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PARTlE OFFICn~LLE 

Peris, le 19 avril 1814 

DEGLAfL\ TIO)i .\U PEl·PLR FIU.:--rÇAY' 

Dilns 10 .:~o'lll'it douloureux ~t tcn-ihle qui 
mpose uuo fois encore à Paris lès horreurs 

• lu siège cL du bombardement, qui Iait conler 
1'1 sang Iraucais, qui fait périr nos frère 
'to'; femmes, nos enfants écrasès sous les obu 
dia mitraille, il est nécessaire que l'opinion 
publique ne soit pas divisée>, que la. 1:011- 
science nationale ne soit point troublée, 
Il faut que Paris et le Pays tout entier sa 

chent quelle est la nature, la raison. le but 
rida Révolutlon qui s'accomplit. il faut enfin 
'Inc la responsabilité des deuils, des souî 
frauces et des malheurs dont nous somme" 
es victimes retombe SUL' cens qui, aprè 
.l\·OLI· t't:allUa France et Iivré Paris à I'étrau- 
1,"'1', poursuiveut avec une aveugle et entelle 
obstination la ruine de la capitale, afin d'en 
terrer. dans le désastre de la Hépnhlique et 
-le la Liberte, lu double L,;moi,;nage de leur 
trahisou et de leur crime. 

L:l Commune a le devoie d'allinuer ct do 
• léteruriner les aspirations et les vœux de la 
population d9 Paris; Ile préciser le caractère 
du mouvement du 18 mars, incompris, in 
,',OlIlIU eL calOluuié [l'll' les hommes poli ti 
.'fues IllÜ siégout il Versaillcs. 
Cette fois eucore, Paris 1.1'a\·uille eL soufû'ù 

'our la France eutière, dont il l)l'èpare, par 
f.lll combats et st's sacrifices, la régénération 
ln ttlllectuelle, 1110rale, administralive et ëco 
lOIUlc[Ue, la gloire pL la pl'ospérit". 
Oue ùemande-t-il ? 
a rccoltiJaÎssance ct \:1 ('onsolid 

.:J. It.~·vubliqlle, senle Conne do gOllVCl'l1C 
inllllL eompatible avec les dt'oits du puuple et 
le dé\'r'lopp~JUenL régulier PoL libre de la so 
ciété. 

L'aulonomie a "solll!' de la COlUmune éLen· 
rlut} à. toutes les local iL"s de la Frauco, ct as 
io,mallt à chacullù li lllégralitl' tll~ ses cl l'oiIS, 
'lt â. tout Français le pLeiu exercice de SI>' 
t"aclùtés et ùo ses illltlLude5, ('O.ll11e hOlllD1t>, 
"lloyeu et travailleur. 

L'antonomie de la Conlllllllle n'aul'a pour 
limites 'lue le droit ù'autono!1lie égaL pOUl' 
tontes le.:l autre.; COUllUlInes aùhél'cnlps' au 
.:ontraL, dont l'assoeiaLioll rloil assltl'('l' L'u- 
11 ilé franraise. 

Les dl'oil~ illhùl'eills à la Comullwc 5{)H.1 : 
Le voLt) ùu hudget communal, I·ec.el te" CL 

dépenses; la lhati.on pt la l't;parti t ion de 
l impôt; la dil'eclioll des -;ervice:; locaux; 
l'orgauisation de Sil luagistmtlu·o. dl' la po 
lLee intérieure et de l'eilseigncment; l'adrili 
nbtl'ation des biens appul·tenant à la. Com 
mune, 
Le choix pal' l'élection Oll le COIlCOL1l'S 

aWI' la responsabilité, cL le droit pel'lU:JuellL 
de contrôle et ùe réyocatioll des magistrals 
ou foucLionnait'cs communaux de tous 01' 
d1'e:;. 

La garanti!" absoluc de la lihm-té iudivi 
duelle, de la liberlé de l'onscience et la Ii 
herl,; ùn travaiL 

Lïnten'entioll. perlUaneu te des dtoyeu-; 
,lans les af1'aires communales pal' la Libl'l 
maniflJstatl011 cll' leurs idées, la libre d0fel1sr 
rie lr'urs intérêts: garanties üonuées ~~ ces 
manifestaLi.Ol)S pal' la Commullo, seule char 
gée de sUl'veiller et cl'assurel' le liJu'e et jusLe 
pXCl'clce ùu droit do l'éunion pt de publidtè. 

L' organisation ùe la cl éfellse urhaine et de 
la gaL'de nationale, ([ui élit ses chefs et \'eill 
euie au maintien ùe l'ordre dans la ciLé. 
Paris ne veut rieu de plus à titre de ga 

ratüies locales. il condition, bien entendu, d 
rett'OU \'er dans la grande atlministratioll 
cenLl'ale, délégalion des comUHrnes fédél' 
la réalisation et la pratique des ffipmes pl'În 
l'ipes. 
~Ials, à la faveut: de ~ou autonomie et 

profitant de sa liberLé d'action, Paris se ré 
iel'VC d'opérer comme ill'enlcndl'a, chez lui, 
les réformes administratÎ\'es et économiques 
'Ille réclame sa population; de créer des ins 
titutions propres à développer et propager 
l'instl".l1ction, la productioll, l'échange et 1 
crédit; à universaliser le pouvoir et la pro- 
riété. suivant les nécessités èu moment, le 
\'œn des intéressés et les données fournies 
flal' l'expérience. 
Xos ennemis sc trompent on trompent le 

'pays quand ils aCCllsent P,u'is de YOllloù' im· 
po~cr sa volollté ou sa. suprématie au reste 
.. le la naLioll, et de pL'étendro h une di(;la~ul' 
'lui serait un véritable attentat cOIltl'e lïlJdé 
peudauce ct la son\'t~railleté des autres Gom 
muues. 
Ils se Ll'Ompellt ou trompent le pays (lUanÙ 

il" al~cusent Puris de poru'suivre la clestruc- 
Lon de l'unité française, constituée pal' la 
Ré,oluLion, ailX acclamations de nos pères, 
"lCCOUl'US à la fêle ùe la Fédération de tou 
l~s points de la \'ieille France. 

L'UIlÜé, lellc qu'elle nous a été imposée 
jusqu'iI, ce jour pal" l'empire, la monarchie 
1'1. le pa.rlementarisme, n'esL que la cclltl'ali 
.. ation despotique, inintelligente, arbitrairo 
'.Ill on{'l'('use. 
L'unité pOlil.ifjUC, telle que la yeuL Paris, 

... ·est l'association volontaire de toutes le 
initiatives locales, le concours spontané et 
libre de toutes les énergies individuelles en 
.'ue d'un but commun, le hien-être. la liber" 
et la sécul'itë de tous. 

La Ré\'olution communale, commeucée par 
l mitiative Tlopulaire du 18 mars, inaugure 
une ère nouvelle de pobtique expérimentale, 
positive, sdent.ifique, 
C'est Ta fin du - vimx monde gouvernemen 

al ~t clérical, du militarisme, fiu fonction- 

x 'ie post'! 

Puri •. I~ ~'1 uvril 1~71. 

COMMUNE DE PARIS 

I~LBU'l'l ".' [) 16 .. \.VHllL 18il. 

La commission nommée pour la validation des 
élections du iii avril avai; déposé le rapport sul- 
vant : . 

Considèraut qUI.' daus certains arrondisse 
monts un c;runtllNmhrn rIY'If'cll'lll'$ ~f' sont 'ou~ 
traits par IJ. fuite il leur devoir de citoyen« ~t Ile 
soldats, eL quo dan~lcl; j;itl.\·es. circonstances que 
nous tr:\\CI':lUIlS, 110U$ ne saununs tenir compte 
pour III validité des élections du nombre des 
électeurs inscrits; nous dèclurons qu'il est d. de 
vou' de la Conunune ùo valider Ioules ,l,lcction 
ayant obtenu la m:ljorit.! ab~olue SIIl' le llomhr 
des votan ts. 

En cOllsétluencc, vil\, obten:u la majorJt'; ab 
~olue sur II' lIorilltre (~5 \'otanl,,; 

Premier arrondissement. 

~ r;on"t'illers ;1 i-lire; \'ot.aul:-, :1.'2; l, tlon~ k 
plu\> 1 t''''~ 1 .li31i. 

;onl idus, !c,s cilO\'cns : 
\. é,inicr .. . . 
CIllscret. , , . 
l'illol ,., , 
Andrieu ., : 

'2.I':!() 
l.9ü 
Iii 
1.7:{1; 

Deuxième arrondissement. 
~. con.cillers à élire; "olams, 3.6(:1. dout la moi 

tié plu>; 1 edt. i ,80 1. ~ont élu:' : 
Potltier , . . . . .. . . .. 3 37)2, 
'l'r raille !' .. . • .. .. .. .. • . . 3. l1\ 
urancl.. '" .. . .. . .. .. :t. :-IÎ4 

. Jùhanmml.. .. , ' .! lWl 

Troisième al'rondissement. 
Pas IWIllS. 

Sixième arrondissement. 
3 cGnseU1~rs à élire; volant" 3.'ll>\), dont la moitir 

plus 1 est 1,73:'. 
Courbet. . . .. .. .. . . . .. .. .. . . ... ::! A 18 
nogeant .. , ,.... 2. '29'2 

eptième arrondissement. 
cOllseiller à l'>lil'(': yot.ants, 1.93\1; 

moitié plus 1 est. !liO. 
~i • .:arJ. . . .. . " , .. 

Huitième arrondissement. 
Pas d'élu,;. 

Jon 

Neuvième arrondissemen 
i} con,('iller;; '\ éHrc; \'olants. 3,1 i6; mOltHS plus l, 

1,5t39. 
Briusne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. 15h 

Douzième arrondissement. 
conseiller:;; vol.a.nt~, :>.4.'23; moiti' 

'Z,76't 
l'hilippc . 
l,oncial;. . . .. . . 

plu~ 1. 

3.·H5. 
1(\ 

Treizième arrondissement. 
Pas ù'élu~. 

Seizième arrondissement. 
conseillers à élin': \otml.:;, 1: 

plus t, i%. 
; moitiè 

LOOll:uet. 1. O'" 

Dix·septième arrondissement 
~ cOII"eiller- i\ élire: ,'otan!:', 1,848: moitié 

plu;; l, 2,\~;:'. 
DuponL .. 

Dix-huitième arrondissement. 
_ conseillers; vvtanl.$, lO,O~ ;·moitié plus l, 7>,0::15. 

Cluseret. 8,480 
Arnold. . . . . . .. . .. , ., 5,402 

Dix.rneuvième arrondissement. 
co'n~eillcr il élire; \otant~, 7,09(1 

moitir· llos 1. ;l,::"tli. 
:\[enol1.i Garib.jldi. ..... S. ni6 

Vingtième arrondissement. 
... conseiller,; iL élire' \·utant'. 

moitiR plu~ l , ~,HO:L . 
VlèLrd.... . .. 
Trinquet." , •. ' . 

Il.9ô 
S.itl 

Le" conclnsion" nu rap,?ort sont ado~tées par la 
Commune à la majoJJité de" VOl\: ; ~6 pour, 13 
contre. 

1)111 l'ol~ pOUl' : 

Le"- cito~·ens ,l, .\llix, ,Amouroux, Allt ... '.rnuuù, 
abick. Billioray, Blanchet. Champy, E. Clé 

ment, Delescluze. Demay, Demurc, lt'ranclŒl, 
Gambon, Paschal Groussot, Jourù." Ledroit, I\lar 
lelet, Malon, Ml'lliet, Protot, Ranvier, Régère, 
Raoul Rigault, Urbain, Vaillant, Varlin. 

Onl.-OO!<; contl'e : 

Les CitAlyelll! Arthur Arnouil.l, .Avl'ial, BOblav, 
Clémence, V, Clément. Geresme, Lan~e\'in, Lè 
françai~, )1Jot. Rastoul, VaUès, Verdure, \ er 
morel, 

l.rs w;r;jl4i,.~s tÜ 1<1. $tianCf., 
Al'T .. 'RlII,UjO, A~r01]ROU:t. 

L RÉP 

Cour martiale, 

La commissiou exécutive, prcnuut en con 
.. idération les antécédents démocratique- du 
itoyen Girot, ('tlrf du ij· hataillou, COIl 
damné il mort pal' la 1'0111' martiale pour 
avoir refusé de marcher conlr-: leuueuii. a 
cornmuè :'ia peine. 

Lf' coudamuè Girot subira la tltô;;raùaüon 
et militaire. et restera cruprisouné 
1.' durée de la guerre, 

Lu. Gut/llnission e.rér;ulit·~. 

tntstere de la guerre. 

Le I[) 'cuonl 187/, 
Le docteur Oadaud, ehirurelen principal de l 
t.lé~ion, en l'emplacement du docteur l.renier, 
qui (Jasse à l'a 4· lègion . 
Le doctenr Grenier, chirurgien principal de la 

1" légion, en remplacement du docteur GaÙaud. 
Le docteur Duval, chirureien principal de la 

llio lègion. 
Le cuoven ,icot (ffugustin), sous-aide-major 

du IlU~ b:itaillon. 
te doctonr Vignancour, chirurgien-major du 

l;j l" bataillon. 
Le cuoyeu Luusac , sous-uido-maior du I:>lo 

bataillon. 
Le docteur Bourneville , cnirul'l:!iec-major du 

l UO' batàillon . 
4' citoyen Coeheux (Antony), ~uus-aidl'·major 

du iüO· bataillon. 
Le docteur '\\îIL, cutrurgten-major du '2100 

bataillon. 
Le citoyen naval, sous-alde-major du '!!:). ha- 

taillon. 
Le docteur l'''''cr l'èl'l', uule-iuajor du '~3()e 

hatuillün. 

Les matériaux qui composeut la colonne 
la pl.~l't, Veudome sout mis en "('uk, 
Ils sont db'isés en 4 101:, : 
:2 lots, matériaux de COlllltl'llCtiOU, 
,l lots, métaux. 
Os ~el'out adjugé~ pal' lot:; sèpul'13s, pal' 

.'oie ùe soumistiions t:<lchelt>es adre:l8ées à la 
Ihl'ecLion du génie, 8i. me Sailll-DollliuiljllC 
Sa lU t-GCl'maill. 

HDHE 
Tous le~ .iOUl'b, LUI échautillol'l-de deux dé- 

ilHres du vin cOllsomm{t daus un des Qtser 
nements ou campements de la gt\l'de natIo 
nale, sera fourni au ulÎuistère de la guerr 
(cabinet du délégué Ida gl.lel'1'e}. 
Le sous-chef d'élat-major le fel'a pl'f'l1Ù1'6 

laùlôL daus uo posle, tantôt duns lIll autre . 
fmt il Parb, le 10 uVl'il 1871. 

Le d"lé!luB Il l(~ !rucrrc, 
(:LU:;KI\B.T. 

Il se l'ail depuis quelque lem\Js une cou 
iommation excl~ssivc de pl'ojectiles daus les 
fo1'l,s; celui de VauYfls en a consomme à lui 
t;eul 16,000. OuLre l'iucouvéniellt de brOler 

la. 1 inutilement de la poudre, de dûpollser ell 
pure perle l'aq:;ent du peuple eL de faire nai 
Lre l'Iuquiétude dan~ les esprits, cette pra 
tique prouve pills d'entraînement (lue de 
ang-froid, 
Le dél6gué â.la guel'l'l~ pl'éviell Lies ga.rde 

nationau.'\ et le commandant du fort qll'~ 
l'avenir il ne sera plus faiL droit aux de 
mandes de muuitions, au dela du nomhl'il de 
coups alloués à chaque fort pour la défense. 
Paris, 10 1(l a\ ril 1871. 

Le défc!}ue à la !llter/'e, 
CLUSEIIR'I'. 

,. 
Tous les fournisseurs de l'armée qui out 

encore des vareuses, des capotes et des képis 
sont priés de les envoyer aux magasins d'ha 
billement de l'a.rmée, daos les 48 heures. 

Passé ce temps, les objels pourronL être 
refusés, 

Intendance des hôpitau militaires. 

~n raison de la décision prise pal' le géllé 
l'al intendan t des hôpitaux mililail'es. SUl' la 
proposition qui lui a été soumise : 

A partir du 20 avril 1871, les médeGÏlls et 
directeurs d'ambulances sont prévenus qu'il 
ne pounont plus diriger de gardes Il't'militai 
l'es grièvement Messés SUI' l'ambulant;e d 
l'hôpital militaire baraqué de Courcelles. 

Extraits du registre d·ordre~. 

Au nom de la Commune. 
Le citoyen Junot (Hippolyte) est nommé 

au commandement de la canonnière la Clay 
mo)'e. 

, 
Le citoyen délégué au ministère de la 

marine porte à là connaissance des com 
mandants et équipa .... es de Ill. flottille, que l 
eilO)'en J eau Scholl, commandant la batte 
rie n" 5, a été a.rrêté et est détenu pOUl' avoir 
quitté son Lord et s'être mis dans la posi 
Lion d'être an'ôté par la garde nationale, 

La ùémission du citoyen Bourgeat, capi· 
taille de la cauonnière !a Ubel'w (ex·Pan'y), 
~sL acceptée. 
Pari~. le 18 aHII 1871. 

lA dél8g11f1 au. 11'IIltul';;I'e df. Ja marine, 
L~TT.'P),. 

o 

TE· 
.1 . Q FRA 

Tous les employés de l'ex-admiuisnauon 
des coutributioris directes qui out couservé 
du travail chez eux sont requis de l'apporter 
immédiatement, achevli ou, non, à la dir .. rtion 
des coutributicus directes (escalier A, 2" 
étage, corridor du ~Iif1i. n" 19). 

l'am, 1" I!J avril 1871. 
LI' dil'ecteur de. conl,.ibu'IOII.f ii1'eclts, 

.\. COlI Il.U, J.T. 

"AHTlE X 

Paris, te I!I avri! '87 f 

DEPÉCHES TELÉGRAPRIQUES 

I~ avril 1811, .) h. '~1 du soir. 

e lIUi'C il. exéou! ive, 

l!Ja\'ril ISil. i h, I.i m. du soir. 

fJomlJl'vœslii il e,l:ecu!ive el ÎJ, querre, 
.\près un sanglant combat, nous avon 

repris nos positions. ~os troupes, portées en 
avant SUl' notre aile gauche, se sont empa 
rées d'un magasin d'approvisionnement de 
l'ennemi dans lequel nous avons trouvé 69 
tonneaux, coutsuant du jambon, du fromage 
eL du lard. 

Le combat continue avec acharuement. 
L'a rt ille rie ennemie, placée sur la hauteur de 
ourbevoic nous t;OUV['Ù de projectiles et de 

mitraille: mais malgré la vivacité ùe ce 
reux, notre aile droite execute en ce moment 
un mouvement dans le but d'envelopper le 
troupes de ligue qui se sont engagées trop 
en avant. 11 me faut cinq hataillous de trou 
pes fraîches. 2,001) hommes au moins, parce 
que les Ion-es ennemies sont considérables, 

OO~tIlROWSKt. 

l~ a\ l'il, U h, du matin . 

Place i.t yuel'rc et à exécuti VI!. 

ujnurrl'hui, a l'aube, nOllS étio lls,aLtaqué~ 
[lUI' ùe fortes colOllUes ùe ligue, el 11 o~ poste 
a\'alll;(~~, trompes pal' les sigmlll\: amicaux 
des lignards, on t étt" Slll'Jll'is; ruais j'ai p. 
promptement rétablit· la t;orubaL. 

1JO~1BROWS Kt . 

1" ril, It, ~l)i1. 
GlUO/'l'C il COIJl. IIW ne, 

l:apports du colonel Okolowitz déclarant 
journée satisfaisante sous Lou~ les rapports; 
s'est mainLenu dans Asnières kI la têtc du 
poo{ et u'a pas CÙllP(\ le llont de bateanx. 

Le ~ouHher cl'élal'IMjor. 

n.\J>POltl' D ~\U 19 .\ VHIL 

.1HJ: citoyens mellturlJ$ de 
e:ûcut;vP. 

1. l'Dm tW$sion 

iloyells. 
La nuiL a été tl'ès-tl'alltjuille : 110S forts ont 

échangé de rares coups de canon avec l'en 
uemi; ilOS avant·postes ont tiré à peine quel 
ques coups de fusil. 
Une recOllnaissance. sortie daus la soirée 

d'hier du forL de Vanves, a l'enconlré une 
patrouille versaillaise; ello l'a attaquée et, 
mise en fuiLe, mais deux fl'anCS-Ûl'cW'S ont 
té tués. Une autre reconnaissance, partie du 

MOlùin-SaqueL, a constaté la. -présollco de 
quelques éclau'ew's enuemis à la Cl'oix 
!anche, à Thiais et à Villejuif. 
Aux euvirolls de r Hay, lîll déta..:hement du 

98" bataillon a mis en déroule un peloton de 
cavalerie eL lui a lué deux bommes et un 
cheval. 
Le cOlUlllaudaut de la. redoute des HaulQs 

Bruyères m~ signale la présence d'Wl grand 
nombre de gendarmes, de fantassius eL de 
.chasseurs aux alentours de cette position, 

Par ordre: 
LI> Cil/unef, ,;ILer d'rJtat-lIlajor dc.s for/oS dtl sud, 

LA CÉCILIA. 

1\OU,; recevon~ du citoyen Eude~, qui a lc oom 
mandemenL des forts du sud, }a commulllcation 
suhante: 
Pl'ière au directeur du Joui'1lal officiel d'in 

;crel' la présenLc rectification dans If' plu 
prochain numél'o, 

18 avril 1871. 
Le gélltirllt ()(J"~ItWlllùmt les (0)' 

E. l!:UDES. 

Fo!'t lie BiCtMIl, III 16 avril 1871. 
Citoyen général, 

Dans votre c.ompte 1'elldll, l'apport:; ruili 
tall'es du l6 courant, il est dit: 

fi( Dans hl nuit du Il au 15 avril, une recon 
naissance exét:l1Lée pal' le lieuLenant PucuOl, 
du 185e bataillon, etc. » 

euiller. me permettre. génol'al; d 
signaler l'errew' commi::.e. 
,T'appartiens au 1 i!l" hataIllon, 1 r. l:ompa 

gnie de marche, caserné au [0l'1. de Bicêtre, 
et comme vous pourrez le faire COllstater, 
,'est bil:ln moi qui ai Opéré la reconnaissance; 
je pense u'avoir qu'à vous signaler l'erreur 
pour que vous la fassiezreclifier, 
Je compte également SUI' Yotl'C impartialité 

pour signaler l'errew' commise am: dtIférenL 
Journaux qui ont mentioilllé votrt' rapport. 

Dans cette attente, veuillez. cu agréer à 
J'avance, citoyen génél·al. mes bien sind:t'e 
l'emel'cîments. 

aIn!. et fraternit 
l'{..CUuT, 

LitJulenant au US· uatutllou, 
l" com!J. ne marclw, 

Administration de Penregistrement et 
du timbre. 

J.ourn.al4{fic.:.el.!le. Vel'sailles, dans son 
numéro du 12 avril, contient, sous forme 
d'avis, la note :;,uivan~ : 

eudi 20 Avril 18ïl 

OlIlliCITlü(l; - RÉiDAC'l'l 
6. PULS, Quai Voltaire, 31 - Aftranebla 

POOR LES RÉCLAMATION 
S'adresser (l'aftCO â rImprimeur-Gé~ 

E 
L04 abonnementa partent, des lfr et 16 de chaque mo~ 

Joindre auz renouvellemeltu c' récla/ma~ions la dermêre b~~ - "~4'MMI 
Les maauscnrs non insérés ne sent pal rendu 

Paris, le 1 (l avril 1 
I~ tïirecleur (te l'Cllre!li$tl'cm~llt 

cl tlu timbre, 
.1. OLI"lER. 

\OUVELLE ~;TRANGERES 

1',,, "rr .... "- d li' 0"''''' nouvelle ' ,""'fe, ou] ,:é ~ou'!l~' au mtmstère de la . rouge. Enuemi .'e~u~;i~Di;.'es el d. Monl- 

BELGIQU,E 

Le" j~~uiiC..,. (,"pulsés de Rome, YU li L, lIlt-on. se 
!'{·{ogiel' eu Pl'lIsse. Nous devons ceppndant nous 
a.Ltendre à cn ,"oir arriver un 8.l:iSCh srand nombr 
n Belgiql.e, l\pl'ès ceux oil règne la religion pro 
testante, un ÙllS l'are!; l'CrUlleS ouverts à la secte 
donL tl ~'aqit. 

ALLEMAGNE 

Berlin, 1.i ani!. 
SI!ance du reiohstag. - Le comte Luxburq iit 

ùeux interpellations (ln tlujet de la si~uaLion doua 
nicrP de l'Al!:iace et de la Lorraine. 
L'orateur insiste sur le faiL ryua des inllu~lIlel 

alsaciens l'onL chargé lre blâmer, la situation qui 
leur est faite itujourd'hui; la position de t'indus 
trie alsacienne n'est pas llupportable, elle est nui- 
ible pour tout le pays, et les Alsaciens ont rai 
son ùe se plaindre. 

Ll ne s'agit pas de discut.er sur le système de 
protection ou de libre échange, mais de porLer 
renlèdc pour la durée rlu provisoire. 

RépOllSO du ministre d'Etat Delbruck : 
Les gouvernements fédérés sont d'acconl avec 

l'orateur pour considérer comme intenable la po- 
ition industriello faite aujourd'hui il. l'Alsace. La 
chancellerie fédérale s'est convaincue que la nou 
velle ligne douaoière frant;aise aurait été l'équiva 
lent d'une application stricte de mesures prohibi 
tives. 
Le conseil rétlérm a réclame. et, gràce à ~es ob 

sen'alions, on II. obtenu que les marcha.ndises 
dont le caractère est suffisamment justifié pour~ 
font entrer librement en France jusiu'à la con 
cLusion de la paix. 

Quant à l'importation des marchandises fran 
çaises en Alsace, eUe est sans importance. Les 
m(\rchandises provenant du zollverein pourront 
être provisoirement introduite~ en franchise. La 
suppression des limites douanières ne peut résul 
ter que d'une loi. Le conseil fédéral l'élabore en 
ce moment, et elle sera sous peu soumise au 
reiclJstag. 

-L~ 1V0Iks·Zeitvn.g prélend que le gou vernemeut 
anglais chercherait. à s'interposer pour amener 
une intervention des troupes allemandes dans 
Paris. La G~eUe de la Grol$, qnl annonce égaie 
ment. la chose. n'a pourtant pas l'air d'y attacher 
une trop grande importance. L'opinion en Allema· 
gne ne parait pas, du rC:ite, favorable à une inter 
vention dl' cc ~enre. 

ESPAGNE 
La t:oflup(Jlwen.cia du 13, faisanL allusion à un 

bruit qui avait circulé hier dans la salle des con 
férences du congrès, dit que la minorité républi 
caine ~outiendra le principe d'incompatibilité entre 
res fonctions de prëtre en {'Kercice et de représen 
tant au parlement. 

~lEETr- .ID LONDRES 

l'OUR L COl\nlU1\E DE Pd lU, 

Dimanche 16 avril, un meeting populaire 
était COll\'oqué dans Hyde Park, à Londres; 
_ grande manifestation de la Ligue démo 
',mtiquc en faveur de la Commune de Paris. 
Trente ou quarante mille citoyens ont ré 

pondu à l'appel. Le Times constate, non 
sans regret, que le nombre des paletot 
l'emportait s~ll' celui des blouses, Plusieur 
orateurs ont parlé avec autant d'énergie qu 
de convict.ion; puis l'assemblee a voté pal' 
acclamations cette 'adresse de félicitations à 
la Commune de Paris : 

Frères, 
ous ,'OUi! ,;aluons, a.u nom de la. République 

uniyer:;plIe, et nous vous remercions du Cond de 
notre cœur pour la grande œuvre que vous ac 
complissez en ce moment, au nom de la liberté et 
pour la dérense de vos droits communaux. 
Nous vous saluons comme les pionniers et les 

constructeurs d'un nouvel état sociall tandis que 
nous regardons vos adversaires, les nommes de 
Vernffittot,:- c&mtlKI-!es di~émules de .l'homma 
ne Décembre, h\ches instruments des despotes de 
l'Europe. Elus pour la plupart par des campagne~ 

ta Pllcore ~OUJ; le joug des pretre!' romains et des 
haiounettes prussiennes, pOUL' décider seulement 
des conditions de la. paix, ils ont accompli leur 
mission par la vente honteuse qu'ils ont faite 
d'une partie de vos compatriotes aux hordes du 
orel. Néanmoins, ils veulent encore exercer l'au· 

torltô ainsi usurpée, et ils osent s'arroger le droit 
de vous maîtriser et de vous opprimer, 
1Jalgré les ell'o,rts de nos gou vernsments a.ux 

abois, d'accord 'avec lps félons de Versailles pour 
appeler l'in tervention étrangère et amener l'anéan 
tissement de vos droits, nous, le peuple de Lon 
dres, assurés que vous combattez pour la liberté et 
l'afîranchiseement du genre humain tout entier, 
nous vous tendons la main de l'amitié et de la fra 
ternité . 

IOns regardons votre proclanuuion de la Com 
mune et de l'autonomie (slJl(-{Jovernrnent) comme 
a résurrection th'! cette êre glorieu.~e de votre his 
toire où la Constitutien de !J3 (articles 58, 5(l et 
tiO) mit le gou"l'wement direct du peuple par le 
peuple entre les mains des Communes d'alors. 
Nous nous réjouisson:i de voir qu'au milieu de 

tant de difficultés, d'obstacles et de luttes, vous 
déhbêrez néanmoins sur d'importantes question 
de réforme sociale, toutes intimement li~es à la 
chose publique. Nous n'avons qu'un regret, c'est 
que notre éducation politique. de ce ei>té du dé 
troit, ne soit pas encore assez complète pour nous 
entraîner à suivre votre noble exemple. 

Après la lecture et le vote unanime de 
cette adresse, le meeting s'est séparé aux cris 
mille fois répétés de: Vive la Répuhliquu 
universelle! 

Les délégués du conseil municipal de Lyon 
nous prient d msèrer la rectification sui 
vante: 

Citoyen rédacteur, 
'est r.u erreur que plnsleurs journaux, en par 

laut de l exposé que nous avons fait il la Ligltc pou.r 
les droils de Paris de la mission de paix et de con 
ciliation que nous poursuivons entre l'àllS6mbl~ 
et. la Commune, semblent rattacher le saur-con 
duit dont nous sommes porteurs à une sorte dp 
marlda.t qui nous aurait été contlé par le gouver 
nement. 
Nous n'avons d'autre mandat que celui que nou 

tenons du conseil municipal de Lyon, et le saul 
conduit qui nous a. été remis n'est qu'un laissez 
passer que nous avons dit demander pour Û'8Jl6~r 
les lignes de l'armée de Versatiles. Il n'a pas pllr, 
de portée que n'en aura celui que nous devrons 
demander à la. Commune pour traverser les ligne, 
des gardes nationaux, à notre sortie de Paris. 
Nous espêron, citoyen rédacteur, que vous YOU 

drez bien insérer dans votre journal cette note rec 
tiûcaiive, et nous vous prions de recevoir nos Ea 
luts fraternels. 

Les dAlègups "" COils~it I/Iunici~l di) Lyon. 
JHRODET, GESTr", FEllliOU1LLA,T, 

UTHO~, VALLlER. 

FAIT DIVgnS 

imanche ùernier, on e.t entré. dans r~lise 
ainL·Paul, llrès. \.voolwic~, et div!lrs artic!e~ 

appartenant a l'egh~e ont eLé enlaves. Il ol et!> 
olrert une récompensa de lO Iivr~ .. terHng pour 
l'arresta.tion des voleurs, mai~ jusqu'à présent ils 
ont ôchappé aux recherchns de la justice. 

Le Cru.harn's Town Jow'IULl a reçu uno lettrA 
partIculière de Queenstown. 11 y est dit qu'un d 
tachemenL du l'ort Beaufort a trou-:é un diamant 
de li 9 .:arats. C'est quelque chose d~ magnifique. 
Lé diamant est de la plus belle eau. 

Le Clll'l't'8pondllul du 1'iml!.~ no du l'!, a assisté 
au., d&rniers combats sous Paris, et prétend que 
la citoyenn!' EUlles, la fl'mme du ~énéral, est une 
veritable hé.roïnl', qui, du fort d fssy, où com 
mande son mari. lui est a.pparue comme uno aut.ro 
Jeannt> IIacht'ttt', non U\'ec Ulle hachette à. la. 
main, mais un nai rusil liont t'llf' fail llEQg6 ave 
un sang-froid remarquable. clotoisis.ant toujours 
son homme, ct prenant parfaitement tion templi 
pour le bien viser. 

Cinq indi'\'idus Otail'nt atlablés devant un café 
ur la place cI'Evlau. justo à l'endroit où le Mont· 
alérien se trou\'e le plus en vue. Tout eu par 

lant, ils faisaJe.t des s'8uaux, tantot avec la main, 
tan lot avec lour mouchoir. 
Ces individus ne s'apercevaient pas qu'ils êtaien 

épiés par de:i gardes qui ~e promenaIent sur La. 
place. . 
Le llagrd.llt délit était évident; tOUl; les ~ard;) 

nationaux, mus par nn même sentimenL ct'mdi 
Qnation, les entourèrent et les mirent 611 état 
-<1'arrestaLion, 

Quelques.uns. voulurent prole~ter; mais Pémo 
tion que trahissait leur piUeur paral~·S3. leur lan· 
gue eL, hon gré mal gré. les espions de Versailles. 
;ui\'irent les gardes nationau;'(., qui Ics consignè 
renL au poste, 

On vieoL de découvrir, enl'ouies à. la Monnaie 
pour près de deux cent mille francs de pièces de 
vingt centimes. 

)n a commencé à en émettre avant-hier. c 
qui explique comment on en "oit foisQoner dlln 
toutes les poches aujourd'hui. 
Ces pièces, entièrement neuves, s~nt à l'effigie 

de Napoléon III, et datées de 1866 et 1867. 
i l'effigie est mauvaise, la décQuvert.e ne l'est 

pas. 

Plll!:lieurs journaux ont parlé, il y a quC'lql1es 
jours, de traces saoglantes découvertes dans le 
souterrains de l'hôtel de ville. 
L'expertLSe chimique a démontré que ce sang 

était tout SImplement du sang ùe porc et de veau; 
mais ce qu'if y a de particulièrément curieux, 
c'e~t que, d'après les constatations légales. ca .. 
traces no remonteraient pas au delà du mois de 
janvier dernier. D'où iJ rèsulte qu'à l'époque où 1 
canaille de Belleville mourait de faim, on tuaiL ICi 
"eau gras pour ces meslfieurs dn ~ "eptembre, 

\ oici en quels termes, sur la terre sacrée du 
prestige.monarchique, le journal Reynol(J,'$ Weeckty 
annonce à ses lecteur~ une fausse couche de la 
princesse de Galles. 

• C'est avec une joie sincère que nous annoJII 
çons que l'enIant nouveau·né du prjnce et da la 
princesse de Galles est mort quelques heurei après 
sa. naissance, et qu'ainsi la classe ouvrière n'aura 
pas à en~etenif un mendiant de plus. a 

Orphelinat de la garde nationale. 
Boulevard Victol'-llugo, 'JO (ancien lIaussmlllln). 

Citoyens qui combattC'z poUl' la plus sainte des 
causes, citoyennes qui travaillez aux vêtements 
de not; frères ou qui pansez nos bles8Ets, "ous ne 
pouvez, pendanL I;es moments de misère et de 
deuil, donner à vos eltfants tous les soins quo nu 
cessHe leur àse. 
La Répuhhque leur ouvre I.e:; bras; elle leur 

offre un lit, .des vèt.ements, la nourriture; eHe 
leur enseignera à ètre honnêtes, laborieux e 
braves. 



L·(I.~JI(1 c~l foud« sous ft' Jla~ronl1a~t' !II' la 
,'j, 11 Il ln une, des mlrnstres, des maires, de rlnll'II 
dance mihrurre IllU donne sou concours particu 
Ji CI' , 

L.: direel~ul , 
RAnlOND 

rORUATION DE LA LEGION FÉDERA1E BELGE 

L('~ citr.~t'Ils helgl's qui veulent en faire parti 
']ui\'l'nL se faire inscrire à la caserne de Heuilly, 
rue .le Reuilly, faubourg Suint-Antoiue, à partir 
d,' jeudi, :!O avril 1871, neuf heures du malin. 

Lu mérue .I0UI', à huit heures du soir, à la cn 
l:l'rnc, pgaiemelll, réuuion générale des Belges pour 
l'iulllinuaicatioll!> du comité. 

M. Jo' CUII'iul d'Bspagne nous prie de reproduire 
1 avis suivant en langue espagnol 

AVIS 
lIn presenela de las circunstancias por (Ille 

UI'"J.\ le'ill osu capital, y de los sucesos qut' I,ue 
dan sobrovcnir à causa de las operaciones milita 
J'f~S de la gnerra, el consul de Espoua crée rie su 
.lcLer prevenir à sus eomputriotas dei riesgo que 
eurren al permanecer en esta ciudad, por si juzgan 
u['lIl tuuo abandonarla immediatamente. 

Al l'recto, pneden acudir à este consulado. en los 
.Jlal.' dp ho~, manana y pasado, en busca de los do 
cumentas necesartos para efectuar su .... iajc, todo 
aquellos que no quicrau hacerse responsables de 
l,·;~ pul!gl'o:, que pnedan sobrevenirles, por no iras 
ladar su domicilie ruera. de esta capital 
Paris 1!hle abrll de 1871. 

El camul de &lJUntl, 
JOSI~ lIL GAL\'O \ 'rERUEl 

Ch~lllbre fédérale des Sociétés ouvrréres 

LI!~ ùél"gués des ~ociétéb ouvrières sont rus 
, amrnent _priés d'assister il la réunion dl' la Ji'édé 
ration du jeudi '~IJ courant, 8 heures précises du 
'011'. 

JI Y. :L ul,-;ew'c 
Communication des délèguès de hl ~OU~-COln 

nn-sion du travail, rapports SUI' les diüérents pro 
l''t soumis à. la commission du travail et de I'ê 
uange, 

L,' COlllllleI'C<: russe et la Compagnie de navi 
~utl\ln viennent de proposer l'ètahllssement , il 
le'lr,; Irais, d'une ligne de steamers sur le Kouban, 
1 \'Ihe qui descend de la croupe septentrionale 
du Cnucase ct qui se [ett te dans le détrot de Kertch, 
eus la condition d'une garantie de monopole et 
,I~ l'appui des autoritt,,;. D'autres lignes sembla 
IM~ sont sur le point, d'ètre iitahües, dès que la 
uavizution sera ouverte SUI' l'Obi et l'Irtiset, dan 
la ~iLérie occidentale. Le quatrième cles steamer 
uc:;l.inl~s il former une communication régulière 
O1H'C l'lndl~ et 'a Chine el;t parti d·Odessa. 
j.a fin d!l~ gelées a permis de reprel1l]re les 

lt.l\'UUX des fortifications de Cronstadt. Les batte 
ries qui reµardl'nt la mer sont ma~tt'nant gar 
nll):,; u'armures en plaques de rerc~ munies de l'ié 
c~s du sro!; cali"r!) On construit il Baku Ull vaste 
,Iock système Morton, avec une immensejeteé eu 
loue de Laûle, 
Le 16 du mois passé, a eu lipu il. l'hôtel Del 

OlUÙ!, à Suint-Pétersbourg, lo bunquet annuel en 
somcnir dc Sé-basLol_lol.. L~ président, en pron,?n 
.. lIIt :;on ~peech, a lll:;lste liur l'avantilge qu 11 ~. 
:lUcnit il t;lil'e LOUS le~ ell'orL$ 1l0s~il>les pour releypr 
8Gb~tuJlol de bPI> ruines et lui rendt'e sa [lr>f'iLiclll 
IntlllPIl,. 1:1)0101(' !!mml marché du micli l't comme 
Ilclholll;b'; rtu CClIHll1crCl! ru~ '"f', ('n cus ,lo SUSpflJ 
Il')1I.r,, hl Il:t\i,,atlon cJ,lll5 la GalLique CL la mcr 
d' \I.~lr. Il a "IHI1,dl: 1';L\ilnl:emen~ d('~ lIu\'au)i. du 
1 1l1\'.,.y ri" sébuillopot et tlp L:tsso\'o. cl 1 a.\'t'Ilir 
,)p t'lIt' Il:!)Ie, d, ;,LIIl(.oP. ù a~llrn le cOO)lIwrct> do 
h Il'''·[.;IJ\·. dl' l,il''' I!L ;!l'l1''l"al''fll''IlL dl' la Hu",IC} 
t1l"lIduonalc Il;c CUllClu ~11 p'III.,.nL IICI ICk'tl:L à l"Îl- 1""",1'''' La n"llllll>ll > ~ I):;~ aS:;I'c.:ill\ it\IlC Il' Illu~ 
tiri,nd enl houbia~mt: 

L,~~. anll.~lr~. flllll'Iu'·;'.elll , ;lrl'~1,!~ ,lraW:llll!U"S 
('~ IYlllll1l"'< l'IIrlllant 1,1 Ir" CliC Il lM '1I11~ de la l"édil 
mtion artl:;tirptc, lr.nnlS Îl. l'AICtlt.a.r. Ic mafllt 18 
uvril UHi, OlU adre~s{' il ta UOlurnulJ~ de Paris 
IIn~ t!muanlll' !lc,ur ohlf!nlr !Jae lC'~ s!\lIe~ dC' spec 
I,U)I\ n 'II IIC~lIpél!ti pL ;tpl'arlcllanL à lit ville rlu 
l'ari~ ,oir!IH IlII'C' .i Irul' '1:"I'0!<iti.)1l IHlur \. U(~d 
lIi~!'!' ri!!!) P'pr':'~{,l!t:llion~ au h{·I,i'!j,; .. di!~ ~'(,lIVI'~, 
lil.·,,~!:s, vrpLielÎlls el lIf'ccssiteux cie la µ-.J.rd .. IHlLIO 
n;ilp .. 
r;t' 1~linl'llurf' Il,'~ 1I11'11Iùr'5 dl! III Fi'di!rarion .lI 

ti ~~i'i n ~ ' ... "t !~f:i!.lljt. 
1,11 '·lIll1lJ1iS~IOU ll'initiativf' jmitr le~ damc';; ar- 

1 Hc~ tl&> Lh(';ltres c~ concerLs de PariS CL les ar- 
13tGri musiciens à aùrr~~w !rur a.dhésion, pour ces 
rC'lirnFcntatir>n'i, au pn~siilOll.t ùe la commission, à 
"Ak,l!al', lu, li'auhourg,pois!"Onni('re 

Lr lee/état,." J'AUL KVIUNI 

JOU H l'Hu ... us. LA H&PUBLIQUE FRANÇAISE. 20 Avril 187i 
~ooiiiiiîiiiiiI - iiiIiiiiiiiI-. 

Hr-uuiou à lAlcazar le vendredi ~I avri] ISi1 
1'0111 1'1 uominnnou d'uns commission chal ;;{'p d'':'~ 
laboror les statuts de la fédération sociale art isti 
flue (:l heures précises) 

J 
1 
1 
1 
'/, 

réUSSI il soustraire la France â. I'arbitrauc 
royal et nobiliaire, le développement des SI} 
ciètés eurqpéeunes en eùt été certainement 
hâté, ct nous n'aurions pasalljourd'hui il SOli' 
tenir sur nos remparts l'attaque d'homme 
qui, comme les seigneurs et soldats de Cha l' 
les Y, sont partisans de La. mon a l'chie parc 
qu'elle leur est profitable 

CHARLES LIMOUtil 

jourd'hui, les villes luttaient contre le pou 
voir monarchique, que les campagnes soute 
riaient, aveuglées et cenduites par leurs chef: 
de tribus et les druides, comme elles le sont 
aujourd'hui par les grands propriétaires et les 
prêtres catholiques. 
On ne recommence pas l'histoire! et la 

constitution politique imposée par Etienn 
Marcel, Robert Lecoq et les Etats Généraux 
de 1356, par Eustache de Pavilly, Jean de 
Troyes et le peuple de Paris eu 1412-1414 
réclamée en tout ou en partie pendant qua 
tre siècles par les diverses assemblées natio 
nales, ne différait pas dans ses éléments es 
sentiels de celle que réclamait 10 peuple cn 
1789, On ne recommence pas l'histoire! et 
nous assistons actuellement à une lutte pour 
l'affranchissement communal analogue à 
'elle qui agita le moyen âge, et nous voyons 
c produire la tendance vers la fédération 
des villes qni amena les ligues des ville 
hanséatiques, des communes flamandes, dp 
municipes de la France méridionale, des ré 
publiques municipales d'Italie. On ne re 
commence par l'histoire! et Paris, comme 
sous Etienne Marcel, comme sous la Ligue, 
comme sous la li'ronde, abandonné par l 
gouvernement national, est dans une situa 
tion d'indèpendance politique dl' fait. oppose 
gouvernement à gouvernement, soldats à 
soldats. 
Certes, nous ne sommes point de l'es aveu 

gles qui nient le progrès et soutiennent que 
l'humanité évolue dans un cercle. Il v a un 
abîme entre les revendications municipale 
des cités républicaines de notre époque et les 
harles communales du nioven dge, comme 
il y a une différence entre l'hYPol:rile monar 
ihie bourgeoise et ploutocrate dont les parti 
sans siègent à Versailles, et la tyrannie cy 
nique des barons et rois du bon vieux temps. 
Mais le principe essentiel de la lutte l'este le 
même; analogues aussi sont les éléments qui 
prennent part. L'homme à travers les siè- 

;les 1'C5te semblable il. lui-même i il. traver 
les siècles aussi, les deux principes de liberté 
t.,d'autol'ité poursuivent la même lutte: re 

qui diffère, ce li' est que la manifestation d 
idées, Les chaînes quo nous voulons briser 
eussent paru légères il nos pères les com 
muniers, qui en portaient d'autrement lour 
des i la fal:ou dont M, Thiers et son parti en 
tendent l'autorité aurait paru dérisoire à ces 
.ossiers barons, qui ne craignaient pas do 

piller eux-mômes et de massacrer de le ur 
propre main los vilains et les Jacques révol 
és. Mais au fond, il n'existe pas de dilfé 

l'ence : revendications légitimes et llréten 
Lions despotiques sont les mêmes. 

ous nous sommés proposé de consacrer 
une étuùe alLX situations analogues à cell 
d'aujoill'd'hui qui se rencontrent dans le 
cours de l'histoire de Paris. 

Ce qui surprend lorsque l'on étudie J'l11s 
tou'e ùe Paris, c'est que cetl;} cité si romuan 
le, ('e centre intellectuel, n'ait pas possédé, 
n'ail même jamais cherché à COllstituer une 
ommUl1e, dans le sens que l'on donnait à 

ce mot au moyeu àgc. ~rais en y regardant 
plus a.ttenlivement, on en comprend, vile les 
causes, 
D'abord, les roi~ de France pouvaien t bten 
n tant que suzerains peu respe~tés, ressentir 

Lill certain plaisir en Yoyant l'autorité de leur 
indoc'iles vassaux diminuée pal' la rébellion 
des vilains; mais comme seigneurs dire(;ts, 
comme membres et chefs de la hiérarchie 
féodale, ils Il'éprou\'aient que de l'autipathie 
poUl' les ruauanLs qui prétenûaient se gou 
verner eux-mêmes, n'être plus corvéablps cl. 
taillable!; à mel'ci, Jaire cl. discuter la part d, 
lems maîtres, ~i donc Paris eùt tenté, com 
ml' Lanl d'aut.res "illes, de sc constituer eu 
Commune, il aurait Né êcrasé comme le fut, 
en 1137, Orléans, antre yille du tIomain 
royal. 
Ensuite Paris, siége du pouvou' l'oyal, était 

mieux placé que touLes les autres cités pOUl' 
en COllUaltre les abus. et dm'aiL 10giquemenL 
chercber à ..... gil' surtout contre l'UX, 
Euiio, sa popn)alioll co!:>mopolile, SOIl uni 

\'el'sité, centre intellectuel de la chrétienté, 
où s'élaboraient eL s'euseignaümt les doch'i 
nes les plu~ radicales, depuis le réveil des 
idées de liherté en Europe, le pOl'taienl ft né 
gl iger ies all'aires purement locales pour les 
péculations d'un ordre plus élevé. 

Paris n'eut donc point d'institutions mu 
uicipales et n'cu revendiqua pas i il sc con 
tenta de l'OlHanisatioll corporative, qui ga 
rantissait les intérêts de sa. bourgeoisie. 

La première manifestation militante de 
Paris se produisit en 1 ;~56, et eut pOUL' chef 
Etienne :.'I1a1'(:e1. marchand drapier, prévôt 
des ruan-hands , et Hobert Lecoq, ancien 
maître de ru niversité, ancien avocat, évê 
que-du': de la commune de Laon, Pendant la 
captivité du roi Jean, surnommé le Bon à 
ause de sa Iolle prodigalité, son fils le dan 

~bin, depuis Charles Y, ùilleSagc ou l'Astu 
cieux, avait convoqué les Etats Généraux 
pour obtenir des subside 
Les impôts innombrables imaginés pour 

outirer l'argent du peuple, la spoliation de 
Juifs et des Lombards, les emprunts forcés, 
l'altération des monnaies, tout cela no ren 
dait plus, Le trésor royal à sec était dam 
l'impossibilité, nou pas de pourvoir aux ser 
vices publics, de poursuivre la guerre contre 
l'étranger, ou de payer la rançon du roi, re 
tenu en Angleterre; on s'occupait bien de 
cela! mais de subvnnir aux fantaisies du 
dauphin régent et de sa. cour 
Ainsi que cela devait arriver toutes les foi 

qu'ils furent. réunis, les états généraux 
firent passer les affaires publiques avant celle 
du souverain, demandèrent le redressement 
des abus de tontes sortes, et proposèrent d 
remédier au mauvais état des finances en 
réglant l'emploi dl! produit des impôts et cu 
faisant des économies. Etienne Marcel et Ro 
berl. Lecoq rédigvrcnt une véritable consti 
tution, établissant 1;(' qu'on d appelé depui 
la monarchie parlementaire, qu'ils firent ac 
cepter, hon è!l'C malgré,pal' ln dauphin, grace 
à l'attitude menaçante et parfois à la coopé 
ration armée de la popnlation de Paris, Dan 
un conflit soulevé par la résistance ct l, 
duplicité de Charles, s(,:. deux favoris, les 
maréchaux de Champagne et de Xormandie, 
furent tués sous ses yeux. Le prince, ne 
pouvant se résigner à perdre ainsi la puis 
ance absolue, s'enfuit, et les états géné 
raux étant dispersés, Marcel dut mettre la 
ville en état de résister aux troupes royales, 
comme elle l'avait fait, grâce à lui, aux An 
glais. Pour yparvenir, et aussi dans I'espoird 
mieux atteindre son but politique avec; un 
homme qui lui devrait son élévation, il fi t. 11 1- 
Iiance avec Charles le :\Iauv:us, roi de :\;L 
varra. Ce prince qui. malgré son surnom, nl 
lait peut-être mieux que le roi de France et 
le dauphin, ses parents, ne réalisait certaine 
ment pas l'idéal qu'avait COU(_'!1 Marcel du 
ou verain constitutionnel; mais il était le 
eut qui pût entrer en lutte avec la puissance 
royale, et d'ailleurs, il cette époque, il n'était 
peUL-être pas, du baut en bas de la hiérar 
chie féodale, un seul homme llui ne fût 
ouillé de crimes épouyantables, 
L'armée royale, composée des bandes de 

brigands qlli. formaieut les troupes des sei 
sneUl'. ou opéraient pour leur compte Sill' les 
grandes l'OuLes, vint mettre Le liiége deyanL 
Pad.s. Les bow'geois, tJ'availl~s pal' l'or eL le 
ll1'omesses de la COU!" et qu'avait indignés 
d'ailleurs la cruaute de Charles de Navunc 
m'ers les Jacques, paysans poussés à l'insur 
rection ct à la vengeance par Ulle oppres 
sion intolérable, lui retirèrent la capitaine 
rie de la ville. Ils s'aliénèrent ainsi le seul 
homme (lUi püt les défenùre, Marcel, com 
prenant a situation, cOlltracta directement 
une allian.ce avec le Navarrais; mais au mo 
ment oil il allait l'intl'oduire ùans la place, il 
fut assassiné ral' l'échevin ~Iaillard, qui s'é 
tait vendu il la cour, et rJui Ouvrit Ulle porte 
aux troupes l'oyales. 

IJa veilgeauce de la cour, cc que nous ap 
pelons aujow-d'hui la réaction, fut horrible, 
et c'est encore là un des points SUl' lesquel 
notre époque ne difl'ère ql1e par des détails 
c celles qui l'ont pl'écédée, 

iusi finit La première indépeudance de 
Paris et sa première luue à main armée 
poUl' le salut de la France contre l'arbitrai.re 
l'ovai. 

. i les hommes qui dirigèrent ce mouve 
ment furent dans leurs aspiratÎolls Lien en 
avant ùe leurs coutemporains, dllillOinS doit 
on convenir que le succès faillit couronner 
leurs efl'orts, cal' leur échec ne tint qu'à des 
causes !JlU'ement accidentelles, qui aUl'aienL 
pu ne pas se produire, Si, dès 1356, ils avaient 
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Henée ll1085e, \ cuve Muzet, <'t1l)t'e dt> "oi 
quatre nns, née à Angers le 22 juillet 11)UI;, .. st ac 
cusée d'avoir fait fabriquer de nombreux billel 
faux, qu'elle a mis en circulation, I.'t qui pour 1 
plupart avaient été acceptés sans déûanc.. par 1 
banquiers d'Angers. 
Voici, du reste, les faits l'apport 

d'accusation: 
A la date du 2 décembre dernier, la veuve i\luze 

était condamnée par le trilmnal d'Angers :l c uatr« 
mois d'emprisonnement pour escroquerie". L'in 
structlon des faits, qui la firent renvoyer d vant 
la police correctionnelle, amena la découverte 
de uorubreux faux commis par elle, Tous ce" faux 
semblent tendre au même but que les escroque 
ries: se procurer ù~ l'argent pour raire face. il d 
nombreuses dettes, et éviler une misère ou'elle n 
supportait que difficilement, après avoir jôui d'un 
certaine aisance, 

Dès le mois de septembre ou d'octobre ISli'J. 1 
veuve \fUZCi. songeait à exploiter lia famille . .cil 
persuadau à la femme Savard, sa nièce, de lu 
consentir un bail il logement et nourriture, Celle 
ci, déjà victime d'un abus de confiance qu elle 11 
connut que plus tard, et dont la veuve :'.luzeL au 
il répondre devant le tribunal correctionnel, 11;".,.1- 
tait ainsi que son mari il. se rendre au tlé~ir 
exprimé pal' sa tante. C'est alors que lu YCU" 
MuzeL annonru qu'olle allait recevoir une somm 
considérable du grand Orient de France, somm 
qu'ils iraient ensemble dêpuser chez un notair 

En mëme Lemps, elle produisait deux: lettre 
portant les dates des ï décembre 1869 et 5 janvier- 
1BiO, signées au nom de Dubois, vênêrable de la 
loge d'An .... ers. La première de ces lettres, qui 
cOllfirmail1'assurunce d'une donation de !),OuO Ir., 
fut remise entre les mains de la .lemme 8av,ml ; 
la seconde, unnon-ant qu'une somme de 12,UOU fr 
scruu proehainement versée chez M' Daburon 
notaire ,i Angers, fut déposée dans l'étude de 1;( 

notaire. 
Les deux lettres üaipnt fausses, ainsi que le 

deux signatures. Elles avaient été fabriquées 113.1' 
le nommé Mordin, écrivain public il Angers, l'OU 
la. dictée de la veuve Muzet. Mordin, vieillard de 
soixante-elix·sept ans, l'affirme ènergiquemeoL, 
malgré les dénégations de la "euYe .Muzet, qui 
prétend nt> J'a,\'I)ir jamais vu. Il a été, en ceLte oc 
casion, l'imtrumenL inconscient et docile de l'ac 
cusée. Sil bonne foi a été reconnue, et il il êta 
jcnrlé ùe la pOUl'~uilP. Le projet de la veuve MuzeL 
n'ayant pu ~e réaliser, elle chercha il. se créer des 
l'essources pal' de nou\euux crimes, 
A la. date du 25 février 1SiO, elle présentait 

el1 ctret chez MM, 810l1in et Bonnet, banquiers à 
Angers, un billet à ordre porLant la fausse signa 
ture Savart.!, llum ùu neveu de l'accuséë. Les hlln 
(fuiers, ~al1S défi,u1ce, escomptèrent le nillet, (ju'a 
,ait confectionné et signé 10 même l\tordin; mai 
cela ne suffi~'lit pas à lu vruyp \lUZ.'L, t'il,} sun 
:';f"lll :'c upérlll' d'ull(' ral"'" "lus j'tendll!! "1 plu 
l'I'OdUr.tl ~t·, 
Toute ~on inLetli;.œnce H' muntre ,lu Il,, If' 

lIIoyell~ f)u'eIlB ollll'Ivie Jlour .UTln'f il tnllnpl'r III 
cl'l'dullLê de J:t'UX 'Ioxrluer" l'Ill' :;adresse. gUI' se 
rCUlI chez :\1" Ddl>Ufllll, !lol,tire à An){cr" et fuit 
r~tli!:;'('c' pa l' Il n des clerc, de cehti,ct UII ade ,;ur 
timbre, con~laLanL Itllt' µrét,cnuue vl'ull' consenllt: 
pitl' die ù un Cr>lillf' ,le' la Puthèru, 1l10\'Plll"wL 
'!ti,U(l() l'l'., de vingt ;1~Lions dc~ u1illes tle Chaude· 
fonds. 

Elle emporte ceLLe pièce non dllLl'e ni ~i:.:u(.'e, 
et, s'ad ressaut cncure il t.lordin, elle raiL appo· 
et lu. dllle du 21 Jihrier 18:0 eL la ritU;;'~1' ~'lgna 
lun' ! comfe de la 1'1ILhére, au bo.:; Uf' CÙ faux ar.:le 
dt' \'l'ntl.'. 

A l'nu l)r(~S il la fiJl'me époque, la veu\'e ~tulet 
Pl.all venue l'r,'sCHla,· ,on Lr:uté à ~L\'[. Lemothl'Ul: 
et B,'alt~~ler, banljuior:: à ..lilg(·rs, leur ùc!mandu.nL 
s'il clIllsellLil-aiclH à lm 'U1:hetel' de!' a.ctions quand 
1111 aurait IIl\H;hé ~('s 2G,tltlll fr. Elle cal.nait ainsi 

Ill'Jf conllance, et Ic;; il. 31 1lI;)l'S et 1,) al l'il, leur 
taisait escompter tlOl:; blllcts fabriqués par Mor 
\lill, de 700, 65u et (jUU l'r., portanL LOUS la signa 
l,ure ' comte tin la Pothèrp,. et censés <i. valoir sur 
le prix a paye!'. 

Los !.oallquicr8, tlui ,l\;aieut cm à la sincérité du 
l<tllé, crurent égalemeL à la \'alidité des billets 
Plus tard, mis en déliuncc, ils apprirent après ren 
seignements, flue le comle de la Pothère n'était 
pas connu fi. ChalaillS, lieu que l'accusée indiquait 
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Paris, 10 HI avril tll/I. 
luusit-ur le réducseur du Journal 0lli,icl, 

Je vois II.\'(!C Il~ plus l'tl'anrl étonnement, dans le 
Journat officiel du l ï , que la docteur S(oe repru 
liuit de uonvean l'assertion inexacte qu'il a déjà 
avancée dans une conférence, c'est-à-dire qu« 
1/. de Liebig rl!pu.dw r cxtl'ait de uiamle 'rui pori« 
stm nom. 
J'ai, il y a dr-ux mois, o Ifert. à M. ~l'e (le lUI 

fournir les preuves du contraire par ma cortes 
pondance :1 vec ~I. dt' Liehig, Je lui propose d 
1100.,'eau do venir s'assurer de son erreur. ' 

Le 1110llll'1l1 actuel n'est pas propice pOUL' enta 
mer une discussion SUl' les autres points de l'ar 
ticle de M. Sée; permettez-moi seulement d'ajou 
ter qu'un !:)l'antl nombre d(' médecins de Paris 
prescrivent journclle!TI('nt l'extrait à leurs ma 
lades, 
A~réez., et", 
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