possible de proceder eu 
ce momenl aux élections partielles qui de 
vaient a"oil' lieu mercredi. peU' suite de dé 
missions ou cl'options. 
Le jotu' des élections sel'a ultérieurement 

indiqué P(\I'I~ l,' :1 avril 18il 
Le capitaiTle cmnma!ldall t pm 

inlùÎm le 2:U. bllt"ifloll 
DE:>IEn'TL['EIl PRINCIPAurrE DANUBIENNES TlE ~ CIFFJ_CIBL 

pprouvé 
I,e chtf de batail/on 

rr.I"W~rE 

L'AnglelPtTe, la Prusse, l'Autrid.le el la Hussle 
"ont d'accord pour malOlcnir et :ll)µuye..· le prince 
Cbartt's ÙI;) Roumlll1i,', I]ui, sur ]ps im;t,'tnce~ de la 
Prusse, a pris la d~CI~\on de dHendw ~OIJ tronc 
S'il \'enait ÎL en être tlépll~s~d{>, ces pUissances 
prondr<JienL de<l meSllrc~ communcs, 

P(l4'is, le S avril "871 • 
La commission pl'ovisoira déléguCr ti l'arlllwus 

trotion COll1l1lt/llole du /"r arrondissement aU;t: 

l\Ill, Floquet eL Loclu'oy, lJui se Ll'ouvaient 
a Paris depuis sameùi, ont tenté de se ron 
dre hier à Versailles: où ils devaienL déposel' 
leul' démission entre les mains de l\f. If? pré 
ideut ùe l'Assemblée. 
La gal'O du chemin de fer éLaiL fermée, ct, 

après a"oü' essayé illutilernrn L ùe se reJ)dre 
à Versailles en voitW'e, I('s deux dépntët:; 50 
sont trouvés dans la né('e:;sil(~ ùC' l'evenil' 

oici la lettre qu'ils étairnt dans 1 Îlllcn 
Lion du l'emllLlre à M. le llnh.idcllt llr )' As 
mblée de Versailles, s'ils a\',üeu L pn :ll'J'l\-C'l' 

dans cette ville : 

On sait que la nomination de M. le Vlce 
amiral de Gueydon en qualité de gotn'erneur 
S(\lH"l'alt;ivil de l'Algùl'ie, que nous a"ons 
annoncée, esL uujolll'l],bui oOicielle. L'amiral 
,L assisLë an" séances dans l('scll1elles les hases 
du projet de loi sm If' nouveau l'("g.ime d 
l'Algrl'ie ont été adoplr"es, Cl il VÏ<'llt de s'em~ 
ùar<,{ucl' SUL' l'a;'iso à vapeur II' flel/w'û pOUL' 
se rrndre à s()n poste. 
L'amiral eropol'Lo 105 décrets qui 0011\'0- 

quent le&, électeurs pOUl' nommer les conseils 
géJléranx et ll)s dépulés dont les siéges sont 
vacants pat' suite d'olilion. j1. Tassin est 
110mrué directeur g6nèl'al des affairas l'ivHes 
et Ullallcièl'cS de L\.Ic:él'ir, où il a résidé 
lOllglolUjJll. 11 a OCI'lI)'\', il Paris l'emploi de 
cl.lef de divif,iou do L\l,~érie. Il doit tros-pro 
chaim'meui l't~jrJtl1drd le "ice-amiral gom'er 
neur gé)){'I'.ll i\ A1g<'I·. 

1I<1onsieuI' le président, 
.Kous avons la coosdence d':l,-çoir faiL luul ce 

que nou! pouvions pour COIlJurOl' 1.1 guene .cb'il 
n rael> d('s Pru~8iens enCOre armés sur notre sol 

... 'ou:! jurons devant la. lIation que nous n'a\'ons 
aucune l'esponsalditÎl tlans le sang qui cOlll., en ce 
moml'nt. Mais puisqlw, malgro nn~ Illli.lrts passé~, 
malglé œux que nOlis leoliùnd E'ncorl:l pour arriver 
à une conclliatiun. la bataille ('",t engagér, et une 
3.ttuque dirlgéo sur Pans, nnus, r('pré~enlllnts do 
Pal'is, croyons Ijue notre l,lace n'ost Jllu~ à V('r 
Iiaill!.'s. Elle est au milieu ue no;; concitoyens, 
avec IO'(juels nous voulons partager, ('omme'pen 
dant le siége prussien, 11's ~outfrances cL le;; pénIs 
I]ui leur ~ont reservés. Nous n'avons plus d autre 
de\'oir que dl" défondre, cQqtme citoyen- eL ~elon 
le~ inspirations de notre conscience, la népubli 
que menacé,'. Nous remetlons; ('ntro jPil main" de 
TJO~ t'lecteurs le mandat qu'ils nous avaieot con 
lit, l'L dont nous sommr's prèls à leur renclr€' 
""rnptC' 

vs l'iprésentants dl! pell}l[C pré.ellb cl I)rll"i.~, 
Cil l'(.OQUI:l', ÉU01J.H:D T.OCKIIOL 

~our conjurer le .hlllger .des émnna~i(Jn:; I:IfO 
dUItes par res eurps humaIns que le:; PrUSSle11S 
ont inlIumés autour de Paris à une profondeur 
Lout à fait insutli~aote, 011 ~'e"t décidé, nou à dé 
placer ceil caùavrf's, déjà en putréfaction, ma.,. à. 
le" recouvrir d'I"ne couche dp tP\'re assez épaISSI) 
pour inLerccpLl'r les mia$me~. Sl1r ceLte terre on 
s('ll1r~it du l'ay~~l'H~S et d'3ntrl'~ pl,~ntes fourra 
gi>I'l'S dont l!.'s l'.1cine!! !'l'eml'arel'onL Iles ga1. nai 
&ihla:; pour lell transformer ("u Qne [1ulpe nourri 
sa,nte el salnbl'e, 

e travail est déjà eomwencé du côlo de Sèvres, 
Ul'I ùes tertres DOmUl'eUx, notumment au pied de 
,:;ru~ urbl'es de l'II.vcnuc, il. proxilllilé de la manu 
fllclure, révèlent la jJfôspnt:e de vic Limes de I~ 
guerre. LI:' tron!' ùe l'arbre a été utili~é ('.ommo 
cir'lle funéraire. On a enlevé l'écp'roo sur une cer· 
1 lin!.' t"teudue. et le li!;.er a été poli de manière à 
fhm!er nue sµr!.e ÙO page in .go, blanche eL lisse, 
ur hl'Iudle on il+:ravé soprr6cie1lemeul, o,u t.acé 

:lU Cnl)'OIl, le,; noms des sotùaLs, généraloment au 
nombre ole u'ois, qui repQsem o,u pied 

.. \ COli" de quelques-uns do ees noms sont {igu- 
r~s des cmbl'émes religil'ux ou des oU!lls inlti· 
qqanL sans 'doute 1(1. profussion qq'exorçait, 1I\':1,nt 
dl' prl'ndll! les armes, celui dont s'cst all1si OOO~l 
pèc la main d\\11 camarade. 

Ce:; inscriptiolls s'effacent ohaque jour da\ran 
agc 
All~ pP,tils lumuli est lil:ée unc croix. fuite avec 

ùe:; Lrano.:hes de bais. 
Si l'on monte vers Montretout, on voit se IIlul 

tiph",r Cf:;s' t(,Itres du coté de la [lofle-.T\\Ul,\e, <\6 
FlIuilleu~p, du parc Po~zo ,Ii ROfi{?, de la i'Qutede 
Fau~~f's-Rl'posPs, µallS lÇl.qs les endrOits où a étl'l 
I~ plul1 a,charnée 'la lutte 8\1prÔme da 19 jan 
'VIer. 

Ceux qni reoouvrent des ~oldllts allemands oht 
Une afficbe pln~rd('e sur le~ mu! s de versailh's 1 toujours des nom~ .et des embl.èmes: 3.l~c:un !li~ 

a.nnoncf' une Cu Il f,'rence reli:;icu81' 9paolulement' d!~lU1CLlr ne peut faire reconnattro les nou'es, r8l!- 
adrpss~o à. l'armoo caDtonnée dans b. vWe 1. te~ ~n î_l!!UÙ nombre dans les cnclv.$ des }Iropné4.1 

~n~ confere.nce reliplcul:ie pour l'armée:! On se 1 pij.rL~c~.l~,r.i!", t~l,s. llU; le parc, Zlwlllolluann" ~., 
crOlralt NI plell1c resl~ull3t!(Jn léllitirnil'te! 1 et SI P!!U entoU"<lt> qu_ on \oyalL enCOfl:l à, il 

1 V"Q de temjls, sa~hr do terri' une po-rtion 
laD! \Jl' tQUle bott~e, 

DIVERS' lTS F 

La QlIlUmulli' "ien~ li n.r1011tCI' à l'unanimil,1l l'é 
charp" Tuug!', fran~éLl 01'1))', comme insi!:(1l 
ïnnr.liunl!nires municipaux. 

Tbiers, Ilans la suir,',!, du :H mar:;, a 
Alll;lmand~ 500 millions. 
En el}'l'cLuanL (;e p~)','m\,.,t, le ~nu\·t'I'nemont 

aux ab(ll~ a pu faire \'ellir dl''; rl'ntol'ts tla Xunl 
pOur }lrolon~er ~on Il~onie l VI))'saillc 

Il El' eonfirme qua Ic maréchal de .Mue Mahon 
esl. nommé commandant t'II c1u·f de toutes lej; 
l'orees 1l11hLaires clJarg{op!j de la clt\rrqse clu l'A~ 
sembJ('r cl dn pouvoir t>,l,;pcutif de \'prsnilles ALLEMAGNE 

DJ.ns la séance d~ samC'di, au parlement alle 
mand, M. de Bi~marck, au sujet (Ips µrojeLs d 
loi relatifs à l'étranger, a fai~ Ulle déclaration a~sez 
rave. 
JI a dit quo l'empercur ét;tiL résolu il. s'abstcnlr 

encore de touto immixtion dans les al1'aires d 
Prance, mais que cC'Lte l'ésollltion ne pou\'ait être 
m,~intenu(i ~up. jusqu'à une 'Cprlaino Iill1i~e: le 
intérêts c!p. 1 Atlclll.agne )le devaient pao êlro com 
promis par ijn~ abstention trop prolong,ie, surtout 
!I.i le~ prélimltlu.ire3 de vai~ élJaient lUIS en ques 
tlOll. 
Le chancelier ne pou\'alt détermint!r où com 

D.len!~ait cella limita, mais il 1} tJ.jOqtQ quI" 1 si 
c'était n{lces$airl', l'épil'odl' tinal ile la guerre ';8- 

n terrible accÎ.(lent est arrivé sur la 1ié'llr (0 
Tours, le 22 mars, près du pOnt de la. Mothe. 

En \'('ici 10 récit que nùus doune le Jctlr/lltl 
il! Indre-et·Loir6 : 

Var::; mtnUlt et quart, le train DO 70 (de la lign;J 
de Yeodowo), \'enant de Dourdan, s·éulIL al'nha 
aµ, disque de lu .bifurcatioo, en [acc. dl' Ph-ssis·l. - 
Tours, e~ attenûalt que lu. \'ole fùt ltbl'e ~our c •. - 
tleren ~e. , n M:ruonmtit depuis UlI ce l'tain WlDpS on c .. ~ 

L'.'~· lIlèmbres tk lu COmml$$ù)ll .mt1llGipallJ 
du l'· al'rondi~senulll, 

Dllele.ur PILLOT, N,·\PI.\S·l'fQUE'l', 'l'OUs~ 
~:\l~'l', WIN.t.'II'l', ·r.\NOf~\', JUI.)', 
:;ALLi::J.:. 

-il--:- - 
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~Jroit, lorsqu'on a perçü t, tout à coup, dans la 
courbe quI'. dècnt 11" chemin, un train qui suivait 
la ':OiA dé.là occupèo. t'\t ~(.> diri~ea:t vers Tours: 
.,',\Init un cnnt"i spécial dl' troupes venant du 
Ians, et qui (Ilni! conduit pal' deux Iocomouves 
En voyant ce convot arriver, plusieurs voya 

gl1urs du train 70 sautèrent à tprre. Le con due 
ieur était déjà descendu. Une seconde après, 1 
traiu du \Ians venait heurter avec un fracas i>pou 
vantable l'arrière de l'autre convoi, La Iocomotive 
placée en tère s'élança sur les deux derniers wa 
gons, les fit voler en éclats eL resta dressée dan 
ln position d'un cheval qui se cabre. 
Des cris dpcbirants s'échappaient de dessous les 

ù":'hri~. Les "oyageurs des deux trains accoururent 
pt se mirent il dégager les malheureux qui appp· 
l'lient au secours, el pendant ce temps on couuut 
prévenir les employés supérieurs dp. la gare et II' 
médecins. . 
)f. Le Mel'cipr, chef dA l'exploltation du che 

nin de fflr d'Orléans, fai$ant fonction de direc- 
ir-ur. M. Morineu, inspecteur, 1\[. Porcherot, chef 
,), traetion, ~p rendirent en toute hâtl? sur les 
lieux, accompagnés de Ml\1. les docteurs Gal 
tard. Oharceùay et Thomas, En même temps 
arrivaient MI\1. les doctew:s Herpin, médecin en 
clt!?!' de l'hôpital; Danner, médf'cin des aliénés, 
l'tHonin. 

Dan .. les deux. wagons qui avaient l'té broyés 
ean. II" choc se rrouvaient une quarantaine! de 
vovaeeurs. Huit fut retirés morts de dessous les 
1]t',Lrj-:. vingt-six plus ou moins grièvement blessés 
furent transportés, les uns dans 1eR fermes voi 
nes, d'autres à l'hôpital général pt ail Petil- 

l~~aumont., trois moururent dans la trajet 
n de ces blessés était pngag~ SOU!! la locomo 

ti'e, et Cl' ne fut qoe par un trd.Y811 dl" cinq heures 
t'miron qu'on put le retirer. 

en riant. ca temps, ce malheureux ne cassa df'! 
pousser dos cris lamentables. On If' trouva enfoui 
" s cin'I cadavres, sur lesquels la machine pesait 
,l'unI' partie do son poids. Il n'avait aucune frac 
i ue, mais il ètait dans un état voisin de I'ldio 
Li~mc. 
~llr le rh?:Hro de la catastrophe, on \'oyait E'I'rpr 

n:Je pPLite fille de quaLre an1', demandant d'une 
\ 'Ii x c\{:chiranta sa wÈ:re qui se Lrou\'ail, parmi les 
r. lrt-. rll!' p'lovrp femme, dont on nI' saurait 
Q\1emrlre la riouleur ajJp .. lll.h son mari, ~1 Jules 
rll\'al, E'ecr~taire de la rédact'on du Joui'nal (ll'.Y 
/, ,~a'{.;;i.. gui avait perdu la vie et qUf' 1'00 venait 
Ù . rel~'I't'r borriblement bl'Oyé sous les wagons. 

extorqués. 
Ill. Petits COm)i6Cr('~nts Olt {ûbdcllnlS 
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70 ft' 
OiL, pour la périod 

il 60 fr . 
('t, pour celle de \86U :\ 
nées il. 110 ri'., soit . 

, E:œellence, 
C'est la mort dans 1':1me que nous venons nous 

prostPrDAr atl pied (les marcbes du trône que YOUS 
deviei\ nous donner. 

Pourquui avoir wnt tardé, ExcrUenec? 
La r.mnmune de Paris, CE'tte poignée de fac 

tiE'UX (entre nous, ils sont plusieurs centaines de 
mille !), a lancé un dPcret pal' lequel les ouvriers 
~ont liMrés des travll,ux forcés auxquels nous le 
condamnion!l pour quelques a.nnéc5. 
Vous ne ratifierez pas cn àécret, bonne Excel 

lence 1 
8ave1.-VOU9 Cl' que l'on nous demande il. nous, 

vos protégés, malS c'edt la ruine du pauvre mll 
Honnaire! ... - Yous qui êtes mpmbre du Gouyer 
nement, CUE'f du Pouyoir exécutif, - con~t''Tut>m 
ment forcé d'exonérer Jes l'icnes dl' toulC~ les loi 
d'entrées, contribut.ion!l, impositions ou autres dé 
crets hien sentis que l'on peut meUre sur la classe 
ouvrière, - vou!'! qui avez travaillé sur tous le 
tl'pLeaux do toutes les pamdes monarchiques, voire 
même sur l'impériale - avec correspondance pour 
la Répuhlique adaptée à la Royauté - vous qui 
poq~érll'z tant de tours dans la pocht> des vestes que 
vous a vez relournées, donnez-nous donc un pelit 
conseil'? 

Paris ville libre, brave E.xcellence, comprenez- 
Monsieur le rédactem', vou~? - Ah! c'est la fortune pour le prolétaire; 

. . . . . . la réduction des loyers. Ah! ... c'est la mort du Deplis d~llx Jours, certal11es remlles, 00- malheureux millionnaire, du spéculateur, du bour 
tamment 1 Avalll-Gm·dfl. attaquent la Com- !i'iC(>Lier, des huis!:iE'rs et des curés .. _ C'est le 
mUllO au sujet de la solution qu'elle Yient dç mélier de propriétaire mis au rang de celui de 
dOntlCr à la question de::; loyers. Cette qnes- [1l16~ à m:u !er prndant l'iHat de sl~e". II va y 
tion n. déjà ét(> LI'aitée sous hien deg 1'àces', avojr une mor~e saison fabuleus('! r\euf mois de 
mais pas encore :sous l'elle qui aUl';tit dù. pl'rte sèdle ~ ~'C'!;t un t('rmp, disent les b"nue 
tout d'abord ètre présen t.éo an puulic. lemmes, qul l'lent SOllS cape. - Ah! ~xtelll'nte 
\" .. ' bl . l él 1 }t;xct'ilence, ça n'e,t pas pour, YI.US en falTO un l'e- 
Olel un ta cau qut. est p l:S. oqnent ~.( r procbe. mais, sous n:lJJpirc, votrp entollrnlZO com- 

tontes J.es phrases. que.]e pourlalS \,,0!lS .écllre . prenait mieux l'utdit(' ete notrt' f~l'Ule. _ Et 'fro- 
à l~ sUJet.. ,re le hvre Il votre apprer,HltlOn. 1 cbu, qui nouc: fai~ait entendrt' qU'Il battrait 1(' 

, . Pari!>iens comme des cartes, et qU'Il rE'tournerait 
I. Chnmbre à oUWll'r. • le roi, le gra.nd roi, sucr)'!:seul' QI' son pore, en- 
:;2 186U 1.8il treyu dans vos rèves! De c('s promesse!', la Com- 

- mune retmnche Lout, il ne reste pas un tiDI'S. Pro- 
180 rI'. tkgez-nous, gl'andeExcellf'ncp, contr.a ces maudit· 

ouvrh'l'S, la $ourco de nos richessfls et des hiC'u 
qui vous gont1ent, ,ous autrrs t:r.'09 bonnet, 
- Et la COQscl'iptinn abolie, qu'pn dite!:H'ou~, 

R'\.oollence? 
u début du siége, pJ:évoyaot ce qui allait 

passer, nous a\'ions formé un corps dl' francs-fi 
leur!! qui meltait la cals~e et le ventre À. l'abri, 
exemptait des gardes, sernces et autres devoirs 
patriotiques plus Ou moins él'einr.nnt s ~semh à la 

~n6n, M. Boussinesq adresse un important 
travail intitulé> : Etlld~ MW'rll- sur l'équililJre et le 
mOUt'tllilrnt cle.f ('.()rp$ solides tlla.~Uq1lPS, dom cer 
taines dimensions sont irnp petites pal' rapport :i 
d'autres. Premier mt'moirel: des Tiges; deuxième 
mémoire: des Plaques planes. 
Renvoyé à la co.umisslon compétents 
M. Le président donne 11\ parole il i\I. II' proies 

seur Simon Newcomhe. de \Ynshm~t.m, qui ana 
lyse de "ive voix un travail sur le mouvement de 
la lune autour Il .. la terre 

M. le professeur Xe\\'l!ombP, dont l'accent aillé,. 
ricain est assez prononcé, se borne :\ d0110er quel 
ques expltcauons o>t :1 P'-15('1' quelques Iormules au 
tableau. 
M. Chasles communique une not» SUI' la dé 

monstration d un th(>or:'mll qu'IL p!"ut énoncer 
ainsi: Qo('l f'8t le nom rI' fl~s normales qu'on 
peut abaisser d'un POi'1L sur une courbe d'ordre 
m l't de cl3S1W n? '\ 

.iU. Delaunav répond à 'L Ch'ul(\,; Sainte-ûlair 
evrlls au suj~t d'ui l' erreur dl' r"'da(~t~ur que cr. 

dernier a relevé, à la dernière ~ 'ance rlans nn tra 
vail prêsenté par le pr.?sirlent sur les résultats mé 
tèorologlques. 
L'erreur n'existeratt pas; il ':llffit pour s'en con 

vainc!'!" de se reporter aux LIlblrau"( qui ont étil 
mill à l'appui de hi communication. 
En second lieu, selon M. Deville, l'Observatoire 

de Paris devrait ètre fMiciLé ,le suivre t'exemple 
de son jeune frère de Montsouris, en ~p. Huant à 
des études ruétèorologiques. 

r, dit M. Delaunay, l'observatoire aseronomi 
que et l'observatoire métèorologlque coexistent de 
puis l~llgtemp~ à 1 étAhli,;~empnt de Pari,,- C'p,t 
lui qui a pris l'initiarive Ilps observation .. interna 
tionales de mêtéorotoeie pt provoqué la création 
du hullotln international ou sont consumées ces 
études. 

't'st, enûn, l'envahlssement do service et du 
matériel météorolog.que il l'Observatolre oP. Pari 
qui a fourni il ln. commissron d'enquête 1(' princi 
Dai arzument en faveur de 1(1. fondation d'un se 
cond OII~Pr\'aLOirp !'pt>r.utlement afi'tlcl6 aux obser 
'\'lltI(,IOS mél~Orolo!)iques, 

~r. Saintp-C air-Deville, Eans vouloir '('ntrer 
av!!c II' prÎ'sidE'nt. dolns un débat personnel au su 
jet du nI' erreur qu'II nI' paUL vérifier, n',lyant pas 
actuellt:mpnt e11 mains le'~ ÙOl!umellts llé"'èssairl'~, 
fait remarquer que le but principal de sa commu 
n clltion était cil' Ilémonlrrr la justific'!! ion pro 
hable du rfllour quarantenail'(' elell grands lCOlds, 

Mo Charles HOllin pré,('nte une noIe do !Il. La 
bonlbène au sujet de recherchE'S microscopique 
ur le sanj:t des scorbutiquC's. 
Comme on le saiL, dans certaines de;; maladie, 

qui agissenL SUI' le sang, telles que l'inrection PU 
rulente, la dyssenterie grav!!, la proportion de 
globulos blllncs comparativl'\ment au, l'ouges est 
~ peu près de 1 à 300; dans l'a!l'ection scorbntlqne, 
elle est de i à 30. 

Le travail de M. Laboulbène est rl'nvo,'é , 
l'examen de la commi~sion cnmpétente. • 
L'Académie se forme en comité secret. 

II, Logement d'employ~. 
185'2 1860 ISil - _.- 

300 fr. 500 Ir. 700 fr 
Pèrioda do 18j'l à 1860, huit ans il 

200 fr 1 600 fr. 
Cede de 1860 il 1871, onze ans à ~OO fr. 4.'iOO 

6.000 ir. 

rsements reçus par la. caisse d'épargne de 
Par.s, du mardi 28 mars au lundi 3 avril, de 1 ;j.\ 
rlArosant.~, dont 21 nOU\'eAUX: 17,HI fr. 

Remboursements effectués la semaine rll'rnl,·re 
à $28 déposants, dont iL2 soldés: 'it ,3.1, fr. "n C 
en espèce!', sno Ïr, en bons du Trésor. - 

entes achetées ii. la demande cIf'~ dép 
ppnclllnl, la mèrne semaine pour U1\ C.1i,i 
n. ".6 fr. ' 

600 fr. 1,000 fr. 1,400 Ir. 
Ce qui fait, pour la période do 1852 à i860, huit 

nnnêes Ù 400 fr , soit................ 3.200 fr. 
et. pour celle de 1860 ii 1871, onze an 
nées à 800 fr. , soit. . sou 

vile multitude ... ,,"OUl! rentrons à Paris, pourvus 
d'une rnine florissante: nous voulons examiner ce 
populo infect qm avait crevé la Iarm, que vous au 
tres, experts, vous YOUS entendez si hien à lui farre 
p.durerquand vous voulez le réduire à capitulation 
e tOUS genres: n011S exhrbons nos quittances aux 

imbéciles, qui. il la vérité, ont parfaitement dé 
fendu nos proprlétés et les ont maintenues {ln par 
fait élat. nous réclamons de l'arsen~ ... Le croiriez 
vous, Excellencej Corrompus par les doctrines du 
Pèfe Duchêne, ils nous crient: Da llan 1 nous 
traitent de jean-foutres ... et veulent nous forcer à 
prendre un fusil. Risquer de nous laire blesser en 
maniant ces armes brutales, ah! bonne Excel 
tence!. ... On nous incorpore de force pour défen 
dr!' la propriété de nos voisins! Mais ;'1 quoi sert 
,- voir des locataires 1 
~etlo conscription abolie, c'est l'égalité telle 

qu'ils la comprennent. 
Qu'est-ce que ça nous faisait ù nous la conscnp 

Lion! Pourquoi lui en aurions-nous voulu à la con 
scnpi ion? (', nI' pOU\'31t Jamais atteindre nos en 
fan''' ... _h ... c deux ou trois méchants brllets de 
mille, qu'était-ce qu'un mauvais numéro? C'êtait 
Iair pour [1' peuple. cette lol-là l ;\fais alors il n'y Il 
plus de bénp.fiet> d'être riche ! 

Voyez-vous d'ici cet ouvrier, cet titre infinie, qui 
veut vivre de son travail, récolter le produit de 
l'on labeur et do son intelligence! Ces gens-là. ont 
des idées capables de renverser la société tout en 
tlèrel (ia marchait si bien, Excellence 1 - Quoi, 
L'ouvrier ne consentirait plus à payer la paresse 
et les vices d'une dynastie qui ne loi demande 
pas autre chose? l'OUVrier sinstruirairt .. Hor 
reur 1 il saurait discuter ses mtêrërs contre 1 
nôtres ? ... Malédiction 1 il fonderait des Invalide 
civils et deviendrait peut-étre propnétaire par Ip 
fruit de ses économies 't ... Ab ! 1 ! 

Mais rèvohea-vous donc, Excl'lle;tce! 
Excellence, c'est de YOUS qui ,'üez si grand, 

qui èlt'i' sl petit ! que les ~oll;.si~p." implorent une 
réponse. 

,,'uÏ'lJt7It 'les si!]ltaturrs 
POIII' copie conform'J !lu ]J1·incil'll.l . 

FLOnlSS pmAI x. 

1'2.000 fr. 

t plus honteusement préparée devient le 
digne corollaire de Sedan. Toute la France 
est plongée dans la terreur. Partout, l'on de 
mande la paix ~ tout prix, et l'Assemblée 
nationale est nommée pour siguer la paix: la 
paix est signé. 
Le gouvernement dit de la défense natio 

nale avait fini son rôle, le mandat de I'As 
semblée était terminé. 
Trompé depuis si longtemps, Paris voulut 

e réserver une garantie matérielle pour se 
faire respecter de ceux qui avaient si indi 
gnement abusé de sa confiance. Les habitant 
des faubourgs voulurent consorver Ies arme 
t les canons qu'ils avaient si hien payés dt, 

leur sang et de leut' m'gent. 
Le gouvernement de la' défonse nationale 
t l'Assemblée craignirent, comme Lou 
eux qui ont. entre les mains 11J.1 pouvoir 

usurpé, la puissance du peuple armé eL pré 
férèrent déchaîner la guerre civile sm 1:1 
France que renoncer à. II n pouvoir qui ne leu 1 
appartenait plus, et de faire droit am. juste 
désirs du peuple de Paris. Mais la coupe étai L 
pleine : deux ecu t quinze bataillons dr li 
garde nationale nommèrent des délégués qui 
formèrent ce grand corps dont tous les mem 
bres étailmt intimement liés et qui s'appela 
Comité central. On avait ri des prétention 
des habitants de Montmartre, on rit de nou 
veau du Comité central. 
La presse, qui n'était plus que l'expression 

de la décadence de la Franco, lança d'abord 
contre ce fameux comité les plus basses plai 
anteries, puis on l'attaqua avec une violence 
inouïe, ensuite on discuta ses actes, enfin 
l'on vit ses ad versaires les plus déclares sc 
rallier à lui, et lorsque cette réunion de d 
toyens dévoués, une fois leur tache patrioti 
que terminée, se rath'a dans l'ombre commr:. 
ils en étaient sortis huit jours auparavant, j l 
Y eut un mouvement de stupeur et d'admira .. 
tion l.U1ivel'selle, Ou cmt sortir d'Ill long 
rI~\·e. La révolution sociale était accompli 
Paris se rele,·ait d'un seul coup de vingt all 
nées d'abaissement_ 
AujOlll'J'hui, la Commune est là 1 l'an. 

ce centre d'éuergie, de patriotisme rt d'in 
telligence, vient encore Ulle fois de relevel' ct 
dc régénérer la France. Par ses soins, le suf 
frage univers~l, celte arme si puissante. 
mais si dangereuse entre les mains de ccu 
qui n'avaient jamais appris à s'eu sei',ir, de 
viendra pour le pays, instruit et éclairé, la 
garanlie et la sauvegarde de la libertr\ UnI' 
fois encore, Paris aura sauvé la F.ranc!'. 

PAUL V.\PEnp.AU, 

NÉe R 0 L 0 C'I E lY. r.ommerrants el industriels d'1I11 ordre 
plus éler~ 

IRro 1852 1871 

l,OtO fr. 2.000 fi' 
Période de 1852 à 1860, soit 
CeHe de 'lS60 à 18; l , onze années. 

oit.............. ...... 2'2.000 

3,000 fi' 
S.OOOf!', 

p:t)'Ps en plus 
Voilà le sort du pauvre proprlétaire sur lp 

quel on s'apitoie dans quelques journaux. 
.\aTP(,>z, et,. 

30.000 fr 

ACADÉMIE DES SCIENC 

SJa1tC8 du lundi 8 al'I'il /81/. 
Fao-simito de la Mire drs proprii.'flirCJ de Paris li 
Son Excellence Ar. Thiers, courtier CIl royanlols, cl 
T'el·s~lles. PPf:SIDENCE DE \1. DELAlNAY 

Elie df' 'Bl'aumont, spcréln.ire perpl7tul'l, di ... 
pouille la corre~pondlln('c. et il l's!, forl diOicil 
d'cnt('nc1r~ sa VOlX grtlle au milieu du bruit cali':' 
par ln toux presque continuelle des assj~tanl;: 

à1. C. Sedlllot, mE'DlbrC' correllpond:ml 
oLra~bourg, fait hommage à l'Âcndémie J~un 
brochure sur le pansement des plaie~ eL le traite 
ment dt>s fraclures sur le champ de bataille, et la 
lettrl' dont II accompagne son en\'oi donne l'3.na 
lyse de Ct" long travail. 
En dehors des parties tpchniques de l'ouvrage, 

l'autenr mentionne particulièrC'ment les chapitfl!:i 
ayant lrait aux périls des baraquempnts trop rllll 
prochê;; ou mlll comtruits; ft. la participation dl' 
médecins civils au traitement des bles~i'~; à 1 
cr{>aLion d'ambulances pOUf\'Ues d~ tout le matéri('l 
nt'cespaire; à la ~éparaticm liu service chirurgic.'ll 
de celui cie l'intendance; entin, la Iroisième parlio, 
relative à la soluLion d'un grand nombre de que,, 
tions inté>r('~santt's pour la chirurgie militairo 

:\1. Charles: Brine envoie un COUl'd de physl 
quo il i'usagr des lycées, et M. A. Ch8.jlelain adresse 
une étude l'ur des équations de nature spé 
ciale. 

R('nvoyée iL la commÎSpion de mathématiques. 
Le dOCIC'ur Arsène DrouC't cnvoie un ménwirC' 

ayant Eour objet: 
Jn L titudF' des clivPNI Lm;tement~ du chol~ra, 
~o La pHls!lance curatine ùU' collodion, emplo 

en 1':.lIligf>on sur le ventre, ùans certaine:s mHlariie 
r:lpirle,;, lIol.amment le choléra, la fiè\'rc' t)'ph(lïdl', 
et mi.!me la cholérine, I('~ érysipèles, t>tc. 

Aimu pmployÂ pal' 11aureur, ("1 IR65 C't, Isr,,). 
:l\'(\~ 1'r:IU dl' S~lLz ou l'eau frpide (.\Our l,l::ane. il au 
rai~ arn;'té. l'n IroS-pl'll rle lenips I~s \·oroi.<sE'mt'nts 
et les rliarrh~ps chez un ~l'Ilnr! nombre Ill' chol{' 
riryl1(,~. 
J,e,. "Ilrts extérif'ur" de I!il traitl'ment ser,LÏent. 

do pro\'oquer ulle ~urur aLundantl', "'iminalrice 
dl's priuctµI'S moroides intern"'~. 

lU. Hr\bert, pl'"fes~f'ur de géologie ;lla !i'll.cll1t.é 
dPf; sdences, annonce qu'il \'n continul'r son tra 
"ail sur 1:'1. rrail' du ha~l\in dt' Pnris. 
LI' sa\'3nL professeur 11(\ prut manquer rie Lrou 

l'pr, ~'ill';;t nl>('rs~aÎl(\, aupl'il" ùe l'Ac:'l.dl>mie et ,11'11 
:Jnloritl>3 uni\'l'I'sil(lirs" 10UIP.$ les lacilit(>,; nécp,, 
!lires p0111' l'acbèYeml~O~ Ile c!" I(rand lJ'a\'ai\. au 
quel il $9 consacra df'lIuili lon~temp~ rt qui inté 
resse pal'ticulipf('mem hl I!I;ologie (le nos "'11\'i 
rons 
M. GÉ'rardin envoie dpux mémoire" sur t'aS1'31- 

niSs.ement des rivières do l'arrondi~~empnl. Il 
ainl-Denis. Lncture o'r-st pas dOI,né.e. rr~ s('ront 

renYoyés ù la Cummi~~iml dt> snlulmt 

Un rl(''3stri> cmel vient de frapper des pllcheur 
du Finio;Il>re. , 

Les baLE'aux de:' Kérity, du Gailvinec et de 
1 louanlenez. commençant la pêche dq maquereau, 
(" 'jpnt rpn.Jus mf'l'credi dans la baie de la Torche, 
Il· :mcl. uno:' sautl' rie vent nu sud-ouf'st. les obligea. 
.r. bandonner Ipul'~ filets el d'appareiller par une 
It .Ipête n.U'reusp. 

L.' dan-{pr devinl. An en instant dps plus imml 
n >:!n 1.'1 , pas un refugp dans la .b:üe d'Audierne, et 
flll'l't' ah!;':olup (\ ét(> de:' doublflr ta pointe de Pen 
Il.!rc'h pour aller chercher' Bllnlludet ou Concar 
l1PflU, pn serra.nt le VE'nt au plus prt-;!. 

~ui\'ant leo; rensf'i~nements, juslJll'à rI' moml'nt 
l "oi;:; chaloupE'S ~eraient pprd.ue~, dpux :tut,res au 
r:lÏf'm rli:::poru f:1nS qu'on f':lche ce qu'ollps sont 
dew·nues. 

L" Plrl~e, na 'k.€>rity, p~iL montp de huit. bom 
n r'f: qui ont tous pt>ri. Sept de ces malheurpu\: 
(";'Ient pôrPs .ll! farrl'Ile et Ill.lsspnt flutre pux .iU!- 
111 ft trpTJt~ el1fanw qUI vonl SI;) lrouver sans res 
'·11rce~. 
l 'no ~pconde chaloupe, commandée par Béron, 

du \1u }\'inl'C, compte !<ept mort.':. 
- 1.<1. \roi<iNnE', OI>mm(>e' [/antPI, je{rf' snI' le~ .sa 
hl('~ di'l ia Torcne par la tOlnpl\lt>. ri t-r,p ,auvpe ~ans 
'1\;.1" If'!< hommes aient péri. 

.1 usrpl't\ CP mompnt, (ln compll~ donc qu !O?e 
\iclime!) 

UNE PAGE O'HISTOIRE 

, P. 

La grande l'évolution politique ct sodale 
qui vient de s'accumplu' à. Paris a p1'oduit en 
France, et Slu'tout il l'étranger, une immens 
slupour: cc sera, dirait M'·· de Sta(;1. rt'-Ion 
nement des siècles fut.urs, 
Après l'effondl't'ment d'un pou,oir douL 1 

rhef n'était que la 111.'1'Sonnitlcatioll de LOu 
\'ices et qui, étaLli pal' la violence et la 

l'uauté, ne pouvait ~e maintenU' que par 
l'abrutissement et la corruption, où l'honneur 
li'était pius qu'un mot admis à peinf' al1 thp;i 
rra, le lIiOnde entier avait désespérr; de la 
France : son temps, disait-on, était fini. 
Pendant vingt ans l'empiBo s'était ainsi 

onsolidé. Au milieu des fêtes et des plaisir's, 
les complices du Deux décembre avaient fini 
pal' faire oublier leur sanglante origine. On 
riait de celui qui mourait de faim il côté de 
ces orgies. Ou étouffait la \:oix de rhomme 
couragem qui voulait tenter de rappeler la 
France au sentiment de son honneul' et de 
~a dignité. C'était l'apogée de l'égOïsme et do 
la COl'l'upLion. Tont à coup 'les lauriers du 
conquérant des Ganles cmpth;hent de dormir 
l'auteur de la rie. de César. S1I1' un signe du 
IruÛtl'e, la France est jetée dans cette horri 
ble entL'epl'ise qui nous montra à Sedan que 
10 comage et la \'aleur militail'e du nou 
veau César étalent à la hauten!' de sa valeur 
morale et ~olitique. 
Ce dermer outrage, cette dernièl'e bont 

semblent secouer la torpeur de .la Fran 
Partout retentissent les cris de : Vive la Ré 
publique! La colère et l'indignai ion S011lè 
vent tous les cœurs. Les grands sl'l1timents 
ne sont pas eucore éteints. Chacun vient s'of 
fl'ir au !alut de la :patrie. Quelques am bi 
t)alL,\:, quehJUes soudo~'és de prétendants s'em 
parant du. gouvernement, ettro.p confian.te, la 
.France s'abandonne tout enLièl'e à eux. Hé 
las! la capitulation de Paris, plus froidement 

C nE p D TCE Industrie et Commerce 

FABRIQUE DE PAPIERS PEINT 
rue Je kl. Roquette, 120, succ~e Faubourg-du 
Temple, 2. Gros et détail à des prix exceptionuel .. 
L'on envoie des albumj d'éthan'iUons.wr demandr 

1 t't80 Ir 
eXlorqUt·,S il un malbeureux ouvrier qui n'Il peul 
être pas eu plus de 3 ù " fr .. par jour pour vÎne, 
tui c>t sa famille. 

;·1 fermier, dont Il' nam [l'rsl pn~ l'nwre 
,,·mnu. habitait d:ms un petit boul:ï" si'llé entre 
~prin~ Groyl' et. Rncli Gro\'e. dan,; ·Illinoi~. Il y 
( pl'U dl" lemp~, n yendit sa fl'rmf' et en l'erllt h' 
plix. 
L., Irndrm:'lin nu JOUT où il :lvnit été pa)'(", il 

El rendit· dan~ UDe localité ,·oisine. ;) Rock Run; 
l!llonclll rl'\'inr, il falllajt nnit, f't il fut acl.! (Ii; 1 
IIUIl loin de sa c!pmpurl' par un inrlivhlu qui, S,III" 
l '(l'PS pourpl'll'!l'r~, lu! rlemanrlc SOli argE'llt. 
A Cf!tt~ demandp, notre homme tira un revol· 

\cr de ~a poch", fit f('u Aur l'mdn'idu en (IUE'stio 
N If' tua; un peu plus loin, il fuL de nou \'eau 
~: i1li par den" aUIrP:l individus dont il se df:ouu 
I~-:;sa de la mpm~ mani~r('. Enfi~ il pnt rpn'rPf 
CllllZ [l!i 

130 II. 

PP.'!:!:: : 
2.>.OOiJ kilo?. 

19.000 franc 
!O,OOO )'ilogr. 

17,400 francs. 
! \000 kilogr 

13,900 francs, 

18il, onzl' on- 
100 

l: Imprimeur-Gérant. 

In ... ·1 1 1 /PR&C.DENT. I;Olil", • "'\11 ~ ~ ('OUR' De,.,"e,. courl i 

!l()J 
Colllpl 1 Termo 

51 511. 1 511 9)/ 51 'i , 60 10 
52 n,1 r.t 

53 
1 
1 
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lundi 3 avril 1871 PUll, 

COUR' 

aLOTURB 
Pl\llCÉlill'lTI 
l'er1Iier COU" 

Emprunts de vlliell tran9a.tses, 
Bordeau1 (ville de), 3 "1 r.llti r. J, nov. 1Q • 
!JUI! (l'Ille de), 3 r.. 18&, r.1OH, .an.70 

- - Il!tiJ,I\lOOr.,J.janv.71 
V&I .... 01 &_0&1 ••• (VOllgaIlO'u) 
CbuentcJ, 3 ", rellÙl 500 rr, ,. 0eI 711 ... 
BII t8S2 .. 54-li~~A5 "h" 650 (,., . dé1l. 10 .. 
Bal. ~ ",' :wu t 1 f.Rt). J. é1I. 70 .... 
Ardcones,3 r.,(l.g.Et.),J.jau.11, • 
I"YOll, 11i53, J~ telllb. <>00 Ir"t ,,,1170., 
BlIe, ramll • u,5 rr. i .. &t.), • aiU, 70 • 
Rourbonnais, 3", r. 5&;' .1 JDi ~O IGar.) 
Daapbln~, 3 ",r.~OO,(I.I!.Et.),j'm·. n v.11 ... 
Ifeueve, t855, r.5OO 1., J. JIU1. 7 I.,.EtlI) 
.rédiler.,25 t.~ r.62S '!tl." 70 I.S,EtaI.) 
1r16di1el'.,52·5~~3",r 500 L,illl'.7U[1., BI) 
Puis·Lyon.Meail .• 3 " . 
Pula-LYOD·MMlt411'.),r.590 t.,j. tuill.70 
ParII·r,.on-MMil.68 l" r 5OOt.,). oel.7h 
VictofoBmntilJ1uel, t8il2, r.hOllf.,).ort. 70 
ftbd.., r. 600 rr_, J. ,u1U, 70 (II 8tat) ,. 
Nora.3",r &oofr .. J Joill 70 _ .. 
OrléaD~, 184'!,4 %, l'. A 1150 t.,j.janv. 71 .. 
UrJeaas t84~ 3% , 500 fr J. {mIL 1(1 .. 
Ill'uèiJlof'nl .. l, liâs., 500 1,., 1 11111. 70 
Orléans Il CbQ!ons, 3%,I,p.r.500t.J.jan". 71 
'u",!. J'" , ,;~, " 'DIIl 70'< • litaI 
C· Po.rlsien~8 du Gaz, 5" l p.,j.ja,nv. i1 
C· lmmobllfère de Po ris, 5bb f~ .. p., juilL 71 
UIIl.D1DUI, :) .. : r. !lOO (1 , J. J1Wl. tIl70 .•• 
101, fi ", r. SOO tr., l, p., l, ,nil 70 •••• 
VIoI.un Cl'IUlOa1 ... (.l.ctio1t:) 

C. 1611. A.n. lç.et1ne. L 1000 r., ~50t. p 
<.: ÀGlar. réa. tl!1C.),1 5,000 ';_1ft 2)1D.' 69 •• 
(;. AbU. ,6n. (VIe), nel, 7,suu t., S oet. 69 
Ulislo cén. d'AlStIl. e .. le, l'isq. mi..rittm 
Gttsac CIID. de. :lmIllu.2,soor.500r.p_ 
Gal~Je paternelle , . 
Nlllonale. .. '" .- (Yle) • 
Phéni1 (Ina.), ••••••• , •• - IVlo) 
O.IOC (ln~.},...... ...... ., . 
tJrb'l~e !Ine.), J. 5000 t.,'OOO r. p _. 
OrblJl1c (VIol, 1.1000 1., 20ll t. , .. , .• , •.• 
Orbalne (Vie), 110091., 1. p, •••••••••• " 
,urla, ••. . .. ... - fruu Un.! 
"0114 •• '**&t. et VU .... baD •• 
Emp. Autrichien, 1865, ob.~Or. (200 0.),1. P 
U.b~, QOl-AI.i.iLalWi "'ur,e!),. ci6, CJ\ t ).1o"" III 
Emp.llondllraslob.byp. r.aoot.!J.)I!L 70 
Kmp. BODl!'"OÙ. ob. 3110 t. t1llli.ti1l ,J.JaiI. "'0 
8mp. ROlll.lln~A5", /. JOÎD. 70 •.•••• " .•• 
&dip. RUile, :>CI,'}6 ", l,Jom 70 .. 
Emp. Baue, 67, t ~1.!' 5110 r .• DOV. 70 . 
~., R".... 1;9 , .... 111 r • 1 D., 01\> 7Il 
Emp. Tunisien, 7"1186 \r. 500r.,j.J4nv.67 
ViUcd'A.n\·ers,IH6 ,r.à1uU r.,J. t .. IDars It, 
Villo dcBI'!W!Ue,H61!, r •. 1ll00 t .J.janr. 71, 

"'&.8""" .ll"&n~.p •• CrM.il fone. etc<lmm.Suls!e,a.SOor.,I50r.p 
LID.t V "·-:1IOalal~. tu- Q'ac\ • l' lUI 1 ... 
lol:lb.rdi, 3", r.!;Go r., )'lll1'f 70 ... 
Nord Slip .• 3" (priorit6), r. 5Ccr . .}. 0"l.70. 
Nord l!sP., 3 ",1 rneu 'lrllble, r.!iOO t. 
Nor41l:!p .• 3 '!J 1 500 ~J j. 001 69 ..... "'" ....."..... l'llIIrelaDO, 3.l', f. 500'1., J. oct. G7, .• ,.. ..., ., '" 
l'onuPiS, 3 ". r. 500 r., j. llln 67...... , . 
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Bol. Lolllb •• 1"11, r.5OGt. 7li,. 1. iI"1.~p.10. 
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36 65 • ~O 
35 .. A 36 '2r, 
30 '31 1;; 
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'1 .ct.-ruk:J:, JCl. ;;00 f., 3$0 r. p., )lliU. 70 
• CH. nE l'C8 ln' DOCE. sr Ol.1l:"~ 

• 500 "., 1. l'., j. JDltlel 6;> , .. 
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, Ici. 500 tt .• t P , J. mai 7U , .. 
'1 !IMBU. et I1I&G. OMo DB PUll. 
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ACHAT D'OBJETS D'ART ET DE CURIOSITÉ 
ru. ~RED. DAVIS (de Londres), COLLECTIONNEUR 
{'honueur d'informer le public gu'!l achète les porceJaines .. fle Soores, Saxe, Vienne, etc.-m.euble, (lnciern 

,lfI l'époque de LoUÎ!l)U V, Lonis XV et Louis XVI, des cristaux de roche et pierres monlées; objets ee bijoux 
," ur et êmaiU~s rl.u XVI· titele; - argllulen.ie e~ tabalières; émaux de Limoges et tout objet d art dl:! baUle l 
'·",,;ur. M. OA VIS n'achète pliS. d,'ob)els mO!lerDt!R, On peut metlToeo consignation ou rui adressllr des leures 1 
l1\ Jl.i»3in~. photolU<lpliiés avec les ,limell.siolUl al. le prix de l'ohjet proposé ,,,.,,net). :j son af1r6""e. &1, Pal J J 

ttJl, LoDdrèS, - RMéfen~e..q Olfdl'tes. - ~I. r 0",'18 RRl1" " P\nl~ F~'1 A\'RrL • 

Rue M:ontmolleDcy, 8. 

MATÉRIEL DtIMPRIl\IERIE TYPOGRAPHIQUE 
A CÉDER DE GRE A. GRÊ 

Machine en retiration grand jpsus. - Machine en blanc. 
Ihande Presse manuelle très-juste et très-douce tirant double colom bler 

Caractères il labeur (7 et 10). - Fantaisies diverses 

... LOUER 

GRAND '~LOCAL POUR L'IN·DUSTRI 
. AV'Be ou 'UI' A.PPA.a'S'BYBN". • 
(l,~OO 1Q6t:re. 8DflrOD, dODt moltl6 au re ... de-chaullsée) 8,1'110 JlOUtmOND07o 

On pourrait céder une machine à vaJ>6ur de Midleton et Elwell, de 4 chevaux. avec géné 
rateur 11.tème Belleville, un réservOll' en tôle con"tenant 2,000 litre., le. canaliuüon.4 
l'eau, OU'~bauftiaie el du eu avec com-pteur de 100 bec., 

f. 


