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PARTIE OFFICIELLE 
PMi!, le 28 mars l614. 

Dans sa séance d'installation, la com 
mune de Paris il déclaré que la garde na 
tionale et le Comité central ont bien mé 
rité de la patrie el de la Hépublique. 

Les ur.I'Jtmres, 
TH. FERRET. RAOUL RIGAULT, 

Le 1ltésidellt, 
CH. RE~LA\' 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Paris, le .28 mars l'87 1 , 

Les citoyens membres de la commune 
le Paris sont convoqués pour aujourd'hui 
mercredi, 8 germinal, à nne heure très 
précise, à l'hôtel de ville, salle ou consei1. 

LA. COMMUNE DE L'ALGÉp.m 

CIT01'EN~, 
Les délégués de l'Algérie déclarent, au 

nom de tous leurs commettants. adhérer 
de la façon la plus absolue ù la rommune 
de Paris. 

L'Algérie tout entière revendique le 
libertés communales 

Opprimés pendant quarante années par 
l.. docble centralisatioû de l'année et de 
!_;,ùmiolstration, la colonie a compris de 
I Lis longtemps que l'affranchissement 
l mplet de la commune est le seul moyen 
J lUI' elle d'arriver il. la liberté el li la pros 
~ ,;l'Ïté 

'a ri!', I~ 28 mars ISi'! 
,~EXANDRE LAl'IIllERT 
{.{·,CIE:"; RABUEL 
LOOIS CALVIXHAC 

Le dèléguê '(IuT-omifi'> central à. rrnten 
dance générale invite :\fM. les employé 
de celte rdrninistration à se présenter 
1::1DS les vingt-quatre heures à son bu 

u, rue Saist-Dominique-Saint-Germain, 
l~, afin de reprendre les services qu'il 
lut laissés eu souffrance 
Il sera pourvu au remplacement de 

reux qui ne répondraient pas ù. cet appel. 
----~ ... ---- 

MINISTÈRE DE LA GUERR.E 

l.' 
Les employés du ministère de la guerre 

ont invités à reprendre Ieurs services san 
»ucun retard. 
Ceux qui, sans motiïs d'empëçhement .lWS 

uâés, ne seraient pas présenis" à leurs bu 
reaux le jeudi 30 courant, seront immédiate 
ment remplacés. 
Les chefs de service. devront préalablement 

~p présenter ail cabinet du ministre de la 
guerre, afin d'y recevoir des Instruction 

Hier, Gusta ve Flourens a fait poser l'afûche su 1- 
vante dans le vingtième arrondiss~ml'nt 

ÉPUBLIQUE FHANÇAISE 
LIBERTÉ - ÉG.\LITÉ - FRATERXITÉ 

Ordre d'lI [ou» de la 20· légion 
A dater d'aujourd'hui 27 mars, les oûl- 
iers et les sous-officiers payeurs civils nom 
més par Ylnundanoe sont l'évoqués de leurs 
Ionotions, Les chefs Ill' bataillon feront pro 
céder immédiatement à l'élection par le ba 
taillon tout entier <l'lm offlcier payeur 'lui 1(' 
remplacera. 
Pour que le service des finances ne soutîre 

aucune interruption, chaque chef <le batail 
Ion aura le droit de nommer un payeur iL 
ntre intérimaire jusqu'à l'élection du titu 
laire. L'officiel' payeur titulaire aura 1(' arade 
de lieutenant 

f..t gl.'nt!l·al à tu,.,. prorisoire de la 20· le{1iQIL, 
Gus'r,I\.\'B FLOURE."\S, 

memhre rle la communf' rlf' P'I1'i 

'. AlmONDISSE!\IE~T DE PAn, 

Le maire un cinquième arrondiss ... - 
lllentt . 

'honsidérant que l'admin.islralion de }'a::; 
sistance patriotique a subitemenl, el sans 
en faire connaitL'e les motifs, inlerrompu 
la,distribution de ses secours; . 

Que cette interruption porie préjudice à. 
des situations pénibles et en tièl'ement 
dignes d'intérêt, 

ARRÊTE • 

fl. 1·', Les dislributions sont reprlses 
à partir de demainl au m€me lieu 1 au 
même jour et pour. les mêmes quotités 
que par le passé. 

Art. 2. Elles seront failes paL" le~ sOIn 
ùe notre municipalité. provisoire du cin 
quième, et sur les fonrls spéciaux mis à 
~a disposition. 

Art, 3. Le citoyen Henri Regere, 
laine adjudant-major, notre sGcl'etaire par 
ticulier, est tempomirement rhal'gô de ce 
ervice. 
ait t\ Paris, le 28 n1nrs 18il 

Le 1lULI'i's j)l'iJi}iSCrirc, mem 
fwe du conseil commll,': 
lIal de Paris, 

D.'TH. Rta-f:RE ACONIN, ~lmAT. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRE, bornas, ,trf\ilrt>u<;eropnt assasslnês 

A.NGLETERRE 

On nous écrit fie Londres, 27 marli r 
Le parlement :me.hi!; voit arriver avec un sen 

unent de satisfaction le~ vacances.de Pâques. 
onservatenrs pl libéraux vont se metnre en rap 

port arec leurs «cmmettants PL se préparer aux 
débats quo.plusieurs projets ministériels ne man 
queront. pas cil' provoquer lors Ile la reprise de la 
ssion. 
te parti Dirai\li spmllie attendre la mise cm rou 

vre du bill de rt"orgamsation militaire. 11 compte 
sur les dilûcultés (lue rencontrera ce travail, qui 
ne satisfera ni les amrs ni les adversaires du gou 
vernement, pour jusl.i.fier son opposition. 
Les derniers avis l'ecus des Canadas sont d 

nature à mettra fin aux -rumeurs qui, depuis plu- 
leurs mois, l'épandent quelque trouble dans notre 
monùe commercial. La conférence tendant à ré 
gler, entre les Etats-Unis et l'Angleterre, lu. ques 
tion des pêcheries et celle de l' Alabama n'aura 
point il s'occuper, comme l'ont prétendu quelques 
Journaux, ÙEt la cession ou de la non-cession du 
Dominion it la Oonfédéradon de l'Amérique du 
ordo Les Canadas sunt.prospères : l'industrie, l'a 

grlculture et le commerce prennent un d~\·eloppp. 
mcnt qne constatent les exportanon- de cette im 
portante colorne. La métropole, quoi qu'on dise, 
laisse il ses pusscssions toute liberté indivêduelle 
Elle a reconnu aux deux Canadas l'exercice du 
~ selî-govemment. ~ SI les colons, pouvant compter 
ur leurs propres forces, veulent, un jour ou l'autre, 
former une société indépendante, l'Angleterre ne 
fern aucune opposition sérieuse. 
La populat ion canadienna restera pour nous un 

peuple rlp r,,-"'ei' : nous applaudirons à ses progrès 
sociaux. Mais l'annexion aux Etats-Unis serait 
un di~'urcfJ nntrnzeant. Tot ou tard, les Oancdiens, 
entrainês p:lr la r!'pu~lique des Etats-Unis, pour 
raient cOlllba<t1C clans les ranes d'une armée mar- 
chant t;onllÏ' l'Angleterre. ., 

La paf;;:tion du bill pour la suppression ries hy 
potbèqu-s l'II Eco~sp na répondu ni à l'attente du 
proprietaire, Hi :1 celle du tenancier. Cependant, 
l'ac;;ord qui existe, de Lemps immémorial, entre 
les partie- intéressées corrigern sans bruit c 
que la. 101 peut avoir de défectueux. Les Ecossais, 
Calmes pt amis de l'ordre, n'ont formulé aucune 
protestation. 

L'Irlande, que la création du comité secret avait 
agitée d'abord, l'l'vient au, calme. L'émigration a 
perdu de ses proportions effrayantes. 

Le bill agraire a produit les meilteurs r,'sultat 
L'agrlcunure a pris un èlnn remarq-rable. Les 
terres, depuis longtemps incultes, sont mises "n 
rapport, et ou compte, d'après les apparence 
des plantations , SUI' une récolte abondante. LI's 
villages, à moitiés abandonnés par les ~migrant 
des dernières années. se repeuplent peu à peu 
Dans ces conditions, le comité secret ne peut-in 
qniêter l'opirüun publique. 
Les dépëches que nous recevons de Paris sem 

hlent faire presseurir une solution procha Ile. 11 
est impossihte, il dis ance, d'apprécier la situauon 
li nous semble qu'il faut laisser suivre la marche 
des é\"pnp.menr;: avant de formuler une opinion 
indépendaute 

- Lne dépt'cht' tillp~raphi'Jue Ile Bruxelles, à 
la daia du.. 2l.. mnrs r- lJ01 te qua loi. conférence no se 
j'éunjrll Pli' avant quelques jours. II ost plus que 
probable qu'el)!' attendra, pour Sit'gCl', le résultat 
final du mouvement msm ... pctionIlP! rll' Paris, rle 
Lyon et rte:' MllT;;pill 

tif. Oui, avec la 

, 
gence.) 
M. le président. r,aopl'opo"ition e:;t doue ren 

voyée à la eomrmssion d'iniuarive parlementaire 
(Applaudidsemf'n!.'i ù gauche,) 
M. le président. 1'1. De-chance. rpprésf'J1tant 

pour le llPparlempnt rie la .M()~pJle, ecrit, :\ la 
date I!U 27 m~II::;, ln II'Url' suivante au présidon 
rlp l'A~~C'mhl{>(' : . 

yp.r:'JiU(',~, 27 mars t.''li 1 
"lousienl' le p r é~! lent, 

1~1l présence des i~ .. énemants actuels, j'al 
l'honneur de vous prévenlr que je crois dr. mon 
devoir de l'l'prendre mon ~if\g!:' à I'Assemhlâe na 
tionale. ~ 

Voi:r nllmbl'I!USI'S. Très -hien 1 très- bien! 
M. le président. L'ordre du jour appelle la 

rl"librration du projet de lor rendant à modifier la. 
loi électorale. présenté par )IM. Giraud, de Puy 
bereau, do Comuher-Lucmtero. Bourgeois, Van 
dier, Ile Fontaine. de la Bassetière, GOdN. l';r 
noul, Lallié, général du 'I'emple, Gusman Serph 
Paris, Vente, Monnet, rIe la Bochetnlon, Loui 
de Saint-PIerre, Henri Fournier. 
Les auteurs dl' ln proposition se sont, entendu 

avec la commission, pt ont arrêté d'accord la rt 
daetion qU'Ils proposent à l'Assemblée. 

L'urgence de cette proposition n'ayant pas êté 
déclarêe, nous rentrons. pour la première l'ois, je 
crois, dans les dispositions du règlement qui Itou 
vernent la rlèllbération dl'~ projets de lois qUI ne 
sont pas votés d'urgence. 
Nous sommes consèquennnent soumis à la for- 

maluê des trois délibérations. - 
Voici l'article du règlement qui se réfèrl' au ca 

actuel: 
• Art. G4. Aucun projet de loi, sauf le cas d'ur 

gence, n'est voté définitivement qu'après trois dé 
libérations, à des intervalles qui ne peuvent pa 
être moindres de cinq jours. 

• La première délibération porte apéclalemènt 
ur l'ensemble du projet. L'As. emblée eSL consul 
rée pour savoir si elle veut passer Il la deuxièml' 
délibération. 

• A la deuxième dêllbération, il est procédé nu 
VOLP or. chaque article et des amendements qui s', 
rapporten t .• 
J'aurai donc à consulter l'Assemblée pour sa 

voir si, après une première lecture, elle entend 
passrr à une deuxième Mlibération. 

Personne DI' dcurande la parole, jl' donne lec- 
lllre du !Jrojl'L ; . 

c ArticlEl le,. En attendant la présentllLtOn et 
l'adoption d'unI' nouvelle loi électorale, le votE' l'st 
rPtahl.i au cher-lieu de chaque commune pour tou 
Les Ip~ MecLlons à l'AssemlJlée nationale qui a.u 
ront Iit>u par suite d'oµùon, d'annulation, de M 
Il1js~ion, dl' rli>cès, ou Jlour toute autre cause 

rt. 2. Chaque commune peut elle-même être 
e·, par arrête du prélet, en aUlan. de RecLions 

l'nt les circonstAnce$ focales et le noru- 
TVERS 

SUISSE 
Le conseil cl Etat du canton cie Vaud vient d'a 

dresser au;'( soldats pt sous-offlciers francais lntor 
nés dans le canton la lettre officielle suivante, qUI 
réfute d'une manière triomphant!' 1eR calomnies 
de certains journaux allemands contre la conduite 
de ces malheureux internés 

u Soldats, mus allez quitter le canton de Vaud 
pOUl' rentrer dans votre patrie. 

« Arrivés au milieu de nous dans ùes c.rcons 
tances douloureuses, vous vous ôtes efforcés, en 
vous prêtant :IUX mesures d'ordre nécessaires. dA 
Iacrliter aux autorités et aux citoyens de ce pays 
l'accomplissement des devoirs que lui imposait sa 
neutralité. 

6 Vous avez, par votre discipline et par votre 
bonne conduite, forti.lié les sympathies qu'avaient 
inspirées vos malheurs. 

c Recevez-en lE' témoignage au nom ÙU peuple 
vaudois, 

« Soldats, nous vous souhaitons un heureux 1'0- 
tour dans vos foyers. 

« Puissiez-vous, lorsque se retraceront à votre 
mémoire les événements mémorables auxquel 
vous avez participé, conserver un bon souvenir rie 
votre passage au milleu de ce peuple qui vous ac 
compagne de tous ses vœux, , 

ulla 

EMBLÉE DE ERSAILLE 

l'RÉSIDBNCE DE M. GRBVY rn im- 

tance du !l7 ma1'S -Ie df>- 
La si'Bnce est ouvert= à deux heures pt dC'DlIC'. 
M. Paul de Rémusat, 1'1ln du sccdlaÏl'u, 

donne lecture du procès-verbal de la séance d'hier 
Le procès-verbal est adopté. 
M. le president. M. Peltereau- Villeneuve a 

la parole pour le dépOt d'un mpport 
M. Peltereau-Villeneuve. Messipur::, la com 

missiun d'imtïative m'a fait l'honneur de DlI' 
cbargrr de vous faire le ra~port sur la proposi 
tion de MM, Louis Blanc, 1 eyrat, Ed~ar Quinpt 
Brisson, Edmond Adam, Langlois, GreliPo, :'13r 
tin Bernard, ,J~an BI'onet, MilHère et Tuard, I('n 
dant à faire déclarer que les maire~ et ndjoints.dl' 
Paris, en appelant les citoyens de celtp villl' li 
prendre pan aux élections du conseil municipal. 
ont agi en bons citoyen 

VOIci cc J'apport; 
La commission d'initiative à laquelle a titI) rl'O 

voyée la propo~ition de M.M. IJouis Blanc, l'èv 
rai, OIe., tendant Il faire dpclarer que les mairp-!, 
et aùjoints de Paris, en appelant les cilovL'ns dl' 
cette yillC:' à l'rendre part aux. élections du - con~llil 
municipal, ont agi rn bons citoyenp 

Apr!:" n avoir délibéré, 
Continuant i\ s'en rupporlel' à la ;;age 

rermp~,,' du Guuvernement sur la condui 
à l'occasion des tht"npmenls de Parj~, 

A l'bonneur de proposer à L'Ass('mlJh',,, natlu- 
nale de ne pa,; prendre pn l'onsidératloll la (IrOIII 
sition ùe 1'1...\1. Louis Blanc et autres co!lpJ:{ues 

De plusieurs ,;Q1t~. Trè~, bien! très·blen! 
M. Thiers, clttf du 1)out'oi1' exécuhr, pl'ésirknt 

du conseU des 7Itm Ires. ,h~ demande la paroI",. 
M. le président, _\[. lI' pl'~sldent du c()u~pil a 

la parole. 
M. Thiers, chr(dll poucoir exécutif. :'![essieur~, 

j'ai très- peu de chos!:'", à ,·ous dire, mal,; j'en ai 
poul'tant quelques-ullps: et. en clemantlam à Il 
commIssion une diticrétion commallClee pal' la grn 
vite des circonstances, jl' ne, commeUrai pas l 
faute de manquer moi-ml~me il ceU~ dl>;crétlon in 
dispensable. Néanmoins, j'espère "ous en ,lir, 
sez pour que la quiCotude pui:::se rontrer oan 
lIpnls. 
Je remercie la. commi8sion Il 

Le JIIllmo{ orfic/el dp '\ l'rsaiH.~;; !>uhlte Te t~xt~ 
des COD\·ention.. inter\'PDlIe~, 11' 7 marI', eni,r( 
~lM. Pouwr-(..Iuertier, dn IUfl~, Fournier, pour la. 
FranCl.', et M. ue FabriCl', l'our l'Allemagne. 

Ces couypntion~ arri·teut le,;. conlÎitloos de la 
rpmise a l'auturité frnl'lçai~e dps dél'al temL'JlLS oc 
cup,\s par les LroupC's allt'malllh ". 

La qUl'SLi<h! rles, irn;j(J\s en rll13nl y esL ré~ie 
Le gouyernt>mpnr, fran'iais pourra. rèta.biir lLg 

vr{>ff'l~, ~uus-lJrèIPt.~, maire;~ eL autres agents atl 
miuistraLif", aspC ,ps attrf.!.>uti6ns 'lui kUf "om 
rlonoée!l par Ips 101.,. 

1;8utorit~ allelllande:' DOUlril placer auprès cl eu- 

et dem.;,e 

11 A TT 

Bit'Il ll'e"t plu,; fau~ rJue la. condamnatIon et 
l'exj'cution rie Lullier, 
A la. suile u'unp lr~~-yiok'nte ÙISCUSS!On, .' •• 

Lullier rut arr.\tÉ' par ordre rin Comilk centr3.1 c 
conduit iL la COllciel'!~prie, où il l'st rl"~té e:.l[er 
dpux lntus. 
RrC'lmnu innocent d~ !our, cp. dont on l'accusa 

\1. LulliE'r Il étl! rf'lni'l ('II hbel'tIJ et .,.-ient ... :nt,cer, 
à tÏlrl tll' :::implll garde, dans un bat,lÏlloD. d!;!!:' fan 
bvur~~. :GlocltC,) 

On vient d'('ntre}>renùl'e les travaux d'nmèn:.'; 
meut dans la. salle Salllt·.Jean" l'HOt,,1 de Ville, 
poùr l'approprier àl ha 1I0UVPP" de"tiulLtioli de 
!:aile du coo!;eil municipal 

Lc~ barricadl'S ,le la place de l'HôtE'}-de- 'V 
ont été .enlevée)., pt la Iim'e circulation est r?!l(1u~. 
a.ux voilure!l 
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'1; comnassatres civils, chargés des intérêts llte 
.ands, 
Les 'tribunaux français reprendront leur servie .. , 

ainsi que les jases de paix et les commissaires de 
l'ulice. 
La gendarmerie sera réorganisée. Nêanmolns, 

J't'mt ue 8iégQ sara maintenu par les autorités 
allemandes. 

Lm. autorités admirustrativss francaises devront 
se conformer aux mesures prises par les commun 

nts de troupes, 

[ous ne pouvons qu'applaudir ù la pon-êe uüll 
taire de la création d'on semblable enseicneruent 
gratuit et obligatoire, qui assure à l'avenir fie si 
fructueux résultats. Nous invitons donc l005 nos 
concitoyens indistinctement, il apporter H{~n(>r<,u 
emeut leur concours p[l'ecLiI il cette teUUC fé 
conde. 

~-\ notre époque, plus que jamais, »n. Pl'ut di~ 
que l'avenir appartient au savaii', et il importe 
qu'un peuple qui "eut ëtre réellement libre ne de 
meure pas dans une dépendance honteuse impo 
sée po r l' i 9 1l00'11n()6 

orto qu'elles soient d'une surface aussi égale 1 que d 
que possible en longueur et en largeur, et 
que leut' maison commune soit située au 
centre, On comprend que les quatre-vingts 
quartiers actuels ne peuvent servir de base, 
puisque les no!" n'ont pas ::',000 habirauts, ,,' 
que les autres en out 50,000 
Chaque sec Lion aura ses administrateurs 

et son assemblée légale de tou 
majeurs ; chacune aura sou bataillon. de 
garde nationale, obéissant au pouvoir Civil; 
chacune nommera deIL'X représentants au con 
seil municipal, qui sera composé de t!:iQ mem 
bres, nombre qui n'est point excessif, puis 
que la population de Paris est ùe J ,825.n~ 
habitants. 

La section serait mal désignée par un nu 
moro, qui jette une confusion continuelle, 
EIlC' doit porter le nom d'une rue ou d nn 
monument situé sur sou territoire, A cette 
occasion, on changera les noms étranges, 
obscurs ou odieux de plusieurs rues, place 
et boulevards, car un grand nombre d'es 
crocs et d'assassins ont prétendu s'immorta 
liser en donnant lem nom il des rues de la 
capitale de la France. 
Que ce scandale cesse donc; et, de peur 

qu'il ne se renouvelle, qu'on n'adopte le nom 
d'aucun personnage vivant. Il n'appartient 
point à un seul individu de choisir les nom 
l'opération doit se faire d'ensemble, par de 
citoyens qui ne soient ni des brouillons UI 
des iutriguuts, encore trop nombreux au- 
JOUITl' hui. .. 

Quelques noms illustres et purs do ln Hé 
volution l'appelleront sans cesse aux repré 
seutants du peuple les devoirs dont la plu 
part ne sont que trop tentés de s'écarter, 
Que le nom de Jeanne Darc, surtout. soit 
donné à la place du Palais-noya l, où ell 
fut blessée (j'ai retrouvé ce lien sacré], et à 
1 u rue qui el' débouchera sur le boulevard, 
et à laquelle ou voulait donner uu nom im 
monde: 
Celte nouvelle division offrira trois avan 

tv gas principaux : 
ln L'on pourra discuter régulièrement dan 

la section r-haque candidat aux fonctions ct 
honneurs publics, et s'informer exactement 
dt' ses antécédents et de ses votes Inturs. Le 
peuple a IHI~ si souvent trompé, qu'il désire 
aujourd'hui n'être plus la dupe des intrl 
~anls. N'avons-nous pas "Ill! Paris, un sieur 
~ehmilt, élu il I'Assernblée constituante, en 
1848, pârce qu'il se disait ouvrit'?', tandis qu'il 
était maltre des requêtes au conseil d'Elat? • 

,20 Tl deviendra possible de concentrer el 
d'utiliser toutes les forces populaires qui sool 
ég~rêes, ignorées dans les réunions publi 
IJues, parer quo celles-ci u'ont ni l'assoria 
lion, ni l'esprit de suite indispensable il 
l'utile exercice des droits ciyiqucs. Que Ù 
talents omtoires, qne de sagacité et de lu 
mières aujourd'hui enfoujes, seron1 mis en 
relief pOUl' le bien public! Les clubs sont 
préférahles, parce qu'ils impliquent l'asso 
ôation, les traditions et la régularité dan 
If's votes. Espérons qu'il s'en formera à côt 
des sections, co qui n'empêchera point le 
réunions publiques, puisque le droit d'asso 
ciation et de l'~ul1ion est imprescl'iptiMI' 
dans Loule vrrilaole démocratie. 

:ro Enlin, Il nou,'eUe di"isioll dOlluera la 
faculté de cousulter d'une fat.'ou non équÏ\'o 
que l'opinion puùlique de la capitale. Au 
jourd'hui, il n'existe aucun criterium: chacun 
voit selon ses passions et le mili~lL dans le 
quel il vit: il croit que le vœu ùe 5,OOU )labi 
Lanls est celui de 1,800,000. :'lIais lorsqu'on 
pow'l'a, en vingt-fluatre he W'eli , as~embler 
les scctions, les vOlr discuter, délibérer et 
\'Oler, on saura oil est la majorité é"idente ; 
et ii arrive sOU\'ent qu'il. faut la connaître 
da.ns les grandes questions de politique inté 
rleure ou ext.el'ieure. Il ne s'eu e~L jJl'é::,cUL,;, 
que' trop d'exemples, ,Je n'hésite point il af 
firmer, qu'avec le système que je propose 
on etH. 0.vité les dl>sastœuses journées de juin 
18~8, celle du 2 ùl'cembre 1851, eL d'autre 
qui menacent la patrie, 1'11 l~all peu g-lol'ienx 
1870 ... 
Depuis plus d'un mois, j'ai ,'uiIwmenl sug 

géré et' projet au maire de Paris et au mem 
bre du GOl1yeruemenL délégué;l SOI1 admi 
nisll'alion. Mais s'ils avalent consulté l'his 
toü'e., ils amaienl S11 qu'iL est aisément exé 
eulable, 
• En 178!t Paris, qui n'élait Imul'lallt pf'upLé 

Qurlqulls journaux out publié une dépllclle de 
Ui,t) l'! I(! annoncent la perte, corps et biens, d'un 
paquebot envoyè ù llambourg pour rapatrier nos 
prlsonniers. Il ~. avait, dit la dèpWche, 3,000 sol 
dats Il bord .. 

,ous pouvons démenttr catégoriquement cell 
nouvelle. Jusqu'à hier après-midi, aucun paque 
bot ayant à bord des prisonniers français n'aval 
encore quitté Hambourg, 

Le champ de foire des Quinconces, '1 Bordeaux, 
a éti· hier, dans l'après-midi, le théâtre d'un dé 
plocable événement. 
Devant la baraque du lutteur ~Iilbomlll~, une 

foule nombreuse se pressait, comme fi. I'ordlnairs. 
ers quatre heures. un spectateur se présenta. 1'('-; 

levant Je gant jeté à. In foule, t:L demandant 1 
lutter. 

ne lutte s'engagea <'0 elret entre ce nouveau 
venu, magnifique gareon de dix-neuf ans ct lA 
lutteur Caudêran. A près quelques passos, Caudé 
mn terrassan son adversaire improvisé. et celui 
ci expirait quelques minutes plus turrl, comme 
foudroyé. ou comme s'il avait élé frappé mortelle 
ment. 
One vive émotion gagna les assistants ct l"é 

tendit rapidement à la foule environnante des cu 
rieux. Le public, attribuant la mon du pauvre 
garçon à ln. maladresse ou à la mpl'hnnceté du 
lutteur qui, disait-on, lui aurait 110un!! un mau 
vais coup, se rua sur la baraque uvee Iureur, cher 
chant à s'emparer des lutteurs. 

eux -ci, (']frayés. se réfugièrent. au poste Y01- 
ID, occupé par les gardes net.onaux tle~ batail 
lons de la marine et du génie, qui garantirent 
leur vie contre la rage de. assaillants. 
?lIais la foule s'en ét"it pnse il. la baraque elle 

même, qui fut envahie et dêmulie en quelques 
minutes. Une Cuis les planches µ;Ir terre. un vou 
lut y mettre le fl:'u, et.le danger ('ùt été très-grand, 
car les llammes aunuent pu peut ,"tre se commu 
niquer facilement à toutes les boutiques installées 
sur les Quinconces. 
Divers piquets de gardes nationaux accoururent 

pour rptabhr un peu d ordre; mais 1:1 fureur popu 
laire "'tait telle, qu'Ils furent env-momes a '.".1 Il Ils 
avec une erande violence; dans 1,LIUIt", une baion 
nette a été tout il. fait tordue, l't, malheureuse 
ment, trois ou uuatre gardes narlonaux, entre au 
~res le sergent Fouso; et If' garde Fouchault, du 
gônie, ont été IMs$~4 TI Ir des coup" de planche 
assènés sur la tète, Dans celte circonstance, com 
me dans une Ioule n'autres, les ~'lfd,'" nationaux 
dl" service I:P sont conduits av=c nuinnt de modé 
ration Elur d'énprgip, ct l'on voir quI' leur dl"'oup 
ment n'e,t pas toujours sans tlllll,.:;er. 

Le maire, accompagné de quelques adjoints, 1 
proi!uJ'Pur général, le procurour dl' 10 Rèpuhlique 
et ·d'autres autoriiés ètaiont arrivés sur 1€'5 haux 
pendant ces entrefaites ; mais la foule avait Mjà 
trunsllorté SUl' 11'1 quai les débris de la baroque et 
y avait mis le feu. Uno pompe li incendi<, vint, 
quelques minute~ aprè,;, o.:al'ter tout danger. 

Quant au malheurpux jeune ho,ume, mort dans 
la lJaraque des -lunGurs, ~an cadavre O:lcore nu 
avait été traJl~port{o à 1,\ ma.ison qu'occupe sa mpr 
SUl' le quai dt> la Douanr.. 
Là se pa~sa une scène dramatique et des plus 

émouvantes, La mère, désolée, !lE' jetait sur le 
corps ,'1 peille l'efroirli de son lils, cn poussant des 
CriS atl'rpux. Un autre d" ~es fils E'nU'e, et la mèrE\ 
lu i repl'oche de ne pas avoir prot.égé son fl'ère; 
alors celui-ci, perdant la I.N,t~ da.ns Sil 1I0Ut.~UI·, 
tl"<l,erse le 'l'uai <,t va b~ precipiter dans la Ga 
ronn('. CfII}lmp 1111' ~pp.ctateur5 otai('nt nombreux. 
quelqu'un s'est .iN'" à l'l'au et Il. r{~us!;i :llt> rCLlrer i 
on l'a IloTti· che~ un pharmacien, où l'on a (\11 
beaucoup cle p!'inr à le rarpeler il. la "ie et il. arra 
cher cetLp. s' conde victim(' il la mort. 
Le docteur Lo.rar«ue a rxaminé le cailavl'I' de 

l'nut!'!l malheureux jeune homme; il parait qu 
cette étude attenti\'e U(\ lui a fait trouver aucune 
tracc dl' lbioll extérieure pl'ol'enant Il'un maUl'al 
coup. D'aillr'Jrs, le premier interrog(,wirf'l)ue II" 
procurAur dt' la Hl>pUlJlique a fait subir au IUlt(>ur 
Caudt'fIln et il ses camarade!', P.i.!t>s informatIon 
recueillies de rli\'f'rs CÔ1l~S, ~enll>lp(.üf'nl intlirrul'l' 
lju'iLn .... aeu ni méchanlc int~ntion ni crimf\thn'l 
CP. Iris(I. ['\'('nement, mais un :-implo Ilccirll1nt. Il 
parai!. quI' ce jeune nomnw, l"I_m~,' vol6nt:üro 
chll1~ l'artillerie 4U co'mm;;rÎcPiDp'nî'IJ,,-I,,-:r l1'l'rd 
n'était clans sa. famill" quP pUlU' un (;.',n..;6 tn;" 
court; il (Levait quitler Dorde!lu~~ II' lem\('m"in. 
c.;olllmr il l'tait (1 UO(1 Imre oxel'ptionnelfl\ il 

,,'était mis (!lI rappoi L :n('c les hl( t, u','s dl' la fOIre, 
(lt il aurait conl'puu a\'r/; t>,\lX. pamit-îL. de ~I' 
pl'i'icr il Illlp dl' ces luttl''; ~inll.tlé1'5 ql!i Slllll 111 
Illl>ti~r ol'tiin:Jre .Ir CI!S Il tlaclins. O.II1S la llIntll1é,', 
il avaiL '~Oµil'IIS'1ml'llL d6jeuné dans 1:'3. famIlle, ct 
Il ~e pC>!Jrr,üt fJu~ Ih l'ûorls d~ ta IULto ,111;;sent 
l .. r~uiL f!he:r. lui une ~nrt(' ll'a";:lIy:de ;;o.n.' untn' 
aC'~ldl'nt. ' . 

Une autùll,je ~érit!u.';l' pt UIlP. in~t\'uction 011111] 
tiell~p r.clai'rerunl $IIIIS doute la just.ii!r ~lJr CP 
point 

ehall<ly est arrivè hier ,i \ er- 

ÉCROLOGI 

lOtiS upprsnonsi Ia mOrt IH~Ul,\tul'é.' de ~I 
Francisque Bouillier, correspondant de l'Institut, 
ancien inspecteur générat de ITni\'ersité, ancien 
directeur rie l'Ecole normale supérieure. It était 
connu dans le monde phrtosophiqce par des tra 
vaux que le public n peu lus, mais qui n'en 
étaient pas moins dignes de l'attention des hom 
mes sèrieux. On a pu le surnommer avec raison 
le d~rrl ier àt,~ Cartésiens, 

hanzy releva l'èpithète ct répondit 
fait de sa captivitê, Il n'avait eu 
dl' la manière dont il avait êt 

d,~p:ulelDcllt de ln guerr vient d'ordonner 
de supprimer dans les dt>(l6t~ d IOfantprie de ligne 
Ct dans les dèpots do chasseurs à pied tes compa 
nie" provisoires qUI V ont été formées pour ln. 

durée de 1", guerre, dont le contenu devra être 
ver .. b dans le" compagnies permanentes desdits 
épôl 

\1. Puyboyor, rédacteur en cher rie la ])iscus 
,,'011, de Lirnog o s, viem de mourir d'une maladie 
de cœur 

Les journaux allemands Pllr"gist..rent trois d6ci's 
de savants éminents à dllférl'nlfl titres : ceux du 
cPlll<bre historien C'rprminus, du pharmacologue 
Gllilt.aVP Mitscherlich et du statisticien Auuusle 
Wiegand 

0,1 a 1li:,tri1ué nujourd'lrui Ù l'hôtel de "ille 
de" vëtements et (l,'" soullers aux gardes natio 
naux ûe plusieurs bataillons qui s'étaient rendus 
.!IIS la. journée, sur- 1.1 pince. 
Plu-ie.rrs voilures. parmi lesquelles des omni 

bus ue rebut, auenda ent, sur 13 place Lobau le 
chnr.{I'ml·nt d'hab.llemeuts pour repartir avec l"s 
'LiliUon 

M. Fétis, directeur du Conservatoire de mU~I 
que de Bruxelles, est mort aennt-hier, il l'n,~e de 
quatl'f'-\ÎDt;t-npuf ans. 
H y a 'qumze jours il peine, il dil'i~f'ait encore le 

dernier concert du GOD~ .. rvatolre. En sortant de la. 
salle, 11 se sentit indisposé, et il dut prendre le lit, 
qu'Il n'a. plus quitté que pOUl' le tombeau \'ILLIAUMÉ, 

L'Acadéll).ie des inscriptions et. belle>1-tet.tl'es n'a 
pas ell de st'anc!) ~endrcdi. Après la Ivcture du 
prorès-verbtl'pe la !'eance précédent.o, lEt III (ijldel\IJ 
.M. Léupold Delislp, a fait part aux membN's a 
l'AcadémIe de la mort de leu collègue, M, IIuit 
lard·flrèholles. Aprè~ cet aVIS, le prl'sident. eu si 
gne de deuil, a leVA la. séanc 

Pf\OPAG DE RÉPCBlJCAlNE _1_ Itouher ..1 '1'uitté " .... ndrodi la \"Hle d'Arras, 
.... ac 1\1"'0 et Ï\[lIc Houhcl', par le train de une 
e,Jl'(~ du malin. se rennant. a Bruxelles. 

1 était :J .. !Cumpa~ni, de l\f.~l.afont, commissaire 
central . 

n JeUDe et ardent républicain, M. Jules SLeeg, 
rédacteur du Progr~ des communes, dODne depuis 
plusieurs mois dans le département de la Dordo 
Hlle un exemple qui mériteraitd'ûtre sérieusement 
imité un p('u partout en France. li a compris que 
la cause de la République ne peut triompher 
d'une façon durable qu'à la condition d'avoir pour 
amis et pour collaborateurs les populations de 
campagne~, lOi intentionnellement négligées par 
l'empire et par le clergé, et il a entreprIS, il. Lui 
tout ,eul, une lutte inlDterrompue dans les \'illa 
ges de 111 Dordogne pOUl' républicaniser ses con 
citoyens. Sf'ul il parcourt les clDlpagne~, s'atta 
blant dalls l'auberge où se 1'{'unÏ!'sent les paysans 
eL ll'ur exposant, apôtre du droit muderne, les 
prlnci P(1S républicains; il leur dit CQmment la Ré· 
flublique c'est la liherté, et aussi l'ordr(1, c'est le 
l'e~pect dps droits de tous par chacun eL c'est 
aussi et a van L tout l'accomplissement du devoir de 
tous et de chacun, 

l'Il. Sleeg a ohtenu par cette propagande indlVJ 
duelle et désintéressée d('~ résultaLs l'urt notahles ; 
Je dé~al'lempnt da la Dordogne a failli faire passer 
une hl;Le excellente, N IlL Sleeg Lui-même a été 
récompensé par une trenLaino d", mûle sutl'rap-(' 
Nous ,'oudl'ions que la. France compL:l.L b~u 

coup ÙP clloyens comIllll lui; l'lIll :>1.: relèycrait 
viltl de son abaissement actuel et elle ne tMderait 
pas à reprendre son rang flanS le monde et :l don 
ner des leçons ,l l'Allemagne elle-mi'me, césa 
rienne et mililarisée. 
VoiCI les r{>Dexions judicieuses qUl' M. Steeg 

exposait c('s jours derulc),s dall~ Le journal qu'il 
rédige, au sujet de la paix Pl rlpti r!('\'oir" nOU\'e9UX 
qui s'imposent il la frallce. , 

~ Quo la. pa.IX serve à nous purilip!"! 
• Après a\oir essaya va.inl'menL de Iilire de la 

France un camp, il s'agit maintenant d'eu faite 

•. ,.ÎX:lut:ÜUi:I ùe pri"onniel's français sont 
renti'~S hier:i. J ,ule. "enant. dl' Coblent,z et de 00- 
ogn~; ils al'firmPilL qu'H 111' reste plus de DOS 
n'l'ion,lux duns r.!'tlC demi!>r,) viii .... , mai~ qu'il en 
reste un asscz I)wnJ nombro h Coblentz. On ne 
patri(' por train flue ~ix hommp~ dl' ooaque lJa- 
1Iou 

_ious publions lm mémoire lmprimé, 
adressé dès 1(' eornmenccment de sepLombre 
au Gouvernement d(' la dPlense nal ionale, 
qui s'est bien gardé d'adoptN' Ill! 1110\'('11 d'é 
tablir l'ordl'C' dans Pal'i 

OU\'ELI.F. ORO,\"ISATI' 

DE LA ILL DE PAHI.~ 
par M. V1U1aumé 

m'lllri,'n dl' lu aft'n/II/ioll /i·(wrni. 

(1) Voyez mon Histoù'e (Ir la Rt'nJlutinn dll 1789, 
livres x, '1:1 eL XIII 
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une école. Ecole d'enseignement mutuel. Pou l' 
cela, il faut bannir les querelles, les violences, INI 
rècriminarions. 11 faut qu'un grand parti se îonne. 
celui de la. H.épublique. Nous ne sommes plus des 
sectaires au sem du pays. C'est nous mamtenant 
qui sommes devenus les conservateurs ; c'est nou 
qui ,'eiUoIis jalousement sur l'ordre des chose 
établi, c'est nous qui voudrons énergiquement la 
tranquillité, le maintien des institutions, le res 
pect de la loi, 10 progrès sans secousse. Malnte 
nant nous 8\'OnS le mot, c'est il. nous de conquérir 
la eliose, Maintenant la République est sur no 
affiches et sur nos monnaies, dans les actes pu 
blics, c'est à nous de l'introduire dans les esprit 
et dans les cœurs. 

Il Le gOll"ernpmentactuel adéclarê catégol"ÎlJUtl 
ment qu'il mettait son bonheur à fonùer la Rêpu 
brique ct à réorganiser le pays. Aidons-le sans 
hésitation dans celte noble et difficile emreprlse 
Oompn-nons que la paix, ù moins d'étre un sépul- 
ra d'humlllaiion où t>érrr-ait la France, nous lm 
pose des devoirs sèvèrss. plus laborieux encore 
que ceux de la guerre devant lesquels pourtant la 
nation a reculé, 

« Selon que nous emploierons celte paiA~une{ 
fort viril ou à un lâche repos, elle sera pOUf la 
France le commencement de Jarégénération ou le 
sceau fatal de l'auéannssemenr, - Jules Stee .... 
(lJelvdtie.) 
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Co.MPAGNlE DE 

CHEMINS DE FER DU MIDI 
ET DO CANAL LATÉRAL A LA OAllONNJ 

ASSEl1DI,i:r: Of:l<iERALE ORDINAlB.E 
MM. les actionnaires sont prévenus que l'assem 

blée générale annuelle prescrite par les articles '1.7 
eL 33 des statuts aura lieu le 29 avril 1871, à trois 
heures de l'aprés-midi, au siège de la compagnie, M, 
boulevard Ilaussmann, à Paris. 
Pour faire parue Ile rassemblée générale, il faUt 

être porteur de vingt actions au moins, Sont égRle 
mont reçues comme donnant droit à. In carte ti'ad 
mission à t'assemblée générale, toutes pièces eonsta 
tant Ie dépôt d'aetlons de la compagnie dans un 
étahlissemeut public do crédiL. 
Le dl'pôt des actions ou des certificats de dépôt 

devra Nre oll\'ctué quinze jours au moins avant I~ 
poque llxée pour la réunion. Ce dépôt sera reçu de 
dix houres il trois heures : 
A Paris, iL la Société générale do Crèdit raobilier, 

place Vendôme, t5; 
A Bordeaux, dans les bureaux do l'administration 

allées d'Orléans, 10 

CREDIT FONCIER D'ESPAGNE 
Le payement du coupon échu aura lieu dans l 

mois Ile mai prochaiu, apré!! la. réunion de 1'assem. 
~ée générale. 
Les ,l>ureaux seront transfért\s dans l'immeuble 

du n· 2, rue de Consumtinop)o, 
Le gouventeur, 

ANT. LOVEZ Y LOPEZ 

AVIS AUX NOTAIRES & PROPRIÉTAIRES 
On désire acheter une terre de ,.apport du prix de 

30 il. 80,000 fraucs il 80 ou 100 lieues de Paris. -S'a· 
dresser par éCl'it à. R. fuOIN, fabricant de médailles, 
5, l'u~aint-Claude (Mal'ais), il. Paris 
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FABRIQUE DE PAPIERS PEINTS 
rue de la Roquette, 120, succursale Faubouri-du 
Temp!e, 2. Gros et détail à de9 prix exceptionne~s 
L'on envoie des albums d,'t'cllanliUons sur demande 
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