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On s'abonne

lB

.Les abonnements

loindre aua: rMouvellem~"
1

dans tous. les bUlICaU;( le poSt9

"l,~ii)l."1éèfLï' ils êtaioDI. r.:o~)lumcnt étrangers ~t une IDCSlU'C a'J~,;si préjrnliciable aux
intérêts du commer co rt de l'industrie parisienne. Après de::.. explication!" rèclproques,
il Cl été décidô pr.a' la. commune do Paris, en
eance généra1.e quo :
« La romr,lUIlC de Paris, sans reronualtre
Coplmune do Paris. - Le -générlll Chanzy. -- le pouvoir tll' Versailles, pst disposée, dans
..\\lreSS6 du conseil municipal de Lyon. - L>.
comité radical de l\fùcon. - Nouvelles ètrangt!·- l'inlérèL gl:llél'al, à. accepter taules les propoitions qui, sans préjuger la 1111~~lion'de
l'l'", - l~nits divers, - Nécrolcgie. - Bourses ct
marchés.
principe, permcuront le libre Ionctionue_ __ ..
_. __ ~ ment du service des postes. »
l'

...

son intégrhè territoriale, nous, soussignés
délégués, avec pleins pouvoirs, demandons au Comité central de la fédération
républicaine de la garde nationale,
la
mise en liberté
immédiate du général

Chanzv.
NOlIS déclarons formellement

et sous

el entière respousabilité :
1 Oue 10 général Chanr.y était, lors

notre pleine
U

son

arrestation,

de
en situation de disponibi-

lité;

2° Que le' général Chanzy prend l'en~agemënt de n'accepter aucun commanIléunion
géné.ralc des membres de la dement avant six mois, à moins 'lue ce
commune, al1jourd'hui et les .I0U'~'; suivants, oil contre l'étranger, Nous prenons la liJ à huit. heur-s précises rlu sni!'.
Po,~ is, le 31 mo,1',t f871.
berl6 de rappeler au Comité que le géné1
l'al qui s'est si fortement affirmé en faveur
ERR.;\..TU;\T. - 11 s'est ~Ii;:",;' rlans le r';~ultat de l'Alsace et de la Lôrrainc est notre
1, !_.l"lli:rall'!l's votes pOU!' l~!'. ôll',:liun~ communales, chef militaire désigné pour le jour de la
La commune do Paris;
plusieurs erreurs de chlfirl'!' évidentes provenant
Conslùérant l'urgence de résoudre la du copiste. Ynyant \'1/' reconnues hier 'lue fort revendication. Le général a exprimé d'une
nicstion des échéances, et désirant pren- 1 !.'~rd duns la soirée, et en I'abscnco du rapporteur manière solennelle son adhésion à la République, .63,000 voix recueillies à Parlro à col éaard une décision qui concilie
{'l,lire les mains dU9u~1 se trouve l:o~igina!. ('II
J . t~,· ,
Il ont pu être ImmlJ!llalrment l'cctlfi(',~,. Elles le
ris, sans candidature posée, attestent que
lous es m érèts: .
"nronl, duns jo Iourna; officiel de rI' soir et duns le le peuple l'a compris. Il ne faut donc pas
La commune invite :
numéro de demain,
que sa popularité qu'il s'engage loyaleLes socié.és
ouvrières 1 les chambres
ment
à no mettre qu'au service do la Résvnrlicales du commerce et de l'industrie lt -22SE
_..,
publique,
le rende victime d'une suspif;ïil'e parvenir par ècrit, à. la commission
cion odieuse,
cl u travail et de l' échange, leurs observaEncore une fois, nous affirmons sur
1 ions el tons les rousoignements
qu'ils j u-· ~
l'honneur
que le général restera éloigné
rcront utiles, avant le 10 avril.
Po,1'is, le JI mars /87/.
de toute intervention directe ou indirecte
la commune (le Pari,'
dans les événements actuels, et qu'en censéquence la continuation de sa détention
,.
..
.' , '
1 (' +ains jOUJ'I1:ttlX croient voir dans les prendrait un caractère arbitraire susceptiLa comrrussion do Justice ar~cl~. .'
: !)f'~TlliCI'S acles de' 1;1 Commune de ParIS ble d'alarmer les amis et les défenseurs
'
Le citoyen Pro tot est charge d CXpCldi.!' ! .i'inL(l,ptierr de sortir rios attributions muni- de la République.
Vive à jamais la République pour le
los ufîaires civiles et criminelles les .l'Ill ~ • ifial,~"v li n'est pis !!onlou"\ qu'en rendant
lll'g,nles, etde.I>r~rutl:e~esm~~Ul·('S,nCc,~-/1 pOJtParisdes
(t;'r,rots portant la remise salut de la France!
saires pour gatantlr la liberté indivulu-Il..
'll)yers, l'abolition de la conscription,
Les délégw!s membres de la socù!lé.
Le lieu/enant,colonel chef à't!tal-majol"
10 Lous les CItoyens,
lh .. etc., la Commune est sortie du cercle
JUtES ARONSOBN,
LI.'s lIIr.mbr,..s rl11~ COml1.1Im~ de Pari' OUI/II" r<;; J 'Î)troit ou la législation antérieure enfermait
pprouvé :
de la comm,'.sslon de JlIs11C8,
la liberté municipale. Mais ce serait une ilGénéral CHANZY.
1,,\:"1:, \'ER~!OREL. LED ME1Ll,ET, BAllICK, UlI.J..JOHI. v, llusion étrange et même pnérilo de penser

.
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PARTIE NON OFFICIELLE

"l'~
!

Clue la révolution du 18 mars avait pour
but unique d'assurer à Paris une représenDtlègation aux finances
tatien communale élue, mais soumise à la
tutelle despotique d'un pouvoir national
La solde do 1 Ir. JO allouée aux gardes fortement centralisé. Jamais on France la
loi n'a satisfait, ni pour Paris, ni pour le
nationaux ost essentiellement personnelle.
Il esL œcpressément interdit aux offi- villes, ni pour les vinages, les besoins d'inqui
dors paye urs ou sergents-majors
de dis- dépendance, de libre administration
Irilluor CJ.ltl'e les gardes présents la solde son t une condition absolue de vie régulière, de stabilité et de progrès dans un
desLinée aux citoyens gardes qui ,ne répondent pas l'appel, ou qui ont cessé d'avoir Etat républicain,
ri mi L à colle solde,
•
C'est, comme on l'a dit dès le premier
eL assurer
dans
Les pa)'ours 'lui enfreindraient c~ ordre jCiur, pour conquérir
1~I'ait~L rendus responsables cnvers le l'avenÜ' celle indépendance à toutes les
11'('sol'.
communes
de France, et aussi à tous
les groupes supérieurs, canlons, déparLeParis. le 31 mars ISil.
.A. al'l' fi /lan"",<,
"h, 11..
Ir,l'bl·C·'·~ (Ill IttCOlILtlWl1.C 'l'J ments ou
reliés entre eux,
pour
1 ,'S ,( , II'"Ilti.>
t'·tproviaces,
"
t al
- " "
.
eurs ln el'e s generaux, par un pac Bors
n JOUTTlDE E VARUtor
•
1
•
al
'
ti'
" , '
naImen~ naLlOn ; c est pour garan r en
" ..
--------0-mème temps et perpétuer la llépublique
assise enfin sur sa base fondamentale,
Dirac tion des contribntions indir{)ctes
rrue les hommes du 18 mars ont lutté et
de la Seine,
vaincu.
Quel esprit éclairé et de bonne foi oseAVIS
rait soutenir que Paris a affronté, après les
l\ll' suile de l'absenr.e ou de lu réyosouffrances et les dangers du siége, les
r.,tLion tl'un grand nombre d'employés,
conséquences douloureuses, quoique mol'administration
fait appel alLx citoyens
mentanées d'une violente rupture, pour se
aptes il servir dans les diLfél'entes bransoumettre do bonne grâce Ù. une loi qu'il
dies du service,
n'auraiL même pas discutée, à une loi qui
Ro présenter, avec les LiLrcs à l'appui,
ne lui laisserait ni l'administration
de sa.
au siüge de la direclion, rue Duphot, 12. police, ni la disposilion souveraine de ses
Le directeur,
finances, ni la dir'ection de sa garde naA. BASTELICA,
tionale; à une loi qui serait non pas le
gage de sa liberté, mais le sceau même de
sa servitude,
ORDRE
En se consLituant en Commune, si Paris
,.
.
,.
"
.
,
.
1
a renoncé à. son omnilpotence apparente
ous, delo!!uc clVlI al ex-prdecLme do 'dentique en fait à sa déchéance, il n'a
! 1 oli e€- ,
~as renoncé à son rôle initiateur, il ~'a
LLHndu que la délivranco des laissezpas abdiqué ce pouvoir .moral, cetl~ IUl'ilsser e~ige uno surveillance spéciale,
fluence intellectuelle qUl a tant do fOlS en
France et en Europe donné la victoire ù. sa
DÉCRÉTOXS:
propagande. ?aris affr~nchi, Paris auto11 no srfil délivré de laissez- passel' qU'il
nomo n'en dOIt pa:s mOlDS reslet'le centre
la Ilt'éfel'Lurc (te police, bureau des passedu mouvement économique et industriel,
ports.
le siMe de la Banque,. des chemins de
fer, d~ grandes institutions
nationales,
Le dé/é[/uû ciuil,
d'où
la
vie
se
l'épandra
plus
largement
à
HAOUi.. ntGAOLT.
travers
les
veines
du
corps
social,
qui,
de
ru:
lA giltlt'al rlcldguè,
leur côté, lu lui reporteront
plus active
et plus intense,
En attendanl que le triomphe définitif
de sa cause ait rendu à Parm affl'anchi le
Lo public esL informé que le service de rôle influent, mais non dominateur, que la
1 assistance extérieure continuo de fonc- naLure,l'évolulion économique et le moutionner. Los citoyens boulangers pOUlTont vement des idées lui assurent,laCommune
~'adressel' à l'hôtel de ville, bureau de la sebornel'aà dMendredansleurjntégrité
ses
comptabiliLé, n" 11, 2" élagp,
intérêts et ses droits. Qu'il s'agisse d'orgaUn col' Lain nombro d'employés s'ost déjà. nisation municipale, de loyers ou d'échéanrallié il la commune, et biontôt tous los ser- ces elle légiférera pour lui souverainevites seronL réorganisés,
me~t, parce que ce sont là ses affaires, .ses
intérêts propres, lesl]uels ne peuvent etr~
(.c chff du l'cI'.olmel,
légitimement salÏsfruLs que par ceux qu~
J lI.ES AXORU::t:X.
les représentent, et non pas par ceux qUi
les écrasent ou qui les nient.
La Commune au rail le droit d'agir ainSI
AVI IMPORTANT
on face d'un pouyoir eenlral qui, réduiL àsa
foncLion, ne serail plus que le gardien eLlle
l' n ;.ll'aud nombre do leI !,res al'I'i vent à défenseur des interèts !:!;énéraux, A plu
lhôlcl de ville. porlant ceLte suscriptiOll .
forte raison en a-l-ellt,; le devoir en face
d'un 'pouvoir
usurpateur,
qui ne saiL
Jtb président tic la (;OliWHMe.
qu'obéir
à
la
raison
d'Etat,
ne
faiL appel
.. ~ous ne sauriolls trop le l'épéler : il n'y a
qu'à la haine sociale, aux làcbes lerreurs
'lU un llrësident temporaire du JJlu'eau, mai
la tOTIllUnUe de Pa.ris n'a el ne sauraiL avoir et à. ceux qui réclamaient un contrat, de
garanties, ne pada jamais que de répres• de président,
Prit're aux inléressés d'aru'esser leurs
1'- 1 sion et de \'eneeanc
l'e~l,ol1danccs avcc cette suscriplion :

a

des

1"

et

16 de chaque mola

et réclamations la dernitre bande _' A8hl"'~"

•

Le~ manuacrlts non insérés ne soot pas rendDJ

1',\llTlE OFFIClELLE.- Appel do I{L Commune dEI
l'uns nux sociétés ouvrières, oLC, - Arrêt ùe la
commission de justice. - A-vis (le la rléll\gatioDl
aux ünanccs et. de la direction ries contribùuona
indirectes. - Ordre relatif aux laissez-passer. La suppression des postes,
J'\.RTIE KON OFI!'lCŒLLE. - Les actes de l.s

PARTIE OFFICrœLLE

partent

Le gouvernement de Versailles prétend
avoir partout étouffé le mouvement communal. Voici cependant l'adresse du conseil municipal de Lyon, adressée à l'Assemblée nationale, qui pourrait prouver le contraire:
,Tamais ll's circonstancps n'ont été (llus gl'tl\'e~;
jamais la France n'a été plus près du plI'C des mal'heurs: la guerre 'Civite.
La Pl'emière cause d'una pareille situation so
trouve dans la Cl'ainte d'une restauration monarchique, que la plupart rIe vo:; acles n'ont que trop
contribue à ftlÏl'P naitl·c,
us faisant illusioll sur la pensée ne la Franco
qm, en vous nommant, n'II, eu en vuequ~a questIOn de la paix ou de la guerre, vous n'a.z laissé
passer ancune occasion de vous montrer hostiles
Il la Républiqup. On craint de vous voir usurpe
les POU\'oirs constituants. Non-seulement VOliS
n'avez rien fait pour rassurer ropinion, mais vou
l'avez froissée profondément par "otre reIus blessant de siéger dans la capitale,
Votre pouvoir exécutif a mis le comble à l'irrItation, en nommant aux: grands emplois des hommes de l'ancien régime, et surtout en donnant, ft.
aris, le gouvernement de l'armép, -de la garde
nationale et de la préfecture de police à des f$énêrau;'{ de l'Empil'e, dont le premier acte a éte une
atteinte à la Jihetté de la presse, par la suppresion de sL~ jou mau;'\: à la foi:;, et le second une
tentative nocturne de désarmement.
Devant cette série d'actes manifestement monarchiques et cette intervention dans ses aO'aire
<l'ordre municipal, Paris s'est levé pour affirmer,
avec la République, ses libertés communales,
comme Lyon l'avait déjà fait le 4 septembre 1870.
Le mouvement a euson contre-coup dans notr
cité, comme à Marseille, à Saint-Eüenne, à Toulouse, qui se sont agitées au nom de la Commune
libre.
Nous convenons, citoyens représentants, que
Lyon, ayant déjà sa municipalité élue, n'avait pas,
bien que ses franchises municipales soient encore
incomplètes, de motifs suffisants de revendication
violente,
ous sommes convaincus que ceux ~ui ont pm;
part an mouvement, en répudjan t 1 Assemblée
nationale, ont commis ja fauLe gravo de porter
atteinte au suffrage universel, seule base do nos
institntions,
,tais, citoyens rcpl'ésentants, 100:";(Jue YOUS \'ou<
rt~s obstinés à refllaer à Paris hl sal.isfaction qui
lui l'st due, à l'ntrer dans la voie cle conciliation
qui vous t'tait proposée pal' seR maires 01. par sC'
l'Pprésentants, au ril'flue d'allumer la querre civile
tians touLe la Frttnce, nous tISons c'prouvé un
bien douloureuse surprise.
Nous regardons comme un (ll'\'oir impérieux
d'intC'rvenir, nous mamlatail'es du peuple, responsables devant nos ôlccteurs de la tranqUIllité
dans notre cilé ct du maintien do la R6puolique.
Nous le faisons résolùment, en omet.tant le VŒU
que' l'Assemblée nationale:
10 Reconnaisse à Paris, comme à toutes le
communes de France, le droit. de s'administrer
libr.ement, par dos mandataires de son choix;
o Et déclare hautement que, aussitôt son mandat. rempli par la conclusion définitive de la paix,
eUo convoquera une Assemblée constituante, char·
gée d'élaborer la constituIJon républicaine.
Voilà, citoyens représentnnls, ce que, au nom
du Sil lut de la patrie, 1I0US vous conjurons de faire,
persuadés ~ue ces déclarations auront pOUl' conséquence l apahement général, la confiance en
l'a\'C'nir et la reprise du travail et des transactiou
commerciales.
gréez, citoyens roprésenlants, l'assurance de
nos sentiments distingués.
Pour le conseil municipal:
Le mail'c de LMOn, B.ÉNo~.
Pour copie COflforme:
L'<ldjoint délégué, 0, BAROOET.

LE COMITÉ RADICAL

DE i:lIACON

• ~OUS publious le programmc ùu comité
républicain l'adical de Mâcon :
Les membres du comito inscrivent en lète de
leur progro.mme ,la grando devise politique et
,.ociale : l.ibcrU, EgaliltJ, Fralernit6.
Nous publions ~ titre de renseignement la pièc
.1uX membres de la Commune,
La République est au-dessns du suffrage unisuivante, adl'es~éc tI\'allL le:, !·Iections communail, l' hdlel de ville.
ver~el.
les au Comit,', central cie la ~<I 'Ile nationale:
Ulle génération ne peut pas engager les générations à venir. Les coups d'Etat et les plébisches
SOCJÉTÉ FRATEn~ELLE
"ont les causes directes de tous les malheurs qui
Le::; citoyens qui auront des commllllica- DE PROTECTION DES ALSA.CIENS ET LORRAINS 1 nou.s accablent.
Lions ou des mémoires relatifs à la question
• Les rois, di~ait le com'entionnel Grégoire,
des échéances à faire pan'enir à la Commuont dans l'ordre moral ce que les monstres sont.
SIÉGE:
16(j,
RUE
AINT- DENIS
dans l'ordre physiquo. ,. L'Lùstoire des rois est le
ne, sont priés de les aùresser aux membres
martyr.'ologe des natiolls... »
dl~ la l'ommi!'sion des finances, siégeaut à
,
En conséquence, touô les prétendants doivent
rh'ylel ùe ville, '
lloyens,
être à jamais barutis de France et mis /tors la /.(Ji.
U nom des Alsaciens el Lonains en si Ils servira!ent, p~r leur pr~sence, de prétex.tc
'
,
perpétuels a des discordes clvlles,
Les deux bases fondamentales de la tyrannie
Un gl'onpe nombrenx de commel'ranLs eL gran d no rob re d ans, l armee et ùans l~s
(lïndusLl'iel::; s'étant nréselllé il l'11ôtcl de ,'ille rangs de la démocratie; ali nom dn drOIt sont l'ignorance et la supùrstition, 11 y a deux
mo~~ns de l~s faire cr~uler:..
,
pour demander ù{'s e~~plicalions sUl'la JnPsure imprescriptible de la liberLé individuelle,
et au nom de notre amou!' sacré pour la
L lllstructlon gratulte, obligatOire et radlcalerll'ise par le gom'erncmellL de Ve"sai lies
' bl'
'1
lIment
ialque;
l'I'lati ve il la suppression posLalc des C:Ol'l'CS- Repu
lqu,e, qUI S621 e peu~ sauver e pays
La séparation de l'Eglise et de l'Etat, comprepondanccs, les délégués de la commune leur et reconsLituer la F rance de 89 dans louL-e t nant la suppression du budget des cultes,

Les ôcolos-doivent ëtre conumwes, afin de faire
AMÉRIQUE
disparaltrs chez les enfants lous les prrju3és de
caste, qui sont des obstacles à 1\~:,':J.lit.\ :i, la
fraternité. L'enseignement dl' principes religieux
doit y être interdit; c'est aux parents seuls que
la liberté de conscience réserve ee droit.
La Liberté de conscience exiee l'indépendance
réciproque des Eglises el de l'Etat. Les causes de
luttes intestinos disparaîtront avec cetto indépendance; il n'v aura plus contlit entre J'autorité civile ot l'aoutorité religieuse.
'
Les manifestations publiques des cultes doivent
être rigoureusement interdites,
Les tribunaux sont institués pour défendre
l',homme contre les abus do la force ct du privilege.
En conséquence, la justice sera ramenée autant
que possible à la gratuité. La procédure doit ëtro
publique.
La justice aura pour base le jury. L'inamovibilité des magistrats disparatt, Commè lous les fonctionnaires. ils seront responsables do leurs actes,
et pourront être directement poursuivis,
Les armées permanentes, trop puissantes à l'intérieur pour étouffer la liberté, sont trop faibles
llour résister aux invasions ésraneères. Nous vonons d'en acquérir la preuve douloùreuse.
Elles doivent être licencièes (tout an tenant
compte des positions acquises) et faire place à la
GRAND-DUCHÈ DE LUXEMBQURG
nation armée.
Ln conscription doit être abolie
La Ga:;tll.e fÙ Lu;rclllbour'), qui avait publié une
Les guerres de conquête sont mfûmes. La dé- note sur l'expulsion de France de quelques milIonse du sol est sacrée.
liers de Luxembourgeois et sur l'état tendu des
Le socialisme est J'étude des questions appelées relations du grand-duché avec le gouvernement
à réaliser le hut de la sociétè : LE .BONUBUR français. pubflc le communique offiCiel suivant, reCO't~ruN.
latif à ces assertions :
La Hépublique est le milieu libre dans lequel
c Le bruit a couru que le gouvel'11ement franpeuvent se discuter les questions sociales.
çais avait demandé le rapatriement des nomDans cc cas, le rôle du gouvernement, manda- breux Luxembourgeois résidant à Paris, et qui,
taire de la collectivité des citoyens, doit se borner pour la plupart, y sont établis depuis de longue
à laisser aux dilfèrentes écoles socialistes l'indé- années.
On avait même représenté cette prétenpendance la plus complète, l'il donna.nt pour ga- clue démarche comme un acte tic représailtes du
rantie les libertés de presse, de réunion et û'asso- gouvernement Irançais.
ciation.
• Nous sommes autorisés à déclarer que jamai
Les can-es de toutes les révolutions sont: le
il n'est entré dans les intentions de la France de
priyilé!!'c~, l'iné~ité fiera71' les résultaIs, entre le recourir contre nous à des 1116$Ures de ce genre,
capital el le travail,
et que nos nationaux contlnuent à trouver à PaI,e tral'ail !l0r!}C te capital: - le Cl:lpilal Ilol~rrit' à ris la protection qu'ils y lin'. toujours rencontrée.
peine le Irarai/,
• L'assistance de ceux d'entre eux qui sone moFaire une juste répartition des bénéfices entre mentanément dans le besoin est assurée pour
le capital el le travail, c'est étouffer le germe (l'es l'avenir comme elle l'êtait par la passé, au moyen
guerres civiles,
du crèdit spécial alloué à cet eIIN, Elle sc fait par
LeG républicains. qui veulent non-seulement la l'Intervention très·obligeante de la légation belge
concorde outre Françai«, mais entre les peuples de à Paris. aux Lons offices de laquelle nous avons
l'Euro~e, doivent associer leurs eïîorrs pour arri- ùù exceptionnellement recourir pendant le temps
VOl' Ù 1 applicauon de ces principes par la liberté,
du siège do Paris .•
la science et le travail.
Ils doivent néanmoins avoir toujours la main
sur leurs armes, et ni' pa" se I;'~tiguer de veiller.
L'A'lclIt:e Ilanas nous fait parvenu la note
11 ne faut pas qu'lin coup tic force nous précluivauto :
pite de nouveau dans un avenir sans fm de rèvolunons.
<1 "DUS n'avons reçu aujourd'hui,
3l mars,
Approuvé pal' le comité radical de Mâcon, le n nl jouruaux, ni correspoudances (l'Anglemars 18i L
terre, ù' Allemagne et cl'Espagne, »
Le p"t!.!ident, F. OnDINAIRE, - Le 'Vice-pre'
sident, PIERRE RICHARD. - Les secrt!,ai1'cs, ORI.ÉAT, LAUVEIINtER. - Le
trt'SOl'icl', SEmNOT. Les assesset!rs,
Garde nationale de Paris
ERnE, CHACHtJAT, JO;>l.\s, GUtNET,
L~ document quo nous venons de reproduire
ost suivi de l'appel suivant:
• Nous innlons tous les républicains tlu département à se constituer en comités semblables,
il correspondre entre eux et a.yec nous, de façon
à ornblir une ~olido.ri~ forte et il1\'incibl.: llaus
tOlltes les circonstances possibles.
« Les communic;ttions relatives à la fondation
rle ces comi~és pourront être admssées au citoyen
Ordinaire fils, rue Joséphine, 2G, à Màcon.
~ F. OnDl~AIl\E. n

Lo ministre cle France à Bru."{elles a présenté
hier à M, le ministre des all'a.ires étrangères de
Belgique son collègue, M. do Goulard, ainsi que
M. do Clerq, qui vient d'a.rriver ft Bruxelles,
Les noms des négociateurs sont:
Pour l'Allemagne: M. de Balan, ministre de
l'empire germanique à Bl'u~elles ;
. il1. le com.te IIa:rry cl' Arnim, ministre de l'empire germamque a Rome;
1\1. le comte de Quadt- WickrndL-Isny, avant la
guerre envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Bavière à Paris;
M. le comte d'Uexhull, conseiller de légation
au ministère des allàires étrangères de Wurtemberg.
Pour la France: M. le bar.n Baude, ministre de
France à Bruxellee, et M. de Goulard, membre de
l'Assemblée nationale, plénipotentiai.re;
rI. de C1erq, ministre plénipotentiaire, et M. le
général Doutrelain6, commissaire de la conférence.
Des secrétairos et attachés de légation ont été
adjoints à la mission de quelques-uns des négociateurs.
M. d'Arnim est accompagné du secrétaire de
légation, comle d'Arnim-Boytzembourg; M. de
Ruadt, du conseiller de léqation, M. Gédéon Budhard et de l'attaché de lega\ion comte IIugo de
Lerchenfeld; M. d'Uexhull, du secrétaire de léga·
tion baron de Maucler,
La légation de France a subi quelques modifications.
.M. Tiby en est devenu le premier secrétaire,
en romplacement de M. Laboulaye ; M. le comte
de l~éarn y a. été adjoint comme troisième secrétaire, et M. Max. FOllrchon comme attaché,
Plusieurs salons de l'hôtel dll ministère des affaires étrangères ont été mis à. la disposition des
négociateurs. La salle principale des délibérations
sera la même qle cello où s'est réunie, en 1863,
la conférence inLernationale pour le rachat du
péage de l'Escaut.

NOUVELLES ÉTRANGÈRES
ITALIE
Dans la séance de la chamare des députés du
2i mars a commencé la discussion touchant la
perception des contributions directes.
- On lit dans la Ga::;eUe de Turin:
Œ Nous ne cesserons pas de répéter qu'à nos
yeux l'unique moyen de ramener la t-ranquillité,
la paix et la prospérité, non-seulement à Paris,
mais dans toute la France, serait d'assurer d'une
manière sérieuse et efficace l'oxistence de la république, Cela peut-il se faire? Question ft l'adresse
de l'assemblée et des gouvernants actuels.
ous apprenons de bonne source 9ue, contrairement au bruit qui avait couru, le genéral Garibaldi n'a point quitté Caprera, et on nous assure
que, malgré toutes les inslances qui pourraient lui
être faites, il ne viendra pas sur le continent pour
le moment.
- En ~résence des événements actuels <le la
France, 1 assemblée génél'aie de l'association patriotique fran~aise qUi s'est réunie au théâtre Dell
Logge a pris à l'unanimité la résolution de surIr à sa dissolution.
- Le syndic cie Fano annonce que le célèure
t~tbleau clu Domenichino, Dav-id l.errassant Goliath,
qui était conscrvé dans le collége Nolfi, de cette
ville, a été "olé daDS la nuit du 2<i au 25 courant,
Cc tableau est de!' ùimensioœ; cie ~rul0 de hauteur
sur l.ru50 de largeur. On met en gal'Ile le!> amateurs contre ceux qui \otllll'ont. \'endre cette peinlure,

lébrer pal' in,l.ervalle en cc temps désastreux, où
tontes les gloires semblent s'être donné le mot
pour déserter le sol français.
_ rous apprenons que le général de Fabrice,
fondé de pouvoirs du gouvernement fédéral allemand, a refusé péremptoirement l'autorisation de
laisser {lasser les gardes nationales du Nord, en
destination de Versailles.

.

L'oreanisation futur!' de l'Alsace-Lorraine felOl
l'ohjet' (l'un projet de loi qui est déFI préparé r~t
dont le parlement allemand doit être saisi IlfOchaincment.
Ainsi qu'on nous l'avait fait pressentir, les territoires cédés seront réunis un une seule province,
qui ne relèvera que do l'empire, dont plie sen
uii'e des parties constituantes. Le nouveau U J,ays
cie l'empire» n'aura. d'autre souveraln que lempire lui-même, ot c'est au cbef de l'empire, à
t'empereur, que sera confiée l'administration, qu'il
exercera [I\'t'C le concours du conseil fédéral.
Toutefois, l'AI saee-Lorrai ne sera placée provioirement sous un régime transitoire jusqu'au 1er
Janvier 1.873, époque à laquelle elle entrera on
pleine jouissance de son auionomte. et sera dotée
cie toutes les institutions qui la constitueront en
Etat indépendant,
mais relié à l'empire pur la
Constitution el les lois fédérales.
IR. projet de loi, nous dit-on, ne fait. aucune
menuon de, la cession d'une purtie de l'Alsace à
la Bavière. Il est Jonc à croire qu'on a renoncé à
l'idée malheureuse d'un démembrement, si tant
~t qu'ella ait jamais été débattue sérieusement.
Une èpidémie terrible, le choléra foudroyant,
èvit à Baint-Pétersbourg, où il a déjà fait un
grand nombre de victimes. Le prince d'Oldenbourg, troisième fils du prince Pierre, cousin de
l'empereur, la princesse Tcherkasky, et plusieurs
autres personnes, sont mortes après quelques
heures de souffrances horribles.
Les Américains, ces hardis promoteurs du go
ne savent pas l'ester en arrière quand il.
s'agit d'une œuvre Libérale, philanthropique, capable de témoigner leur sympathie pour la France.
Le 'Port du Havre, particulièrement, vient de recevoir une Douvelle preuve de l'esprit généreux et
confraternel d'un hauuaut de New York.
La navire américain 111mler, capitaine Rober
Mac York, consigné à MM.• J.-A. Laude et. Ce,
apporte de New York un chargement de 3.812 hadis de farine, qui sont envoyés par une des plus
puissantes et honorables mmsons de New York,
MM. A,-T. Stewart et C', l'our ëtro répartis gratuitement, à titre de secours, <lUX ouvriers nécessiteux de nos divers districts manufacturiers, eu attondant la reprit:e des trA.\'aux.
MM. Stewal't possèdent, à New York, l'un cli's
plus beaux et des plus vastes magasi.ns de nouveautés, SOieries, etc., qui soient dans l'univers
entier, et capable d'olre comparé avec avantage à
cc que Paris possède de plus grandiose.
ah~

Les prisonniers francais en Allemagne I}ui ren·
trent en France par la voie do terro sont dlrig~s
ont
IU.M~r. les ufficiers C't arlju,lant~ payeurs
sur trois villes: Vesoul. Lunéville et Charlevillf' .
\'ilés à sn réuni l' ~aOlC'di !'oil', 1tr ,l\ril, à Itellr('s dans lesquolles l'autorité militaire fraIlt'aise d{,'t
préctsl's, à. la salle \T;~lent.il'w" ;5 t, nl" c, mt-lio- installCl' immédiatement des commandants 1.
noré.
place et des ser\'ices d'lntendan.:e destinés à POUITenue et sans nrUl(,~
voir aux premiers besoins.
Prix d'entrée, 50 cenLlme
Les autorités allemandes se sont engagées à diChacun doit être porteur dc sa commi~sion, on, riger sur cbacun dl's tlois poillLs indiquèl qual.ltl
à défaut, étre accompagné ù'un officier payeUl' l'é- trains pa.r jour, contenant 800 à 1,000 hommes.
pondant.
mais dans le cas seulement où les movens 'du
Les membres de la col1lmissiOn
transport à fournir par les autorités françàises spprovisoire:
ront suffisants.
Tous les convuis de pflsonnjers arrivant à CharLamolhon, officier, président;Thibolot, adjudant; So.iut-Paul, leville. et dont l'effecUfest évalué Ù 40,OUO hOlJJadjudallt; Bousso.gol, adjudant, mes, seront immédiatement dirigés sur Avesne~,
où s'opérera. le triage Iles homme~ à r'envoyPI'
commissaires.
dans leurs foyel's et de ceux. à diriger sur Il'''
déDP-ôé~~'
'"
.
, ,
Ja un cel·talO
Homb re d' 0fficIers
sont arrl\'CS
dans cette ville pour recevoir et guider les prisonFAITS DIVERS
niers à partil' de Ma.ubert-Fontaine et d'Hirson,
Il intendaut eRt attendu ainsi qu'un detachemell~
de cinquante gendarmes destinés à maintenir l'orMercredi, un batnillon de la garde nationale est dre pendant la durée des passages,
venu déposer sa couronne (une superbe couronne,
Les prisolUliers seront logés dans les bâ.timenls
du reste) à la colonne de Juillet. Ce bataillon, Je militaires, et en cas d'encombrement dirigés sur
Il5", en partie d'ancienne formation et appart~- Maubeuge, Landrecies et Le Quesnoy.
nant au quartier de Grenelle, bien que sorti deux
Ce mouvement va bientOt commencer, ain~1
fois pendant le siépe, à Vitl'y et Arcueil, n'en était que l'annonce une dépêche envoyée de Berlm au
pas moins critique et mal noté, Il tenait à hon- Times le 28 mars,
.
neur de se réhabiliter. Les nouvelles élections des
officiers qui, pour la plupart, ont été changés,
Les prisonniers [,'ançais internés au camp d'Ersont venus aider à brzser les anciens errements,
car plusieurs capitaines et le chef de bai.aillon furt se sont révoltés samedi dernier,
La Ga:e'le do Weimar donne sur cette a.(f,tire10:;
n'ont pas été rMlns, Les officiers et sous-officier
ayant été reconnus le matin par le citoyen Cas- détails suh'ants :
Hier soir, à sept heures ct demie, noùs entelltioni, commandant du 7· secteur, à l'Ecole militaire, et l'élan étant donné, le bataillon décida im- dîmes battre la générale, ct notre garnison fut
médiatement qu'une couronne pour laquelle on lout à coup appelée sous les armes, événement
avait déjà souscrit dans les 5· et 6' compagnies de qui n'était plus arrivé depuis i866, alors qu'on
nouvelle formation serait portée à la colonne de craignait l'entrée des nanovdens.
On disait que les Français avaient forco le
Juillet. L'après-midi fut choisi pour cela, chacun
senlant et son droit ct son devoir de se relever de camp, surpris la garde et tué même plusieurs de
tout ce qui avait été dit sur le 45· hatnillou. La nos soldats. Ces noU\'C'lles,dont l'exagération fu l,
marche de Grpnelle à la Bastille ne fut qu'une plus tard démontrée, eurent pOlir effet d'excil.t'I'
ovation partout où se trouvaient des postes et des une grande agitation parmi le pouple, et plusieurs
oldats français qui retournaient paisiblement à.
casernes, au quai d'Orsay, à l'Mtel de ville, etc.
Après avoir déposé leur couronne, tous les gar· leur casernement, ainsi gue- des officiers réunis an
des revinrent en ordre parfait, tambour battant et café Hanemann, furent frappés et insultés.
Pour m'assurer par mes propres yeux de co qui
clairons sounant; ct quoiqu'il fùt nuit, lors de la
n était, je me rendis à huit houres au camp. Je
rentrée à Grenelle, la journée n'était pas terminée
pour le 45° bataillon. S'il a été le dernier pour \'is dans loutes les allée!\ des hussards ct des fanrendre hommage aux mànes des héros de 1830 et tassins cle la ligne et 1]0 la landwehr courir pèle1848, il no le fut pas pour la surprise ménagée aux mêle vers leurs position!\ respectives; quelqul's
citOyens lors de leur arrivée au lieu de réunion du Français, qu'on voulait. protéger contre la fureur
bataillon, place du square du Commerce, car plu- de;; habilants, étaient cooduits à la garde, et les
sieur$, qui a~aient devancé, prirent l'initiative de rues étaient romplil's cie mOnde.
A la porte Jean, d'où le bivouac français est enplanter à Paris le premier arbre de la Liberté en
core éloigné s'un quart de lieue, je dus retoumer,
187i.
Le squarc du Commerce, si beau avant le siége parce qu'elle était fermée et que la foule était telet si dévasté depuis, contenait, lors de la rentrée lement compacte qu'il n'y avait pas moyen d'y
des milicie.ns, une popul~n qui entourait un p'énétrer, Je fis un détour d'une demi-heure et
arbre pavoisé de drapeaux t"colores et rouges qui j'arrivai enfin, vers neuf lleures, par la porte
Krampf au bivouac, où ré.f;nait déjà. IIne grande
n'y était pas lors de leur départ,
Ce rut une nouvelle rote tout improvisée, et tranquillité, les Français s'etant retirés à. rappromalgré ta nuit et la pluio qui commençait, les che des patrouilles prussiennes dans leurs baraGreuellois de~cendirent en masse au bruit des ques.
Voici ce qu'on m'apprit au sujet de celte batambours et des clairons, qui annon{'aient pour
ainsi dire l'entrée triomphale du 45· bataillon garre.
Sept prisonniers français, mettant à profit quetrégénéré.
Tout fut alors mèlé, citoyens et..m.iliciens, et guesheures de congé, s'étaient amusés hier à aller
malgré la fatigue de la journée, tous restèrent laire la chasse aux grenouilles et étaient rentrés
assez longtemps, entonnant les hymmes patrioti- trop tard dans leurs campements. Pour les punir,
ques et souhaitant à cet enfant une plus longue on les lia et on les attacha ppndant une heure aux
cloisons de lems ]:>arraq Hes. Cette punition n'étant
vie qu'à ses ainés de ,1848 .
Avant de rentrer il. Grenelle, le commandant pas d'usage en France, les autres Fran{:ais n'y
Castioni était descendu du secteur pouri féliciter le voulurent pas consentir et délivrèrent leurs camabataillon de ses travaux de la journée, qui en rades. Les gardes de Brunswick s'y étant opposés
donnant à. son patriotisn e une couleur plus répu- et les ayant en partie rattachés, les prisonniers,blicaiae, en faisaient un nouveau corps, malgré il s'en trouve encore 8,000 au camp, - sortirent
en tumulte et s'attroupèrent devant le corps d
son ancien no 45.
"'ardo.
es pierres furent lancées, et les internés bran~
Le Pa!1'iole de l'Oue.st fournit les renseignements dissaient cles bâtons et des couteaux dont ils menaçaient les gardes brunswlckois, Ceux-ci, au
suivants:
nombre de 40, étaient prêts à fuire feu, mais le
On lit dans le ,llonileur tmiversel du 21 mars:
• Dans le Maine-et.-Loire , les mairies ouvrent des vice-caporal llartman, dans un louable esprit de
registres d'enrôlement, Quelques heures encore, modération, n'en donna pas l'ordre, pa.rce qu'il
et plusieurs bataillons se dirigeront d'Angers sur était sür d'avance que tou:; les gardes auraient été
massacrés.
Pdris. n
Il comm:mdn seulemellt un siGnal de truts
Le jlIonilrw' a été mal rensei~né,
ous savons de source certame que ces batail- coups de canon, sur quoi on battIt la générale
lons qui, dans quelques Mures, vont se diriger dans tOUle la ville. •
mon retour sur la place Guillaumme-Frédéd'Angers sur Paris, ne comptent actuellement que
rIC, Je vis des soldats prussiens conduisant troi
vingt enrôlés.
Fronçais qlÛ avaient été gravement maltraités au
lazaret; des personnes dignes de foi m'assuraient
La réception faile par la population lyonnaise que quelqus internés avaieut même été tués, mais
au.~ brayes défenseurs de Belfort a été magnin.- je ne rappo!te ce dire que sous toutes réservei',
que de cordialité, presque d'enthousiasme, et ils Aujourd'hUI, on annonce que quatre Français ont
la méritaient bien, ces nobles enfants, qui rappor- été tués, mais ce bruit est également sujet à cau~
tent à la maison paternelle la gioire de l'honneur tion, Le l'alme est complet,
intact, la seule qu'il nous soit donné de cé- :
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Sociétés, Banques, Assurances.
Association Col'porativo des ouvriers maçons el
leva précipitamment et prit la ·fuite, tandis que le
La circulation est rétablie sur la place de l'Hôtel- un homme qui passait dans la rue de Rivoli, et Jouter quo cette occupation nous ruine complé- malheureux mari outragé, s'armant d'une hache lail/tllrs de pierre. - Tous les ouvriers maçons
tement.
de la. corporation présents dans le département de
de-Ville, occupée encore par des gardes' nationaux, l'interpella vivement en ces termes :
n ordre du commandant prussien de Lons-le qui se trouvait sous une table, en frappa de deux la Seine sont prévenus que I'associatlon tiendra
- Vous êtes Bignon, le dénonciateur des quamais en moins grand nombre que les jours précécoups
sur
la
Lêto
le
complice
de
sa
femme
aulnier défend aux journaux de la ville de rendre
dents. Les canons ont été replacés sur une même tre sergents de la Rochelle, et je vous arrête !
lette vengeance exercée, GLUs est allé hU-meme une assemblée générale le samedi 1..' avril, à midi
compte de ce qui b'y est passé. L'enterrement de
Le conseil d'ndministratlon du CREDIT lôL;>;i:laL
- De quel droit .!
gne devant la façade.
se
constituer
prisonnier. 1\1. Jean, commissaire de précis, place de la Corderie, 6. Ils sont, en consé- OT'l'O~IAN
n l'honneur de prèvenir les porteurs ,l,}
- Vous me demandez de quel drolt, vous qui victimes a eu lieu au milieu d'un grand concours police du quartier, après avoir reçu la déclaration quence, priés de s'y rendre. IL y a urgence
La municipalité a donné l'ordre de réparer 1
de
population
protestant
silencieusement
contre
Bons
du
Trésor oltoman (emprunt rlu 31 octol-rr
avez fait assassiner mon grand-père par la He"tau.
a
recevra
toutes
les
adhésions.
rues obstruées par dos barricades. Des paveur
du mari, s est rendu au domicile do ce dernier
1868), qu'ils ont jusqu'au 10 avril 1871 pour dèclurer
cet horrible abus de la. force.
sont occupés à niveler la voie au coin ûes rues ration'!
Le militaire respirait encore, il l'a fait transporter
qu'ifs entendent toucher a' Paris le montaut tl,~,
.Bignon
ne
répondit
pas
et
voulut
fuir.
La
foule
GeolIroy-1 Angevin et du Temple; le même travail
bons et des coupons payables le 30 avrl) 18it. Get III
à l'hopital Saint-Andrè.
s'amassa devant le café, et Bignon parvint à 56 dédéclaratton, qui devra ètre accoUlflngnéèd'un 1'01's'exécute sur d'autres points.
Les blessures, assure-t-on, très-larges et tresNÉe
R
0
L
0
G'I
E
Les
cris:
1
Au
secours!
au
feu!
•
proférés
d'u
ne
gager
des
étreintes
du
petit-fils
de
Pommier
pt
à
dereau Indiquant les numéros dus bons et ues COItOn s'occupe très-activement de faire habiller les
profondes, ont laissé couler une grande quantitè
pons, sera Iaite il Paris, au siège de ln :::ioo,;iétu ~,~n'''gardes nationaux qu'on n'avait pas eu le temps s'enfuir. Celui-ci se mit à sa poursuite en criant. façon déchirante par une voix féminine répan- do sang. La victime ne survivra pas, dit-on, à ses
daient hier soir l'alarme dans une maison de la blessures.
l'nie, l'ne de Provence, 5i.
- Arrêtez-le! arrêtez-le!
d'équiper ~u les recrues incorporées dans les baIl
vient.
rie
s'éteindre
à
Poitiers
un
des
memLe remboursement des )'OI1S et le payernunt t1c~
Bif!;non fut arrêté. et la foule apprenant que rue Saint-~[;U'(in. Ils provenaient d'un appartetaillons.
Une
instruction
est
commencée.
bres
les
plus
dislin~ué~
de
l'émigration
polonaise
coupons
.10nL le bordereau aura Hé ùép'osè .lan-, Il~
ment
situé
au
ileuxlème
.itage.
Les
locatnires
des
c'était
lui
qui
avait
fait
arrêter
les
quatre
sereents
Tous "'les elIets d'habillement trouvés dans le
délui ci- dessus, s'effectueront il purtir Û\I 30 uvrtl
de 1831, M. Léonard Chodzko.
deux
sexes
accouru!'
au
bruit
enfoncèrent
la
porte,
de
la
Rochelle
lors
du
procès,
voulut
le
fusiller
magasins sont, par les soins des officiers, distri.près avoir brillamment combattu pour l'indé- 1871, au siege de la Sociét6 générale, de dix heure
à laquelle ils avaient inutilement frappé, et pénèséance tenante.
bués aux hommes de leur compagnie.
pendance
de sa patrie, ~L Chodzko fut forcé de à deux heures,
L'un
des
omnibus
qui
suivaient
le
quai
Sainttrant dans la chambre à coucher, furent témoin
Le petit-fils de Pommier s'interposa en disant
Passé le 10 avril, les bons el les coupons 110ur l~schercher
un reIu!;" sur le sol français, où la re- quels
Bernard
s'était
arrêté
hier
pour
laisser
monter
« Ne hii faites pas de mal. Cet homme appartient
il n'aura 118.S éLU fait uo dPclm'ation seront
d'un étrange spectaclp.
commandation
du
por-te
.Mickiewic~
le
Iit
admeure
plusieurs personnes, dont trois à J'intérieur.
u mi.lieu d'une épai~~e fumée et d'une spffopaynbles seulement à Constantinople.
Nous avons sous los yeux une lettre d'un offi- à la justice du pays. C'est à la République à Ip
auprès
du
général
Lafayette
en
qualité
I).'aiile
de
Le président du comilli th JlMiY,
L'un de ces derniers voyageurs, le siour J ... ,
~-=
cante odeur de roussi, un homme, dans le costume
cier d'artillerie, prisonnier à Weimar, lequel at- jug'er ! »
camp. Mais il no tarda pas à quitter l'épée pour
1,;0. BLOO:'iT
,igé
de
soixante-quatre
ans,
venait
à
peine
de
s'asde
notre
premier
père
et
tout
l'ui~selant
d'cau,
tPDeux
gardes
nationaux
s'emparèrent
de
la
pertribue la suspension du rapatriement de nos malconsacrer enlièremellt il des travaux hlstoriseoir,
qu'il
SQ releva bru&quoment, pâlit, et, channait
par
la
taille
une
jeune
r,~mme
et
la
plongeait
sonne
de
Bignon
et
le
conduisirent
à.
la
malrie
du
heureux soldats, non aux autorités allemandes,
COItlI'AQXIE DF'S CHE~I1NS DE FER ou
celant, se disposa à sortir de.Ia voiture en s'équatrième arrondissement au milieu d'une foule tians une baignoire qui se trouvait là.
mais ... au gouvernement français.
qu~t
Léonard
Obodzkc
était
Libliothécaire
de
la
SUD
de
PAUTRICHE
et de la HAUTE-ITALIE
On
pensa
d'abord
qu'il
voulait
la
faire
périr
,
criant:
Nous copions textuellement la phrase SUl- frémissante.
orbonne, où son érudition sans prétention et
A \"IS A ux .\CTJO:'i~A me
- A mon secours, je suis blessé!
Bignon est un homme àgé d'environ iS ans. 11 mais quelques mots d'explication firent comvanto :
MM. les acttcnnatrçs sont informes f]u'iIS sont conOn vit, en eITet, le sang ruisseler de son panta- toujours à la dlsposüien du public lui avait conprendre qu'il s'agissait d'un accident assez sin« Je ne puis contenir mon indignation en est de petite taille et semble assez aisé.
voqués eu assemblée' générale ordinaire et extrnorIon, en même temps que sa pàleur augmentait. On cilié l'estime et la sympathie générales.
Le maire du quatrième arrondissement l'a rai
ulier.
voyant des hommes qui, pour servir leurs injustiM. Chodzko étan né à Obrook le 6 novembre dinaire, à Paris, le mardi 2 mai prochain, salle JI"rt,
Le sieur S ... , habitant l'apparlement, s'était l'entoura, on Le flPuLint et on le lit entrer dans une
fiables rancunes politiques, aggravent systémati- mettre en lieu sur jusqu'à ce qu'il soit slatné sur
rue de III Victoire, 118, il trois heures après-muh
1800.
maison
voisine
dont
l'un
des
locataires
était
prétrouvé
indisposé
ct
avait
faLt
venir
un
bain
quement les souffrances des soldats Irançais, qui son sort
pour:
cisément
un
médecin
qui
le
visita,
remarqua
qu'il
Comme
la
température
s'était
singulièrement
reComme assemblée ordinaire, entendre le mpl,or!
endurent depuis six mois la plus dculourcase serdu conseil d'administration, approuver, s'il 'r Il hm,
froidie, la bonne avait fait du feu dans la chemi- portait en haut de la cuisse une large et profonde
vitude. 1
Le préfet de Lille a fait annoncer qu'un tram née, et, aûn qu'il s'allumât plus promptement,
les
comptes de l'année 18iO, et user IIJ drvldeude ;
blessure, et s'empressa de lui donner des soins.
Et comme assemblée extraol'dinnil'e, mti'li"r lu
pécial serait mis à la disposition des volontaires eUe aVRiL mêlé au bois quelques pommes de pin,
Dans le premier moment, on avait cru qu'il
convention intervenue avec la compagnie des cheLe chiffre des troupes réunies iL Versailles ne appelés par l'Assemblée nationale à Versailles.
,'agissait d'une tentative de meurtre; mais les
puis elle était sortie afin de faire des emplett
mins de t'er du Moutferrat, pour la prise it uni! dl'.
A l'heure indiquée pour le départ du train, il dans le voisinagedépasse pas 1:;,000 hommes.
renseignements recueillis ne tardèrent.pas à don•
lifl'ne~ de Cavrulel'maggiol'e.Bra.A.lexanrlriect dB
Nous tenons ce chiffre d'un officier supérieur s'est présenté vingt voluntaires! C'étaient v inet
En route, elle avait rencontré la dame 8..., qui ner aux faits leur véritable caractère.
Castagnole-]I.[ortara,ainsi que ln participation à III
absolument dévoué à l'Assemblée, avec cela, ouvrJl!'rsbelges sans travail.
Un jeune homme, qui occupait l'un des coins
revenait d'une visite, et, après lui avoir fait part
concession du chemin cie fol' dO ceinture tic \"iOI1IIO',
homme rond et franc. Quelqu'un lui demanet ln prise à bail de diverses petites lignes en ·\ude J'indisposition de son maitre, lui avait remis la au fond du véhicule, parcourait une brochure
dant:
qu'il
avait
achetée
peu
d'instants
auparavant
triche,
clef de l'appartement. La dame était rentrée, et,
L'assemblée gên6ralc ordinniro et extraol't1imtir
_ Les chefs militaires tiennent-ils leurs troupes
sans prendre )0 temps d'ôter sa toilette, s'était Pour en couper les feuillets, il se servait d'un de
Iercredi,
les
deux
bataillons
de
ta
garde
nntloe composera de tous les acrionnaires, pl'opriétail'l
n main?
ces couteaux poly.s:hrestes qui contiennent, outre
rendue
près
da
son
mari
pour
voir
s'il
avait
besoin
d'au moins quarante actions. qui devront Mn' ,1,·nale de Valenciennes ont été réunis par les soin
Il Q répondu en soupirant ;
la lame principaïb, un canif, une scie, une serde quelque chose.
posees, IlU plus tard, quatorze jours avant la n·'11de l'autorité, qui a fait un appel solennel à LOU
_ Nous avons l'air de les tenir.
pette, un tire-bouchoa. etc. Comme la place à
Le
bois
et
les
pommes
de
pin
jetaient
en
ce
nlon, dansJes bureaux ci-après:
les Citoyens qui. voulaient voler à la défeuse de
c6té de lui étail inoccupée, il y posait cet mstrumoment
une
chaleur
fort
vive.
Tandis
que
lajeune
A Paris, à la caisse de dép6t dos tilres de la coml'Assemblée rurale. Après de chaleureuses exhorment dès qu'il en avait fait usage.
pagnie, rue Laffitte, 17;
tations faites à. chaque compagnie, on est parvenu remme passait devant la cheminée, sa robe, attiA Londres, chez l'l1111. N.-M. de Rothschild et tlls ;
Au
moment
ou
entrèrent
les
nouveaux
voyaLa mOI·talit.é continue à diminuer. Le chiûre des à réunir SEPT volontaires, dont quatre dans \1 rée par l'aspiration, avait pris feu, et aussitôt l'in\ Vienne l't à TUTin, au siège de la sociétè ;
geurs, le jeune homme, absorb.ar un passage
(Iécès du 1.1 au 17 mars n'est que de 2,576 au lieu ter bataillon et trois dans le Zoo Ce résuhat n'a fortunée s'étaJ.t vue environnée de flamme
A Milan, chez 111. C.-1~. Brot;
de la brochure qui l'intéressait particulièrement,
Elle
,vait
poussé
des
cris
terribles.
de 2,9\)3, comme l'autre semaine.
A Gonéve, chez ,MM. Lombard Odier et C·;
de commentaires.
Par bonheur, le sieur S ... avait conservé tout avait oublié de retirer son couteau qui était à
La variole a un peu augmenté (98 au lieu de 85), ,pas11 besoin
~. Samson, l'nucien sociétaire de la ComèdioBerne, chez ~l.M. von GralTem'iedet Ca;
s'est produit notamment un incident assez
a cholérine aussi (5 au lieu de '1.); la rougeole est significatif; l'une des compagnies a répondu à son sang-froid. Il s'était élancé hors de l'eau, et, demi-ouvert et malheureusement se trouvait sur Française, est mort hier il six heures du soir, à
Lvon, chez lUr. P. Gnlline et C', et chez veuve
le
dos,
de
faron
que
la
lame
lie
dressait
droite
et
saisissant
sa
femme
fi.
bras
le
corps,
il
l'avait
restée au même chiûre (20).
Morin; Pons et MOI'in.
Auteuil.
l'appel qui lui était fait par 1e cri énergique ct
En échange des titres déposés, il sera délivré un
présentait la pointe.
Toutes les autres maladies sont en dêcrois- unanime de ; Vive la République! Ce fut toute 1. plongée dans la baignoire.
Il était :lgé de 77 ans, étant né il. Saint-Denis le
Le
sieur
J
....
,
arrivant
du
grand
jour
dans
cc
C'est alors que les voisins étaient arrivés.
5 juillet 1793. Admis au Conservatoire en 1812, il ceruûcat de dépôt et une carte qui donnera droit
sance.
Com~renant, après ces explications, qu'un plus coin un peu obscur, n'avait pas aperçu le couteau obtint le prix de comédie et fut engagé au thi>ùLrl' d'admlssion à l'assemblée.
La maladie la plus meurtrière est toujours la réponse.
LI"5 actionnaires appelés à prendre pas'! aux d,;lilon~ séjour de leur part dans l'appartement serait et s'était assis; la lame avatt pénétré profondé- de Rouen, QJl'iI quitta bientôt pour l'Odéon. Il entra uërattons
hronehitë (30t décès).
Ile l'assemblée g6nérale ordinaire oL oxtr«
ment
dans
les
chairs,
indiscret,
ils
s'empressèrent
de
se
retirer.
ensuite
au
Théàtre·Franrais,
où
il
devait
rester
Puis viennent la fièvre typhoïde (320), la pneun écrit de Lons-Le-Saulnier, 25 mars:
ordinaire peuvent s'y fau'e représenter par des déléPar bonheur, dans ce muscle très-épais, elle jusqu'à la lin de sa carrière dramatique.
La toilette de la dame 8.... a été quelque peu
monie (188), la. diarrhée (tO-i), la variole (98), la
gués munis de pouvoirs, mais ayant aux-memes J
1 C'était hier l'anniversaire de la naissance de
avariée; mais elle n'a eu elle-même- d'autre mal n'avait rencentré aucun vaisseau dont la section
En IS'lU, il ful nommé professeur suppléant au droit d'y assister.
flyssenterie (4.1), la rougeole (20), le croup
l'excellent
roi
Guillaume.
A
cette
occasion,
le
eût
pu
déterminer
une
dangereuse
hémorragie,
en
Les pouvoirs seront inscrits SUl' le verso tin certique la peur et quelques brûlures très-légères au
Conservatoire, et devint professeur urulaire en
(1.4.), etc.
orte que ln. blessure, quoique grave, ne donne '1836. Nous citerons parmi ses meilleurs élève Ilcat de dépôt, et devront titre présentés, au plus
La bronchite a surtout frappé les enfants et le Prussiens se sont livrés à de grandes réjouissance
fias des [ambes
tard, le 18 avril 1871.
aucun sujet d'i.Jlquiétude.
ieiILards De -15 à 50 ans, eûe n'a fait que trente- dont nous, pauvres habitants Inofîensifs, ayons été
MIlo Rachel et les deux Brehan
Les résolutions qui seront soumises il. l'assemblée
Le vO:iageur, auteur involontaire d'un accident
seot victimes, un peu plus d'un dixième du chiffre les victimes.
Il quittflle thMtre~n 1.860,
générale ordinaire et extraordinaire, ne pouvant ,'II
Aprè~ la journée, consacrée à des revues, paraqui
eût
-pu
être
fatal
si,
par
exemple,
l'artère
fé'étàit
un
acteur
d'un
très-grand
mérite;
il
avait
prises que par une assemblée réunissant au moin
Les événements tragiques se succèdent à Bortotal.
La fièvre typhoïde frappe toujours principale- des, allocutions, salves d'artillerie, etc., a eu lieu à deaux. La population est à peine remise d'une morale avait été tranchée, s'est efforcé de racheter une excellente diction, le zeste sobre et une grande le cinquième du fonds social, soit 150,000 uction-:
cinq
heures,
à
la
préfecture,
un
grand
repas
oO'ert
son
imprudence
par
son
empressement
auprès
du
lM. les o.clionnnires sont instamment priés ù'y u"ment l'armée, qui u fourni plus de la moitié du
Ilnesse dans le jeu.
par 1e général à ses officiers; pareil festin pour les émotion de la veille, que le lendemain elle a à en- vieillard, qu'il a voulu, après le pansement et la
sister ou de s'y fail'e représenter.
•
chiffre des décès (f2.2 sur 229).
registrer quelque nouveau fai.non moins tragisous-officiers
et
soldats,
qui
avaient
reçu
double
pose de l'appareil, accompagner, dans nne voiture
La pneumonie a atteint a. peu près également
ration.
A
huit
heures
du
soir,
toute
cette
soldatous les âges.
9u6~ matin, il n'était bruit <i. Bordeau."<que d'un de place, à son domicile.
.En vente i la librairie B.achette e' C·, bouleLa diarrhée, comme la bronchite, a SUTtOut tesque était complétement ivre, voire les officiers meurtre commis pendant la nuit dans Le 3· arronvard Saint-Germain, 77, à Paris:
enlevé les enfants et les vieillards. Les adultes, de Elle s'est alors répandue dans la ville romme un dissement, quartier de Saint·Ferdinand.
rlfl d'Ridoir"l d. 'dogrll'''u,
15 à 50 ans, entrent à peine pour un dixième dans torrent, envahissant les cafés, insultant la populaUn militaire avait été frappé à la tète de deux
On lit ùans la Ohronique de FougAres l'indication par M. N. Bouille'. Nouvelle édition entièr6lI1en\
tion; <{Uelques personnes ayan! voulu résister à
maison anglaise, à Manchestel', ùemnn'!e un.
le chiffre total (10 snr 10q).
coups
de
hache;
son
corps
ensanglanté
était,
par
des
moyens
suivants
qui,
dans
beaucoup
de
cas,
refondue. - t beau volume grand in-S· de plua
représentant à Paris pour la vente des ussu
La variole est toujours rare passé 50 ans (5 sur ces injures, il s'est passé une scène de carnage, les soins du commissaire de police, transporté à suffisent pour prévenir la peste bovine:
de 2,000 :tlages. -,$PriX, broché: 2f Ir.; cutoun6 de coton. Réfé·rencesexigées.
!l8) ; en revanche, la dyssenterie à cet olge entre digne d'une ville prise d'assaut : les soldats se sont l'hôpital Samt-André ; une femme était en fuite,
'1° Saler la. nourriture;
Adressez: Post-Office, S 4i, Manchester
en percahne gaulr.ée: 23 Ir. 2~; relié en chapresque pour la moitiê dans le chi.lIre total rués sur les habitants, le sabre au poing, frappant et le mari de cette dernière, auteur du meurtre,
20 Chan~er souvent la litière, tous les jours s'il grin : !$ e' 't6 Ir. - Supp~uu,,' '8119. !!i cent,
à
droite
et
à
gauche
sur
tout
ce
qui
se
trouvait
deUN COMPTABLE trés-habile offre tic (':1l1I
(ZO sur 49).
allait lui-môme se constituer prisonnier. Voilà les
La rougeole sévit surtout chez les enfants, vant eux: femmes, enfants, vieillards, rien ne rut faits qui, dans le quartier Saint-Ferdinl1nd, étaient est30 possible;
parfaitement, et toujours a~courant, les écritures du
Mettre
ua
pau
de
chaux
vive
dans
la
liptus= maisous importantes, J. Berth, 13, rue l~ntlary
comme d'fiabitude (15 ou 20); la scarlatine aussi respecté; deux ou trois établissements ont été ce matin le sujet de tontes les conversations.
tière;
(3 sur 3); l'angine couenneuse (5 sur 7), et le livrés au pillage. Des patrouilles prussiennes sont
Ventes
mobilières
et
immobilières.
Un
meurtre
a
en
pffet
été
commis,
et
voici
dans
40
Mettre
dans
les
étables
un
feu
de
goudron
alors intervenues, mais les soldats qui les compocroup (1.3 sur 14) également.
de gaz, qu'on renouvelle aussitôt qu'il a cessé de
quelles circonstances.
La: bronchite est la maladie la. plus meurtrière à saient étaient aussi ivres que les autres, ils se
Le nommé Gilis, àqé de c;ruarante-deux an~,
de l'odeur.
VENTE après faillite du sieur A ... , de
tous les ~ges, excepté de quinze à cinq~lante ans, sont mis de la partie: malheur aux retardataireô ouvrier boulan$pr, né a Molliere (Tarn-et·Garon- répandre
Ces moyens sont bien simplew, très-peu coùpour hommes et femmes, maoù c'est la fièvre typhoïdo qui tient la téte, comme qui ne rentraient pas a.ssez vite chez eux!
PUNÇAt5B8 BT iT1U!Wiu
tériel et matchandis~s, rue
Ces scènes de brutalité ont Juré jusqu'à mi- ne), domicilié a Borùeaux, t'ue du Temps-Passé, teux, et leur action désinfectante ne peut être mise
aOSBTUd brevetée~
dans l'armée. Sur 99 dècès dans l'armée, 1'1.2 sont
26,
se
rendit
hier
au
soir,
comme
à
son
ordinaire,
Jtossini,
6,
salle
n'
t5,
le
lundl
3
a.vril
1871,
à
une
en doute.
nuit; le résultat a été deux ou trois Prussiens
BOllLLANGER, '14, rue de la Paix
dus à la fièvre Lyphoïde. (Jolwnal des lJtbals.)
heure et demie très-précise de rell'vée,
chez
son
patron
pour
se
livrer
iL
son
t.ravail
habii
leur
efficacité
n'est
pas
ahsolue,
ils
sont
du
blessés ou du moins contusionnés, et un mort;
Par le ministère da M· Paul Navoit, commismolUS incontestablement utiles.
du côté de la population trois morts et environ tuel.
MATHIEU
rLESSY, #,
saire-priseur il. Paris, rue Venlatlour, 5
Vers une heure du matin, Gilis reçut une visite
l!
84
bbOUl. S'·Germain,
quinze
personnes
blessées
plus
ou
moins
grièveAu comptant, 5 0/0
.fardl, vers onze heures et demie du matin, au
mattendue;
deux
voisins
complaisants
s'étaient
0 UOLE VIOLeT,
com de la rne des Deux-Portes-Saint-Jeo.n,
de- ment, dont deux jeunes lilles ({ni ont cu les poi- rendus à son atelier pour L'informer que sa femme
A LOUER, à 30 minutes rie Versailles, il. la Cha1\
A corlt:R
Association philotechniquo : lnstl'Uction {/raLuiLo pelle.Saint-Jean, commune de FonteDay-le-l~leury,
vant le café de l'Yonne, on a (mêLé le fameux Bi- gnets coupés. Suivant le dire de quelques soldats était morte.
Se trouve chez tous tous les papetie
de.s
adutles..M.
Charles
Lucas,
architecte,
mem~non, le dénonciateur des quatre sergents Bories., prussiens qui n'ont pas participé à cette orgie, il
De,'aut une telle déclaration, GUis quitta avec
parait que chaque année la fète du roi Guillaume
DB
üaoulx., Goubttin et Pommier, qui furent exécuté
empressement son travail, se rendit à son domi- bre de ... Société centrale des architectes, donnera meublâe. 10 chambres lie maiLre
sn
célèbre
de
la
même
manière;
quand
ces
mes
6 ,10 domestique,
sa tleullème conférence sur Paris monumental,
sous le règne ùe Louis XVlll pour avoir voulu
cile,
pénétra
avec
précaution
et
sans
bruit
dans
sa
remise, potager, pas'o,; da 5 hectares. Prix: rue de la Roquette, 120, succmsale !~Illlbourg-dusieuIs n'ont pas d'ennemis sous lamain, ils se batle dimanche 2 a"ril 1871, à une heure très· précise, écuries,
,; tre libres.
chambre,
et
là
un
spectacle
tout
à
fait
inattendu
l
'200
fr.
par
mois.
Teml>ld, 2.. Gros et détail il. ,les prix 8;,ceJl~ionnp.1
Il. 101 Sorbonne, amphithéâtre de la rue Ger~on, 1
oici comment euL lieu l'arrestation du dénon- tent entre eux. Pour couronner l'œuvre, le général
'S'adresser : il Paris, il. M' Desforges, nol., l, ruo L'01l envois des albwns d·t!cha.ntillons .C/lI' demancl&
our lui s'oll'rit à. lia vuc.
commandant, prétendant que ses soldats sont d
ajet de la COlltérence ; la Cité
n mHitalre, tout hahillé, ayant mime encore le
lateur.
Hauteville; il. VerSll.i!les, il. M· Picharil, notaire, place
L'Imprimeur-Gérant, A WrIll'ERSaEW, ~, (.. •• (r. Pa.ns.
Un petit-fils de Pommier était assis d~vant le véritable:> saints qui ont eté PTovollllés, va nous sac au dos, dormait près de sa femme, qui. elle,
Hoche; et sur les lieux
afé de l'Yollile et cau~ait avec un ae ses amis. donner à loger quelques centaines d'hommes de était éveil1ée. Surprise par cette visite, elle se
Tout à coup il se leva brusquement et alla droit à plus alin de maintenir lo bon ordre. InuWe d'a-
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D'ART ET DE CURIOSITE

M. FRED. DAVIS (de Londres), COLLECTIONNEUR
a. l'honneur d'informer le Jlublic qu'il aohète les porcelaines 4e Sèvres, Saxe, Vienne, etc......meublesanciens
de l'époque df1 Louis XlV, Louis XV ef Louis XVI, des cristaux de roche e~ pierres montêes; objets et bijoux
tn or et émaillés du.x '/1· siècle' -- argenter.ie el tabatières; émaux:de LilM!1M et tout objet d'art de hautEl
valeur. M. DAVIS n'achèle pas d'objets modernes, On peul mettre en consignation ou lui adresser des lettres
et dessins pbotograpl\iés avec les ilimensionc;pt Je prix de l'obiet proposé (ffoallCOJ à son adresse, 6~, PaU
Kall, Lond1"e., - Rélérences offertes, - li, F. DAVIS 51ffiA A PA.lUS EN A VI\lL-

Rue

M:oDtmoreDcy,

8.

MATÉRIEL D'IMPRIMERIE TYPOGRAPHIQUE
A

CÉDER

DEl

GRE

A

GRE:

Machine en retiration grand j~sus. - Machine en blanv.
Glande Presse manuelle très-juste et très-douce tirant double colombier
Caractères à labeur (7 et 10). - Fantaisies diverses

GRAND

LOUER

LOCA'L
POUR L'iNDUSTRIE
AVRC ou SA~J APPARWBMKNTS

(1,500 métres environ, dont moitié au rez-de-chaussée) 8, ruo )(ontmorel,1n,..
n pouxrait céder \lue machine à vapeuT de Midleton et Elwell, de -i cheva.nx, avec générAteur système Belleville, uu réservoir ell tôl& contenant 2,000 litres, lei ca.na.hutioiu d.
l'eau, du chauffaie eL du ia~ ',vec compteur de 100 becs.
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