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. PARTIE OFFICIELLE· 

Paris, le J J avril 4871 

La Corœnuno de Paris 
Considéra,nL quo le gouvernement de 

Versailles se vante ouvertement d'avoir 
introduit dans les bataillons de la garde 
nntionale des agents qui cherchent à y 
[r-lor le désordre; 
, Considérant que les ennemis de la Ré 
pllhlique et de la. Commune cherchent pal' 
lous los moyens possibles à produire dan 
t'es bataillons l'indiscipline, espérant dé 
surmer ainsi ceux qu'ils ne peuvon L vain 
'Te par les armes; 

~onsidérant qu'il ne peut y avoir de 
force militaire sans ordre, et qu'il est né 
rcssaire, en face de la gravité des circon 
stances, d'établir uno rigoureuse disci 
pline, qui donne à la garde nationale une 
«ohésion qui la rende invincible, 

DÊCRÈTE: 
I\I'L. l ". Il sera immédiatement insti 
é un conseil de guerre dans chaque lé 

gion. 
Art. 2. Ces conseils de guerre seront 

-ornposés de sept membres, savoir : 
n officier supérieur président; 
eux officiers; 

Deux sous-officiers et deux gardes. 
\l'L. 3. Il y aura un conseil disciplinaire 

par bataillon. 
Art. 4. Les conseils disciplinaires seronL 

romposés d'autant de membres qu'il y 
aura de compagnies dans le bataillon, à 
raison d'un membre par compagnie, sans 
disLinction de grade: 

Ils seront nommés à l'élection et Lou 
JOurs révocables par la. commission exécu 
tive, sur la proposition du délégué à la 
ruerre. 
:l.rL. 3. Les membres des conseils de 

!~llen'e seront élus 'par les délégués des 
rompagnies. 

\t't, th. Seront justiciables des conseils 
do guerre et disciplinaires les gardes na- 
1 ionaux de la légion et du bataillon. 

AI't. 7. Le conseil de guerre prononcera 
toutes les peines en usaqe. 
Art. 8. Aucune condamnation afflictive 

nu infamante, prononcée par les conseils 
do guerre, ne pourra être exécutée sans 
f LU' elle ait été soumise il. la ratification d'une 
rour de révision spécialement créée il. cet 
,'ffet. 

CeLle commission de révision se compo 
sera de sept membres tirés au sort parmi 
les membres élus des conseils de guerre 
rie la garde nationale avant leur entrée en 
fouctions. 

Art. O. Le conseil disciplinaire pourra 
JH'ononcer la prison depuis un jourjusqu'à 
lrente. 
Art. 10. Tout officier peut infliger de un 

~t ~inq jours d'emprisonnement à tout 
subordonné, mais il sera tenu de justifier 
imm~diatement devant le conseil discipli 
naire des motifs de la punition prononcée. 

,\l't. 11. I.t sera tenu dans chaque ba 
taillon et légion un étaL des punitions in 
l1igées dans les vingt-quatre heures, lequel 
;ora envoyé r.haque matin au rapport do 
Itt plac~. 

ArL. 12. Aucune condamnation capitalo 
ne recevra son exécution avant que la 
W0sse du jugement ou de l'arrêt n'ait ét6 
\ isée pal' la Commission exécu1Ï\'e. 

Art. 13. Les dispositions du présent de 
('['eL ne seront en vigueur que pendant la 
durée de la guerre. 
Pal'is, le Il avril 18il. 

La Commune de Paris 

DÉCRÈTE: 

Tout citoyen, fonctionnaire ou indu:. 
iriel, détenteur d'armes de guerre et de 
munitions, pal' suite de commandes non 
uivies de livraison, ou les ayant en dép6L 
; ur un prétexte quelconque, aura à en 
faire la déclaration dans les quarante-huit 
heure;:; ~u ministèr~ de la guerre. Tout 
l'on trevenant au présen t décret sera rend u 
responsable et traduit immédiatement de- 
,lUt un conseil de guerre. 
Pllri~, le 11 avril 1871. 

Mercredi 12 Avril 18J 1 
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Les abonnements partent des llr et 16 de chaque mot. 
JQindre auz renouvellements el réclama.tions la dernière ba~ - A'r:II~Ù 

Le1! manuscrits non insérés ne sont pas f6n4111 u 

DIRECTION - ruIDACTIOl.\ 
A Paris. Quai Voltaire, st - A1francbia 

POUR LES RÉCLAMATIONS 
S'adresser franco à. l'Imprimeur-Gér .. ' 

Le citoyen Goupil il donné sa démlssion 
de membre de la Commune. 

Dorènavant. Ir Pl'ol'Ï's-vl'l'bal de f'la;1I1Ih, 
ïance de la Commune sera inséré au Iournal 

officiel. 

p, TIE ~ON OP"" 

Messieurs, 
;ous voudrions, pour vous rendre compte 

de la mission que vous avez bien "oulu 1I0US 
confier, provoquer une réunion du syndicat 

1 ~ênéral, ou même de tous les membres adhé 
également rap- ~ents de l'Union nationale. L'urgence (Les 

circonstances et les exigences mômes de no 
tre tache ne nous le permettent pas à l'heur 
présente. Nous yOUS supplions doue de nous 
excuser si, à. raison de ces motifs impérieux, 
nous lions adressons à vous par la voie de 
journaux. Nous y trouverons d'ailleurs l'a 
van tage de porter ainsi, sans retard, à la con 

Un de nos amis politiques dont il est inu- naissance du grand public une commuuica 
tile de dire le nom arrivé hier au soir de tion d'intérêt public. 
Iarsoille, nous apP~l'te des renseignements Ainsi que ~~s journaux l'ont annoncé la 
tout particuliers SW' les déplorables événe- semaine dernière, le 'syndicat général de 
ments dont cette ville vient d'être le théâtre, l'Union neuotuüe, représentant environ 7 à 

ous croyons devoir publier ces rensei- 8,000 coJ:?1llerçanLs et industriels de Paris, 
auements à Litre de documents d'histoire nous avait confié le som de rechercher, en 
~ontemporaine. nous mettant en c?ntact.;d'uoe part avec ~a. 
On sait que ""rflce à l'énerzie et à l'intel- Commune de Paris, de 1 autre avec les dl 

ligence de qu~l~les bons citoyens, la Com- vers groupes. entre le~que~s se par.Lage l'As 
muno avait été dernièrement proclamée à semJ;Jl~~ natlOnale,. s il 11 Y aurait aucune 
Marseille. Ses membres s'étaient installés à possibilité de terminer, autrement que par 
la préfecture, et avaient en même temps on- les ar~es, le conflit qui désole tous les cœurs 
voyé deux délégués à Paris pour conférer Irançais ct menace de ruiner notre malheu 
avec le Comité central. Cinq cents volon- l'eux pays. 
ta ires garibaldiens prêtaient leur concours L'ordre d'idées dans leque~ ~10US devions 
armé à la Révolution phocéenne, qui, d'ail- nous placer, .dans t?ute ~a serie de nos dé 
leurs, s'était manifestée pacifiquement, saus marc~e~, .av.rut été déterminé, sur nO~t'e pr~ 
effusion de sang. pre d initiative, pru' I;1n vote du syndicat ge- 
)Iais le triwln(Jttcusat Thiers-Favre-Picard, néral. Il se résumait daus les deux termes 

qui n'aime guère les l'évolutions, pacifiques suivants: . 
011 violentes, décida qu'il Iallait réduire par Maintieu et affermissement de la Répu- 
la. force des chassepots « cette basse démago- bliclue;. . . 
o-ie marseillaise » qui prétendait s'insurger Bevendication, pour la ville de Pans, des 
~n.tl.'~ le s()uvorn.cm0l}~ rural, con.t.rat et lé- franchises municipales le-s -plus larges et les 
gal pal' excellence. plus distinctes de l'action ou de l'ingérence 
Lors, pour l'exécution de ces projets liber- du pouvoir central. 

ticides, un corps d'armée de 30,000 hommes, Sachant d'avance que, sauf des questions 
placé sous les ordres du général Espi vent, de nuan ces Ou de degrés, ce programme était 
fut aussitôt dirigé SUI' Aubagne, petite loca- celui de la Commune, dont nous avions eu 
lité située dans les environs de Marseille. De l'honneur de voir officieusement quelques 
là, Iegénéral envoya prendre possession dea memhres, nous crûmes devoir tout d'abord 
hauteurs de Notre-Dame de 'la Garde, où il vérifier l'état des choses et des esprits iL 
fit établir des batteries d'artillerie, protégées Versailles, où nous semblaient régne!', tou 
pal' les chasseurs de Vincennes. chant le mouvement de Paris, bien des pré- 
Ensuite le corps d'armée s'avança sur jugés et des erreurs de fait qu'il était imper 

la ville, fusil au poing, baïonnette au canon. tant de combattre. 
Les pantalons garance de Versailles trou- Quelques-uns de nous avaient d'ailleurs 

vèrent un appui dans le 3e bataillon de la mission spéciale d'agir, conjointement avec 
garde nationale, le bataillon des amis de 1'01'- d'autres délégués du commerce, pour obtenir 
dro ct des muscadins «à paole d'honneu du gouvernement une organisation transac 
panassée », qui n'attendent qu'un nouveau l.ionnelle et provisoire du. service postal en 
ThCl'llridor pour étaler leur férocité idi.ote en vortu de laquelle l'échange des correspou 
pl~iu soleil. . dances entre Pal'is ct la province se fût 

La fusillade commença. La préfp.cUu'e fut opéré sous la direction et la responsabilité 
littéralement bombardée durant sept bemes d'une commisiion neutre, composée de com- 
onsécutives. mercrults. 
Le nombre des victimes est encore incon- Nous devons à la vérité de déclat'er ici que 

nu. Bien des passants inoffensifs, des ba- M. Theisz, directeur général des posLes pour 
• dauds ont payé de lem vie une badauderie le compte de la Commune, monl.ra, dans les 

On lit dans la Ga::etle de Cologne: inopportune. négocial.ions relatives à cette affaire, les dis- 
L('s divergences d'opinions entra les membres de Néallmo~ns, les membr~s de la Co~u~e, positions les pl'Us conciliantes et l~ zèle le 

la Commune n'empèchent pas le parti d~ Ill; ré vl!- v?ulant éVIter ~,tout pl'.!-X la contlDuatlO~ plus. empressé .. P~r ma~eur, apl'cs deux 
lution d'être assez fort pour tenir tète a 1 armee d une guerre clvile aUSSI barbare et ausSl voyages successifs a Versailles, les membres 
de Ver:;ailles. Les officiers ont beau raconter, terrible, envoyèrent à la .fin un parlemen- de la commission sRéciale des postes durent 
chaque jour, à leurs .!'oldat~ que le ~omen~ ap- taire auprès du général Espivent, qui imposa se convaincre que 1 aggravation de la situa 
proche où l'on aura mis I~s ms~rsés a la rals~m, pour bases de la capitulation la reddition Lion politique affectait cette question plu 
!e g~uvcrne~ont de VersaIlles ~ ~n est pas mOins immédiate de la préfecture et la mise en état que toute autre et laissait peu de chances il InqUIet sur l'Issue de la guerre CLvlle. d'. .. 'd • '. ,1 'l'hiers eut sans doute compter sur les. anciens alleS~t10n .es ~ emeu~eIs lli . un ~rrang~ment, ~ .gouver~em~nt ne ~e 
ergents Se ville, les gE'ndarmes, les artllleurs et A cet.é berne, ~ ordre regne a VarsovlC..... sou~lant pomt d~ faCIliter les .lelatlO~S antIe 
les chasscurs d'Afrique: mais il n'est rien moins Des mandats d amener ont été lanc~s con- Pans en r,~vo~utIOn et la provlllce agItée ... 
que sûr des régiments de ligne et des troupes for- tre les membres de la Commune, qUl, heu- Nous n lllslSterons donc pas aul.remenL Il'i 
mées de volont.üres et de soldats mariés. Ces reusement, ont réussi à échapper à toutes SUl' ceLLe question des postes, que l'on peut 
bommes ont h.àte de retourncr ~hez eux, de l'e- poursuites. considérer comme écartée jusqu'à la solution 
voir l.eurs familles, et en outre, L1s,sont for~ement Trois cents citoyen.s, pris parmi les bom- générale dans laquelle elle sera comprise, et 
tr~Vfullés par les ag_ents ~ecrets de 1 rn~ernatlOnale. mes les plus inIluents du Earti ré~blica:in nous en venons il. l'exposé sommaire des très- HIer, on a surpris ~rols do ces apotre!< au mo- . d ' umbl w r • ment oit, dans une nie de Versailles, ils t~\chnient sont mall~.tenant, ans. es cac o~s d~ h es eu0t:Ls ~e nous avons ~alts en vue 
d'entrainer des militaires; ils parvinrent d'abord à f~rt dn Ché~teau-d If, - ou fut enferme aussI de cet~e solu~on g~nérale. . '. 
s'enfuir, mais finirent par être pris et livrés à la. 1 illustre ~.fll'abeau. .. Arl'lvés à VeI'Sal~eS, le .vendredi 7 avril, a 
poli1:c. Parmi les soldats eux-mêmes se trouvent Los feuilles soupçonnées de communalLSme cmq heures du soU', apros new heUl'es de 
del; membr~s de l'Internationale, ,<P.li excit,ent leurs onL été menacées de suppression. roule, nons nous mîmes immédiatemenL en 
camarades Il lever la cr?sse en 1 atr, et.s ,ejforc~nt Brer, lout est pour le mieux dans la meil- rapport avec quelques députés, ct, grâce plus 
de leur persua.de~ que tU'er sur les P~rlslens c est leure des réactions possibles. particulièrement i~ l'obligeante cotu-toisie de 
commettre un crime co~tre IQ. République. . POLIO. M. Paul de Rémusat nous pûmes obtenir 
Thiers a envoyé pluslcurs offiCiers dans les de- / l'h . ê' 1 é . d l" partement:;, avec la mission d'étudier l'esprit des presque a. eure m me, aI' uru0!l, ans ~n 

troupes de ligne dans les garnisons, et celui des . , . . . des bureau..'\ de la Chambre, ~ un certam 
mobiles qui rentrent dans leurs foyers. Ils ont or- On lit dans 1 Avemr national. nombre de me.mbl'es da la mOl te, appal'te- 
dre d'cmoyer à Versailles ce\L~ des rég!ments qui La rél'il6 annonce que le général d'al'tille- llant plus spéCialement à l~ nuance marquée 

Administration des ~omaiDes et de l'atelier Ile~ paraitraient sürs et de fal~c retenl~, au con- rie de Rochebouet et les généraux Lavaucou- par ~1.M. Jdhnston, Germam et le baron 1.es- 
du tlmbre. t:alfe, les autres dans les provJD~es élOignées d~ pet, de la Rüe et Roze, ont offert leurs ser- péruL. . 

51ége du gGuvernement. On a pm t0l}tes !!ort~s vices au gouvernement. Si nos souvenirs Nous n~us apphqu~D?-es, dans ce collo 
de mesu:es pour empêcher. les soldats d entretemr sont exacts le "'énéral Roze est le même qui (Tue à écla1l'er la conVIcLion de nos honol'a- 

L ',~' L .', l . Ides relaLlons avet: les aUVl'lers. .' , b , '.l'. blé' e~ clwyens e, Cho.ye,llnes ?mp oy~s f ~s A Sèvres se trouvent quelques milliers.de Bre- a~'a~t un commandement dans l éU'~ée du bles ~uditeurs, ,un peu trou. e peut~etr~ 
doma~ne? et. de latellel génélal du tu:n_bie tons qui n'ont aucun commerce ni avec Versailles hhm au début de la campagne, et quI, tombé par 1 atmospbèle de Versa.:i.1:les, _paL le. 
o~t ~vltés ~ se pl'~sent~r dans le délal de ni avec Paris, et dont on ne cesse d'exciter la fo- $ubitcment malade en montant au chemin bruits faux ou exagérés qUl y CIrculent. 
trOls Jours à 1 admullstl'atlOn, pour reprendre reur conLre lcs Parisiens. On ne se fait aucun de fer. dut renoncer à son commandement. et par le fâchen.x empressement avec lequel 
leurs travaux. ,~crupule de leu~ dire, pour les i~riter, 9ue les AI- Quant au général de la Rüe, c'est l'ancien certains journaux s'on emparent p?ur irriter 

Fa_Ule ~e se rendre à ~a~ ~ppel, qm Sora _le !e~nnds sont d acco~d .nec les,LDsurges ct se_ r.e- l'ommaudant général de la gendarmerie, sé- la querella. N-?us essar:lmes de fau:e enten- 
dermer, Ils seront constdel'es .Gomme démlS- JO~llssent de~ embarr,~s du gou~ernement ~er~ai1- natew·. dont on a trouvé et publié dans les dre à ces messlOurs qu il ne faut pOlUt con 

ilIJe AlUtONDI::-"'E:\lK\T sionnaires et irrévocablement rayés des cu- Id1US• Defi pareils eXldJédlenl,ts m.~ndtrel~t coémbleCn pe~ Papil'I's des Tuileries de si édifian~s lettres fondre le mouvement de Paris avec la SlU'- ..•. ...... d l' d . . t " e con an ce on a an~ esprt. l' arm e. e qUI .' . . ' , .' . ., é é l" L" Commune de Paris, W.es e a llll1llS ra.lOn. est certain, c'es~que\'C'r~ailles aur[lÎt beaucoup pLus ou i! reco~.andalt à 1 eJ?J?erew' ~ sys!-èt;ne pn~e de Mon~artrel qUl ~ .en a t qne ~c- 
. . . . . .. Paris Il avril 1871. tot atmqué Paris si Ion avait pu espérer que let; gêneral d esplOnnage politIque. qru auralt elé easlOn et le pOlllt de dépar t, que ce mOlH e- 

• :"'1';11' la propositIOn du cOffilLo do surete (;ANTL"ŒS l\IU:'>lJCIPALE~ " . ,. troupes se battraient confié au,; bons soins des officiers comman- m~nt est prof~nd et général dans la con- 
çnel'ule; . " Le (l,recte!~r des. domames, cltef ll6 1 alellcr danl les détachements de gendarmerie. On SClence de Parls; que .le plus grande nqmbre 
i\.Uendu que le prIX des passe-ports, fixé . . '. '~:.. !]énéral du hmbrc, sait qlle ce beau projet fuL loiu d'exciter l'en- de ceux-là mêmes qrn., pour Ulla cause ou 

1 U~(lU'ici, d'après les anciens règlements, Affranc'~lssement ~e ta tmsera par le tr~t:.all.. . J. FONTAINE., thousi~sme. de.s .offic~ers ~e ce ~orps, et que P?ill' une autr~, s'en sont tenus à.l'~~ar.t,.n'en 
;1 '2 li'anos, est inabordable pour la plupart Le. public est prevenu que la muntl'Ipalile • ., LA. REPUBLIQUE EN ANGLETERRE l:un d .eux eC~l\'!t meme a. ce Sl1J~t ~ne.lettre d~savouent pOlUt. pom. cela: la legltlmlle so- 
des eitQ ens' du '\ m" arl'ondlssement Pl'end ses mesures lort dIgne Ol! il repOussaIt l'assimilatiOn de ClaIe et ta fatalité hi~torl(Iue; que le dé- 

Qne '~u'rn~llemenL des asse- orts son t pOUl' assurer la sati~f~cti~n de tous les besoins , .' la gendarmerie il la police. Mais ~I. de la membrement des empues ~st.un legs ~a- 
" 1 ~ d f, mme Pt d p [tl urgents .de ses adffillllstrl:lS. NOUVELLES ETRANGÈRES L'honorable Aubel'on Herbert, dans llll Rüo, sénall'ur, rie se découragea pas. Au tal des excès de l~ contl'ahsaLlon; que. 1 a- 

I ec am s par es e. sees en an s, La ll1lsère est une plaie qui engendre tous banquet à Lui offert mercredi pal' la ville de con lraÏl'p , il persista dans son idée et l'ag- gitation communa~lste survenue à PariS et 
ARRETE : losldésordre.s. Nottingham, don t il est le représentant, a grava, en exprimant le vœu que la gendar- dans diverses loc~lités ~e la France est pr~- 

Art. leT. Le prix des passe-porls est fixé Le travail est une richesse qui féconde RUSSIE expliqué les raisons tplÎ. lui onl fait voter la mel'ie (Ïlcnùil sou système d'espionnage poli- cisément'la ma1llfestat~o~ d~s .forces de clo- 
u 30 centimes. . Lous les bons sentim~nts. ... . ~otation de la. princesse Louise. Si elle. avait tique .ius~~ dans r~l'mée mên;te, dOl1~ il fa~- c9~po~ilion latente qm s ~gltruent sousl'u- 
AL'> Les maires pourl'ont déli l'or de Procurer le travall à tous, tel e~t le but ~e gouvernemont du czar a ,deJa dccouvrrt un opousé un prlllce étranger, on u'a.w·alL pas lUlt. disiut-il, sUl'velller l'espl'lt et mamtellll' mte tl'lomphante de 1 EmpIre; queces_force 

," ~ •• -' ~. <. v. s que nOI~s n~us proposons. . ~fle~ dans les actes de la conre!ence de Lonclre~. consulté les inclinations dl' la princesse j la fidélité. Tels sont les titres de M. le géné- ne pouvant, de leUl' I?~ture, être compî'illlées, 
c~lll~C~~ S.~.l la vue de~(Juel: le comité de Ouvm' SImplement des regJ.s~l'l's d'oR}'cs ct 11 declaro p,ar son o.rgane .olfi,~](mx, I~ Ga::eUe .d~ c'eût été co qu'on appelle lm marjage politi- J'al de di\'i~ion comle de la Rüe, C'x-s6na- il faut, en bonn,e politique, l~s ~econaer pow' 
~nrele genUlale donneIa da::> passe-poe de demandes, comme on le fatt parlout - Jllosco!!", que la RUSSie, apres.s ~tre pla!nt. du: traIte que Nous ne devrions J'amais accorder de Leur à la confiance de l'armée et du "'ouver- s'en rendre maItre et non pOlllt les exaspérer 
"lLu'Ls 1 é 1 1 d .' 1 cIo 18~ti nc peut pas cons' ntlr a sc YOIl' mdlrecte-' . '. ," (~ 1:> mb' ,. . dir' été lé gt ~ .1.. . . e;-cepl 0111' 0 P a~menL. es d?mesll(jues,- ment m~l1acée par un nouveau Lrnité. payements llaLlonaux, excepte poUl l~ Ll'aval! Dement de la Hépubhque. La démarche de ~n les c~ aLtant i qu amSI Ig e e . l' g e, 
r art~. le Il a\fll 1871. c est u1l1abelU' InuLJle eL lliusoue. Voici cet article qui a causé une grallùe émo- ou des services rendus. (Hnrl'ah!) Ce prin- M. de la Rùe recevra-t-elle du chef du pou- l expanSIOn de~ ~ndallces com_munalistes uu 

D'autre part, les bureaux de placemen- tton en Angleterre: . cipe, je ne l'applique pas tant que vina la . VOIr exécutif, comme celle da M. Canrobert, . même pl'ovinclalistes ne sauralt êtie un dan· 

Paris, le ", avril 4 87l 

DEPÉCHES TÉLÉGRAPHIQUES 

Guerre à erëcutivc. 
Il cures IIu soir, 

Forte canonnade sur toute la ligne des 
forts du sud. Les Versaillais s'avancent. 
Nos troupes font bonne contenance. Mous 
queterie très-vive, surtout aux forts de 
Vanves et d'Issy. 

J.finuiL. 
Mon aide de camp revient des forts 

avec l'apports des trois commandants et 
ùu général Eudes. Tout va bien. Ennemi 
repoussé sur touLe la ligne. 

L'attaque d'hier soir, à"'-aquC'lle les dépê 
ches officielles fonL allusion, a Olt lieu entre 
les forts dJ"ssy et de Vanves. 
Les Versaillais se sont avancés jusqu'à 

100 mètres de la tranchée. Ils ont'èté vigou 
reusement J.'epOUssés, ct dans leur fuite ont 
subi des pertes considérables. 
De notre côté, les pertes sont à peu près 

nulles. . 
Au fort d'Issy, les tranchées étaient dé 

fendues par les gardes sédentaires du 63e ba 
taillon. On signale la belle conduite du ca 
pitaine Monville, de la He légion. 
Au fort de Vanves, le 2080 et surtout le 

179- se sont distingués par leur élan. 

Les membres de la commission des barri 
cades sont. prévenus qu'il y aura réunion 
aujomd'hui 12 mars, dans un des bureaux 
du ministère de la guerre, rue Saint-Domi 
nique-Saint-Germain, à 3 hemes du soir. 

'l'oules les personnes qui onL fabriqué des 
munitions de guerre pendan t le siége sont 
invitées à se présenter immédiatement au 
ministère de la guerre pour s'entendxe, de 
gré à gré, sur la reprise de la fabrication. 
Elles s'adresseron t au cabinet du dé 

légué, 
Paris. le Il avril 1871. 

Le déU{Jué à la {Juerrc, 
E. CLUSERET. 

Vu le décret de la Commune, en date du 
11 a'Vril 1871, concernant les pensions à ac 
corder aux \'euves cL enfants des gardes 
nationau.'\ tués au sarvice de la Commune i 
Vu l'arLicle 5 pprtant création d'Wle com 

mission d'enquête par arrondissement; 
Considérant qu'Q:est juste que ces inté 

ressés conCOUl'ent à la formation de cette 
commission; 
Les membres de la Commune, élus pal' le 

IV· arrondissement, 
AnnÊTEKT: 

s délégués des compagnies cles. onze 
bataillons de la garde nationale, de l'al·tille 
rie et des marins sauveteurs, sont convo 
qnés pour le mercredi 12 avril, à l'effet de 
nommer les six membres devant composer 
ladite commission d'enquête. 
L'élection ama lieu salle dos FêLes, à. le 

mairie, il ·huit heures du soir, sous la 
présidente d'un des membres de la Com 
mune. 
Pa ris, le Il avril 1871. 

LIS membres (Ù la (iomnlum : 
AMOUROUX, ARTHUR ARNOULD, CLÉ\fE:-cr:, 

GERARDIN, LEFRANGAIS. 

MAImE D 

~.L\ImE DU IX· AnRO~DI EMEN'1 

AGX HABITAl'TS DU rxe A1\RO.NDISSEME)lT 

Citoyens, 
~ous assistons il un fait sans précédent : 

Paris bombardé par ceux-là. même qui, il Y 
a deux mois, protestaient à la face du monde 
.outre la barbarie prussienne ! 
Les victimes sont nombreuses i les obus 

n'ont épargné ni les femmes, ni les enfants. 
De grands devoirs nous restent à accom- 

plu n' . d hl és t d .. . y a cs ess s éL soigner, es nnseres a 
soulager, des orphelins à recueillir. 
Des ambulances municipales vont être ins 

tallées dans l'arrondissement. 
Il nous faut des lits de fer, dos matelas, 

du linge, des couvertures. 
Il nous faudra aussi de l'argent pour se 

courir les mères, tes femmes, les enfants de 
ieux qui ont donné leur vie pour la défense 
de nos libertés. 

n bureau est installé à la mairie pour en 
registrer les prêts en nature et recevoir les 
dons en argen t. 
Au nom ùe la solidarüé qui doit tous nous 

unir, je Iaie appel à votre patriotisme j an 
nom de l'humanité, je fais appel à. vos cœurs. 

L'administrateur ddlégUil au /.'ii> 
arrondissement, 

nA YEUX- OlBIES:"llL. 

Il importe que tous les citoyens s'unissent 
pour assurer, par leur patriotique COlleOUI' 
le libre exercice des administrations commu 
nales, qui sont la meilleure garantie des in 
térêts commerciaux. 
En conséquence, le délégué à. la direction 

des conetibutions dÏl'ectes invite les négo 
ciants à acquitter, dans le plus bref délai, le 
loyer des magasins qu'ils occupent dans 
l'Enl.ropôt, ce qu'ils n'avaient pu faÏl'e en 
core, par suite de la désorgani~alion jetée, à 
dessein, dans les services publics pal' le gou 
vernement fugitiJ. 
Paris, le Il avril 1871. 

Le déM!]ué à la direction des contrilmtions 
directes, 

A. CO~IBAULT. 

Le délégué à la perception des loyers com 
munaux n'a trouvé, :L son entrée en fonc 
tions, ancunes pièces ou documents consta 
tant le rang et la priorité des diverses de 
mandes antérieUl'ement formées pour loca- 
tiom de magasins. " 
li prévient tous les négociants que les in::. 

crlptions auront lieu, à partir de ce jour, de 
denx heul'e$ à cinq heures du soir, au local 
habituel;et qu'une suite immédiale sera don. 
née à leurs demandes. 
Pari~. 10 Il avril t8i1. 

Le délc(JuC à la perception des 
loyers communaux. 

Approuvé: 
L6 délégué à la direction 'dc.s 

contributions directes, 
A. COMBAULT. 

Dans le plan (\riqinal du nouveau traité, on 
cherchait à limiter 1(1~ ,lroils rle la souveraineté 
du sultan à celui d'ouvrir le r!r'troit riel' Darda 
ncllos ct du Bosphore aux vaisseaux de' g'uprre de 
toute nation, excepté à ceux des puissances nvc 
raines. Cette restriction s'adressai; srr\eiall'ml'nt i\ 
la Hussie. Ayant que Il's résultats cl·;finitifs de la 
conférence ne lussent connu". nous inlormûmes 
n09 lecteurs que Ir premier plan du i raitè avait 
pté modifié, et que' les mOIS de • puissances alliée 
ou amies • avaient remplacé ceux de • puissances 
non riveraines, Il 

Le droit accordé aux 'ah 'l'aux dl' traverser II':; 
èéfroits des Dardanelles l'L du Bo~phore avec la 
anction du sultan aurait fait de la mer Xolre une 
Iller entièrement internationale, comme los autres 
mers Iarmées, la Mêdiierrauèe et la Baltique pal' 
exemple, qui n'appartiennent li aucun EtaL. La 
seule différence qui eut existé était que le détroit 
en question ètaut entièrement formé par des con 
trèes appartenant cxcluslv.ment li. la Turquie, se 
rait resté sous le contrôle du sultan, 
Le sultan 50 réservant 10 droit d'admettre ou 

d'exclure les vaisseaux de guerre éLrangers, y 
compris ceux de la Russie, la sécurité de l'empire 
ottoman eût été complète, il n'y avait pas la 
moindre nécessité, pour arriver à. ce but, de limi 
ter les droits du sultan il l'égard et au détriment 
de la Russie. Pourquoi Sa Grandeur, étant dans 
de bons termes avec la Russie, l}fl 'serait-elle pal< 
en mesure de laisser les vaisseauxdë euerre russe 
traverser le détroit pour faire ces voya~l''; lointains 
ans lesquels une puissance navale réelle ne peut 
ètro crééC'? 
Mais les inlér)ts de la Turquie n'étaient appa 

remment qu'un prétexte. On voit, par los com 
munications faites an parlement par le ministère 
anglais, que le droit accorde au sultan d'ouvrir le 
détroit, en tçmps de paix, aux navires des puis 
sances amies, était reconnu, mais avec cette l'l'S 
triction que ce serait dans le cas seulement Où la 
)ublime-Porte Ic juqerait nécessaire pour assurer 
le maintlcn du traité de 18~,(i. 
Ainsi le sultan n'a pas seulement la drolt d'ac 

corder le passag-e ùes navires appartenant. aux 
puissances alliées. mais il a encore ce droit pour 
un but déterminè : pour assurer l'exécution du 
traité de Paris. Excepté dans ce cas, les Darda 
nelles doivent être interdites à toutes les puis 
sances. 

Quo s'ensuit-il inévitablement? 
Il est évident que le sultan ne peut pas accorder 

le passage des Dardanelles et du Bosphore au plus 
petit bütlment appartenant à la Russie. 
Que puis-je raire 'f dira-t-il i je n'ai pas le 

droit de vous permettre de sortir de la mer Noire. 
Vous m'avez vous-même ôté ce droit. Vous avez 
pris part il la conférence, et vous avez signé la nOI1- 
velle convention, 
Le nouveau traité stipulo que les Dardanelles 

seront ouvertes pour assurer l'exécution du traité 
de 1856. Vous ayez accepté cette convention, et 
si je la. viole, j'on serai responsable envers l'EI1~ 
rope, 

11 est stipulé dans le protocole de la conférence 
de Londres que le passage des Dardanelles peut ne 
pas ètre accordé aux vaisseaux de guerre, excepté 
pour le maintien du traité do Paris. Maintenant, 
ce traitê ne s'étend pas à la Méditerranée. Il n'a 
rapport qu'à la mer l'foire, et e~t fuit, contre 
Vous. 

-Ie n'ai donc 10 droit d'accœder le passage 
qu'aux navires appartenant aux puissances dési 
rcusès de vous sun'biller, et ILe réprimer par la 
présence de leurs floues le dêveloppement de vo 
tre pouvoir maritime. 

E,t e'cllt IÙtmi. qll.'cn ·;crtll. du n(J"\lVNI.U trait.<l, 
notre future marine de la mer Noire sem enfermée 
dans ce ue mer, qui sera arüficicllemcnt pour nous 
ce qu'est la. mer Caspienne, mais avec cette si m 
pie diûéronce qu'une nulle anglaise ne peut péné 
trer dans (a mer Caspienne, tandis qu'il peut en 
être ainsi dans la mer Noire. 

Il matin, les paisibles habitants de nos rlvaecs 
verront avec étonnement dans la mer Noire 8es 
vaisseaux cuirassés _parfaitement armés, ct portant 
le drapeau de la rciiîe des mer" 
Que veut dire ceei? dirons-uous probablement 

à la Porte. 
Rien du tout, répondrait-elle 1 c'est seule 

ment la conséquence de' la conférence de Londres, 
de la convention stipulée et signée par vous 
mêmes. 

ESPAGNE 
L' hnpal'cia! assure que les gén('mux C'xilés nu.\{ 

îles Baléares ont reçu l'auLorisation de revenir 
dans la péninsule. 

1 iO députés oaL été admis; 20 élection 
valider. 

ALLEMAGNE 

« t'accueil, qu'elle mérite, ,,? Nous no savon ... 
Mais nous ne voyons pas pourquoi le gouver 
nement. qui conûe des commandements à 
UI. Ladmirault et .GallifeL, refuserait les 
services de )J. de la Hüe, ex-sénateur ct gé 
néral prévôt de toutes les gendarmeries im 
pèriales. 

Des dépê('he~, arrivées [L Vcrsaâles de Gre 
noble l't de Dunkerque, annoncent que des 
mouvements ayant pour but la proclamatiou 
de la Commune ont eu lieu dans ces deux 
villes ... 

ous publions à LHre de documont la. pièce 
suivante, qui nous a été communiquée pal' Il'S 
délégués des chambres syndicales du commerce 
et de Pindnstrie. 

RAPPORT 

nES DÉLÉGUÉS DES CHAMBRES SY1ŒICALES 

A1Hlj1tclicat uénéra~ tle l'Union nationale. 

UN COUP D'ÉTAT A MARSEILLE 
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Eztrai; du fi"ocè,H:crual <le la n'union tenlle le 
lundi to avril 18; 1 • dans III salit d« l'.r tcazar, 
IlOur'la {urlllali9n d~ la Pt!d~T{llton artistluue, 
;Ol1sidérnnt que, p:lr suite des êvènements ac- 
mplis, un seul l"luvoir est maitre absolu dan 

Paris : que, l'Il""{'qul'mment, ce pouvoir a force de 
loi dans celle ville ; 'Lu'un décret de mobilisation 
[rappe ('Il cc momcrâ tous les citoyens ;igés de 
aix-n"uf à quarante ans, mariés 011 non mariés; 
Considêrant que l'intérêt de la corporation ar 

tistique demande que ses éléments soient réunis 
dans un même faisceau au point do vue artistique, 
social Cl militaire; 

onsidérant qu'il est du devoir des administra 
tions théûtrales et concertantes do favoriser la 
réunion de leurs membres épars rlans différents 
bataillons de garde nauonale, ek d'éviter ainsi les 
Lemps d'arrût que la direction du service peut 
faire naitre; 

Considérant onfin qu'au nom de la démocratie 
ct de la fraternité, il est bien d'ap pc lei' sous le 
même drapeau les membres d'une même famille, 
,Iyant les mêmes ~oùL~, les m(~mes a~pira~ions C1t 
Ii":; en quelque ~ortc par des relations quoti 
diennes: 

Les soussi~nés, membr0s tIc la commission 
exécuth'e, adressent il leurs camarades des théà~ 
tres et concerts de Paris un appel pressant ct les 
convoquent instamment à la réunion de mercredi 
l'~ avril, il trois heures de l'après·midi, salle do 
l'Alcazar, 10, rue du Faubourg·Poissonnière. 

Ordre dn jouI 
Discussion 11cs considérants ci-dessus pow' la 

fÙI'matinn de III Fédération artistique. 
Nominatioll du bureau ct formation des cadres 

Le président. PAUL BU1\I\):I. 
L~ secrdtaire, ANTONl:-l I.OUl:' 

L('~ asscsse!t7"s. N!COL ct l,'ER:"I.\"'ll 

Dans la nuit (lu 'cr au 2 janvier dernler, UIL H,I 
rut commis à l'église d'Ellngbern, commune III: 
Ferques. On avait pénétré dans ceue ègh-c el! 
brisant les vitrnux d'une f"nè~re, deux lrtlUl:" 
avaient été fracturés, on avait emporté ce flU'il 
contenaient. On remarquait aussi des traces <l'el 
fraction su r la purte de l' édi lice; les mal rai leur 
s'éta\cnt d'abord attaqués à ceue porte, mais san 
succès, 

Les soupruns no tardèrent pas i't sc fixer sur truis 
individus mal Iamés du hameau d'Elinghcm, l lè 
naux, Holland et Ilonoré. 
Interrogé par le maire de Ferques, Ilénnux pti' 

lendit (lue 10 vol avait été commis pal' llollau», l't 
qu'il s'e~ait horné à. t'accompncncr. Devant Il' Jlt':l 
de paix ao ~Jarquises, il convint qu'il luisait h 
guet pendant que Bolland eL Honoré étalent C'II 
trés dans l'église.J:Jnfin, devant le juge d'insirue 
tion, il avoua qU'II avait eu le premier I'Idèr Lill 
\'01, qu'il avait associé à son projet Rolland et 1(11- 
noré, avait p('nétré seul dans l'église, cllle,,", l'ar 
gent que renfermaient les troncs, pendant IllH' SI' 
coaccusés Iaisaiont le guet dans le cimetièr». Cl 
qu'ensuite tous trois s'étaient rendus chez Huilant! 
pour opérer le partage. 
Ces aveux Iùrent conûnnès [lar Ilunoré, dl/llt 

11''' déclarations devant 10 juge do paix ct h- IlWl' 
d'instruction s'accordèrent ,\VI'C celles de l lèn.ru • 
saur en cc point que, d'après Honoré, l lènaux " 
Bolland auraient tous deux. pénétré dans J c.~li:,1' 
pendant que lui seul, IIonoré, faisait le sud 

Mulgré ces déclarations réitérées, Rollan.l Ii' 

poussait toute participation au vol; il recollllli,, 
sait, toutefois, que dans la nuit du 1er au 2 jall 
vier, Ilénaux, qui devait partir pour la gard!' Il:1- 
uonnlo mobilisée, était venu lui faire ses adu-u 
vors une heure du matin, puis qu'il était rcvouu 
vers cinq heures avec une bourse renfermant ,'II 
vlron 19 fr, en monnaie de hillou et uns l'il'!:" 
d'arccnt do 1 Ir. Rolland aurait accepté ceuc )li,,, 
A cela lie seraient bornés ses agissements pcrson 
nels. 

Ccpentlunt l'Inlormatlon suivait son cours l'lit 
trois accusés pouvaient librement curnmuulqrn- 
ntre eux ù la maison d'nrrèt. Iloliand ct Honoré 
profitèrent de ces rclaüons avec leur couccu-r 
Ilénaux pOUl' décider celui-ci il. prendre toute 1'11.1' 
faire il sa. charge. En enet, dans un nouvel inter 
rogatoire subi le 10 février, relativement Ù LIll 
autre vol, Ilênaux revint tout (1 eo~r sur SI''' clt· 
clarations antérieures ct prétendit 'lue lui seul 
avait accompli les soustractlons dans l'é~li~1 
d'Elinghem, sans le concours d'aucune autre pcr 
onno, 
Honoré, de son coté, rétracta également ,.,. 

précédents aveux. 
On ne discutera pas ici la valeur de ccs rétr;lt; 

t;.rtion~, dont la portée e~t facile àju~er et 10 ml - 
bile trop apparrnL pour qu'il soit utile rl'in~i);lrl 

II{onau:{ et 1I0noC(', ont aussi à. répondre d 1111 
autre "01, f~ l'existence duquel lIonoré n l'ô' i 
spont:mémenL allusion <lans un de ::;es intcl1'o'~a 
luÎrcs. 

Lo [Gr junviln au :;l)ir, la demoiselle Bonmngll 
'lui dirige une f(lrme à. Locquinghem, commUII' 
de fléty, s'(lperClIt qu'on avait soustrail. dans UII! 
écurie une CUU"l'rtun' pi'luée ct deux dl',IP5 llc LI 
en toile. 

Lors de l'elHlur'ote [aHr II l'occasion du vol (' 
posé ci·dessll~. Ir !-!al'\le·champètre de PI'I'') II 
eut la pcns~t' Il'lIltc·rI'n;.)lIf JI moré sur cette llulll 
oustracLion. lLonoré avoua qu'il y aVilit pll!'t 11'111 
(lt ajouL,l que, pendaut qU'JI fai~ait h' gueL ;" l" 
porte de la. fCI'mr, U,"naux était t'n"lro dans la '~1J111 
ct dans l'écurie où il a\taiL pri::; la cOllvcrtllic 1'1 
le:; Ilraps : il aurait clunné l'tlll tle ces ttt',lpS il Ilflr- 
tarti llonoré, mais I!clui·ci ne l'nu rait pas gtlrdi 
et l'aurait laissé bientùL entre IC5 Joains ,Ir J li 
naux. 

Honoré a rétracté l'nCOre tiCS aveux pn l'l' '1111 
concernô ce second \'01, qui est aussi cl{>JlÎ<:~ pa 1 
eux. 

Les illltécédents ùrsJ!.rois accusés sout milUVilt 
Iléllaux a déjà subi trois condamnations: la [In 
miére pour vol, en i863, il. quatre mois d'eml'I'I 
sonnement; lu seconde en 18G~), [lour coup" , 
hlcssurrs, à huit jour:; de prison i la troisu!ml', ,'II 
1868, pour mendicité, à ~ix mois. 
UoHand n'a pas encore été comlamn{', mai, l,' 

renseignements recueillis le signall'llL 1'0111111 
ivrogne eL paresj:eux; son père ~'()tanl. l'I'Il1,tri;" 
il Il 'luitté cc dernier pOUl' ,'ivre en rr)l1cuiti n ,l'';'' 
avec ~a hell<'-mère. .Enlin, IIonur{' il 1\(." (' 1 

18{j3, ù. la. ;,uite d'un ,ul l)ar lui commll;, eIlV"~'1 
dans une maisoll dc corrcction JUSqU'il 1';t~C Il' 
eize ans, 
Tels sont les faits reproché~ aux trois 31;cu,:i·,. 

. evanL 1:\ cour, ct mal~ré les ,ives iULCl')H'tl 
I.lons de M, le présitlen~, lIéllaux persiste ù di 
clarer qu'il ('s~ 10 ~eul coupable, que lui scul " 
escaladé et fracturé les vitraux de l'église, Cf' Il'ii 
est matériellement impossible, diL un témoil! 

Déclaré coupable par lo jury, qui a adl1li~ Ile 
cil'constancl:s atténuantes en faveur de l'acw~,· 
Bolland, la cour condamne IIénaux .i ~ix an" d,' 
travaux forcés, .llonorô à cinq ans do la mëmn 
peine, et Rolland il. cinq ans de réclusion 

:;;I11e "\Ivlicrl' 1;)~I, rue Saint- 'lartill, réunion 
publique tous les soirs, il huit heures. - Ordre 
du jou!' : La Commune de Paris, sun rôle, ses at 
tribntions 

ger po ur le pars, mais qu'elle serait, tout au 
contraire, le signe et le gage de sa renais 
sance, puisqu'elle attesterait la reprise de la 
vie locale dans tout ce grand corps e",ténué 
par la centralisation; qu'en somme, en te 
qui roncerne spécialement le mouvement de 
Paris, la vraie solution politique serait, selon 
nous, de laisser à Paris la pleine liberté ct 
l'entière responsahilité de sa tentative d'ini 
nation, 011 sc contentant de mettre le pays 
à t'ouvert ùes chances qui pourraient en ré- 
ulter, c'est-à-dire en établissant ailleur 

qu'à Paris, au moins jusqu'à ce que la période 
crItique soit passée, le centre politique de la 
France. 

Xous eùmes la satisfaccion d'être écoutés 
complaisamment par Ml\I. les députés ùe la 
droite, et même de nous concilier leur appro 
bution sur quelques points pal: Ott les ten 
dnnces de la droite, en matière de décentra 
lisation et d'autouomie locale, confinent de 
plus près qu'on ne le pourrait croire aux 
vues cle la Commune de Paris. 
)Iais les solutions que nous apportions 

semblèren t à ces messieurs trop radicales 
po LU' Jaire l'objet d'une proposition parle 
mentaire; et la question des rapports actuels 
entre le gouvernement de la France ct la 
Commune do Paris leur avant paru ressortir 
plus spécialement aux attributions du 1101l 
voir exécutif, ils nous engagèrent il veit 
\L Thiers, dont l'esprit, nous assurèrent cc 
messieurs, était tout disposé aux transac- 
tions. • 

XOllS primes congé de ~nl. les députés tl 
la droite, et, en attendant que nous pussions 
aborder ~I. Thiers, nous voulûmes, dès 1 
même soir, 110US mettre en communication 
avec la gauche de l'Assemblée. A cet eûet, 
nous nous rendîmes à la salle du Jeu-de 
Paume, lieu ordinaire do ses réunions. Xous 
y Iùmes accueillis pal' une commission cl 
sept membres, qui avait été désignée DOW 
nous entendre, ct (lui sc composait de ~L\j 
Carnot, Bozèrian, Dorian, Ducarré. Du 
ruing, Magnin el Henri Martin. 

~ons exposâmes devant cette commission 
les mêmes vues que nous venions de sou 
mettre il une autre fraction de l'Assemblée, 
t HOUS devons confessci' Ilue, SUl' la quesLion 

(les droits de Paris et de llautonomie com 
munale en génernl, nous 11'ouvàmes ici dc 
réserves plus accusées qu'ailleUl 

On admet assez généralement, ùaus le Ilarll 
l'I"puhtirain, (Ille l'unité francaise est un 
COllljuÛLe glorieuse et lnalicuahlc de la Ré\"o- 
1 Il Lion , lanllis que nous n'y "errions volol1- 
liers que l'œuvre patiente, ct excelleute d'ail 
leurs, de la monan:hio franc;aise, tiont la 
Hévolutioll ne nL en t:eci quo suivre les tra 
d iliol1s et empl'l1l1tcl' les arlTles. Tou tefois 
l'OUll1l1\ nous étions "enus à Versailles chel' 
t:het des éléments de concilia! i01l eL nOI1 
1\(\jmlll'e des (hèses, nOlis Cil al'l'i\',lrues il 
,ll'essel', l:onll'adictoirement ,wcc les honora 
hie:,; rommissail'es de la gauche, nue ébam;he 
rie tran~aclion dont ,"oiei le texte 

COl1sirlèranL qur> 10 ('onOit. engage entre 
Français sous Il's yeux de l'étrangcr cst il la 
roi:; un mallteul' 'et une honte, et qu'à cc 
riouble Litre il doit cesser au plus vite, 

Les soussignés, préoccupés des malhcul 
de la patrie, proposenl : 

De constituer lIne cOlllmissiull de cOllciha 
Ijon, laquelle alll'a1t pour rôlc de se mettrc 
:Il contact a"et.; les membres tlu gouverl1e 
ment el de la Commune (i(> Pads, sallS enga 
gct' ni l'un ni l'autre, et de rechel'cher tian 
cct échange de rap110rls les llloyens d'une so 
lution pacifique. 
Ces moyens nous paraissel1t t'ollsistCl' 

plïucipalemcnt dans les disJlositions sui 
"antes: 

Ac.:ceplaLiou pal' la \ Ule de Paris cie la lOI 
n1l1nicipalc provisoire fJui va être votée an 
pl'cmiel' jour par l'Assembléc; 
Elections opérées dans Paris conformé 

ment à cetle loi, c'est-à-dll'C sou~ Ll'ès-pen de 
jOlLL'S, pal' les soins de la t,;Ql1llllÏssion dt' con 
ciliatioll ; 

FaculLé IJOUl' le couseil municipal issu de 
ces èlectiolls de sOl1mett.re à l'Assemblée un 
pl'ojeL relatif aux conditions pal'ticulières à 
la ville de Paris, conditions particulières 
dont le projet de loi reconnaît déjà la néces 
:;ité ~l cerlains égal'ds; 
En conséquence, cl pour facilitel' le~ lle- 

qui il. la première décharge, avait faiL un soubrc 
~tl.ut qui l'avait précipité aux pieds du III 

Mmo Antier a ét(\ transportee ;L l'hospice. 
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~larcti dernier, le sieur Autier, "~é de il) an-, 
employé des contrihutious lrulirccu-s dam; le 
IléparlemenL tIc l'Aisne, anÎ\'aiL à Nevers par le 
chemin de fer'avec sa femm~ et sC's clcux onfants, 
i1c::é:;, l'un ùe troi;; ans ct demi. l'autre de tr<,iz,e 
mois. 11 veDait dl! CI:\Ïrvuu'\ (.fum), Ull il s'l'laiL 
retiré chez. ~on pi'l'c, propriétairc nisé, au liO 
ment dl' l'ill\'a~ion ri!.' Bl'aimp. où il ,1\':\it ~a. résl 
tll'llce. fi retuurnaiL il son po:;te <,t<'tait descendu 
il Phùto! Lay:;, près de J.l gaTP, pOtll' y pa5scr la 
uuit et reprendre le muLin II' c1lcmin de fer 
L'hotel Lavy n'esrl'ermé qu':'! lille heuro a\ anceo 

tic la nuit ct s'ouvre tarti t!;LnS h'. malÎnée .• \.uLiN, 
\oulant sortir le m,Uill, s',"lalt fôlit mOllter 'lIlle 
buuteillc Je vin. VeroS six hClll'P~, le maLin, il (~n 
hut un verre et alla sc promenr>r. A son J'otOIlI', il 
trouva la porte l'erml'e ct, ayant allt'l1du quelqu 
temps pour se la raire ouvrir, il entra tIans une 
violente colère. 

Que se pa~sa-t-i1 r.n 1 rC' s;t fpnulle et lui ,) On ne 
sail pas. :i\Iai:; on cutcmliL bil'utût plusieur\ déto 
nations d'une armo à. feu, IJ':aJlrl on pén6trn dan 
la chambro, un Spf'Clilc!e ,dl'reux rl'àppa les rI' 
!Ilrds. 
Âll.tior avait tiré deux coups tiC' rl'vol\'er ~ur ~a 

femme, qui respirllit.encol'c; il avait Lué do cinq 
~OUp:l de la I1lpme arme ~es deux enfants, eL enfin 
il s'était !Jrülé la cefl'rlle en ~'appliqllant son al'1Ul 
SUI' l'oreille droile. 

On assure qur les hle.:;Sllres de .\1"'" Anlier nt' 
~ont pas mortelles; mais quelle horrible duuleur 
)Jour la malheureuse épl)u~". pOUL' là l'l1.UVl'Q 
mère ~ 
pn tlit qu' ~\lltll!r élllil ,l'un curacti're "ioll'IH 

D,lUS le wagon, il aunÜL t'li (le fréquentes allt'rca 
Lions avec ea l'emmr. Dûs wlyageur;s 'lui se trou 
vaient dans le mêmo comp,ll'Liment supposaient 
qu'il répusnai~ à Autier de retolll'l1cr il. son poste, 
tandis quo sa femme s'elloJ'!:llil de l'encourager à 
e remeLlrr ttU tra \'ail. 
P.-S. - Nous recevons c)t' nouveau.:\: détailt; sur 

ccL horrible assassinat, 
Antier a"ait bu beaucoup hil'r soir, Après diner, 

Il élait sorti, eL, en rentrant à l'hÙlr.I, il s'étail ag 
is dans l'uLle des $allcs rt n'llvaiL pas tardé ù 
'llSsoupir SUI' sa chaisp. Eu remontant dans sa 
chambre, il avait emporÛl nne bouteille da vin 

Pendant la nuit, ft de l'réquentes rl'prises, on 
l'aurait entendu se disputrr avec sa femme. 

C'est sur elte qu'il a touL d'abord tiré un coup de 
pistolet, puis un autre coup d'un second pistolet 
Malgrù ses gra.ves blessurf's, elle a pu s'échapper, 
de la chambl't, pendant (ju<" tirant de sa poclle un 
revolver à douze coups, il tuait d'abord son cnrant 
de treize mois, puis déchargeait cinq cuups de son 
arme sur son petit garron de trois ans et d cmi, 

On nous raconte une aventure arrivèe à Clair 
ville, le fécunrl vaudevilliste purisien ; ayant 
trouvé ca récit des plus amusants, nous Ile ré 
istous pas à l'envie d'en Iaiee part à nos lee 
tours. 

Disons d'ahortl que, granù ami de lit tranquil 
lité Nlcs doux loisirs dont parl« Ilorace. t'auteur 
de {iCIHtrillon, pour meur .. sa rami Ile il l'abri clf' 
horreurs d'un siège, a quitté Paris avec clle dan 
les premiers jours de septembro , et qu'Il est 
venu se rêlugier û Comhronde, petite ville d'Au 
vergne. 
Or, un matin, pen de temps après SOI1 arrivêe, 

JI ~r promenait dans III montagne, son calo pin il la' 
main, selon son habitude, en cherchant la point 
(t'un couplet. POUl' stimuler l'Inspiration rétive. il 
"r,tVonnaiL, çà ct hl, sur sa l'OULe, une chaumière, 
un arbre, croquait un bout do clocher, san 
douter lJuo cette iunoccute distraction attirait ·ur 
a tête une uvalanchc da tribulauons. Deux bons 
Auvergnats, qui travnill.rient aux champ". 1';1- 
vaiont aperçu de loin. Les allures d'un l'tranger, 
dessinant ct prenant des notes, leur parurent sus 
pactes. Ils supposèrent qu'il levait des plans de 1 
ville, et que c'éta.it un agent prussien. De sorte 
que lorsqu'il revint ~l Combronde, la place était 
envahie par la foule, au milieu rie laquelle on 
voyait pointel' les tricornes do quelques gendar- 
mes'. .. 

A son approche, un sourd murmure, précurseur 
de l'orage, se fit entendre dans l'assemblée. On at 
tachait sur le prétendu espion des regards qui ne 
p),l~saseaient rien de bon; on sr le désignait du 
doiat, avec une fureur contenue. 
Cependant Clairvillc, son calepin toujours il la 

main, continuait ù. s'avancer sans rien rCJl1:\rqll.pr, 
lorsque tout i\ coup quelques cxcknnatlons le ür'\ 
ren t dl' sa rêverie ; 
- Ch'cst lui ! ... le ,,'n ~ _ _. . 

dois flans le plus pur charalua , ch'est f'échepion 
pl'uchien 1... 
- Ilein '! quui! fait Clairvillc, s'arrètant tri-s 

surpris, - mor, un espion l ... Mais c'CH uucer 
reur t .Te suis ... 
- Dntendez-vous. let' j enlants? ,; écria un Au 

vergnat i - il <1 de l'aechenu ... Che n'est pil~ j'un 
Franchais ... d'est un Allemand! 
- Mais écoutez-moi donc, reprend Clalrvllle, 

cherchant à se faire entendre. Encore une rois, 
vous vous trompez, braves gens'! ... Je,no suis pas 
Prussien le moins du monde, encore moins es 
pion. Je suis Clnirville! ... Clairville. membre du 
Ua'·ea.u ! 
- Ca.vour! CIl'est un agent do môchieur de Ca 

VOUI'!. .. vocifèrent les assist ..... nt 
- Mais non! vous confondez! pas Cavour! 

U I\'cau 1. .. (Ju'on fasst' venir ~[. Rouhl'r ... il l>~t 
du pays, il me ~.er\'ira d'intarprèto; il 'ùu:; allir 
mcra ... 

Mai:; Ult na l'écoule plu~, ct la. foule exaspérée 
'écrie: 
- Fouchtrrrn.! qu'un l'arrètc 1... Fendarma~, 

qu'on ch'empare tic lui! 
En en'cL, lù~ sC'ndarme~ s'apPl'ochent, et, malgré 

ses vL\'es réclamation~, malgré sa résisl;lI1ce, il~ 
emdoignent le célrbre vaudevillista. On l'en 
traine, on le Jette clans 10 plus noir cachot de la 
l>ris'1n do Ill. ville; un l'y tien t au secret le [lIn 
absolu. 

Houreusoment, un ange "cillait sur lui. Apre 
trois jours d" la "lus allrense captivité, et grâce 
allX démarches tle 1,1 Hile du geulleJ' il qui il a.vail, 
inspiré un tendre inlP,l'êt, la. vérité fut en Un con 
nue, Clairvillo put rrvoir sa famille éplorée et res 
pirer de nouveau l'ail' pur de la mOntagne. 

r.l:tis, dE'[luis celte 1Ilésav8ntlllo, il :t renoncé au 
dessin, t't, de peur d'un nouveau qrupl'oquo, dan 
scs excul~ions cltampèlres, il ne travaille 'plus que 
de te 
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Les ventes publiques dt' meubles qut ùtaipllt 
suspendues à l'hotel Drouot depuis le mois 
do septembre, viennent do reprendre leur cours 

Jeudi, 13 avril, huit heures (lu soir, salle \'a 
lcntino, le citoyen Zepppnfl'id établira. dans un 
cuuférence, la signification des révclutiun« lie IIJfi7 
1'1 du 18 mars ISil, taites il Cc cri: Oomrrmnc t 
Commune l 
On pOUrt\1 répondre au conîèreucict 
Prix d'cntrêe : ~O ~ntimes. 

11C.l: al'Iisl.es r"inll'cs, sel/l/IIIIII'S, m'chilcelcs, !)ra 
CCUI'S eII médaiUrs, !Jraveurs llllwgraJlhcs, art 
ûëcorau] dil ind1tstl'i~1 
La commission provisoirc èlue dans uno seconde 

eance tenue II l'Ecole de médecine, le lundi 
lU avril, convoque tous les artistes présents à 
Paris, pour jeudi 13 avril, grand amphithéûtre de 
l'Ecole de médecine, à deux heures précises, afin 
Ile procéder il l'élection d'une commission dèüni 
üvc charuèc de représenter leurs intérêt 

sol-lats nous ont déclar{' lUI 
Il cmploYl\ tous ses linges au 

mohiles liui avaient les pied 

ÉCROLOGIE 

Les cUUglU)S tics chamln·.7s s!lmlicaws, 
presents à VCl'sailb, 

JlAULT, LEVALLOIS, HIPPOLYTE 
~1.\nES'rAL'I(;, LILUILLtEn, JU 
LES A~UG[]ES 

PUI·is. III Il avril 1871 

1)(1\'anL la pOtte Il'entrèe tic la IJt'isun tll' la H,, 
'luette, il cxistait, dans l'intervalle compris en~rtl 
los deux trottoirs, quatre dalle;s de pierre oblon 
gues, formant les "xtrémités d'un calTé 101l~, nu 
milieu duquel se trou":lit une cinquième pierrc, 
plus large (IUO les autres. C'est sur ces pierres que 
s'appuyait l'écbafaud, et, pour cette raison, le bois 
de justice élaiL appolé en argot l'abbayo de Cinq 
PicHes, dénomination qui avait succ~dé à celle 
d'abbaye de Monte-à-regret, usitée pOUl' la potence 
avant qu'elle cQd,iL lç_ .Pil_S. au modl~yne_ instrument 
de supplice. 

La destruction de la µ;uillotine devait llaturellc 
l11"nL entraincJ' celle de l'allbaye de ClnfJ-Pierres 
devenue inutile, 

~eLte opération s'cst accomplie hier :lsee une 
certaine solennité en présence des gardes natio 
naux du poste et d'une foule de curieux, parmi 
Ic!'quels on renHlrquait en grand nomhre ces ga 
mins cyniques qui se pressaient en Cc même en 
clroiL ll's Jours de sa.llglantes exécuLion~, comme 
'Ils eussent vouJu apprendre à ne pas plus craindre 
de recevoir la mort 'lue de la donner, , 

Le:-; honül~:> "t"r:taillaiscli vil'nneut d'pnlevel' a 
la Hépuhlif{ue un tic ses plu:; vaillanls dMenseur 

LC' citoyen \ïctOf (;ay. ancien transporté, ac 
tuellement con~eill('r municipal de NC'uilly, a ét 
hroyé pal' un obus lancé par lei:! amis dr l'ordre ct 
de ln famille. 

Le citoyen Victor Gay laisse UIW jcune femmo 
et tl'oil' enl'ants do~ il était IOU~() la joil' ilL toute 
la. res~ource 

_Ions publierons dans un second ùoclIlucnl, 
S Il y a lieu, le l'(;SUlllé ùe cetle seconde parti 
de nos démarches. 
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'OUH D' LA!" 

PrésideDce de M. Bottm 

VOL DA UNE- l::GLISE 

Trois accusés : Pierre Ilénaux, vi ogt-scl1L ans, 
llemi L1oHand, dix-huit ans; Philogène Honoré, 
dix.sept ans, tous trois sans pro[ession, dcmeuranL 
il Ferques 

Les chaines (lui rrliellt rntre elles les hornl's d 
l' .\.rc-de-'l'l'iomphe onL été bri~ées par des bou 
let L'imprimeur-Oér!tnl. A WmERSHElM. Il' C·. a Parw 
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