
XrQisième annM. 

, IKPRIIlKlUB - ABONNmIKNT 
t A Paris, QUAi Voltaire, 3t - AJrranchb 

AGENCE SP~CIALB' DE!!! ANNONCES 
S'adresser quai Voltaire. It 

Un an, 4.0 fr. - Six mois, 20 Cr, - Trois mois. 10 fr, 
'G", el dtparttmentt - Envoyer un manda' sur la poste - Affranchir ~ 

On s'abonne do.ns tous les bureaux de poste DE' i L!N!--~::~ RE' p_1TI:.:. BL _ 1 - - J - - ., ' • ._ 
~ ,. 1 ~ 

• 'f 

III E Le directeur général des dom 

AlU\:em': PAnTIE OFPICIELLE. - Dècrets : organisant un 
comité de salut public: - ordonnant que le'l 
memhres_ de III Commune ne pourront l'!tre tl'a, 
rtulls dnvnnt une autre jurid iction que ln sienne.- 
t'rêt~s : ordonnant le versement de! impôt 

arrièrês du cbemtn (le fer <le ceinture; - nom 
maru des curateurs des successions. - Rem 
boursements aux ûnnnces, 

PARTIE NO~ OFF[CIELLE,- Rapports militaires. 
- Ordres du dèléguè à la guerre. - Avis aux 
possesseurs de brevets d'invention. - Nouvelles 
étrangëres, - Atll'esse des socialistes allemands. 
-Faits divers.-Formation d'un corps de francs 
tireurs de 'marche. - FM6ratioll artistlque. - 
Avis relatif aux notariats publics, - Nécrologie, 
-Séance de l'Académie dos sctenees>- Variétés: 
Paris iurlèpendant dnns l'histoire. - Bourses. 

Pi\R'l'IE OFFICIELLE 

Paris, 161er Jfr;ri 

La Commune 
DÉCRÈTE: 

Art t-. Un comité de salut public sera 
immédiatement organisé. 
Art. 2. Il sera composé de cinq membres, 

nommés par la Commune, au scrutin iudivl 
dnel. 
Art. 3. Les pouvoirs les plus étendus sur 

toutes les délégations et commissions sont 
donnés à ce comité, qui ne sera responsable 
qu'à la Commune. 

La Commune 

DÉCRÈTE: 

Les membres de la Commuue ne pourron L 
être traduits devant aucune autre juridiction 
que 1:1 sienne (celle de la Commune'. 

nt été nommés membres ÙU comité de 
salut publie les citoyens : Antoine Arnaud. 
Léo Meillet, Hauvier, Fplh ryal ct Cll:lI'le 
Gérardin. 

L'incurie eL la négligence du délégué !t la 
guerre ayant failli compromettre notre pos 
session dn forl d'Issy, la commi'\sion exécu 
live a 01'11 de son devoir de proposer l'a1'1'es 
tation du citoyen Clllsel'et.à la Commune 
li l'a Jl:rl'~,téè. 
La. C1;>mmllne fi pris d'ailleurs IouLes 1 

masu l'I'S nécessait'es pour l'etenir en 
voir le fort. d'lss1". 

• 
Les citoyens Arthur Arnould et VCl'morel 

sout a~ioi.rlts au citoyen Longuet, pO\ll' faÎl'e 
sur le JOlll'nal officiel un l'apport qui sera 
présenté Il l'assemblée. 

Le membre de la Commune délégué au 
millistère des finances, 

Vu les lois e~ règlements l'églflllL les l'ap 
ports des compagnies de chemins de fer t1\'l'C 
l'Etat i 
Vu également noll'e arrêté en dale du 

27 avril t8ï 1 ; 
ConsiùéranL !Jue tous les otal>lissemenLs d 

la compagnie du chemin de fer de Ceinture 
ont situés dans le ressort de la Commun 
de Paris, 

AI\RÊTF. : 

Art 1". La compagnie du chemin de fer 
de CeintlU'e versera dans la huitaine, (>nlre 
les mains des difféL'enLs préposés ùe la Com 
muns) l'arripl'é de ses impôts de loule. na 
ture. 

rt. 2. Ce \'érscment comprendra le mon 
tant de tous les impôts dus, depuis le demlel' 
payement effectué jusqu'au 30 aVl'il 18il 
inclusi vement. 

partir du ,," mai, le comple des impôt 
du chemin de fer ùe CeinLul'e sera réguJiI'I''' 
ment anllté et payé tous les dix jours. 
Pa l'i!', le 1" mni 1871. 

Le memlwc de 1a CO,Il1ll.Ulle 
tlt!l~aué au;!; {1nanees, 

JOURDE. 

Ministère des finances. 

RPmbolirsemmf' opb'és par ln pm/eu/'s de la gard6 
-natiol1ale. 

l'r. c. 

3 513 )J 

Toltli. 

45 avril. 
bnll.erie ,~·artillerie, ... 
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RAPPORTS ~ILITAIRES 
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2705 2n )1 
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1.'.119 l~ 
Forl .d'Is~~' 

Le fort a été. sommé ùe se rendre. Nous 
avons répondu aux L1'OUPCs versaülatses que 
nous le ferlons plutôt sautel' que de le livrer 
aux royalistes. 168 Il 

510,50 

1409 10 
!li 35 
177 80 
174 " 168 Il 
560 1) 

930 » 
23', 1) 

17I 50 
580 " 
231 " 
26i " 18 » 
!198 1) 

S06 » 
36 " 
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'.1t 1 Oa Asnières. 
De huit heures du soir jusqu'à onze heures 

du. matin, les troupes de \'el'sailles ont atta 
qué les nôtres. L'ennemi a ét~ reCOulé ave 
de grandes pertes de son côté. Le 171" ba 
taillon a eu 2 tués et 3 blessés. 

2.'25135 

Montrouge, Dicêlre. 
Calmejusqu'à dix heures. A dix heures, 

vive fusillade partie du parc, continuée tonte 
la journée sans résultat tmportsm. Le feu 
esse à quatre heures et demie. 

2 100 " 
1 ~85 0 

5t " 

Hier, la journée a Hé assez calme. Le ca 
non s'est ,\ peine fait entendre. 

ur les quatre heures, la batterie établie 
ur le côté- droit du chateau de Meudon cou 
vrait de son feu 10 fort d'Issy. 

os canonnières, par la justesse de lour 
tir, obligèrent cette batterie à se taire; cha 
(~ue obus portait et faisait -sulnr des pertes à 
1 ennemi. 

cinq heures, le commandan t de la balle 
rio la Commune) apercevant des mouvement 
'do troupes dans le bois de Clamart et sut' la 
au('ne du viaduc du. chemi n de fer de 
'Ouest, ordonna de faire feu <Uns cette di. 
rection: le bois ful fouillé ]lar les obus rt le 
mouvement s'arrêta. 

matin, il. sept, neures, le feu. fat ouvert 
par t'ennemi, qui nous envoya une J.:l'êle ùt> 
pr~iectiles. ' 

os canonnières ripostèren t .. ave,c.!le" plu 
rand succes. . . 

26i " 

300 >t 

387 

1 01) 

Paris. le 1" mai t871. 
Pow' le deldglllJ au minis are de la 

11laI'ine, le secretair8 g~néraJ., 
DomON, 

Pal'is, le..l" mai 1871. 
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Mardi 2 Mai 1871 

~ Puis, 

POUR tillS RlWL TIONS 
S'adresser (ranco l l'Imprlmeul'-G6rMt 

UE FRANCAISE 
Les abonnements partent des t Ir e~ 16 de chaque moll 

loindre aua: renouvellements et réclama:i$ons la. del'ni~re ba-nd4 - Alrtlfll"" 

Le lieutenant, Cobas s'avançait, suivi de 
deux capitaines de la garde nationale, pour 
parlementer avec l'ennemi, quand celui-ci, 
au mépris des lois de la guerre, les ût làche 
ment prisonniers. DI' tels actes 111' SP com 
mentent plus. 

ORDRE""' 

, Tous les officiers d'état-major dont le grad 
n a pas été conféré à I'élocüon devront se 
présenter immédiatement au ministère de 1 
guerre, 86, rue Saint-Dominique, bureau du 
personnel, qu'ils aient été commissionnés ou 
non. 
Ils se muniront de lems titres et étals d 

services, et il leur sera remis, après examen, 
une commission régulière. 

Tous ceux, qui ne se rendraien t pas à cett 
invitation seront considérés comme portant 
illégalement les insignes militaires. 

Attendu qu'il y a intérêt, en ce moment) 
à centraliser le service de l'artillerie) 
Toutes les batteries, montées ou non, qui 

ne sont pas au feu, ou dont le service n'est 
pas utile à la défense des remparts. devront 
être rendues demain, avant-midi, à l'Ecole 
militaire. 

Toutes celles qui n'obéiront pas perdront 
ur droit à la solde. 

Paris, le 30 avril t871. 
Le diMgllé à la çuerrr, 

ROSSEL. 

Le membre de la Commune, délégué au 
ministère de l'agriculture et du commerce, 
prévient le public que le service des subsis 
tances étant centcalisé à son ministère, rue 
aint-Domiuique-Saiut-Gerrnniu, GO,la com 

mission des subsistances établie à l'hôtel d 
ville est supprimee. 
Il rappelle en outre qu'aucun traité, mar 

hé ou venta ne sera valable, s'il n'est revêtu 
de sa signature, 

Les citoyens possesseurs de brevets d'in 
vent ion gui, par suite des éyénemantsl?oLi- 

. tiques qui se son t produits dans ces derniers 
temps, n'ont pu verser les auuuités desdit 
brevets, sont pré"enus qu'nne caisse spéciale 
est organisée pm1\' recouvrer r.es sommes,' à la 
caisse centrale de la. drlégation des finances; 
Us sont donc pr(wenus de "onioit' bien, à l a 
veuil', ne mettre aucun l'ptard dans les Yel'.Se 
ments qu'ils dohent Opél'I'l'. 

Il est bien entendu que les l'etards qui s 
sont pl'oduUs antérieurem('nt au l~r roaU8ï 1, 
dans le payement des annuités, n'entraÎnenl 
aucnn chailgement dans les (hoilS desposses 
seurs de brevets ll'invention et de perfection 
nement, 

Les compagnies des chemins de fer de 
l'Est, à'Orléans et de Lyon ont versé ce ma 
Lin au trésor d~ la Commune les sommes ci 
après, imputables à l'arriéré de leurs impôts: 

La compagnie de l'Est.. 354,000 fr. 
- d'Orléans. 376,000 

e Lyon.. G92,QO 

Les citoyens employés de la sl"lreté géné 
rale sont informés qu'en cas de maladie, il 
devront s'adresser au citoyen docteur Léonce 
Levraud) médecin du personnel de la sltl'eLé 
générale, rue Clauzel, 23J lequel constatera 
leur état. 

,uivant la gravité de la maladie, les ci 
toyens emr:loyé~ se rendront chez le docteur 
Lenaud, aux heures ci-après indiquées, ou 
l'avertiront par lettre, pOUl' que la constata 
tion soit faite à domicile. 

ne absence pOUl' cause de maladie ne sera 
reconnue légitime qu'avec un cerLillcat du 
médecin fi l'appui. 
Consultations de mim ;1 ùeux heures. 

ERRATA, - ,va du !l9 atJril 18'11, à la po.rl ie of 
ficiel~e. 3- colonne. Un arrêlé, sous la date du 28 
avril, pris par le membre de la Commune, déléf:u 
il la justice, nomme huissier à Paris le ciloyen 
Avy (Louis); il faut lire: llalJy(l.ouis-[.lltll'entj. 

N0 du .'JO avril 187/, à la partie of(icirlle, 2- 
colonne. Un arrNé, sous la date du '27 avril, pri~ 
par le citoyen délégué au ministère ùe la guprre, 
nomme aldp-major du '1.12" bataillon le citoyen 
Charrassin (Ilector); il fant lire: Clwrrassin (I,'rtl 
dtiric). 

N0 du le, mai 18; 1. A la partie uon-officielle, 5· 
colonne. Rapport de l'intendant g'~nI\r:ll. Rempla 
cer les ~~ 2, 3 eL 4, ainsi conçus: 

~ 2. CIJ ~ervic fonctionne très·bien, vous pou 
"\'ez du reste vous en rendre un compte ex.act par 
la pièce no 3, annpxtSp o.n dO~l'irr ci-joint. 

~ ~ 3. Service pnrraitement orgunisé mainte 
nant, et surlOut s-rvice Lrès·sérieux, altendu que 
le senice du comrù'e des réqubitions lui incombP. 

« ~ 4. Nons avons rassemblé tou!' las che\'aux 
de Lrn.it N voitures du train qui se Lrouvaient Ili5- 
persés. » 

'(~L\rEll l,'" t, _I. J..I J ~ LJ .. 

A.LLEMAGNE 

Les manuscrits non insérés ne sont pas rendu. 

- La Ga:dle natiollale publie un article ,,1.' pro 
nonçant pour l'union personnelle de l' Alsace et de 
la LOI raine â la Prusse. « Au milieu dl' peints in 
lécis, ainsi conclut l'organe du tentonisme. ral 
lions-nons avec confiance à ce principe que de 
même que la dignité impériale. la souveraineté 
des pays d'Alsace et de Lorraine e,t pour tou 
jours liée ft la personne du roi de Prusse. 1 

10,i "l S9 J, 
27 )1 

30 " 
G6 " 

351 Il}I 
36 " 
tl7 " 1'.!Ii » 
III " 
6û u 
Si " 

23'2 " 
2t » 
IR'\ li 
81' Il 

227 " 39 Il 
265 li 
186 Il 

141 " 
70 50 \ 1.890 .. 
33 )1 
19l Il 
3~0 Il 
22\ Jr 
9\ 50 
66 'l 

708 0J 1 000 " 
2~Ô: . . Du 29 au 30 av.ril t871. 
39 "l Le ijatalUon des Défenseurs da..l-a Républi- 
60 " que, dit turcos de la Commurw. qui avait été 
I~~» 69t J, commandé pour se rendre à Issy) était à sa 
188 :: destination à l'heure indiquée. A dix heure 
125 Il du matin, au moment où se,s hommes allaien L 

2016 II l _ manger la soupe, une vive flJ.sillade nous in 
!50 "j '2.6,C 50 diquait qu'on attaquait le parc sur la gauche I~~ ~ et la barricade qui garde la Gl'ande- Rue. SUl' 
l'l5 li r ordre qui avait été donné aux Défenseurs de 
~3 Il la Hépub.lique d'aller fouiller le parc) qui 3~g : avait été abandonné la veille pat un bataillon 
163 " 1 911 50 de la garde nationale et qui, à ce moment, 
1'19 Il' était au pouvoir de l'ennemi, le corn man- 
39'2 lt danl lanrait ses 1'" 2· et 3" compao-nies et 66 Il -, Cl ) 
168 ,J gtu'dait sa Il" en réserve en la plaçant sur 
IG8 " l'extrême droite, laquelle était a.ppuyée par 
I~~ "0 un détachemenL du 234" eL du 67" bataillons 
90 ;)" de la garde nationale. Les trois premièr 
66 li compagnies se lancèrent tête baissée dans le 
3~ )) parc et reprirent les positions perdues la l~~ JI 1 -06 veille. Il plaçait SUl' la barricade, (ln perdant 
10~:: ./ Il deux sous-officiers, le drapeau percé déjà d 
t77 50 deux balles. Il y resla jusqu'à la fiu du C0111- 
71l 50 bat. La 1 re compagnie, sous les ordres du 
I~} 50 licutenant Lantara) se dirigeait par mon 

1 

1350 ordre du côté du fort d'Issy eL en prenait 
_2 50 possession, littéralement abandonné par tous 

_ I,S 1) ceux cbargé~de le défendre. 
30& :j Le commandant du 110ebalaillon,qui ayaiL 
Il.1.. 831 Il élé nommé provisoirement, reçut un parle- 
2g~ " nwntaire qui lui ordonnait, pal' l'inbel'mé- 
}~o : diaire du lieutenant Lantal'a, de rendre le 
4'2 t)} 192 Il fort dans quinze minutes, ou d'être passé par 

l 'lOI " les armes j quoiqu'il ne result alors que 
I~ ))! vingt-trois hommes pOUl' défendre le fort) le 
24: _ lieutenant repol.lssa cet ordre de reddition. 
70 50 236 aD Il me serait difficile de citer de nom- 
67 li ln·eu.'\': acles de bravoure exécutés par mon 
~ » bataillon .. Je sais gré ~arLiC'ulièrement au 
15 :: lieutenant Berjaud, qui s est dé\'ou(' plusieut' 
~O Il fois sous une grêle de mitraille pOUl' chercher 
(~ ~~ des munitions à ses hommes 'lui en man- 
75» '19!) Il fluaient. 
69 li Le capitaine Sébire, nommé sur 10 champ 
6~ 50 • de bataille, ainsi q-ne le capitaine Marseille, 
~~ 50/ ont défendu le drapeau avec toute énergie) 
25 50 ( lequel a été percé de trois balles. Je cile en- 
19'275 'ln" u tro aulI'es le capitaine adjudant-major Martin ~g :: act~6~ement commandant ~11 ~ort d'ls~y j le 
l'29 JI capltawe Letoux et le capllame Napled s 
108 li sont particulièrement distingués, ninsi que le . . 
166 So nommé )Iénal'd sons-lieutenant et Devri-I pa.r c('lle nom'ell" IlldaCllun : 
t) r.: .. ), î~o ,,0 1.50\ 50 gny, qui ont montré une rare énergie, POlll' ~ 2 Le service des Mpilaux rI)IlC'iOlln~ II'~s- 
IÎï 50 les sel'geuts, je mettrai à l'ordre du jOUl' LaU-l' bi n, ~tc .... 
~~'l" • rent, de la 1 r. compagnie) q?-i a été tué, et ~ 3. l.6 S8rvice de la sol4e rst maintenant parru.it~. 
216 " Fabre, de la même compagme, blessé; plus, t1l.e~1 organisl1, el s'.est augmente d'Ime 1l0uIJI!lle altrl: !g : le sergent-major de la 2c, blessé grièvement. b~l~wn d~s plus sl1rtellse$, ulle du contrdle des reqlll' 
10 » Je compléterai da1l$ mon prochain rapport l nlloll,f.. . ' 
35 tI le nombre des tués et des blessés~ qui s'él(~\e . ~ 4. RclaltuCllw~t ail serillee du ka!il, nous Ot'OIIS 
3~ n 310 'J 11 soixante. Jo saisirai cette occasion pour réi- 1 asselHblé, ('lc ... 
3" " 30 " léror ma demande POU,?' le chassepot el le com- 
'JO IJ plet arnwnent de mon bamiUon. 
60 " J'envoie deux rapports au chef de légion, ~g :} 1.010 l' un pour la guerre et l'autre pour lui) et j'es- 

210 50 père qu'il voudra bien faire connaître le ré- 
Pi3 50 sultat à qui de droit. ~g se 599 50 , ~e cnpitaine de l~ 1 .... compagnie, OppEm- 1 
31 50 helDl, regrette de n avOll' pu se présenter au 
li5 50 combat) sOQS la défense expresSe dn chef de 1 . .. . 

1.30~ 50 corps et du docteur. 1 T.1l cOlmté constitutIonnel fpdéral (bundesrath) 
a déposé son rapport sur le prnjet da loi relatif à 
l'incorporation d~ l'Alsace-Lorraine dans l'empire 
allemand. Aux termes de ce rapport, la constL~u 
tion de l'empire allemand entrera en vigueur dan 
l'Alsace·Lim,Üne le 10' janvier 1874. Toutefois, 

ITALIE 
Le a juin, doit se Nunir à ~nples "n congrès des 

chambres de commerce d'Italie, 
Ce concrès a pour but de proposer, sur des ba 

SPS déjà établies, le changement radical du code 
de commerce. 
Les transformations à opérer portent sur les 

éohéances, les contrats à terme, 1(>5 assurances 
maritimes, les marchés des métaux précieux, l'en 
quête industrielle, ln marine marchande et le cour 
tage. 

1\1. Luzatti, professeur de commerce et ~pc\'é 
taire général du ministère de l'agriculture, 0. pré 
senté au ministre le plan de transformation l'lui 
sera mis en discussion dans le congrès de 
ples. 

AUTRICHE 
Nom: avons sous les yeux le memorandum ri 

rl'présf'ntants des vllles et communes du Tyrol ita 
lien, réclamant l'autonomie .lu 'I'rentin. CP memo 
randurn demande une autonomle enti(lro~ avec une 
diète, un comité dt> la diète spécial et la gestion 
propre des finances du pa os. Pour motiver cette 
demande, le memorandum invoque les lois Iondn 
mentales de l'Etat qui garautissent à tous les peu· 
pies une égalité de droits parfaite, ainsi que Je 
droit inviolable de défendre et de cultiver leurs 
nationalitês ct leurs langues. D'après 10 meme 
randum, l'importance pratique de cette maxime 
uprême de droit. consisterait dans le droit qu'au 
raient les communes et le pays de soigner, dan 
l'esprit et d'après les besoins Ile ln propre natio 
nalité. leurs intérèts, d'après leurs dispos itions 
naturelles, un hut qui np p' urrait Nrl' nuo.nt rlue 

. pour autant que Ip~ organes de l'administration 
publique soient des éll\menl~ nationaux qUI, dan 
une pal'rait~ indéppntlancf', mchf'nt se préserypr d 
l'infiupnce prrpondéranw que peuvent exprcl'r le 
tlfscu,.sions pt SUI' les ré~olulion~, CI'.UX qui appar 
tiennent ÎI unp aulre racp pl Ilont Ip.$ a l1ili r('l', . 1", 
begoinB ct Ic~ inl6r<'t>l eonL n~turollement cliFlp 
rents. Lo memorandum dit textuellement à ce 
sujet: 
Notre peuple n'est pas, par prin.:ipe, adversair 

dl's habitants honnMrs et 10;'lJu,( du Tyrol <lu 
Xord; il sent ceppndant el il reconnaît que dans 
l'administration publique, les ,"ues du 'l'yrol du 
Nord sont en bien des points di~métrl)lement op· 
po~ées ·aux Sll'nneS, et cela li cause des c1i~posi 
Lions natureHes, qui d !TèTent du tout au lout l''ntre 
les peuples. Notre pays est convaincu que mainte 
loi du pays, qui est conYI'n'lhle pour les um, ne le 
serait pas pour les aulrl'S, d'où II résulte qu'il ne 
peut se résoudre à participer à une replésentation 
dn pays composée de manière que la défaite CIe 
notre pays soit plesque inévitable. 
Loin de nons l'intention de vouloir formuler des 
rétentions incompalibles avec l'unité ùe l'empire. 
ous avons cependant la conviction !fu'on ne 

peut faire dépendre l'existence de cetle unité de 
l'union contre nature de deux nationalités dan~ 
des a!Taires qui se rapportent seulement aux pro 
vincell de deux Dationalll~s dont chacune a des 
intérêts ct des besoins d'une nature spéciale, et 
nous croyons qu'on ne pOtll'rJ.it que favoriser 1 
développement des provincps et de tout l'Elat, en 
établissanl unI' (\galitp de drJits parfaite et con'i 
dérée sous le point de VLle que nous vrnons d'élu 
cider. 

Les socialisles allemands continuent. il envoyer 
des frlicitations et des paroles d'rncoul'll.!?e 
IDPn t à Paris. Le lMmocrale so.;iatiste de 
Derlin ,'ipnt de publi~r une aclrrssf' • aux lra 
vailleurs rrançais l, qui aurait été, dit ce journal, 
volée à l'unanimité dans une rpunion tenue à 
llanovre, eL à laquelle environ 3,000 personnes 
aurai('nt pris part. . 

• Tmvailleurs de la France, est-il dit clans cPlte 
pièc", quoique "aincus dans la lutte contre la 
puis~ance militaire o.lIl'mande, Vous êtes rl'slés fi 
dèles à vos devoirs envers yons-mêmes et enver 
tout le prolétariat. Vous saviez, 178!l. 1830, 18'.8 
vous l'avaient apprii!, que le droit du travail e.t 
acril1é autant par la république bleue que par 
l'empire et la royauté. En France, la séparation 
des diverses couches sociales est si nNtemf>nt 
tranchée, la. ligne de di'marcation entro les élé 
ment5 unis de la démocratie !lociale et les élé 
ments désunis de la réaction est si clairement vi 
sible, que, sans être prophète, on pou"ait prédire 
que la conclusion de la paix serait suivie des évé 
nements du 18 mar~. Un gouvernf'ment compo!:é 
cie bonapartistes, d'ol'léanistes et de républicain 
bleus fourvoyé~, ne pouvaiL durf'r, il porlait en 
lui-même le germe dc la décomposition. En \·ous 
souleVAnt contro ce gouvornement, au momen 
même où il prépamit un acte criminel qui, s'il 
avait réussi, vous ellL infligé la plus profonde hu 
miliation, l'invasioa de l'ul'bitraire et la domina 
tion des traqueurs de places et de trônes, YOU 
avel'. accomplt le plus ~o.int de vos deyoirs. Non, 
vou~ n'êlPs pas une bande de brigands. d'a.ssassin~, 
de pîlards. Nous voyons en YOUS le prolétariat 
combattant pour les droits d,~ l'hoJ,llme. Tra 
"ailleurs francais 1 vous êlps l'avant-garde dl' 
l'arm~e qUI marche pour la délivrance du monde 
entier qui a les yeux nxés sur vous, ses sympa 
thies vous sont acquises, il compte sur vous. 1 
La Ga.:;ctle de t'A lb!inag'le dl' Nord, en signalant 

celle adresse, rappelle les témoignages ùe con si 
d{>r:uion et de sympathie qui ont été décern6s 
pendant la guerre, par la presse française eL même 
par des agl'nts diplomatiques du gouvernpmpnt ùu 
i sp"tembre, à quelques patriotes allemands qui 
'étaient prononcés contre J'annexion de l'Alsace 
et Ile la Lorraine. J.a fouille prussienne se de 
mande si ~\[. Bebel et Liebkneth qui, à cette 
poque, passaient en France pour des perSonno.gA 
éminer ls, conserVOl'ont ce prestige maintenant 
qu'ils glorinenL les actes du comite central ct du 
gouvernement de l'hôlel de ville. 
Du reste, l'adresse des socialistes du Hanovre 

ne se contente pns de fairo l'apologie du mouve 
ment parisien du 18 mars, elle annonce que la 
clémoc.·aLie en Allemagne attend avec impatience 
le moment où il lui sera possible d'imiter ce bel 
exemple .• Travailleurs français 1 ajoute le mani 
feste llimoYrien. \'ous êtes délivrés de l'empire, 
mais nous en voici aceablés ù. notre tour. Nous ne 
"oyons dans J'empire germanique aucune garantie 
de paix ni de liberté. Nous sommes menacés 
d'être enveloppés d'une uuit de réactIon. ~ 

ACADÉ~IIE DES SCIENCES 

Shmre drdll7uli fer ;n,li- 18;:-/ 

l'RÉSIDR:-ICE nt:: ". DET.Al.'X,\\·. 

Le public était assez ncml.reux : mais !lnl. 1,' 
avants se faisaient, PU partie, remarqtlPr par lem 
absence. 

ous savons que, si quellll1('s uns ont dû s'éloi 
gner temporairement de Paris pour des. mot:f~. 
tout à fait légitimes, d'autres, au contra-re, qui 
avaient sollicité ou accepté sous l'ancien régime des 
fonctions politiques, se sont empressé" dl' fuir à 
Versailles, sans doute pour y prêter leur conc~urs 
fi la réaction e{fnin~a qui S'':i exerce, sous la direc 
'rion do M. Tbiers et de son assemblée de ru 
raux. 

dais. à côté de crs Iaurueil- villes. nous avons 
vu avec plaisir ceux occupés pal' les académiclens 
qui, ûdèles à leur devoir, n'ont pas déserté leur 
osto scientlflque. 
Parmi eux, nous citerons M. Chevreul, l'illustre 

doyen d';)~e, rt cependant l'un des travailleurs I('~ 
plus actifs, les plus féconds de l'Académie; 1\1. 
Elie de Beaumont, l'Inamovible et infatigable sP 
crétaire perpétuel, qui n'a crue le seul défaut. d'être 
dépourvu d'un organe suïüsant ; M. Delaunay, 1(1- 
jeune directeur annuel de J'Académie j enfin 1\Dr. 
de Quatrefagea, Milne-Edwanls, Decaisne, Blan 
chard, les savants professeurs du Muséum, qui 
n'ont pas voulu abandonner les 1 iehesses accumu 
lées dans notre grand établissement scientiflque ; 
MM. Duchartrs, Payen, Chasles, Morin ct nutrr 
êgalorncnt dévoués à 'la science. 
A tons ceux-là, merci. 
Quelles. que puissent ëtre leurs opinions politi 

ques, ils font prouve de patriousma en continuant 
leurs travaux avec la môme ardeur. Ils savent que 
la nature ne s'arrête point dans sn marche, que 
e-ux qui sc sont donné la mission de. l'étudier 
dans ses manifestations les plus éclatantes, ou l, 
plu" obscures, doivent toujours ëtre en obseeva 
lion, dans la crainte df> laisser échnpper à leurs in 
vestigations quelque CaiL intéressant et utile au 
progrès scientifique. 
La lecture du procès-verbal de la dernière sêan 'P. 

ne donne lieu il aucune observai ion, 
Dans la corresporulnnco, ù,~poulll(>A par M. E. 

de Oeaumont, la soule communication iruéressanta 
est une note de M, Rtanislas Meunier, sur la 
transformation Ill' la serpenûuo en Im(jérit'j CP qui 
constitue le pn rnier cas de reproriuction d'un 
météorite au moyen d'une roche tl'I·r(l~tr('. 
Dans ses pr,\cHcnt; LI'a \'.1:1", .\1. Stanislas ;\Ieu 

nier avait prouvé que la mét."olÎte grise, qu'il ap 
pelle aUHlalilc (rj'AUlll'llp, Algél'ie), simplement 
chauüée au rouge, devient noire et identique SOU!! 
tous les rap .orts à. la lw/j'rite (mètèorlto tombée le 
9 juin 186; ri Ta ljera, près de Rét,f, Algprio). 

Aujourd hui, l'autour a découvert 'Tun La serpen 
tine. soumise il l'acuon simultanée de hl chaleur 
rouge ct de l'hy lrogène, se 11\I11SCorllle en tadjé 
rite : 

la En perdant 1 eau et une partie de l'oxygène 
Ifu'plle renfermo; 

2" Pal' l'action de 1(( l{'mpl~ralure rouge, à la 
quelle lrs m 'téoritcs ellos-rnèmes se lrans'torl1li'nl 
en ta !jPI'Î r-s • 

:\1. 8Lanisln~ 1\I"ll;lil'l' a ;·Iilll'Q(' :dmi h's pr .. - 
c(l,l('s qlli n(>c:'ls'il\'nl. la l'lI.;i'lli. iJ'ro!l' t]u'il p:m. ri 
III !'erpf'nlino 41.i :t la :-;11'IH~IIII',~ d,' la l'oehf' ,'i. 
imit 1'. 

M. le rlOi:tf'UI' E. Daeais.na communi'flll' à 1 A 
ca!lp.mie lI' J·"'~l1llnt. d, S l't'elrp,'dll'S qll'll a faites 
pf'nrlant II' ~;égp .le P,iI'j" ~ur Ins 'l'arl;lLions de la 
tcmpératurp animale d'ms l,'; malaùir3 des pn 
f:l!n ts. 
l\lalgl'è les travaux importantl'. dpjil pl1l,lil>$ an 

FI'allre 1'1. en All<,ma:.;nc ~Ul' ce sujet, il -y avait 
encoro du nou,·r.:IU à trou\"f'r ùans Cf' coin dl' la 
science, el les rechf'rchl'R qu'il a pOllrsuÏ\'jrs pen 
dant le sjpgP sur l'in~llf(]sancr fIe l'alil1lrntation, pt 
es effets sur Ir. dé\'('loppl'ml'nl. pt ln lerminai~on 
d('s maladies, lui ont permis d'étudier, dans cer 
taines all'rcLions, la tempérnturl' de ['(>nf:IOL nou 
veau-np. 
Il est glm~ral('mmt admi!i ql'f la temTJI\ratur" 

de l'enlant, à st\ nai~sance, est de 370 25; mais 
e'le s'abais~e immbdiatement, et au bout de quel 
ques minutes. le thermomètre pruL descendr, 
gl'aduellememju'qu'à 3:>0 50. Le lendemain môme, 
ij est rewnu ft son nivrau pr milif, 
On a obs~rvé que dnn~ l'Mat rie. maladie, ou 

miellx dans cpr ".ines malaaie~, le maximum de 
lempé atnro !\·est. p.1l'\·ô ebp? l'enfant nou\'f'au-n~ 
il. t2° ;-,0 et If' minimllln :l no fiO. 

Le dJClrUr J),'ca.i<;ne a é'udié hl températul'f' 
des rnfants pl'iocipall'mf'lIL daus trois maladies: 
ln pneumonie, la meningits eL fa. cliai'rlt 'c dl'J/dl'i 
rn'lIte. 
Dans 1,\ pnl'umonie, il y nurait conslamo1('nt 

Né\'nlion le tempéralurfl I\'ur l'un dl's malndes 
observé" le chin'ra !Ir la tf'mpél'atul"l était m(\ 'ne 
up{'rieur à lnus ceux iluliqllès dnm If's auteurs< 
()II1S la m('ilingitP. au cont"airc, ainsi que poUl' 

hl dialThée cholôriformp, il y a toujours a.l,ai~se 
ment do températurr. 
L'auteur Cait rpmar'lU('1' à c(' propo.; 1'1lupOl'ln.nce 

(jue pourrait avoir l'nbsprmtioll tllermométrique, 
au point de Vlle du diagnostic. pour diftër<>neier 
co>rlainl's maladies fébriles qu'on peut con fonrl r, 
facllèmpnt. 

u ~ujel de la (1 iarrll('e cholériforme, oh~crv(:A 
chez trente et. un enClnls de ln cl:1.~se pauvre, sou 
mis il toutes les misèrf'" du sll~~e, le docleur De 
caisne fait l'l'marquer que l'manition e~1 une 
cause de mort 'Il,;i Im.rchr de fmnt, rt CIl sile nef', 
a"\'ec toute nnlatlie dans . laquelle j'alimenLation 
n'est plS à l'état Tl;>rmaJ. L'inanition arrive à l\on 
Lrrme naturel quelquefois plUS tot, quell[ueroÏ! 
plus lard que la maladie lJU'elle accompagne sour. 
cll':llcnt, et peut devenir ainsi maladie principale là 
Olt elle n'avaiL cl'abol'l été qu\\piph6nomène. 
M. Chasles pr{sonte 11l1C note sur divers théo 

rèmes concernant 1.- s sy~tnmes de coniques rI' )1'," 
n tés pal' drux caractéritilirples. 
M. Trêcul liL un mémoire traitant du su~ r,r,) 

pre dans la famille des aloès. 
Lps obSIll'\'ations physiologiques et micros",'pi 

ques abondent dans ce travail, qui rappelle ~, J' la 
sCIence et l'intérêt CPux anxquels le sava.nlm!cro. 
raphe doit sa ronomméo sciflDtifique. 
M. Boileau, Ilotre conrfi'l'e du .Ilollitcur Imirel' 

stl, communique un plan d'études appliqué :. la 
connaissance des aglres. 

Ce vaste plan ind;que les· métbodes le!l plo,>, fa 
vorables, apro_; a\'oir rait une critique mÎsollnëe de 
celles o.ctlleJlpment en usage. Nous aurons l'o~ 
casion ù'y revenir pro;;hainement dan~ un nlltr 
tra \'0. il. 
M. Zaliwsky proJsenta une note sur un flit 

nouveau qu'il a observé dans la suite di' SPS Hu 
des, sur la direction nouvelle des corps de 1:1 
n ltUI'O dans l'espncJ, dont il a élé IJupstion aux 
deux dprnières séances. 
M. Delaunay r1épo,p ~ul' le bUrptlll le tabl.<'iLu 

dps obsHvnlions mélPorologiqups du mois d'"wil. 
l,a sé,mce est lovl'c à cinq heures. 

. P. 

FAITS DIVRRS 

V('Tsements frçus par la caisse ù'épargne dl' 
Paris, du mardi 25 (lVI'il au lundi 1er mai, ûe 170 
déposants, dont 7 nouveaux, 1,507 fr. 
Uembourgemf'nts pft'ectués la semaine dernièro 

à 1,137 déposanls, .dont l20 soldés, 58,349 fr. ;9. 

Les francs·maçons de lous le:; rites sont convo 
qués mardi Z mai, à 'l heures très-précises, plac~ 
de la Uoncorde, pour aller reprendre les bannières 
arborées sur les remparts de Paris, eL que le feu 
de Versailles n'a pns su respecter. 
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Le comité de la J?~dér:llion artistique informe 
le public qu'il est complètement étranger aux nom 
br. uses représentations données sans son concours, 
sous le cou vert d'un bênèûce pour les victimes de 
la guerre. 
Le comité ne peut contrOler ni le chiffre de la 

recette ni établir la part véritable que Ics organisa 
teurs de ces représentaLions doiv~,n~- abandonner 
au,< familles des victimes de ln guerre. 
Le comité déclare aussi que les membres de la 

Fédération apportent I('ur concours compl{·tement 
gratuit et dé~intflressé à toutes les représentations 

1'~,1'1' la gUNre 1 qui fmanenl de lui, e~ quI' les receLtps qui en rl'- 
sultr'nt n'ont à suhir qu'un faiblp prèlt>vemen t 

tou~ Irs (ElI1anl'h,s. a un... pour les petits employés. 
Enfin, II' but poursuivi p11' ln li'éMration artif;tl 

(lue n'('st pas t]p venir en nirle à un groupp de ci 
toyens dom les membrps appartiennent à un ha- 

111 Cl df' nOU\'l'aux rpnsl'ign(lments SUI h'l< i(ar- talllon ou ;) un quartil'r qul'lconque; se!! \'ues ~ont 
d,'~ lIalionau), Llf'~$(',; l)ui ~I' li OUWUL à l'hùpiIU[ µIu~ largl'!\ et plus humanilail'I's; toutes Ips l'pcct· 
militJirl' dl' Vcr:;:lillps. (Yo~r hl III emièr(' Ii.~p Ù:lIl,' l'(,~ proY!'nanl dfl. ~I's rl'présenlaLio.ns.serOlÜ .c~nlra 
le ,IOIII'IWI u{tie;" du 18 and, µ-Iunùe et pP!I';1' C<1I' , lIsPf's plr les SOlOS d'une commlSSlon ChOISI!' par 

Tous les BB.'. CC, '. FF.·. CHARB ... des 
deux-hémisphères, présents à Paris, sont invités à 
assister à la réunion qui aura lieu jeudi 4. mai, à 
7 beures et demie du soir, à l'école communale, 
i 4, rue Volta. 

Ordre du jour : 
Des voies et moyens pour faire cesser la guerre 

clvlle, 

On lit dans l' Espérance dl~ P6uple, journal lêgi 
tirniste de Nantes: 
1 Non, il faut le dire hautement, 1\1. Thiers n'a 

pas été nommé dans 24 départements pour conso 
lider la République, il a été nommé pour préparer 
la monarchie. » 

On lit dans l'Echo du Nord 
Nous apprenons que le colonel Cosseron de 

Villenoisy, sous-chef d'état- major il. l'armée du 
Nord, ancien professeur de Ioriiûcatlon à l'école 
de M'l'!?', êvadé au péril de sa vie, lors de la hon 
teuse capitulation dr Bazaine, vient (l'être mis en 
disponibilité. Le colonel de Villenoisy partage la 
iii-grâce qui frappe tous les officiers qui ont com 
battu les Prussiens jusqu'au dernier moment, no 
tamment ceux de l'armée du Nord. Nous com 
mençons li. nous demander quel j<'u on entend 
jouer à Vorsailles: il n'y n guère que les bonapar 
tistes qui y seront les lril'll\'en us 
L'Ol'dr~ du Pas-de-Calais. auqne] nous emprun 

tons CNte citalion, ajuuto les rôüoxicns suivante 
QUI' notre confrère se rappelle cortalnes procla 

mations et OI·Jt·PS du jour où 1(' g{'1)pral en chef ùe 
l'armée du Nord pnrlai~ de la Rppllhlique san 
prendre dos airs pincés : qu'il pnsso onsuite on 
revue la députation que II';; campagnes ont. l'nvoy('c 
à Versailles représenter le dëpancmeut, et il 
pourra trouver la raison de la disgrâce qui frappe 
(Jeux dos plus honorables et des plus braves offi 
ciers de notre armée . Mais, il faut cn convenir, 
la mesure est telle qu'elle dépasse tout ee quc l'on 
pouvait attendre de la réaction, Et ce n'est qu'un 
commencement! 

:rouvernemf'nt do Versailles n'avait pas élé 
avlsê par la Prusse qu'olle cessa't d'autoriser le 
ra~3trieJllent de nos troupes, parce qu'elle craignait 
gu Olt en pl·o{itti.1 pOlir l'icolllllll'1lcer la (Jucrre 1 
Aussi des bateaux: à vapeur en grand nombr 

avaient été envoyés dans la Baltique, pour prendre 
iL leur bord nos -malheureux soldats. 
Ils sont revenus à vide. Et ce voyage inutile 

coûtera au pays la bagatelle de 8fJO,OOO Irnncs 1 

Chaque jour nous apporte un nouveau rensei 
gnement sur la prise de possession par les Prus 
siens de nos provinces d'Alsace et de Lorraine. 
AujourJ'bui, la Gazette de Strasbnurg annonce 
qu'un arrêté, ordonnant l'enseignement obliga 
toire de la langae allemanc1een Alsace, Vil. paraître 
prochainement 

Le chiffre Intêcral des massages exp6ùil>s par Ir 
stations télégraphiques r ostales dans le Royaume 
Uni, pendant la semaine qui a fini le 8 avril, a Hé 
de 74,3U'2. La semaine préc(ot!rnte>, il avait H~ dl:' 
G5,914, Augmentation, 8.3.' 

Al11ance républicaine des départements 

Les citoyens du départr men! dl' Sejne-I't- 
lame résidant à Paris, sont instamment priés 

d'asstster à la rèuniun qui aura lieu d'uraence, au 
café Turgot. rue Turbigo, le mercredi :3 mai, à 
7 heures et demi!' préclses (lu soir 

Dupont, l'ur Ilnmpoueau, 12 j - Callot, 
rue Lesage, Il j - Meunier, rue du 
Faubourg-du-Temple, 83; - Lefèvre, 
rue de Onaronne, Hl; - Rupelle, rue 
Levallois, IS 

Association JUl'llss1eon 

Tous lei Jurassiens prés('nts ù P:uis wnt inviLp 
a~~istl>1' à la rl'union (''{u'aordinail'P qui aura H('1.1 

le :-3 mai, à 7 hf'urE's e>t dpmie du ~oir, à l'école 
com1Jlunnlp, 11, rue Volta 

O"rlre cl" jOllr 
Dr" \'oit'il l't moyen .. pOUl' rui!'!' 

ci,'iLt' 
HéllniUJl linlll1ll1 l'l', 

heurt' (" ùt'Dlie 

tion, et les listes des gardes nationaux envoyês à. 
Belle-Isle et à l'ile d'Aix, dans les numéros des 23 
et 25 avrll.) 

E1Itrd à l'Mpital l~ /14 avril. 
Thomas (Edgard), ciseleur, rue Popincourt, 55; t3S' 
bataiUon; 2 blessures peu graves, 18 ans 

DkM4s depuis huitjoltf'S 
Giron (Charles) rue d'A.ngoulême,53 
Julienne (Louis), cartonnier 90' bataiJlon 
Coucot (F'ran~ols), rue du chemin. Vert, 12·\ 
Cler. 
Fouquet, volontaire de Montrouge 
Remis il l'hôtel de ville, le 30 avril 1871 

Le che{ d'ambulance, 
H. NOT. 

la Commune, et distribuées aux victimes des vingt 
arrondissements de Paris. 
Les affiches du comité portent en tête, comme 

signe distinctif : F~dél al'ion artistique 
Pour le comité organisateur : 

TH. DERTRIN'GER, secrélaire 

Sixième légIon. 

FnANCS-TIREUl\S DE MARCIIE 
L'heure suprême est arrivée. Aux nrmes I 
Le citoyen Potigny, ancien lleutenant dl'~ franc 

tireurs de Nantes 1\ Châteaudun et commandnn 
des francs-tireurs sous Garlbald l, est aut orlsê ~ 
former, dans le 6' arrondissement, un corps de. ,'0- 
lontaires qui, sous trois jours, seront armés et 
équipés par le ministêrc do la guerre 
Leur solde pl celle de leurs femmes sont garan· 

ttes, dès ce JOUI', pal' la Commune, ainsi que le 
vivres dl' campagne. 
Les volontaires sont invités à se faire> inscrir» 

immédiatement à un bureau spécial créé à cet 
eüet, il La mairie du 0" arrondissement. 
Les lamtlles des vclontnires qui succomberont 

dans la lutlp auront (ll'oit aux indemnités accor 
dées par la Commune il celles des gardes natio 
naux. 
La liste d'enrôlement liera close le mercredi 3 

mai, à six heures du soir. 
Dès son inscription, chaque volontaire tif' tien 

dra à la disposition du capitaine Potlenv. 
Citoyens. il faut en linir 1 

Ï\'e la République! vive la Commune ! 

NOTARIATS PUBLICS 

A tOtlS les ciloyens d! PQl'îs, 
Anx habitants de la banUette r~rl,gi~s dans la capi 

tale, spécialement aux citoyens dit canton de 
.VeuillJ 
Pour obvier aux graves tnconvêniente résultant 
e la disparition ou du refus de service des no 
taires de Paris, ainsi que de l'empêchement de 
ceux des localités bombardées de la banlieue, la 
mmission exécutive a dù créer des notaires. 
1I~ sont à fa disposition d..u public, qui peul leur 

donner sa confiance. 
Ils exercent sous le contrôle et pour le compte 

dp l'autorité municipale. 
citoyens qui, dans les circonstances où 

nous nous trouvons} ont la sage idée de meure 
ordre à leurs affaires, pourront s'adresser, notam 
ment, à l'étude du citoyen J. Gout, notaire public, 
13, rue du Boulevard, à Parts-Baügnolles (autant 
que possible avant midi). 
Le citoyen Gont est" en outre, chargé provisoi 

rement de l'administratlon du notariat du canton 
de Xeuilly, sis à Clichy, pendant l'absence mn 
mentanée du titulaire 

Pri~re à tous les journaux de reproduire cpUs 
note, au nom de l'inlérl't public, à quelque opi 
nion qu'ils appartiennent 

NÉCROLOGIE 

Le gl'nt\ral Daullé, du corps du g~nie, doyen des 
généraux de division, est mort dimanche dernier 
à Grand-Camp, dans le Calvados. 

Il avait quatre-vingt-neuf ans et demi. 
11 s'était beaucoup occupé, et avec succès, des 

études spéciales à son arme. 
Le système des piêces rayées, et celui surtout 

des navires cuirassés, lui sont dus en grande par 
tie. 
I! avait aussi, comme mpmlbre et {lrésident du 

comité des fortifications, travaillé activement à la 
construction des défenses de Paris. 

ARIÉTÉS 

Fédération artistique 

PARIS INDÉPENDANT DANS L'HISTOIRE 

Après l'i nsnccës de le. ton tati ve d'Etienne 
Mru.'C61, d'autres hommes reprirent son œu 
vre et furent, comme lui, comme Lous ceux 
qui jusqu'à n~s [ours ont VOilé .leu~· vie à la 
cause de la Justice et du droit, vicnmes de 
leur amour pour le peuple: les MaiUotain 
en 1380, .J ean de Troye et Eustache de Pa 
villy en 1412-1 U4. Mais comme ces essai 
révolutionnaires n'aboutirent pas à une lutte 
à main armée entre la grande cité, un mo 
ment maîtresse d'elle-même, et la monar 
chie avide de vengeance, le cadre de cette 
étude nous oblige à les négliger. 
La seconde fois que Paris se vit dans la 

même situation d'indépendance politique de 
fait que sous Etionne Marcel, ce fut lors de 
la Ligue. Chose singulière, la ville qui, dans 
le passé, avait été l'asile de la liberLé de pen 
sée, comme elle devait l'être dans l'avenir, 
combattU au nom de l'intolérance religieuse. 
Mais pOllr être comprise, cette grande lutte, 
beaucoup pIns complexe dans ses élémen t 
que toutes celles qUll'ont précédée ou suivie, 
a besoin d'êtL'e 6tudiée d'uue faron atten- 
tive. . 

Comme cau~e. première rt proclamée ùu 
con ai L, nous lrou\'ons tout d'abord le droit 
fort légitime réclamé par' les réfOl'm63 de 
pratiquer liliremen t leur religion, dl'oi 1 qll 
lem couteslait et le clergé, douL Us dénon 
(:aienL l'immoralité, menaçant ainsi sos l'e 
"enus, et la royauté, qui pal'lageaiL. avec l, 
prêtres et voulait cn outre racheler pal' sa fer- 

CO~f1TÈ ORGANISATEUn DES REPnËSRNTt\TIOXS 
THÉA'rnALES 

La Commune '(le Paris, par décision en date du 
22 avril dernier, a autorisé la Fédération artlstique 
à disposer gratuitemeut des salles de thèàtre dis 
penibles dont l'immeuble appartient à la ville, à 
l'effeL d'y donner des représenta Lions au bénêûce 
des veuves, orphelins et blessés de la garde na 
tionale. 
Le comité chart:ié !lE' cetle organisation s'est im 

médiatement mis a l'œuvre et a décidé qUE', pour 
inaugurer ces représentations, une grande solen 
nité musicale et dramatique aurait lieu le Î mai 
prochain, dans la vaste salle du Châtelet. 
Appel fraternel est fait par la Fédération arüs 

tique aux nombreux artistes dramati<{!Jps, lyrique 
et instrumentistes présents à Paris, afin d'apporter 
leur concours gratuit à cette representntion, dont 
le produit tout entier est destiné à soulager un 
grand nombre d'infortunes. 
La misère est grande dans bien des foyers. A la 

Fédération artistique et aux membres 'adhérent 
de la faire cesser au plus vite. 

La. grande famille artiste est pauvre elle-mème, 
mais elle est riche par If" cœur et les sentiments 
généreux qui l'animent j c'est à ce titre qu'elle 
doit conu-ibuec pour une large part à fa.ire en trer 
un rayon de soleil, une lueur d'espérance et un 
peu de hien-être duns la mansarde de celui qui 
souffre. 
Prière d'adresser les adhésions au président du 

comité organisateur des reprèsentations thèâtrales, 
10, Faubourg-Poissonnière 

Lundi l"r ai 1871 
PL 
Ir ... UT 

t'LOI 
lU 

O&JU'UIUI 
COUlIi 

Ih 

1 • A .. :~,' .. \.. 1'.'14 ;:'" t,ii,,, 11 

1,>0"1 II UlU' ._ t 

0:" Illl nd ... oll.. .. .. 
(lI.L DU 1 \\U,OB, 'fil, ~ij r., 1. 500 t 

.Ul1. hIes, ou bll, l, p .• J. t\l ,'U', 71 

, 
, , .. 1 
.. ·1 

ct· IXIIOllll.ü\Jl .. , UI .~ sou 1)., 1 p., 
J. J'D' 61 .. 
• GMj". TllUI .... TL.Un'IQV., .01 
500 tr., l, p., 1. juill. 70 ......•.•..•. , .•• 

"UIIA.9. 1", (Illniee mariUllIO" loi 
500 t., l P,,~O(li" Jilin 70 ....•...•• 

VOIT, dePuil Qr·gên. ,1.500t. 10170. 2JJ0 
aA.LIl'tSll de l' SI,l. 50J t.,I.p., 15 oct. 70.1... . 
('.A.IUI. VA.I\ITUU DI !vaz, .4t dt 
500 Cr • \ p., I,n ... 711 .• . . •. ..,. 235 

veur religieuse les vices et les crimes des 
Valois qui la personnifiaient, et la peuple en 
tretenu à dessein dans l'iguorance et le fa 
natisme, 

Ce ferment de discorde, au sein de la popu 
lation, n'aurait pas suffi cependant à provo 
quer la sanglante guerre CIvile qui embrasa 
la France pendant trente ans, si des senti 
ments et des intérêts politiques ne fussent 
venus s'y associer et recommencer, sous le 
masque religieux, la lutte poursuivie à tra 
vers les siècles, pm.' les deux principes d'auto 
rité et de liberté. 
Aux dissidents religieux vint bientôt se 

joindre, entraînée par quelques-uns des siens, 
esprits cultivés, séduits par les idées de 
réforme, toute la partie de la noblesse qui 
avait conservé au cœur cet esprit d'indépen 
dance individuelle qui fut peut-être le seul 
bon sentiment de la féodalité. Vinrent aussi 
les bourgeois des villes communales, dont le 
anciennes franchises avaient été supprimée 
par la royauté. 
Les premiers aspiraien t à fonder, sous la 

ouveraineté nominale dn roi de France, une 
or te de confédération républicaine et féodale, 
les seconds voulaient ressaisir leur ancienne 
autonomie. Ce parti eut pour chefs apparents 
les princes de la maison de Bourbon, aspi 
rant à la succession royale, et pour chefs 
réels la famille de ChâLillon, représentée par 
l'amiral de Coligny, fervent sectateur de 
Calvin en même temps qu'homme de zuerre 
et politique habile. 

En face de cette coalition se dressa cell 
du clergé, riche, influent, renforcé récem 
ment d'un redoutable auxiliaire qui avait 
nom la compagnie de Jésus, et qui le domina 
bientôt complétement; de-la royauté, ou plu 
tôt de la cour, composée de seigneurs TI\'anL 
de faveurs et ayantsubstitué le servilisme du 
courtisan au rude esprit d'indépendance féo 
dale de leurs pères et du baronnage hugue 
not, des hommes politiques qui déjà fai 
saient passer l'unité de la France et l'unifor 
mité de ses institutions avant toute autre 
considération. A la tête de ce second parti 
était nominalement la famille royale de Va 
lois, dont les membres se laissaient aveuglé 
ment guider par leur mère, l'astucieuse Ca 
therine de Médicis, et en réalité la famille 
de Lorraine, ayant pour chef le duc de Guise 
Les Guise aspiraient à renverser du trône 
les Valois imbéciles, pour sc mettre en leur 
place; pour cela, ils s'efforçaient d'acquérir 
Influence et popularité, en même temps que 
de maintenir l'intégrité de l'autorité qu il 
voulaient usurper. 
Tels étaient les éléments qui entrèrent en 

conflit en 1560; mais il ne nous appartient 
pas de suivre toutes les péripéties de cette 
lutte tl'incident qui nous intéresse commence 
en 1088, à la journée des Barricades, et se 
termine en 1593. Pendant cette période, Pa 
ris ligueur, maître do lui-même, se gouverna 
et lutta contre l'autorité royale. 
A cette époque, la situation première que 

nous venons d'indiquer s'était modifiée, la 
puissance croissante des Guise avait fini par 
portel' ombrage à Henri III, dernier repré 
sentant des Valois, et surtout à Catherine de 
,lédicis; la royauté plus faible, que chacun 
des deux partis en présence essayait de se 
maintenir par un jeu de bascule, en s'ap 
puyant alternativement sur l'un et sur l'au 
tre. Le roi de Navarre, Henri de Bourbon, 
chef de la faction protestante, parent au vingt 
deuxième degré de Henri III, qui n'avait pa 
d'enfants, prétendait être son successeur et 
modifiait le programme de son parti. D'un 
autre côté, les Guise, voyant, au moment de 
mettre la main sur lem proie, celle-ci se dé 
rober, durent modifier leur conduite et pren 
dre une allure révolutionna ira. 

Les choses en étaient à ce point, lorsque 
le 12 mai 1588, le duc de Guise, il qui le sé 
jour de Paris était interdit, se pl'ésent1l dan 
celle vHle oü dominait d'une fal'on absolue 
la Sainte Ligue poud'extirpaLioll de l'hérésie, 
association démocratiquement organisée, et 
dont les selZO chefs élus conllnandflient le 
Sl'i?e quartier~. Les Parisiens, qui n'aYaif'nt. 
que du mépri~ pou~' l'efféminé et débauch 
Henri III qui, par ses aterllloiements avec 
les protestants, causait, en outre, lour irri 
tation, firent we entroe triomphale à leur 
chef, à l'homme qui se posait comme le dé 
fenseur dévoué de la foi. Le roi fit avancor 
des troupes dans la "illfl i mais les chaînes 
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fermant l'entrée des rues furent tendues, 
des barricades furentr construites devant et 
derrière les soldats, qui furent écrasés. Henri 
'enfuit, et les seize prirent le gouvernement 
de la cité, assistés du prévôt des marchands, 
la Chapelle-àlarteau. 
Abstraction faite des mobiles différents 

qui animaient les chefs du mouvement en 
1588 et en 1871, n'y a-t-il pas une très 
grande ressemblance entre les seize chefs de 
la Ligue, association militaire et démocra 
tique, et le Comité central de la fédération 
républicaine de la garde nationale? Ce rap~ 
prochemenl, parmi tant 'd'autres, ne peut-il 
pas être opposé aux hommes qui :prétendent 
qu'on ne recommence pas I'histoiret D'ail 
leurs, au cours de ce rapide récit, nous 
trouverons d'autres ressemblances. . 
Les Parisiens insurgés réclamaient la con 

vocation des états généraux : le roi ~. consen 
til; mais, pour soustraire celle assemblée à 
l'influence de Paris, Blois en fut le lieu de 
réunion. 
Les états, en même temps qu'ils se mon 

trèrent catholiques fervents et dévoués aux 
Guise, réclamèrent, comme tous ceux qui les 
avaient précédés, la suppression des abus. 
Henri, peu disposé à. se soumettre, s'imagina 
de tout terminer en faisant assassiner le duc 
de Guise et son oncle, le cardinal de Lor 
raine. 
Paris, à cette nouvelle, fit une chose que 

n'avaient jamais jusqu'alors osée les hour 
geois : il proclama la déchéance du roi. Ce 
fui-ci, qui avait fait alliance avec le roi de 
Navarre, dont il avait aiusi reconnu les 
pré lent ions à sa succession, vint mettre le 
iége devant Paris. 
On rapporte que, considérant la ville du 

haut de la colline de Saint-Cloud, il s'écria: 

« Paris, tu es le chef d'un royaume, mai: 
le chef trop capricieux et trop puissant; tu 
as besoin d'une saignee pour te guérir et 
délivrer l'Etat de tes frénésies. J'espère que 
dans' peu do jours on cherchera dans cette 
place tes murs et tes édifices, et que l'on 
n'en trouvera que la ruine 1 ), 

Ces paroles ne sont-elles pas le résumé 
des discours prononcés par M. Jules Favre à 
Versailles? 

Henri III fut assassiné trois jours après 
par le moine Jacques Clément; son allié, de 
venu SOn successeur, dut lever le siège. 

Pendant ce temps, les idées et les événe 
ments suivaient dans Paris leur dévelop 
pement logique : la lutte contre la I~Oy8.Ulé 
amenait l'émission des théories les plus ra 
dicales. Parmi les propagateurs, les jésuite 
se faisaient particulièrement remarquer. On 
"J'affirma l'antériorité du droit du peuple 
envers le droit du souverain, le droit de dé 
position du monarque indigne; on y déve 
loppa la théorie du tyrannicide i enfin, il se 
ferma un parti qui ne prétendait à rien 
moins qu'à établir la république en Franee. 
Ainsi, Paris, un moment dévoyé, rentrait 
dans sa tradition révclutjonnaire. 
Toutes ces idées ne se remuaient pas sans 

entraîner naturellement la formation de nom 
breuses fractions dans la série de la Ligue. A 
la tête du mouvement se trouvaient les seize 
chefs élus et populaires, tandis que, luttant 
contre eux, les fanatiques de la. monarchie 
formaient le parti des politiques. Au milieu 
de ces luttes intestines, le duc de Mayenne, 
nouveau chef de la famille de Guise et de la 
Ligue, était complètement dévoyé; aussi 
cherchait-il il réagir et à s'appuyer, en l'atti 
rant à lui, sur le parti des palitiques. Ces di 
verses fractions se proscrivaient successive 
ment. Les seize firent pendre Brisson, pré 
sident du parlement, ainsi que les deux con 
seillers Tardif et Larcher, des politiques 
Mayenne, pour mettre un terme à l'élévation 
de la puissance populaire, fit à son lour 
mettre il. mort quatre de leurs jug~s, 

Pendant ce temps, Paris soutint tr01 
nouveaux siéges contre l'al'mée d'Henri l'Y, 
composée d'autant de royalistes catholi 
ques que de protestants : le premier en 
1589, pendant lequel ses fauboUl'gs e:x;tra 
ml/l'OS furen t pillés; le second en 1590, 
lui fit connaître toutes les horreurs de 
la famine, dévelop~el' l'héroïsme le plu 
incj.omptable; il D en dut la fln <rq'à 
l'inter\'entiQ1) d'une 'armée espagnole, con 
duite par Alexandre Farnèse. Le troisième 
iége fllL celui de 15f13, qui se termina pal' la 
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trahison du comte de Brissac et l'ouverture 
d'une porte de la ville aux royalistes. 

On a souvent célébré la clémence de 
Henri IV envers ses ennemis: si en effet ce 
roi des Gascons ne persécuta aucun des sei 
gneurs qui avaient tenu contre lui, s'il se les 
rallia par un habile système de corruption, 
en leur répartissant le produit de ses pillages 
et en leur donnant la France à dévorer, il 
n'agit pas de même envers ses adversai.res 
roturiers. La réaction fut encore une fois 
féroce, tous ceux qui avaient eu au cœur un 
autre sentiment que le vulgaire fanatisme 
catholique furent envoyés à la potence. 

Cette lutte de Paris presque républicain 
contre l'absolutisme a presque constamment 
été présentée sous un faux jour par les écri 
vains royalistes. Pour le philosophe qui veut 
se donner la peine d'examiner le fond et le 
véritable sens des choses, il ressort de l'étud 
de cette époque que Paris tenta une fois en 
core de donner la liberté à la France. Si on 
peut lui reprocher d'avoir été le champion 
d'une cause aussi manvaise que le catfioli 
cisme, on doit reconnaître, d'autre part que 
les théories qui se dégagèrent de sa hllte 
auraient, s'il avait triomphé, conduit à de 
conséquences qui n'auraient rien eu de ca 
tholique. 
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THEATRES 

Gymnase drama.tic_tue, 7 h. - Suzanne el l, 
Deu» VilJllla1'(I,~, comédle en un acte. - FC1'na,ndl', 
comédie de V. Sardou, jouée pal' l'élite de ln troupe 
Gatte. - 7 b. 1/2- - TO\1s les soirs, la Grâce dll 

Dieu, drame en cinq ~es, joué par Gravier et l'élit 
de la troupe des artisleSréunisen société. La citoyenne 
Gl'i\'ot, du Vaudeville, est vivement applaudle dans 
le rOle de Marie. - On commencera par III Prince 
Toto. 
Délassements, - 7 h, tt/l, - Tous les SOIl.-, 

les Oontes de Fées". grande féerie en douze tableaux 
[ouée par MM" Eud. Laurent, Gouvion, Olarn Le 
monuièr . MM. Heuzey, Dumoulins. - Vingl-cinrr 
jolies femmes. Costumes, trucs et décors nouveaux, 

On commencera par IDI vaudeville en un acte 

L'ESPRIT DB LA GUERRE 
Nouveaux 1J1;"cipes d'II Droit des gens 

DE LA STRATËGIE, DE LA TACTIQUE & DES GUERRES CIVilES 
Par •. VlLLlAot, historien de la llévohlllon 

G· édition, 1 volume in-tS. - Prix: 2 francs 
Chez LACIl.\ UD, 4, place dit Thèâtre-Français, 

GARNIER rreres,lïb..6dit.,rue des Baints·Père8,6 

CHEFS-D'OEUVR E 
DE LA 

LITTERkTURE FRANOAISE 
FORMAT IN-S' CA" ALlER 

Imp"m~1 avec lu$e par M. J. CLA YB, 
rur b'ù-beau papier, . 

oNllIs de gravuru tUr aciet· par lu meilleurs artüftl 
23 VOL. SONT &N vaNTE" 7 PR, 50 LB VOL. 

Ouvrage. &ermlnéat 1 
Œuvres compu,tes de Molière, avec commenta!reB,etc 
par Louis Moland; 7 vol. - Essais de Michel de 
Montaign!! avec notes ou commentaires revus par 
J.·V, Le uierc et nne éLude par Prévost·Paradol. 
4 vol. - QEuvru de J.-B. Rousseau, introduction et 
commentaireslpar Antoine de Latour, 1 vol.- Bts 
toil'e de lhl Blat de Santillane, par Le Sage, pré 
cédée d'une notice par Sainte-Beuvo, 2 vol. _ 
Ohefs-à'œuv7'elittéraires de Buffon, introduction par 
M. Flourens de l'Académie française, 2 voL -Imi 
tation de JtfUs-Christ, traduction nouvellel ré 
tlexions à la fin de chaC[U_e chapitre, par labM 
F. de Lamennais, 1 vol. - OEuvres de Cum,n' Marot, 
annotées, revues et prêcédées de la vie de Cle 
ment Marot, par Ch. d'Héricault, t vol. - OEuvreJ 
choisies de Matstllon, prëcêdées d'une notice bio-, 
graphique et littéraire, par M. Godef)'oy, 'l vol 

lia 4lour. d'eséeutlea 1 
OEuvres COlllpltlU de Racine,avec un travail nouveau, 
par M. de Saint-Marc Git'ardin, de I"Académle fran. 
çalse. (Les deux premiers volumes sont en vente.) 
- OEuvt'6$ complèles de Boileau, avec un travail 
nouveau, pal' M. Gidel, professeuT de rhétorique, 
~ vol. (Le premier est en vente). - OEuvl'es com 
ptètes de La Fontaine, avec un nouveau travail de 
critique et d'érudition, par M. Louis h!oland, 6 vol 
Tirage pOIU' anIs tOUtS : 150 exemp. numérotés St1T 

papier de Hollande, 15 fr. le volume.- L'épuisement 
de ces exempluires est si rapide que les amaleur'! 
qui en voudraient faire l'acquisition sont engagés il 
se hâter. Dès il présent, il ne reste plus qu:nn petit 
nombre restreint d'exemplaires de MOLlliRE; en 
dehors de la collection, Il a'est vendu séparémeOl 
20 fr. le vol 

•• tO 

62 
66 
'9 
i60 
3t 
31 
31 
U 
21 
29 
23 

'90 108 
108 
108 
t08 
101 
t05 
tll:l ros 
55 sol S5 

Bmprunts de .111e. rra_galee •• 
Bordeaux (yi Ile de), 3 ".1. tOO 1. J. noy. 7D, 
Lille (Tille de), 3 ",1860,'.1001.,1.",'.70. 

- - 1863,I.tOOI.,;.;u •. 71. 
'ale ... fr_,alJI •• (Otligllftott.) 

C:b.arenle., J~ roall. :wu Cr" l' oct. 70 ... 
Esi t8S2·S4,· 5 ,,~r. 650 Cr., . d~o. 70 .. 
1Is1 •• ", J.. t. 1. .EL • j. 6lI. 70 .... 
A.rdems,3 ",(i.e, t~~~).Q'. 71. • ••• 
L,on, t85S,.t", telll.b. ~·Cr .. t mil 70 .. 
Blle, remb. l 625 tr. l. .BI.), . a111. 70. 
lIoarhonnlll, S"J r. s&itl.111 . ~O (Ou.) 
Oaaphlné)3 "".~OO,(i.I.EI.),j.jan,. 71 ••• 
Oenèle, 1855, r.500 t., J. jall. 70 (i.r.EtaI~ 
1i16dller., 25 1., 1.6'25 t .n.70(1. . Etal. 
lLêditer.,52·55~~", r. ~ 1.,lllIy.78'1.,11 
PuII-LJOD·MéaJl .• 3 ". , . 
Parl .. LJlIn·Aljdll.«(IU.), r. 500 1., J'llill.70. 
Pari .. Ll011·M6dJI·'~l ~,,\r.500 (.J .081.70 
Vlelor·EmmaDael, 1i102if r.1 ~OO I . .!.!. oct. 70 
I:UcIi, r. 500 IJ~, J. II.I 71 (I.'.lIotal) ••••• 
Norl. 3 "ï5" 500 fr.~ 1· jlliU. 70 . Orll!t.ns,1 ~,( ", r .• UW C.,J. jan,. n .. 
O'~II86 ! 3~.r 500 Cr., J •• ut 70 •. 
llrand-Centn , tlb:!, J. 500 r., . JlIill. 70 
Orléansl Chllons, a",t.p. r.500I.J.jllll. 71. 
OUII,S",r. 5OOrr"I. J.iII 7011.,. KIlt) 
C' Parislelllleda GU, 5 %, Lp.,J.jID'. 71. 
C' IlIImoblUère de Parls,500 r.,t.p.,lalll. 71, 
Ollllllbal, fI,,~ r. 500 rr , l, ,1111. 1870 ••• 
lUI, 5 ". 1. ~OO Ir., 1. '., J. un) 70 ••• 
V .... ar. f1oant-.,. ••• (A,lio,.,) 

C. C611. Au. AI'. el me, l.looo r., 250 (. P 
C Alnl .. tén.l!!l6.)" 5,ooor., 2(.·U'. 69 •• 
G.Aual. ,6n.(VIo), 001,7,500 .,3oel.59 
GaiIiO ,6D .• ''''u. •. lea nlq. lI.ullill 
Gaille (tD. dei t,II.iIIOI, 2.500 f. 500 t. p •• 
Caille p.terneLlo . 
NaUonalo, •.. .. .. '" (Vio). 
Pbénls {tne.l, .. ..• •. - (Vlo) 
Ualon (lne.) .. 
U,btlnellnl.), L 5000 t., tOOO 1. , . 
Drballle (Vial, .. 100II r., %00 C. , . 
Urbaine (Vie), •. 10001 .. t. , . 
.liIle, ... .. .•• .. - 'l'Ill" Ill .. ) 
)l'on ••• 'Î1tatll .. VUI •• tu_cr 
Emp. AatrichleD,t865 cb.5OOL(200 1L),I.p 
O~L MDIUIlllo.lltrl.h. 66, Olt., ,. lepl 78. 
Kap. HODdUU(Ch.byp., I.SOO "IJ'I·tIllO 
IIIIp. lIoDf'OiI, ob. 300 1. (1IIl16. ,j •• u. 70 
Kap, RClUln~A5 ", j. JllIQ 70 .. 
B1ap. Ralle, ;,u, t" ", 1. J.IIl. 70 . 
ill.p. Rrno, 67,' "I,!' 500 C., DO'. 70 . 
Ra", 'hllG, 69. 1. 5uu t •• t. p •• 1. DO'. 70 
Bmp. Tunlsien,7". t8651!'.. 500t.{J.jlDy.i7 
Villed'AMera,l867 I.UUV t.,j .• , mUln 
Ville dc Bruelle, 1868, r.' 100 r.,j.JanY.71 

Val ..... tbanl'tua, 
Crédit Conc.otcomm.Sniss6, •• 500C.,1501.p 
Zlnt 9u ...... onla(110 to' d'ui ,J. _111 ... 
LOllbards, 3 %, r. 500 t., J. jan,. 70 •.•••• 
Nord IIJp., 3" (prlor1l6), r. 500 C.,J. oel.70 • 
Nord IIJp., 3 ", lre'ent nrtahle '.5OIlI • 
NOId Bs~ .• 8 ~I 1.500 C'l j, 001. 6~ •. '" .• 
PlIIIpe!UD81. 3~, r.500 " j. 001. i7 ...... 
l'orlapll, ;s", r 500 r., J, ju,. 67 ' .•. 
lIolI..IInl, 3 %, 1. 500 C., 1. Jlm. 69 . 
Su'COIIOt 3 %, r. 500 1., jln,. 70 .. 
BonILolIIJ).,li·9, '.500 t.a11l7I,j.terr.10 
IIolIJLomb., 1'·8, r. 500 f. Ia.n 7t I.mus 71 
Bona LcllLb. , '''~ J.500 t. 72. 74, 1. mus 71. 
BoniLolllb., l'·B, ,.500 rr. 75,1. p., J. mars 1t 
Bou LoIlLb., 1"8, r.50l1 .76,1, p.,I.mars il 
IloIlILclllb., .1'8, 1.500 r. TT,I, p.,~, maTS 11 
BCIIJLolU., 11-8, J.500 t. 78,t. p.,J.lUiti 71 
0, .. " lonl laine. 5 .... ,.l\OOL, ! •• II 70 

l' 
1 •••••• 

.. :GO 
.~ 

, 060 '" 
6. 000 .. 
30 000 '" 

Si" 2ft" pr 
4.20U . 
t050 "b ., . 
t'tizo. 18n 
6045 

. . "'11 . , .. ... . , . .... " .. , . 
...... '" 1 ••• 

• •.• o. 

• ~tO 

JI •. 14 .. ~ .. 100 
(66 25 
26 " 26 n 75 70 
72 75 
29 " 
'0 " 
88 " ~ " 82 ., 
82 •. .. .. 
45 .. lS 

' . .. .. . , .. . , .. .. 
50 
25 

Lt.LU •• T .A.a .... - 1 ,. mal 
con. CO ..... Cl4t1I. L'klllo), .1..... Lu 1" ~ 
o ..... rMIL. Qh01X..... '. t. .. .. ~ 

t" qualit6.. . l .. . l .. 
OrdiDairol. . l .,.. , . . 
làrtu cour ......,. . .. • 

~ YOllUl, - (liVRa COIIDUIJ.Clü.UJ. 110 ... 
'nlrée: t tr. 50 PlftOUU.~ Let Irola Il,el. Lu tOO llL 
ChoiI ... '" t.O kil.- " . l.. .. .. 
t" qualit6 .. 150 k!J.- .. . ...... . l " 
Sortes cour. 150 kll.- ... l.. " l 
Inf'rlluret, 110 kil.- .,. l . .. .. 

luw.na 'OaNDCLU. I.!l ...... 'IIQU •• 
Hull. Û. 00111 displ1I1., toua !D.L" .••.• 
d' d' ID tonnll. , , 
d' 'puri., •• telule •......• , •. ,. 
<1' d. 1:., .Il flUS , •• 
d' d· lU 1l'nn •• " . 

81iU, d. Fra.el , .. 
B,prit Ji d.1I1l...... 1" "aU. ~Q-,.. • 79 80 

l'fOIlJ)·Ol "liT D. L'A.UTftICBlI, l. p., 
l, 500 t., j. juill 70 .•...•.••.•.....• .. '1 "OlUl-II8I'., let. 500 1.,.1, p, jUY, 65 

•• PUiIIP1IL111U II.T BARC.LOI .. (lA 
)\40. l}, ~ct. 500 t, 1. p., ju,l 66 .. , 

• ,PORTuO.\I11 (C" rOYlle), 500 tr., \ p, J. jtnr. 18G1i " 
•• ,01, 110 .. ,1, ""., 1. 500 r'L~' p" 1. Oel 85 

UII.\G,-~I.c.D.lD, 1 5w r., j. Ja\! 65 
.. , CA_L. 'In, r.". 500 t., 1 P ,j lepl 70 


