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C'est P~e q1l1 est l'accusé. C'est lui 
qui pille et tue: o'est lui qui éOl'ase la 
légalité J01llI le coup de talon des fau 
bo~~ -iYJ'~s .. Voila ce que M. Thiers raconte, et ce 
que les provinciaux croient. 

Le Cri du ~tupl, s'est Im.posé comme 
un devoir de ne rien défendre qui ne 
lui pàrftt .jUl~. dl! ne rien. affirmer qui 
ne neUd ~;paohlt .vrai:·;Jts.ait que 
lU ...... ~7 .......... __ ...... wW.\ qulHIl pllDlldn. 
dan!!l. moments 4'8JIKoisee snn .. ame 
et de·})ataille·déctsive. 

AUS8i aoJllDll88-nous à l'aise pour juger 
la situa~oJl, daps le br9u~aha solennel 
de~ coups de 'fusils et de!' Mnps de 
canons. 
.. N'ayant tnsulte (nI.nIODDe, point ca 

lomnié un )lomme, point dén~turé un 
'acte, ya.s menti·nn.instant, et point bal 
butié jamais: pl~_au-dessus.des que 
relles qu·entr8.inent Jes (Y,llères d'un 
jour, në jl1geant"J)&s les. moyens, pour 
suivant le but, dévoué au seul triomphe 
des idées·sociales et aUaché jusqu'à 
la mort,- à la cause du prolétariat, le 
Cri du peupk a le droit d'être écouté, 
quand iljette nn cri d·indi~nation. 
Ille jette aujourd'hui. 

Dell renseignements qui nous parvien 
nent, il résult.e que Versailles' 0. com 
mis des crimes que nul ne peutexcuser, 
homme d'Etat célèbre ou citoyen hon 
nAte. CaM qui lee excuserait est un lâ 
che. 

TI est établi qu'on a fusillé Duval con 
tre le droit des gens: ils l'ont assassi 
né, et, sur son cadavre - 1:/~ 
ct "'Ige l'avoue - qDatre-vinghic~t8 
"Ont roulé fusillées 1 

Paris le sait. 

!ltais Paris ne nit pal qu on'8 tué 
Floutens aussi lâchement qu'on a tué 
Duval. 

Or, voici ce qui nltpusé. 

Y10urens était danl une maison de 
Chatou, isolé de son corpl d'armée, en 
touré seulement .de 4e~ oµ trois dell 
siens, attendant. le ;. ne IIIJÙ pot qtù 
s'appelle le revirement d'une arm'ée 
d'égarés ou l'acception d'un bataillon 
qe héros. 

11 attendait. 
Un officier de pompiors, un chanu 

tier. dif..on, le reconnaît. et le dénonce. 
Les gendarmes viennent. La maieon 

.. \cernée. 

FlOUl'61ll1 essaie d'écbOpper aux as 
l58f>ai.ns ; il veut vivre, pour co)'llbattre 
encore! Mais les baïonnell.es fouillent 
dans' tous les coins: on le découvre; il 
est ramené écrosé,sanglanL, sur le seuil 
de la porte où Je traître,qui l'adénoncé, 
le reconnait. 
Il était p_risounier, eans défense, dé- 

lIarmé et vaincu. 
On lui tient les bras. 
Ün gendarme aviné lève son sabre, 

lui fend le erâne. 
L'homme tombe 1 ........ , , 
Les journaux r$ContèreQ,t le lende 

main que Fl0ll!ens avait déchargé son 
révolver sur l'ennemi, et qu'on l'avait 
tué par~ qu'il avait tué. 

MensoDj1;e! 

L'assassinat a été comous dans une 
auberge. 
6n vient demander: à l'aubergiste de 

l'igoer le procès-verbal qui Gtablit que 
. Flourens a tiré: - on excusait ainsi le 

misérable qui avait donné le coup de 
sabre. 
L'au.!>ergiste, un simple. un honnête 

homme, refuse de signer, il saiH'as- 
888sÎDat. 

On ra arrêté, et il est en prison au 
jourd'hui. 

Est-ce vrai? 

L'autre matin. on est 'venu intimider 
sa femme, qui a refusé à son tour d'être 
complice. 
Est-ce vrai T 

Est-il vrai aus,i que troie fédérée, 
ayant 6UWt prisonnior.s-un capitaine, 
un lieutenant, un lergent-major -lee 
gendarDlê8~ ._,. entrainètent toUII les 
Lroie danl un champ pour les fusiller T 

Le capitaine déboutonne A tunique 
et .montre sa poit.cine. 
- Vous pouvaz me tuer. dit-i1 1 Je 1 

ne vaux,pas de grâce. moi. Je vous de 
man<à. 4l1l-nom.de l'humanité, ·de l~ 
ser vivre mon sergent·major qui a mie 
femme et cinq enfants-I. 

Allone, tuez-moi, mais énargnes-le l 

Les gendarmes se mirent à rire. 

U tombe à genoux 1 

- GrAce pour le père de famille, crie- 
t-il encore' . 

00 les tue toue les trois. 

JULES VALLeS. 

LA BATAILLE 

Excellentes nouvelles. Combat achar 
nH Neuilly. On se bat à l'arme blan 
che. 

Quar~ ~~'I;bal de Neuilly au eiloym 
ghth'tU minis".. d, /4 gu""', 

IG &vrll, 3 belll'el. 
Le eiége de Neuilly avance. Nous 00- 

~upons tout un nouveau quartier; nous 
avons emporté trois barricades, et mê 
IQe, sur l'une d'elles, prÏJI un drapeau 
aux zouave. ~nlifiCll.ux et un drapeau 
de l'infantarie de ligne. 
,. Veàprit des treupea est bon; la garde 
nationale fait t! liS progrès et montre 
beaucoup d·entrain. 

Le COIIIl1Ialllfall' de la piGe, cf. Pa"", 
J, DO .... O ... S~I. 

l'leUilly. III &vrU. 
Versaillais chassés de l'église et re 

pOU8S~ à 800 mèt"es ; beaucoup ont é\.é 
pris dans les caves. 

t'o&te·Valller 11 bellrel. 
Pris deux drapeaux, six zouaves pon 

tificaux, lesquels se servent de pro 
jeci;Ües explosihles et de balles mâ 
chées 

3 hellrrs. 
Boites a mitraillo dirigées sur Leval- 

10Îl i' une peUle fille est blessée sur le 
bou evard Bineau. 

4 beurca·112. 

Quelques blessés ver!aillais sont ra 
menés par les gardes nationaux fédé 
rés; ils part.agen t les soins de nos am- 
bulances avec nos propres blessés, 
On est dans l'admiration du courage 

de Dombrowski et de son sang-froid. 
De C8 côté il faudrait citer tous les 

hommes. 
Par ordre: 

Le capl,aillc cj'ttat-mujor ICCTitaire du dtUgu' 
I1la~rr •. 

1IV. ... lJFO.T. 

IG avril, BOir. 
Dombrowski s'est battu tout le jour 

dans Neuilly: il espère beaucoup ùe ré 
sultats de celte alTairE'. C'est une guerre 
de WOB, où les officil'rs sont toujours à 
la tête de leurs hommes. Doc; I)l'owski 

le premier; e~ wujcurs nez à nez avec 
l'ennemi. Lo p&té do maisons qui est au 
delà de l'église nous appa-tient, 

RAPPORT MILITAIRE 
Âuz tmmbr" de /4 Commun. 

Nuit calme, exeeptë à Neuilly, où le 
général Dombrowski continue d'avan 
cer pied Il pied. 

Deux drapeaux, dont J'un pontifical, 
sonttombés entre nQs mains,amsi qu un 
guidon abandonné dans l'île de la 
Grande-Jattee 
L'ennemi a rait un mouvement sur 

notre droite; et semble menacer Aeniè 
res, La quantité. de gabions qu'il a em 
portés indique qu'il est loin d'être ras 
suré. 
La brèche an mont Valérien est déjà 

We-apprécial ~ e. 

Notre collaborateur, 18 citoyen Ver 
let, commandant du lQ2· bataillon.ncus 
envoie la lettre suivante, écrite en plein 
comte.t : 

NQollly, 16 anlll871. 
Mon cher Vallès, 

Depuis ce matin,.je suis avec le 192' 
aux avant-postes de Neuilly. C'eat un 
enthousiasme superbe: on dirait les 
volontaires du 92; nos botames ont 
quiLté Paris, les vêtements en lam 
beaux, presquo p'iods nus. 
Je SUIS fier d êtro commandant d'un 

semblable bataillon. 
• Je dois avouer cependaof que certains 
gardes,méconnaissont tousleu 1'8 devoirs, 
ont!refu~é de partager nos dangers. A 
[anr .tète se trouve un misérable, 10 
nommé Maitre, capitaine de ID. 2· com 
psgnie, que je fais traduire 6"l cour 
martiale. 
lttais ceux qui m'ont suivi sont prêts 

à tous les sacrifices, malgré les cruelles 
épreuves qui ont brisé nos cœurs au 
jourd'hui. Nous avons perdu le garde 
Sémillion. de ·la (1', 1ué par une bnUe 
dans la bouche. 

Deux autres gardes ont ilW blessés, 
les oitoyens Fournaye et Regnaud, tôm 
bés bravement. 

A. côté de ces malheurg- inévitables 
dans toute bataillé, laissez-moi sigaa- 
1er la conduite héroïque du capitaine 
Falque, de la 3' comp8~nie. qui a eu un 
fusil brisil entre les ijllllDS. 
n a été par(aitement .eeondé par lei 

citoyens Lebaudy, adjudant, Delcourt, 
caporal, et Gullmot, garde, ~ui ont in 
fligé des pertes sérieuses Il. 1 el.lnemi. 
Tout va bien ici, et. les Versaillais 

seront bientôt chassés de toutee leurs 
positions. 

A vous, 
.b •• t'I.I.IT. 

COIIIInalldanl du 19211. 

Nous recevons' au dernier moment la 
nou velle c~laim que tout va bien pour 
les fédérés. 

NOUVELLES 

L'l Gare'~ de Colo~1I8 &alUN d'nprès l11Iel81- 
tre do Bi>rlin, que le prinoe F;éd6ri;;Chulcl r .. 
1101100 d~nllit.ivemelll II. reLourner ell U'ra.llce, 

• .. 
Le Gaulois e'exC'ose de n·D.voir pas encore dé- 

1l0Dc6 II. la polica dé Ve",allles ceu de oes In 
ciens ami. qulluicooOtotlaurs s~mpalb!c. pour 
III Commun •. Voici ce '1u'êctl: M. EdmoDd 
Tarbé. rMuetcur on chet de co journ~1 : 
Nous leur l'.r:o,,. C<lmm. IL d'anciens ami. 

dont on c.;! s~,'; pui8, p~til à peLit. Ils Be I~i •• 
sad cmporkr, ils ec lr~bi.dent, ils avouent 
I~IIH sympathies; leul'3 ep.pl!rances; il. voua 
r0l11 des &~ellX que VOliS ne rellr demaDJez pas, 
cortail1s.:r c~use d'DDç;anncs relations, que ~01lJ 
nt les lWi'el"e: pas 11 la police, C~ qui serail pOLIr. 
lanl YOTRE DHVOI •• 
Leurs noms 8001 III au bout do notre plume j 

l'eo'';e de les Lcrire OOU8 tiCl1t; et si IIOUS MILl 
laisons cnco,,,, c'cst daos l'~.poir quo ces misl!r.\ 
bics S8 Ceront justico eux·m~mes ID di.parais 
llI.Ilt bien\Ot de Versailles. 

• " . 
M. Oebel. commaDdaDt du 101', Il été griêve. 

meDt blassl! par UD obus. 

· •• 
Le commalldanl nruDcl, cbeC du IOle batail. 

Ion, vient d'"Lro ramollO fi Paris. 
DlC'9é d'un éobt d'obus, il est eDC<lrC ,tsté 

deux JOUI'3 e~ !leu! nllits l Issy avec lei bam. 
mes. 

• •• 
Uimnnchc. 16 avdl, il y "':ait li. Bl.ta~ 

uno roprl!scul.tion nu l'r<olit des vell\· •. , et or. 
pbelins. uinsi 'luC ~U~ lr:C3.":~ d11 I9le lontoil. 
Jou dana les combats ue oes dunlol'9 j~ur6 . 

LC iJén~ncc nct (\ dép'''!! trot! eents f~anc. 
lesquele, nveo 10 produit d'uno tombola, contri· 
bueront ail BOlllilgemellt des Irtll~ bll)$$u 
et des onu "euves que compte ce bntllillon, qui a 
d6 elloore repartir hier lundi. 

• •• 
Le ollOyen Cbassin a été arrêté .. Vo",ailles. 
On Iul a donnë polir ralaon qllo se8 allées et 

va nues entre Paril et Vera.iJ1e. Otai6nt euspee 
te. au gouvernement. 

VolllL lin ilouverllsm8nt qui entend li. en roC)On 
le droit réplÙJlioaln d'alùr dde "eIlÎr. 

(La lIapptl.) 

• •• 
Toua ICI! canon. des invalides, en êtat de sel'" 

vlr, -,,111 été mont6s lU. dflll ofr1l1l et ml. II. la 
dispositl~n du Comité d·willeri. 

• .. 
DeR t\pré;entntiona ntmordiDalr... Beront 

donnéea prochaioement dftllB Ica _ principaux 
théALrea de Parls. I\U profit de la veUVQ du g!!D60 
ml Duval. l18Suslné par l'OIt-eénnleur Vinoy. 

4 • • 
La rénctlon onntinue de L1!rroriaer Maraollle. 

Le eiLoyen Gütoll Cré nleux Il ét6 urêté. 
le 6 ~"';I. choz lin marhrler vpl5ln du cime 
t.Ière. 
, L. prérecture • beD.Uoollp "" .... ~r' <III Dul.U" .... • 
dement: elle eat pre'qne entièrement délllDtie; 
comme les boulet, du gêntral Espivent ont 
IDot frnellltsé. on profite natorellemo.1t de cette 
olrcon!lruIne pour accusee les repu.bUo&ln. d'II 
voir enlevé I.ooe 188 objele préoiecK. 

Le dêallrmamont de la garde nationale offre 
les plus grnnrlo. dirllc:ullé. dane le. rallbourgl. 
Le sOn~ro.l Eepiv8nt 118 mo~tre nusal terri!.le 
çonlre le8 Ifl'n, SnofTc.n~ir8 qu'il étuit lilcha de 
Vlllli laa l'ru~sion .. 11 vient de suppriœer la jour 
nnl '0 Pellple. nu des org>lDes laa plu· InQuent. 
du parti mlosl MarJlèllfOLis, 

~ . 
00 DUIl~ ~~I',,,a<l. - et de do scueee alltbeDt.I 

qua, - q·,'imméd.la.temeot avaOI son départ 
pour V8I'8ailles. le gOllvoflle.ment donoa ordN 
rormel &U Vol·do·Grâce de De point 'aieser soe 
tir 1111 soul dos 80ldat!l bloués quo los êventua 
lil68 pourraient y raire ootrer,·.i complète que 
rllt sa gllérlson. AllSSI voyontrOOU8 nujourd'buJ, 
dnne :'bapital militaire, ce fait curj~ux d'nn eu 
&mbremoDt inouï d'o.nc~oD. cenvaleseents p81' 
fllitcment rl!liIblis. nuxquels on préfère ofrrir 
leurs trois repas par Jour plutbt quo doles lai ... 
eer parUr. 

(LI )fol d·ordre.) 
• •• 

Hler.l·égllae de 8&lllt-Ja<:qlle8-du·Hlut,.Pq & 
été eamèe plU' na cordon de garde. llltionauL 
Le curé et aes vicaire. ont été ur6t6s. On diN.ll 
dans le quarJer qllO celta mO.UN av.it él6 mOoo 
tSvéa pnr des attaques auxquellel le ouré sii 18- 
rait livré. danl sou lermoll. oonlM lea bOUimea 
de 1& Commune. 

• •• 
M. Bellri Briasao, dll VengeoJr, vient d'être 

choiei comme lecré!&lre génér&l de 1. oommill 
lion'1lxéeative. 

• •• 
·M. CharleS Lulller'vient d'6tre uommé oom. 

lDalld&ot de 1& Oottille dei oUllloni6rea, e.n rem 
placement de M. Durualar. 

ÉLECTIONS 

R~,.114û dijà _liii.0 . 
paol •• "'UONDISSblUrT. 

Vésinier, Clnzeret, Pillài. 
DEUXIÈME " •• e:'DIIIIIDlbT. 

Eugène Potlier, Serrniller, Durand, Jo~ 
bllnnnrd. 

T.0181PIl "' •• u1lDIIISOUT. 
Landeck. 

SIJ;lii.1I ".IOltDISlE~EliIT. • 
Courbel, Rogenrd, Lacord. 

SEPTIÈME "aIORDISSEMIIlT. 

Sicard. 
.IlITI ••• 1011l01lDISSIUIIIlT. 

Marrueritle. 
IfEIlYIÈXIt "a.OND1SSEIIlElfT. 

Briosne, Chassin, Combaull, Porlalief, 
Michon. 

DOIlZIÈ.E ,,"aoNDISSE.'NT 

Pbilippe, Longlos. 
TREIZlà.1 "IROIIIDISS •• llNT 

Toussaint. 
5EIZIÈME "IBOIIDISSEMIlJIT 

Longuct, Dnrnill. 
DIX.SIPTIÈIIE •• BONDISSEUElilT 

Dupont, Combault. 
DIX·l!IEIlYIÈ aiE ARaoND1SllEMIliT 

Menolti GllI'ibllldi. 
\'iIfGTlÈIIIE AllnOltDISSEMB"T 

Viard, Turquel. 

00 noua SIgnale la belle conauile dpI! gae 
dee de III 1'· et 2" compagnie du 114· ba • 
taillon. 
Le commandont s'est tout spécinlement· 

eignalé par SOli t.a!1g·froioi el son inlrépj,. 
dilé. 

Parmi les gardes, nous devona citer les 
citoyen Mary. Celui, SIre, Jacquenet. Juc 
quard el le cnporal Lagarde, qUI sont allés 
ou plus furl du danger rumasser Ill>! bl&IlM, 
jusque 60115 la mitraille de J'ennemi. 

M. Tb' ...... Itéoéral. 
On lit dans ln Commune: 
Une personne qui errive de Versaillee nous 

assure que l'armée y est eomprëtemen! dei. 
morilli~ )lOI' la longueur do ln lutte. Lu plua 
grande partie des troupes ignorent complété 
me-tt, tt l'insuccès !let; attaquee nocturneadea 
fOI ts, et ces attaquea elles-mêmes . 
Ces pauvre! mobiles et lignards, qu'on 

mène mn6i a I'assaut, obaque nuilt:_ ignorent 
complélemeut la eituation d'e l'aria. Ils 
croient avoie RfToire ~ quelques pillards et 
vugabonds qu'il s'agit de délo~er l COUDS de 
fusils. . 
Choque attaque se coœpose de la mauière 

suivante : 
En première ligne, des gendArmee ou dee 

Eergents deville pour eonduire 1·lItlaCJue. En 
seconde ligne, 'es mobiles ou les lignards 
conduits comme un véritable troupeau l l'a 
balloir. Enfln la troisième ligne se compo!Ïa 
de pontificaux chargés d'ar~Ler les fUyllrds 
et de les ramener à l'atlaque après chaqu.e 
déroule. 

Une fois la première attaque f.lle,les gen 
dlll'més se replient prudAmm9nt,lai888IIt nOi 
pauvres mobiles exposés au feu meurtries 
des gulles nationaux et de l'artillerie, Mllis 
l'instinct de la conser\'alioQ, le couragê per 
sonnel de ces pauvres salauts fait IIU'Une 
fois engag ïe, ils se défeDdent laIit bien que 
mol, tout en reculant peu à peu jusque daila 
les bois d'où ils $Onl sOrlis. 
C'eet ce qui explique lé peu de durée de la 

fusillade et la perNslance de la oanonnads 
de,!! forts, qui poursui; les assaillants el 
fouilla -Ics bauteurs oil les Veraaillais 'Sont 
forcés de se retirer ëhaque nuit, 
Le lendemain OD recommenee avec de nou 

velles troupes et avec Is même iDllucœs. CeiI 
alt.aques ont le double but, de faliguer les 
bataillons et d'exciter COntre aux l'anim08itA 
des troupes no.mbreul8II lIn'n>' " engage Df"Ï 
lpeu. 
Puis, le moment venu. aura liQll la grande 

attaque sur toute la ligne. o·esl-à-di.re de 
Bicêtre .. Courbevoie. 

M. Thier. bombardeur~ 

La yirft~ cite le passage suivant d'un 
discours de M. Thiers prononoé en jan 
vier 1848: 

Vous savez, messiel1f8, ce qui sa paue .. 
Palenne : voua avez tous tressailli dl1or 
reur en apprenant que, pendant citAarante 
buil beures, UDe grande ville a éW bom 
bardée. Par qui? Etait-ce par un ennemi 
étranger, exerçant les droits de la 8llerre? 
Non, messieurs, par 'OR prvpre goulI~ 
mmt. El pourquoi? Parce que cette ville in 
fortunée demandaillÙ' d,oiu. 
Eh bien 1 il y a eu quarante-huit hearea 

de bombardement. 
permettez·moi ·d'en appelsr à l'opiniol 

eu~~enne. C'est un !eI'VlCe l rendre II. l'bu. 
"'Jllllllté que de ,ve~ir, du haut de la plui 
grande tribune peul~tre de l'Europe, foire 
retentir quelques paroles d'indignation contr. 
IÙ tell aC'eI. (Très-bien 1 très-bién 1\ 

li court depuis quelques jours des 
des br~its alarmants sur l'ÎDvesüsS8- 
ment de Paris. Ces bruits peuvent 
émouvoÏl' la population, et donner aux 
accapareurs un prétel:te pour faira 
hausser le prix des subsistances. 
En réponse à ces manœuvres, noul 

pouvons informer les citoyens que des 
marchés définitifs sont passés pour l'ap 
provisionnement de Paris, par le nord 
et par l'est. 

Le diligld au ministère du commtrce. 
P".IIIII.. 

On a prétendu que les muu ...... ns pou' 
vaient manquer pour la défense de Pa. 
ris. Notre collaborateur, J.-B. Clément; 
déléguil par la Commune, pour faire 
une enquête à cet égard, déclare anjour 
d'hui que les munitions abondent; 
0':l- en tlUt de t0ll:tes parts: il ne ~antID:. 
fil la poudre, nl les boulets, Dl les ti~ 
railleurs, ni les cànonniers. Parin da 
C{Uoi. se d~rendre jusqu'à la suprêll16 
VlCto1re. 



CODUIE DE PflllS 
6t4nu dll 16 avril Ut". 

•• t~ICdCJt DO tlTOYEIf BILLIO.",.. 
La !~ancc est ouverte Il 3 bOllrca. 
'Lo oitoyen Dilloray, présidont. 
Les olto)'OJa Gambon ot Cl6moDcc IISsc85eu~, 

'prennent place an bureo.u. 
Lo procès-verbal de 10. 8(!anco dn l,l, ln pli!' 

"Un,008 aconltaires, est ndopUi, o.proa nne rcctl 
-flcaJ.ion domondéO par le cltoyon Beslo.)'. 

Le oitoyen Domay demande RU dôlégo6 à la 
rrofaeture do police commont Il fO fnit 'lue. dallS 
IIOD·o.nondi88Cmont,et mnlgr6 10 d~rot vol6 pur 

,Mo Commune, le prix dH passe·porw lIOit IIxA k 
liO cent, ~ur 10 département do la Sciae et 2 Cr. 
pour la ], ranCO, 

Au nom do la com'-'''''Ol< uv .uret6 gonurnlO, 
le titoyen Ferré réJlPnd lJu'll ignorait compléta. 
ment co foll) ne pOllvo.m provènlr quo d'un vol 
do l'omployc, mals quo du roate du mesur09 BI! 
roDl prl!os fi od égard. 
Lo président donne Icctoro 0 un,. .",u" Ut· CI 

toyen I\M"iOl'l déolaront donoer r.tI dèmie, ioo 
do mombro do a comulisslon mll!tDIr.e. 
.. ~~turo eat ~gulemcnt l'alts des d6pùcllc8 mi, lit.!'-'~8 coDslal.o.nt. 108 ëehecs subie par IC8 Ver· 
a!a.illnlS danaln nall du 14011 15 ecueant, 
~ L'oJ!dre du jour appelle III Buito de 10 di:u:ua 
'mon do la loi des éch&Wleell.· 
. Le cltoyeo &8111y trouvo qQ~ ..... .;rHI.qUOS, <lJ 

: r'g6q1l cqnt.re 80n projet n'o" OIlt IIl1llemo.:.t Il(!. 
lniI L Ill,-rqrœ, 
. -'ta crutlon d'un Comp!oircol ... uo •• ,_ "l""\1\~'" 
traIt: 1· d~a~rd~r du wmg3 nUI: d_~bitiur6-; 
~ilo cOlllÎerver1a v~ellrinllgralo dl' bll1cl,t.nc 
'cil aalll!~*,4Ô8; 3· d8 raIre 'dea bille'" 6onserv& 
:"n")lÔtufeullle unlfvllJéur vlvo; 'qul prodterutl 0. 
,la rcprl8ll dell alfaires. On a dem&IlOô 00 que le 
projet (ernil d,e d~~ .. by~œe. Blnllf dO)l 
noo UIle doUe • poyor 011 onO obligation corn· 
mo!'Ciale, il eet cl~r, quo pu suite des coosid6-' 
ralions, allJourd'but indil'OOlablœ. an .devra Jul 
accorder 10 b6oéUco dll temp8, PourJ'oojeotiOCl 
quo 10 COmplbir DO .IÎ'applllf<lcttLIt'tlb 811" orri6- 
r;ts dOl billel8 dans les dépo.rte moole, ot, JlDr 
IlUIte, D'auralt JlIIs QlI' earaclllre da gtlnérâlil€:. 
: Sitôt, dlt·i1, quo Ja tréalieo I!IIra. ~1)Lée .et 
reconnue ucollente par1a C!nDQluno de PIIl'I), 
elle le liera ÎaimMlalilmcli1 'àpaert>ü leniiin- 
'ru 1I11a dlia dllpilrterfit!II~:' • 
;;:n 'un mot, aucu"DO "ll1teiDt6 aêriewlo D'a '616 

portAlo Ua combinlll8on qul'Ile pl'êàëble"poùr la 
liquldllllon~e Iadel.t6 a.rrI~ dll·commeree. 
1 La diacuuion Gênilrnl.,·des Lrol8 'p~eta ~!.a. ni 
tl089, la CoIDI!ftJ.II 'ur')a ,tlelll4lld. ~~ .919. en 
Puc:bll.OroU88I8t, dÇtidD quoJe '1e19"f 1111.1;8. aeu 
gu'après oxamen des lroia.proJeb!, 
. Conanlt6 aur,l' qupaliod db pr1drit6, ~e d6- 
oMe ~8a1emonl que le prbJet TrMoll !leM .d"iacUIé 
le premier, le projet JOllr(lo le deux!èmo, ot im 
fin celui dli .oitoyllu l3c8la:r le dlll'lller; 

Le citoyen TrI00D, nlln (10 répondre Ua PUll' 
'eip~lc critl~e dirigte contre BOn proJet, -orlU· 
;quc 80 l'IIPportanl l l'tmmobllWitlon' ~CI, Vlr 
\eo ... , donne .lecLure d.e Y!l,nenjlomeI\t .,.u.t!V- t 
qo'lI Djoutc 1IU proJet pr,m!liC: • Ud çgln r 
"p~lnllBra fondé BOIII-lCs'.ab8jlleœ de' 'Iti m· 
mune, poor 8ervir d'Interm~lalre entre lCB'di 
\<Ors InlércS8éa. • 
.Le citoyen AlJis le déclON pait1san du ~ct 

Tridcn, p~e qu'iI permet une lI(jUldlllioli U a 
-mialJlo qu'il est dOslrnble de f_mIlLer. 

l'our co q"i CQnCIII no III créaUon .run C<II!lP 
'I4lr commorclal, U en a(cep~ eguJoment le 
"j)rlnèlpc. vu qil'}l 10 cons(tl6~ comme l'lntlll'lDê 
'dlaire qui lllDôoerli IlÎ 'llguldatloD âiiullblc '; Ir 
propoae 'dollll la fonDation d'uDo oommls,slon 
cha.rgoo d'amter lea )jaaee de ce comptoir. 

• Le citoyen R~èl'9 lB dtclanl 6j:ta)ement parU 
8&ll·slll.ProJ'l.1 Tl'1dof.;, 1Da.l!J Il prèléreralt l',*p 
lion do. prbjet prim"", qllilalaserait bllAUcollp, 
.clsclon luJ, nveCl ralaon. à l'lui&Uvè ~com. 
mel'Ç4llta. . . 

POU)' l'I!pousser 1, ~r64Uoll ~lIn ~JIII!)_I.Q_lInt 
commlrcial.U préforcriJt que le:prolatYb1IDSre 
mi!M- étudié. 'avant 8011" taopUon, pli!' ODe éom· 
mi""iOD nOlllm~8" cetGtrét.· . 
Lo citoyBO Va:rlln r:epolœl~ famiolleQlAllt l'''' 

dé.a d'un ÇQliJptcir Ilnnnoler, CQlIlm. ~tanl_~1)01 
,vainqu q'le la majeure parUe do» e1Ms I)D aQUf. 
franu 100t mau.ui&. 

Ce qu'iJ Oi!t IIIrl.ont deslrliblo d'~eqer, ,!ll~il,' 
'a'cet uno' liquidation lento de aee olTela Im~~' 
AUcndons donc d·ô\ro. !orU, de celle lJI\Jja[Jon 
critique, a;IInJlt de 1IIlngçrk étahHr IIne ''Ül\tltu- 
lion finnnlliÔl(), - 

La Qitoyon Malon cro" qu·u·est l~\t 
du f,,1re dOl coupures, parca que, BaDB celo., il a. 
trouvera qlle le. commerçantel5O Lroaverqnt.dam 
l:impoSlliblHlé deI" ol'tulfG'l!lnontlrlmmMiata; III 
88 ltouv8l'Ont dM. Ulla BlwaUon ~ement 
inf6l'hiure, et par 8olle·1!Maorédit. 
SI, nu contraire, vo.ua aul.orilez Clee cuupuros, 

fi!!, 8Oronl garantl8. 
• Sana êt.re opp0a6" lurœtlon d'-IlD.Jl:ODIplolr, 
Il 80 nnse poUl: le prél'Pnt alill obJcclJoù iiu oi- 
toyen Vltrllii:' . 

. Le oltoyCln Parleel pen88_que oé rlê,t "pas'8lI 
coupant un blllet en bul~98 ~n'vn dOGO du 
.ClMIt. u,qu:lUautllllriout, ~ dll ~ alIn 
de pou.vo1r émplayer -lDt ~pttalU Iflapiinl.ljlea, 
les !I1falres da_aébltonr o!4Af!t'lllJ\tlOdl la -plu:l .me s-nlllUO'du crtnnoler; o'c6t ~ui..csu.e-..hI 
IlCIn qu'illldopte le 'prOjet priml.llC "d'!lcltc)'en 
~J'ridon. Quant' l'alnendemlllll,, il no cirolt p~ 
q_~e la Oommun8 doive fermer UII' comptoir dont 
.8111 .rait f0re6maot "",poDll8hle. 
( .LI! dlD1en BilI(er.y, ~.la .pI'llJeI,.paroe 
q.n·U immoblliae pell4a1lUl'llla anaœe 11I8Q~ 
)tpllêlliaot6e,par Ica err~.. ~dI.s.que lo,J!rbJet ,. 
'qunle 'permet, moyeono..o.tl les oou~, \a. 
'mll5O 1)n oirculation do ce capl.t.àl'; ~î QèUvere. iii 
reprbo des a.ITalrea: On 80 .fl'OUV~ redult ell 
Fr8Doe,' cUl.U. II. n~vôir 0I1."riilè petltë- qumtltâ 
.mllMl'IIho. 
.lll'audr,. dODO le l'6ùlpl_r paruoe-valeQ~a. 

·pier;.1d VCMl8 Immobi1l11U pll.t8, 6Aoq~e, V.relUl 
déjll on oircu)aticn,\'ous a~Y~z...\.amw I!?m~ . 
pliltemént léS"'all'aiica, Par ctlbtre, ft cIlvtSaut 
la ùeUo dll"tlObililur on holt termes, Il poll.JTa" 
pe~tlI poUt AlI HM'ft!t"'èt'ra1re' face Il !cs af. 
fairee. 
Le oiWye'ri'GiObl'lil!t fIlU 6biervtlr quo le goo6- 

rai gudes nt l'_.œont à la aêanee. Il auraiL pe.ut. 
AIre guelques ren"~emon.ts li. donner eur 
r.tl.ll~o detl VersaUJalS contre la fort de Vu.ves.: 

La ~JIPII. eq J(jrJnC 2Il.coÏDiJé .scerot., .• 

DOM BROWSrc. 

ED 18 .. -, cnl! do l'insurrection -polonllÎlo, 
il avait été promu au gouv&Q,mmt Il8IIret, 
de la ville flo Van;oyie. Fait l>rl50nnier pal' 
.les Russes, il fut incaralré. Us'charges les 
.p1us graves ~ent 8Ul' lui. C'est là ç.e quo 
. messieurs de_Ve~;n,,· appellent être rcpr~ 
·dojustice. • .. 

Tandis qu'ril était BOUS Je! -verrous, une 
jeWle lemme riche., d'6J:~te famille de. 
vcnns BOU admiratrice, 'fais!t:it tOIlS ses elrorts 
~ur le.sauver. Elle WIIIit ae;toute son .ln· 
OueUC8, inte~ prr~out, el 118' montroit 
admiroDle"de dévoueme:nt. 

. Un beau jour, on s'avf&a d8 lui dom.lICJer 
llJ\l8l titre elle 8'OCCUPÜt de cet beimae. 
- &t·il >votre frèni, wtre pe.nml? 

1 - D est, àit:-elle, mon·Ü8JIeé. 
On apprit eXil dé~ et cctLe l'(:~se 

-au pri50niiier, qui, ~lÎlu par cette tendresse 
.inOOllllue, fit lI9médi8tement de~BIldBr la 
main de celle qUI s'lIJIIpressaU pour protéger 
.8& VÎ(li ' 

L'un~n l'lit pcl'11liso. Ln Mn6diclion nup 
tin-le llonuél), l'auloriUI, sans dontn p.'11' amour 
del'ol'~l'C, ~'1'Ml les 61;'Ou". Une heure eprëa, 
Dombrcwski eppr-natt Ba eondamnntlon e\ 
parlnit pour ln Bibérie. 
Sa fomme demeura 11 Varsovie. 
lA, C~ lui tendit UD pi6go. 
Quelqu'un, donl clle ne 80 !l6finil point, lûi 

By'Dnl cmRFunl6 I!Q ronlson de l'.IImpngnc, y 
in\rodllisi t seerütemon; des coiss~ "'nrmes 
ct de munitions. 
Puis il ndvint que des soldats 5' pl'cscnIC 

r(lJ)t chnrgés d'opérer uue pergulsilioD, el 
eccusant d~ r.nnsniralion lu mnltrosse du 
losis. 
- Je suis innocente, dil-elle; vous pouvez 

iclJouilIel' partout, vous De trouverez rien. 
On trouva les armee. Grëce Il cc pro~éd6, 

Imité de IR coupe de Üdnjamin, I'autorlté, 
Ioujour~ju~lc. put envoyer l'hérolue en Si- 
Mrie. . 
Ici l'his1.oira se change en roman. Dane 

cet intorv .. lle, Domh~ü"'5ki's'6t11it ~chÎlppé, 
cl, npri:s mille dengers , avait pu ~cr 
Ptirjs. II apprit ici !'urrtlStntion tic :il"""lumme 
cl SD -d6porlnlion. 
Il n'lJ6sit.c 1-. il retourne, Il serail trop 

long do roeonter eommenl il alleignil do DOn vœu les fron'.illrés asiatiques. Il re,loignJt 88 
(emme ct, cml>!oyo.nt pour ell .. les prooédê8 
qui avaient IlIlrvl li. sa prol?ro Ilvnsion, il plli' 
""nt à l'arracher 11 8& prtson glacée. Tons 
deux reviennent en Frunce; ils ne Be 90nt 
?luuépar6d. .(lA Commllne.\ 

LOI SUR'LES ÊcIi~~ 
vonY-n.YIS "A SlÏ4JlIOB nu 17 A VRI" 

L!L OQJil.mul!~ .~lt. . 
~ 1", u.J'IlIll1lolJ.l'M:II)tlll~ dt:8,~ do 

tOJ!oIe DI1Wre ·ldûserlt.es jusqu'à ca jotIr et 
pot'l&llt échéance, billets 11 ord~1 lDandata, 
luUres de ,!range, facLures regljlCll, delle9 
collÇOl'da.Lu,ires, er.o., eetn' cJI'ecl!.té dans un 
d.lIai de rtQfe lÏIUl1léI.:II à RlU'lir :dh 15 JtlilWl 
prochaiD. el. SDJllI que CI)!! det1es (lOt loJ\t ln 
té$. 

Â,rt. ~ Le LoW ul:lllIOmmllS dues Bera dl 
~en douzé'coupqres égales, payables par 
trimestre, è partir de la mêlllP date. 
At1. S. Lbs porteurs des cMaoccs cl-dcs 

WB llno-neéé!l pourront., en OOll8el'VllJlt leB~ 
lt'ès l)'iUnlûre, poursuivre 10 rembotll'88lll 
desdites c~ par voie do 1I1ancWs1 t - 
üItIJf"lIlI.ti'VS@·cbaD '-ÎDe'IIUo1:ln:MÏt ID' D8~ 
"tW:o'~eJa dettoel'def: garantie, conforiiÎ6- 
meut à radiole 2. 
Mt. 4 •. Lp poursullPp, en cas do noll~4C' 

œpt.aliQll ou Ù<l non-p!lY1lIIlWlt, s'cltel'08ront 
seq!emenIBul'la cOupure qui y dOUlleralieu. 
AI'l,'5. Tout'd6btteu-rqm, proBtanldesdé 

jais acëordés lW' II( pr6senl dIScret, aura pcn ,aJ.i!l~ délais délouJ'l:Îé, ~lién6 ou ~lIti 
'llOn actif lIJl Ihlnde des drOlIs de SQn crésn 
oier4 - mm cousidéré, s'il esl COlllPlerçanl, 
comme_oonpabla de banqueroûlo'Cr8uduleu88 
et, s'il n'est pas commerQant, oomme cou 
pable d'escro\DI0rie. Il pqurra être poursuivi 
coJ!lme tel, 9011 œar sou oroancier, soit· par 
le miuistàro p)Ùlllc_ 

'IAR'I& ·,OmClILS 

(A.œ.aJ_JIlIII!IIOn uéeutho. 
Sur la ,ProPo8i~IOD du dOl6guê li. ).a,~'rp. 
Arrête ; 

Art. 1". _ l.ca cu;wea dCIII bat.alllons dIuIIna 
seroot ttnmldiateméilt reBmu~e8 &p" ma!rÎell. 
ArL 2. - Seront pareillenient réal.HoéoJl aul. 

1II00Ir~. leii>armll8 des ~Igréll, des rofractairœ 
lullÔll ~e teill par le oollieU do dlaclplino. 
Àl't, -3. - Lee munlclJlalir.t. devront flliœ 

raire d.u,pe,rqil!aiUoga ~(b.odiqUCII, par rues et 
pli!' 1Q8~ alI.o .iI·8JtIUmt Ilanl le plua ;tref 
délai, la rentree de toum ces arm.ce. 
Art. 4_. - Toolee faUIIIB& décl9.ro.tlollll fanù 

par leB concleJ"gqs; cntralnorait lour arT88ts.UOIi 
ImmMiate.. M. 6. -~Ute8 Ics.lll'ID.es _ fIlllU.eUUel ~ Iell 
,m~,n~: '~ - ,èll;oYeea li. l'anentl ~n~!Tbd- 

Aqu n, 
rl.6.-Let!armes, aiD81 reou~ 8Onirottt 

A armer lu- nouy_x bataUloOll.· Lee fu.an..· 
Ch_~ n'l_.l8ront doœêa CjJu'aux be.taUlo-.ie 
~ Ql~, eu ,lljHndaat qu~ 911 (l'!WIe dQsuier 
~~, . 

Par ... ·10 Hl" avril 1111 •. 
~WiorI ~I!e: 

V~~. DEUSCLVD,rii'it nU 
'f&lJlO1IJi ~ ,..~. ~ ... o ..... 

IIIn1atère de 1 __ &uerre 

aBAVU:. IPDIClL 

ORDI{E 
I.e servlœ lIIé'dJMl de la 1jBl'de.. naUonaie est 

conetltuê .G1Dllll1It'u.snl~ :' 
(Jtiwlrol'lt4eu en cbat tlo 1. gardo natlon$lo, 

ayant rang d'inspecteur. 
UD chirurgien .J!rinoipnl ct un alde·muJor • 

l'6laWd&,ior do-m pl8co : 
Un ch~e'n prlnoipal par 16gion ; 
UD chlrurgieo m!llor, un aida.major et ur 

eaus-aid'll par bjtal.lIOb. 
Le chirurgien mll,ior et le sous-a1de mar 

oherd avec les! 'OOIIIp8gat~ ·gtioml; l':llde 
major 8OuI. reste IlVCO lcs comOllgnles s(dcu!.ai· 
1'88. 

Lee clpcteura en m~decine, leB ofUolers do BIlII 
lb et Jb8 éludianta qui dê8iral'Ont 6tre nommés 
II{[:I ~_nta dll- c:b!rurgillllll, d'aidaB et de 
8OIl&<li1des, BOnt invités , se préaenter le plus 
IlIt poMibla, à partir dll IlIndi 17 avrl.l, de rl'lnt 
beuree" midi, au miniatâro de la goll!'re, "bu· 
reau dd IBrvice mêdical, 86. rue R.~Tot-Dominl- 
flIL8rSaln t.Germo.in. . 
ScrolJl œai.ntonu8 doua lellrs tODCUOns luchi· 

ru~on el aido-maJor co oxerclce darur ohaqw 
batWllon, 'IDCIi& Us IUlll'O'1lt • juetlHer du dipl6- 
me de dooteur eD médocine. 
En elléolltioll40 l'1I!'t.iolo 3 tlu déoret dll 14 

avrl:l, ainsi oonçu : 
«SI le lIOmbra aes dootcurs et alOves volon 

lalm D'~teit pas aufOsant, on requll1'l'8it ceus 
qui' rentrent danala olo.sse do. bommes!la vingt 
II quarante ana, • il sera poUlTU aux omplols 
qui roaleJ:Bient Vlcanl8. 

Ne 8Ol'ODI pas assujolUs DUX dIsposition. do 
ça décret l_os eblrurgletÎ5, rnbdocios, iuteroes cl 
ulerne8 des bOpltnll.t, uvmmêÎl'darconcouI'B, et 
aoluoUement on exercIce. 

Paris, la 1611vrill~I, 

D616setloa de 10. JUMtlec. 

Af.r~Nœ 

Les direoleu~ des Otabll8llOmente p~lice et 
rlvH d'aUéD~e ~nt invitélr k envoyer. d.\QII I~.a 

qtllliro joursl 11 ln d6légnLlon do III justice, IID f' 
6t3t nominntJf'c1nnplet do leurs malaacs. 
L'ét,1 mentlonnera, en outre, l'~go 10 sexe, la 

pror~!lion. la naluro de l'uffeotilD do cho.ouo 
!le. malades, o.vOO 10 date do 50U ontréo do.DS 
l·élnbllssemollt. 

PRISO~S 

Tous dirccteurt de priions, mnlsnne ,l'o.rr~t 
011 da corrocllonJé"nvcrront,donlles quotre ~Oul'8. 
il.lo.d61~8"tlon au ln ju,Uce. lin (llat nominatlf 
complet rie. dél8n03 ootuellenront écrou6s. Col 
ètnt mentionnera, (ln rcgnrd du nom do oboque 
détenD, la dato de son écrou Ilt la nature do 
l'inoulpntlon quI pè!c sur lui. 

~(lXIs, II!. 16 qvril 1871, •. .', i.e ~~~iJJ:e Je j,,' C";'nluru: !J~lt(/U' 
li InjlJ.Slioc, • 

EUCÈlI'F. pnOTUT 

En {lrJllonce des ntce"lIœ do ln gu>n-.w, ct VII 
o I~{n d'agit ral,IJ.n\op't et vjgourells~rlloDt; 
Enllrilsétléc de IIÎtltllu.siblli!J.ole traduire de 

vnnt les c.en8llib Ile g ... erre do 16r.;ioo\ qui )l'exIl 
tont pla encorc, les t:4S oxccpoi')QneI8 qui o..tl 
sont uno-rêpresslon Immédinte, 10 d6lôgu6 k la 
guerre est autor~ Il. f"rlDOr provisolremeDt lino 
cour mortio.lr., composoe 608 membre. oi-aprOa : 

Lo OOIOMI Rossel, oher d'~Lut-maJOt'_ de la 
G"orr e ; Lo colonel ullnry, cllOC d'ûLll~lll"ill)r do III 
pInce; 

Lo colo.nal UUOUG, COr:umaDdon.t do l'Ecolo 
uillitalre; . •. 

La lienteDIlIlt.coIO_ ..... ,.ll!.I. loue·cbef d'état.. 
maJ!sr l1u c"Ommnndant elipmeO'l' Eud!!l . 

C qoJop'el.CbJµ'.iclD, co"!maodMt milJlI!i.re de 
'III' r6r~tùl'e 'Ile'p<I1lpo: ,. 

nBllteniDt· Boorsier _ .. ,~~ ... " "11 IÀm!t( 
ccDtrp.l; . 
LlelllfllDél oa~ ~.ul'I equmleee .. 1 ........ 

tÎQO a, lircoJ!l~i~n Illhc1\tlye. 
Dt 'OIIUl';'jJti)!et'a toui le. jblll'B. 'l'bMel dei 

coînllll}tf·& guel'l'1l,lru.e dU Clien:he.ofdi4i. 
Pt.rle,JD 16avrU 1$71. 

LI dWgi.d (1 {(J gume : 
cP.lS1!U'I' . 

ApprouvA: 
JA UItlIIbrC$ de ta commWion ~Iv~, 

.. VIllloL .... ClOJlPE1', cn. D&LBICUiZL 
" .. nt: l'T' .. T, G. nlDolI, ... : VBbO 
• .... E. VIolI.Ulft. 

CommODe de ParI- 

'AVIS 
Les proCeaseors de" 1'6eole de médeclno ont 

abandoonA lellr poeto j los. cours eoll' .10.1- 
pen{.1lII. 
Vu l'urgen,œ de Call'O"1:I!SII.r un pareu otatMll_ 

CbO?08, III commission do l'~so'g1l&meDI 46: 
cldc: 
4' Les docteurs on médecine et loa. ofllolol'll 

do 8I).nl6 de oblique arrondiaaement, exl\rçant k 
Paris, sont invités il. se reunlr snmedl prochain, 
~ avril hellre de midi, • lenrs roalriea.reapec. 
!iY~1 fl,!'oll'llt de nomllUll' dOUI délOgoés pli!' ar 
rcnwssoment. 
2' Les étudiants en >nCidcclne, iOllCrllS a 1'(\- 

0010, Ill~ I~~rnca et Cl:ternoa dC!l hOpitellllt ~nt 
égalem6llnnvitl!s Il 80 réunir samedi pl'OCJlIllll, 
2iavrDiiheu-re do'mldi, augtnnd ompbithêàt.re 
do l'~oole, afin de Doinvler 4'" délêgut:s. 
3' Let! ciloyens dootelll'll Dupré et 1lIlmnout 

copvuqulront Icure collègues, profC!l88urillibroe,. 
~ UDll renDlon 8pOOial~, clonB 'J,p.queUe Il sera. 
l'roel:dO à l'~leclion- de trois délégll.êII. 
,. Ces div0t'8 'tnalldIlWl'j!II, lIiu.1 dt:slgo6l, 

mûals de 1ao.rs pog"oira, 8ÎI, 1'ê.lljlirpnt !$! ~Ima"" 
qb~~ ~vrl1, buu.:o dl! mldl all'lJt'tIlId amphHÜ .. 
mi do r 6colo do médooi o\!, ~iI I)ÏJ arrè\lftoDl i.un 
PM?je~de têors","iotioa 'médlcale, ectd le di~ 
tiou d'un. pn!sidllnt ot do cloux uses88!JrB Dom 
mêll par l'uaomhlM, dllDll le OH oà.I~, ljlUpg&- 
1_~~ n~ua coJD§roDI. uoe IlOJDm1J- :il!qiu!a _ .. J~'~a 6lIer t.e. 
.JJüce; qiir nt au ÀÜtil ~ 8IJ. 'JléIlnlon 
gên~r8le de. délégués ch~de la ooovoq1lor' 
.Illjlllle· Ib~. BBilIre: 
~ Ùll'ro et, a1n$Ï que.1~ p~ve~a1) ttSll. 

m 1 f.. u.es!ons, sorout oommunlQ Olt" la' 
6o~~n d~'l·'naètgnèllltnt eiéBMD~ l'H4tel 
ftl"illo. ~tta plU' elle' 'On s64nç,e g/méralc 
de la Comll!UDO GPpclM Il .al.llt.ân. déllnlllvo 
IDIUlt. 

t~ ol\o_Y!lpl! dtléguélr nu mai_ 80nt 1.0.. 
vi ~ JDe(tiëJliu8' iàlW lî ta dlSpœltiion des 

• f.p reasM'. 
~ 17 .. nU tlnl 

~ qtOl!l,bres de1a Commùne, .déléJiué8 il 
, la OO1IIiuissiol1' de-l'è'JllINgaeDllllll. 

atpUBl..I013E FRANÇAiSE 
Liberti, Ego./itl,· Fraunriti. 

.... trs. •• S'IfI'IlTItQa BI' UIII"flTIJTllJCU D~ 
II.COLlI!.S B'r !S .. LLES D·IoS..... CO""" 
Il ....... 

~t que lA 1.Iller~ de coQlql\llco, pG.1!. r 
We ~ doit 4)tz8 a.asù:OO Im"~~ et ~o Pour teins, sW oi'èeptlop • 
Considérant que IQ8 mailOn8 d'IDlltruatloD ct 

d'éduCIlt!on lIllt.reténùés po.r l'impôt ivcnt ~tre 
OIlVUtes au enIanil'do teue l'!I 00 ribnallllll . 
iodiltÎDCll:amellt,quelIee qge BOioDra'wllours J(!!"' ~aA_ IDUmes do chaèon,d'oux i 
<l0jaaldtraut que l'iDJkuollon nl~18'f<U$O ou 

do~~~e doi~ Otrc laiIaêa entlèrement l ri< 
n.it""Livo et k la diroolion libres dllS [amiDes i 
Couidéraul que le. peuples 1811 plua llvanc:te 

et Q pIatI~ de lootojl I~ ~IOII ont des 
prlDj:Ï{lM.q)IDIIIUlIlI du blen,.d, 1& JDR~' lu 
C1llelue n'eum.llllt dllDlllll JUftioo, dw l'ln~o.· 
llÙlilitê, le respect de la pelllOUIle b.uma1no, BaIl8 
distinotion de J'BOIl, de nllUonnlllé, de c:royQ.llOO, 
do ~allion aOclalo, de -e.:JI.i dt'BO, e~ que 
OCIB priaotpe.a IIont dilltin~ de tegt culle, de 
toule rell~oo. de tout "YBléme pbUQsopbi 
~i • 

Conald6nu1t qull aana tu éCIOJes li> .ulles d·a. 
~iles publlqueB, il doit Ol;re elltlClIgn6 et pro.Uqu6 
IIIlnlement ce qui n'est conteslll plU' 'pcr801lD8, 
li! qui COIlCOUrt le plua Il l'IInion, nins, qu" III 
pacillcution dCll sontimeot:! et des inteUiSllll 
cea; 
OonsidO"'dut 'lue aa"a ,.m, 1<l8 telll.pll ,> !jan! 

tOU.8 les paya, on (\ abusé, mOmo de La Ulcilleure 
foi du maDdg, d~ 1'lgo~rtIlloo ct do l'!nooconco 
do l'oDfllDt, pour hû looo'-llor, par l'oxemplo, 
par ln oonlrr.Ullte Dt unr l'pnbiLude, 4es 8upe18l1- 
tions, doS proJ!isiol, d~s pr6_vCOtiOIlS, dea 8enti 
IDIIllIa d·i!ljc.stiu ct de. haines q)ll QboIlUsscnt 
li. deI! d6so"nIréillIÛ;:iaux o,).du.guerres ; . 

Qlj)sill"riUlt quo III ju>ueoest l1u droit inaU ~ 
rablo ct ImprQ~cripUl>le; qu'elle ne d,)it otre !KoU, 
mise, par r. pouvoir, • aucune cOnditlllll, soit 
l'opportunil~ 50il Ù~ I~gu.li~. 
CoDBid6rent ql\P la liberté de COOllClOUCC 

Journée c'oat la. 1iherlô de conscionoo violée' 
Considérant \lue 1.11 violallon de, ln coDscio!to 
~moraiiSll cl perverLil ; '1u'ollo avilit le CIlrue 
Oro; qu!eUe (l<lut condllira Iell P'''1Jle8 d'uno 
aanièl'll Insovsililc, muis rupide, uux plu~ 
:rand:! déaoSLrea : 

Los Inslitu~tll'll etlnlututrices det 6colet et 
ea.l1ee d'lIsl1es fubliql1ee du diE·septième arflln 
d1l!SOment IOn InvMs '150 coaformor allx lne- 
tmctions BIIlvaDtu : . 
Ils emploieront ClIe\u.l,cment III m61hode 

exp6rim!ntalo ou eciéntifl4uP, celle quI ~rt 
tonj.lurs do l'ob.ervntlon dll8 faite, quèlle 
lfU'on fOIt ln nntu", : uhysique8, moraux, lolel· 
lectuola ... 
L'enseignen", ... IIn.l- momlo sem l la 'uIs 

uauel et.üi~orlque, dé&l d~ I.out prlnolpe 're 
Il JPèux ou dogmdlqub;'"iI1lI n de P'luvoi r Olre doJt'D,6 
1 tou8, uns bleeaer crur qlle ce S'lit II 610ignèra 
également dé l'eaprit de dorolutlon ot de l'.s. 
prit de acrvitude. 
Il ne BOro.~nloilln6 ou pl'lltlqu6 C.I commun, 

ni pri~r.s, 01 dogmcs\ IIi riun ao ce qul est re 
IIOrvtl\ IR consclOnco ndlviduollo. 

Lns ~colci ot InUes d'asile eommunnles ni! con 
tiDlJdrent, DUX l'iacos cxpo8tes aux ",gurds dt! 
élùvca ou du publio, UUCl.lO ul.tj~t tlo culle, au 
eu'ne IIlIPgo rollgrcullC". '. . 

LeB élcvcall'auront Il.e sorvir d'lIucun 11\"1'1', 
d'oucun ohjet 'I"i eerait, on q{lol 'lue ce soit, 
contro.lro li la méthode scientlUqae et aux sentt 
monte docon.cordo qui SOIl\ lobut tic la pr~son\o 
clfGulalre. 

Los ina\il.lllrlces 011 InlUluteurs publics qui 
Ijo"pouvont admotlro l'applicati'>n riF""rou.o du 
j1I'loeipo do Iiburt(J do co_nscioncc li lïll.trudion 
'i'?mmUilale, Fnol prl!a do voaloir bien I.ieso. 
4mponlblea d'icl , ta Un du mols. lell 1000.auJ 
el JouL le mobil)pJ: IICQlalra .q,,·il, ,tionnont d( 
rh' mlnMtntiOll))àbt'Ulèo, 'ct 'dà"noua'\"Ir6,'onÏl 
dll.Jollr 00.. UI'"tOndron€ Ilolltl!r I.curs cl_. ~n, 
qu " n'y Illt o.ocuno inlCrruplion d.1ut 181 ê~,dQ8 
ou prejudice des enfaote. 

GD d~~o1'8 desécolC)t ~t p1\118 d'lIS!lea Cjllllmu 
nilles, Ioilie ro,i,'oll d'Initrutitiop III d'êfIucaUor 
p'Ollt être tenuo, commo Otablisaomeot 'Plltê 0\ 
libre, 11008 la lurvollloDIIO ot 8On' la reepoDaa 
blUté des parent .. mala dans tou1ol1es''condl 
t.lons du "rolt COmtndll. 

Partao le 8 a'9TH 1871. 
lA !NU~ Il l'iWt~" eommWl4l, du 

4iz.&cplü!rM lllTOndisselll",!" . ...... 
Vu etapprouv6 : 

r.. IMIIbrc CÙlIa CoIllmWIC 1'CllIp!4,anJ 11$ 
r·~ll'o~'~ MIl 4û.up ~rno (l1TO~f!t. ' 

•• "4J.OJII.· 

La place d'Italie, située dans le 13' 8f 
rondisietheDi. <8'appel.lera. ;dorénàvani 
place Duw.l, 
L'~.qu.I, about.it 6 Oétte plaCf 

garder8!1I<!D:DP.~ lf.~v~nli~ d·Il4lie. 

Au c(lotjtfl 'Ilild Vlllds. . , 
Citoyen, 

Une' JDère VBIlVe, al8n& IL st. Ch81'_8!l cinq 
enfo.nte1 vÎCDRl'OUS pl'lCr do vouloir bIen in 
sérer, oans lo plus 'prochain -Jl~IJlér,Q ch votre 
eslimnblo journal:'un-dcs' bout 'fdiUl dca Ver 
suillaÏ8. 
. Auj4flml'hui, comme les jours preœuclIl.S, 

j'envoyais raid de.mes enI~ts (!gll dè' qua 
lO1"":e linlI) vendre c1ee journaux à EoghleD, 
mais j'nvo.is ~p\é san,s Ill' f!birea d~ 
Tbilll'8, Favtc;' Picard ct'C', lesqùcJs' 88 eèm 
jet.6B Bur 'lui comme de81~t.es fauves, et 1 
onlonlev6pour BDvinm.Bil'.nfe march!Ql.(lisea 
B8llS s'occuper s'il 8vail à manger ou DOD. 
~ 10W'll80l(.1I8i4ts ét1llent Je vOtre, I·Al.ll,nt 
Gorik, le Siècle, la.Pelite Preu6 o~ le Moni 
t~ I4l1Ïversel. 

Vous voyez"doDC bien; citoyen, que, 0'8- 
pr{)s l~ I~.~ejll ~on8 de_wp.ll dOUller, les 
Vereaill8lB nw .,lllRâ·pas aeulllJllent B~ 
feuilles r41publicaillCB, maïa qu'lill veulent 
empêcher Ioules œmmuDicaUoll u-veo la p~ 
YÎIloo, afin que ~ -les mllll8Ïlnve8 Qu'ils 
fOIiL ~9.s,olqut P\'8 ~~~t.s .. ~" 

. Salut et fraternM, 
V! 1lUIIT, 

66, F.Ili !l~~.G~s- 
P. S. ~ N'ayant pa& fbabitBde dB r41di 

ger unit lot~ • .1ltyoue i1Kplique seulement dl 
~ viens .;lolm'arriver, ot vous prie de vou~ 
loir bien la corrigâr. . 
, P~J ou 1.7 avr)t i~l. 
n n'" a rien è corriger; les choacs'lIOl\l 

ditès; Q;lm.aie èlIés'lIOni'{-tSl1r tltIe,~ .... ·honL 
nêto e~ d4Isoloo ,'- - . 
'j'I'" .. f' 

Nonslillooa ~.lalibtrt~ ~ ver8U~lles 
, VersaW~, 12 avrill8'H. 

Los garde8 natlonnux do diz(~mo arl"mdlaa& 
meDt, IIdèlCII li. la C8ll15O de l'o~dre, SOM priéll do 
80 rendre ...nsd,61ai à V~lIee (bUrcIlU' do 1'6- 
tat-lIlf~Jor g60êral de la ~.rdc nationale), pour 
68 m~lJ'!l.ll, dla_l)08ltion du Iloutanant.-colonèl 
Sa.unferl oommaDdant 'eup6rleur d" garclee nrt 
tf:oll~ ~Il ~è.m,·arro~w~· 

A. vis 1'1. la Commll1le. 

Paris, 17 afl'U 18]1. 

Cito)'!lP ~llCteur, 
je VOllll prie d'ins6rcr la rootiOca lion 8UI' 

vante~ 
D l'éauUe de rappo"('ts ad~ ~ la place 

et. l'~pr6rècl.ure d8 police qué ce n'Osl p.1H 
10 ~8' batàUlon qui 'a envnià"· lB Iéltiltfdn do 
BelsiquB, mais billJl le 218". . 

Salut el f'rImrnité, 
Le chef de biUailion «If US'. 

n. 8ÊQÈJl· • .' 

SQUSC~IPTIOh 
P01l1' (es do"., ri:Ptern~/. êi p#rioiigùes des/bu 

au.t famIlles dC$ 6lmls et des morts. 

d" LISTE 

Première 8OUscription du 4.9< bnteU 
lon (section dlr Vinc:cnnllS). 
CJlleckl faito (lu la II' com~l!nio 

dœ volonltlil'Cll 1"6d6rC:!1 du premIer ur 
rondissement, ' 

Le Clltoyon 11611\ot fils, 

Us~. p",œdontes • 

ToW •• 

13531) 

II • 
1 • 

144 ~ 
137 4.., 

28185 

CitoyeD dirailleUr, 
l'ai remàrqu!! que, jal5(;u'h co j6ll" 1!IIi 

fuuilles parlent constamment des alll~1leI 
diri$,6e8 contre le forl de Vnnves cl oublient 
aue, depuis sept .10ul'8, III 186" clIo) 188" gv. 
.dent, presque seuls, tOq:! h:s","v~pos\se de 
droite db fort d'Issy; jusqU'nu ~at:M~ 
cl e'!lltlienl chaque ndTtlo tou. dei! PI'lI!II!ai 
de Versailles. Ce matin,Jo .commandanl clII 
HIG' bataillon, Ilccompago6 d'un capitaine, • 
pour!lé UDe reconnnissanco en II.vont,-et hl" 
ccnvert HU Btls-M,QudQn, 4Ima .\a"uma 
œrroc du liord de 1'6Ilu, UDC ~PllJIDle dl 
soldais 011 ngeots de Vllr!a~lIe8en~iI de 
prdpnror leur ca1ll. Il n r."ll lmmédl~~8Dl. 
p1inlcr les pillCês do ln rcdoùlli- d'es M"oali 
neaux, cl )'arlillogr Eugbne Jolly les a d& 
logéa dlls lu premier obus. n a conlino!! lIl1I 
lir pcutlnnl quelque .temps, et l'on peul &1' 
nrlDer que l'-ennemi Il dprollv~ des perLes ... 
rieu.scs, Cll' OD pou vait ~oir les ngenta • 
sauver de lous cOlés 10 10Dg de l'OIIU. 
Jo VOUl! prie, cito~n r6dllCteur, do relater 

ces fnils dalis volro Journol, car} maigre let! 
l!I:JulTrJDces que.noe hommes t:J1oureut., DOIII 
~ dlllllan,d0Jl9 pOB à 6I.re reiOYP dee,lrlItt 
é1l6es, que D~ hrayel pOO.ent· avel) l,e:»10I 
gNDd 'coutage. 

Salut el (rat",.",'d 

.- 
M.1'lMN s ftiC appoI. aœ douant_ de 

bo~olo~ dlls d.~Ia. f.iI1f5 -doa 
Diet'llSOlnl nrt{v6sJ .y~ilIeS· âveo'~pn.- 
/IeDlen • 
-' Oli J. s m'IDJa.ctu cOté d'Auteoil. 

VII g4u6rn1, dont on a rofQ!Mrae.nnQa ldire 
le nom ~ mort il l'h,Oni~ dœ mIes do. A blesju·re'. . ~,... .. ..' 
Aveci M. BillllOn. cela rait del1l:, 

Ou nous aftlrmo'CjI1e le é:onsen dOl! hounê--r 
les ministres do'V~es 's d41ci4é qae 
toutes les ligues dn chemin d& fer'sel'B.i6Dt 
.ÇDupéfls aulQur de Paris, ot quo la COpital8 
~lt' blolfadd JûIiItiî'1l co que.la. famine 1'0- 
bItiJdt-"ée .r<endro! 

. Auocl.tioll IDter;:~1Ile des travallIelll'l 
'eeolion do j>l0lllroo . - ~uo10111l le mudl 
et- eame\1I, .: èeIi' ' ·rua Bl.llard,œ, ao 
preœl~~t1I).<.' . 
00 fl!QOlt les_~dhê&lons le joudl. au Blêg' d, 

1a 'se'olilii; fna'tIè IIIit'Proocà\ol, 1JO_ " ... 
, ""1- -- nUOOIllUon latorDatio.a1e des travailtClll'tj 

~Lion dll faubourg .du TemJ!Jr,!ft:xj~J;J)Cl 1Im)D. • 
diaaelD8nl). - Réuillon, dl • '2$ 1I'VriI , 
deux bellres pll6c'-, .ruo MorlUld, 3. ~ l'~. 

tel oumol'B fODdelll'fl 811 [or ,,",,~!(la" 
811 aacembloo généralol gui aura lleu·Ict~CIOQ. 
rant, II. .. oe beure préollle,,'De Salot-M"anr; n' n, 
sOn do r".,nor lino naaoolaUon polir la fabrlca 
Uon tlo PI'PJ&~Wea et"ilbginll4e .guerre. deaUnêl 
l la defonse. • . 

Salle de .a r"e 'dtl8 '].'er~fortes, ~, 1I1ia 1. 
rWl de Lyon ot la Bastillé (cloozlenle .. iTdlld .... 
Î18f11bn'). - DlmallCiJIe, r& ,.,t1!'t.-'8 bey_ dll 
8'lIr, oonftrcnca: SIU' I.·~mulle en France. 

MOme .ello. lou""ea .. "" , 8 heur'ett, • ... u- 
1I10D pUbllqllQ.. 

'Ono rénnhin,d6cidte p4"r le ComitâréyolnUODo 
no.ll1I do dix-lIcllvlOmo o.Ï1Qod~, ~ure 
lieu demaiD, 18 avril, l bult heunia, rua da 
MMui:, Il~ cciII' de la l'u&Mbl ... '' 1 

Tous lea ouvrietS boulnngora dll flIl'lB, 8BJl' 
oxception, .,.,n\ CODvoqul:a pour jaudi pl'OOjJBlo; 
!O avril COllront, do la part do- leur obambre 
Iyndtcalo, plaGe de la Corderle-du-Temple. 
l' 6, è 10 hO\lJ'es du rnalil 

La IMlpUêma' battarie du "Septième nnondls 
aemçlll TIlt QPpel" \OU8 le8 artilleurs do bonne 
\I010lSt6·~t1œl'rië dO'voulolr"liié'n Bé prêeelller, 
mllDi8 de plèce!' jo!ttlllollltYOll, polir 80 rajrp in 
tn"PC!rer, bouJe.~ do 10)" Tour.Maubourg, 51, 
de Mi'beuf(~ d\J Mlithi à cin<} li~ure8 ilu !pOir. 

l'our pnraiLre prochainement, à la li~ 
!h'llirie Chevalier, rue dG Rennes, 61 : 
LA PATR~E E~ DANGEF 

Par A. DLANQt'• 
Un fort volunil' ~n::'~_ 

Vient de paraître il la -librairie Al 
ClfEVAT,1ER, m, rue de Uennes: 

LA DÉBACLE 
l'at Julos CIARETIE 

Un beau ... oIume in-lB jésus. 3 rr. llO. 

nAŒMENTSdll8rentos et peusiollll de l'état. Coll' 
1: pops. S'ndr. IlD bu~au,35, boul. dll Temple.. 

Pnrie. - Jules VALt.~, lmprimcur-gêl'lllt 
9. ruo d'Abaulùr 


