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PA!{.rn: Olo'FU::lliLLfoi. - Décrets : concernant
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Discours titi citoyen Cb. Bcslay. - Requète de la société l'Edut'fltion nouvelle. - Suspenaion des séances de la
r:oul' des comptes. - Nouvolles étrangères. ;\s~cnÙlléo de Versailles, - Faits divers. - Nécrologie, - Bourses e~ marchès,

d'anuoment

ou

ù'l)aQiUQ~eut

militaire.

la commission des

S!lDSISI'''lÇQ~

du commerce.
Le membre de la Commune commissaire
al(,Ii

Jub.rislaIlC8s.
P \I1TSliL.

Commission

des services

~onsidél'ant que les citoyens Adam,
Ueline, Ilochart, Barré, Brelay, Loiseau,
l'irard. Chéron, Leroy, Robinet, Desma-

Nast, Fruneau,

Marmottan, de
outeiller, élus le 26 mars, se sont démis
des fonctions de membres de la Commune;
Que, d'un autre cùté, des options ont dû
ètre exercées par les citoyens A. Arnould
Varlin, Delescluze, 'I'heitz et Blanqui, élus
dans plusieurs arrondissements;
)u'un certain nombre de vacances se
sont ainsi produites,
qu'il importe, pour
compléter le nombre légal, de procéder à
de nouvelles élections dans les arrondissements et pour 10 nombre de membres de
h Commune indiques au tableau ci-après,

et

DÊCRÈTE:

1'1. 1 or. Los élocteurs des 1 or, 2&, 6e,
:)", 12", 16·, 176, 18· et HJo arrondissepour

le mercredi

5 avril, il. l'l'flot d'élire le nombre
do membres dont suit le détail :

prochain

1 élections.

IIr arrondissement,

.

'l

\l'

.,
.,

12·

Il;·
li
IS"
1 !Je

u secrétaire,

La

d~ Pa/'i"

de Paris décrète:

L:l Commune
P:1

GOlltlltUlIC

lOLo tiLre et les fonctions de rrénél'al
l'heC sont sup primé
'2~ Le citoyen Bmnel ost mis cn dispo-

fdbiliLé ;

:Jo Le doyell Eudes est délégué à la

guerre,

liergeret il l'état-major ùe la garde
nationale, el Duval au commandement militaire de l'c-;:-préfecture de police.
P(lri~, le l ' u\ ril 1871.
La commission ~:c';rlJtil'e:

éneral

Et'DE.'E, FËLrx PYAT, 4. 'l'nlD~."
BERGERET. LFfllANCAIS,
E. DT'\-AL. EIl. \'AILLANT.

G~néral JULES

La. Commune de Pari
Considérunt :
ue jusqu'à cc jour, les oruplois :3Unédeurs des serviees publics, pal' les appointements élovés qui leur ont été attribués.
ont été recherchés ('t accordes comme places de faveur;
onsidéran t ;
Juo d:ms ulle Républi(IUe niellemenl
ùcmocralique, il ne peuL y a\'oil' ni :-;inécure ni exal!ë1'l,tion de traitement:
I:;Cl\l'~'T't:: :

.ll'Iic(,' Itltùiue. Le maXiUlIl111 de lraÏlI'ment des employt's aux ùi\'ol's sen'ice
ommurwux est .fixé à. six mille fl'an

an.
lIulel,le villr, '!

1871.

;IVI't!

La

CGl1tltlUIU

d~ PUI i•.

Les cHoyens Simon, Langlois, Dclaruarche, Champeval et Lefranc sont nommés
membres d'une l'om mission Je réorganisation et de dÜ'ection du service de l'octroi.
Ils agiront de concerl avec le citoyen Vl.lIpénile, directeur général, nommé pal' nous,
et prendront ensemble telles mesures qu'ils
jugarontnécessaires
dans l'intél'èt financier
de la commune de Paris.
US llUJmbrcs rlP [CI "ClI1l1,ll/It' tic Pa/';s.
rttleou~s aux

fi nallas.

VARLIN, O.-'IH.
POUl'

n"(,ERI-:.

ampliation:

~, secrt'la:re g6nér(il,
F. XERLJBUX.

La commission
change,

du

tI'awdl

eL de

l'è-

ARRhTE

_ li rticlL' UltiqUI'. Uno sous-commission
composée des citoyens Bertin, Lévy Lazare, Minet et Rouveyrolles est nommée à
l'effet de présenter, dans le plus bref délai,
un état détaillé des travaux de construclion et de réparation inacheyés et de préenter. s'il y a lieu, un projet relatif à
l'achèvement
do ces travaux par la commune de Paris.
Hôtel dl" \TH If', 1"' avril 1871.
(Suivent lu ~ignalurrs.)

La circulation, tant au dedans jJU'Cll ùahors de Paris, est libre.
~éanmoins, tout citoyen sortant de Paris
n", poul1'a 9mp(.wtpr a"pc Ini aUCllll efli'i 0'(,-

comme administrateurs municipaux et comme
délégués spéciaux du pouvolr exêcutif.
.,
La proposition est renvoyée iL la commrssicn
d'initiative parlementaire;
.
M. le ministre des finances dépose un pl'oJct
de loi qui porte ouverture d'un crédit de 72 millions 500,000 fr. destiné à réaliser les engagements pris par les préhminairos de la paix du 26
février 1871, et cela jusqu'à la fin du mois d'avril
1871. Il sera pourvu il. ce crédit au moyen.de l'es:
sources spéciales iL voter par l'Assemblée et qUl
seront faites dans le budget rectifié de l'exercice
1871-

G. BERTIl\'F.

AVIS IMPORTAJ.'T
n "l'and nombre de lettres arrivent à
l'hôtel de ville, portant cette .suscription :

Les délégués do la société l'Education nouvelle ont été reçus hier pal' les membres do
la Commune, auxquels ils onL remis une requête conçue en ces termes:

A la Commun« de Pa1'Îs,

NOUVELLES ÉTRANGÈRES

Au président de la Commune.
Considérant la nécessité qu'il y a, sous
Nous ne saurions trop le répéter: il n'y a \D1e république, à préparer la jeunesse au

gouvernement d'elle-même pal' une éducation républicaine qui est toute à créer;
Lrs ,lllWlbr/!s de la COl/lliIUlle formant la
Considérant. que la question de l'éducation,
CUI/!lItissiUf! cles services pu.blics,
laquelle n'est exclusive d'aucune autre, est la
OSTYN, D. RASTOUL.
question mère, qui embrasse et domine toutes les questions politiques _et ~Q,ciales, et
sans la sôlution de laquelle il ne sera jamais
Aux membres de la Commune,
fait de réformes sérieuses et durables;
it l' hdtel de ville.
Administration des postes.
Considérant que les maisons d'instruction
et d'éducation entretenues pal' la commune,
ou par le département ou par l'Etat, doivent
:u Iait Inouï vient ùe se produire.
être ouvertes aux enfants de tous les rneme
citoyen
Dereure
a
déposé
hier
SUl' le
Un service public, relevant directement
bres de la collectivité, quelles ~e soient les
des citoyens, et qui ne pouvait excuser SOIl bureau de la Commune un paguet contenant croyances intimes de chacun d eux ;
privilège que pal' la garantie qu'il devait as- vingt-neuf actions des chemins de fer roLes soussignés, délégués de la société I' Emains.
:;111'1.:'1' daus toutes les relations commerciales,
es actions avaient été trouvées à Mont- ducation nouoell«, demandent d'urgence, au
a l't(, indiguement sacrifié :i. des question
nom de la liberté de conscience, au nom de
martre, rue Haviguau, pal' le
du citoyen
d'intéré; purement politique.
ber. tailleur, rue Durantin 21, q1Li se la justice :
Le service (les postes est, depuis quelques
ue l'instruction religieuse ou dogmatijOUl'S, systématiquement
désorganisé
par trouve dans la plus grande.misère.
que soit laissée tout entière à l'initiative et à
Ces
actions
sont
aujourd'hui
déposées
à
ceux qui avaient accepté le mandat de le diI'ex-prèïecture de police, où elles pourront la dinection libre des familles, et qu'elle
riger. .
être réclamées, de dix heures à quatre heu- oit immédiatement eL radicalement suppriOn a privé Paris de toute rommunicamée, pour les deux sexes, dans toutes les
tiou avec la. province, sans se soucier des l'es, à la 1 ra di visiou,
écoles, dans tous les établissements dont le
intérêts qu'une semblable résolution a conifrais sont payés par l'impôt;
promis à-la veille de I'échéance d'avril.
Que ces maisons d'instruction ct d'éducaA (lui incombe la responsabilité d'un paC'est pUl' erreur {lue le nom du citoyen tion ne contiennent aux places exposées aux
reil acte? Nous en appelons à la couscieno
Ledroit n'a pas figuré au bas de l'arrêté de regards des élèves on du public aucun objet
publique!
la commission de justice.
de culte, aucune image religieuse ;
Dans une première entrevue, )1. Rampont,
Qu'il n'y soit enseigné ou pratiqué, en
ox-directeur général des postes, actuellement
,_'---"---._.L:_,_-;,_.._.
,
commun, ni prières, ni dogmes, ni rieu de
en fuite, nous avait demandé l'envoi de deux
ce qui. est résërvé il la conscience individélégués choisis par le Comité central de la
duelle;
g~e
nationale pour contrôler sa gestion
Qu'on n'y emploie exclusivement que la.
jusqu'à ce que la Commune, dont il reconméthode expérimentale ou scientifique, celle
naissait l'autorité, fùt régulièrement constiqui part toujours de l'observation des Iait
tuée.
quelle qu'en soit la nature, physiques, moParis, le f·r !!Vl.'il. (8i 1
elle l!t'Opositiou, qui nous parut de nature
raux, intellectuels ;
il écarter
tout malentendu entre républiQue toutes les questions du domaine relit:alnS, devait ~ll'e prochainement soumise à
;ieu.~ soient complétement supprimées dan
la Commune. Sans tenir compte des engageDU CITOYEN CH. BESLAY tOUS. les examens publics, e~ pnncipalement
ments pris, il ne voulnt pas attendre, et le DfSCOU
dans les examens pour brevets do capacité;
DOYEN DE LA COM.miNE
30, daus la jOUl'née, la Commuue fut inQu'enfin les corporations enseignantes ne
Lruite que toutes les dispositions étaient pripuissent plus exister' que comme établisseles pOUl' intelTompre le service des postes à
ments privés ou libres.
Paris.
La sëance d'installation: Ue la Commune à
La qualité de renseignement étant déterM. Rampont, engagé par sa parole, par sa rhô leI de ville a été, ainsi/que nous l'avon
minée tout d'abord pal:' l'instruction rationl'roposiLion, a abandonné fUl'ti"ement son l'apporté, présidée par le citoyen Charles nelle, in.tégrale, qm deviendra le meilleur
poste, et un ol'ru.'e anonyme, afficbé dans les
eslay, Voici le discours qu'a prononcé le apprentissage possible de la vie vrivée, de la
cours de l'hôtel, a imposé aux employés de
vie professionnelle et de la VIe politique
cIoyen de la Commune en prenant possession
quitter imm(~diatement leurs fonctions.
ou sociale, la. société l'Education nouv~lle
ÙU
fa~uil
présiùentiel
:
Les faillite::;, la ruine que ceL acte pouvait
émet en outre le vœu que l'instruction soit
provoquer, peu importe! Le peuple ùe Pari
considérée comme un service public de preCITOYEN
...
,
)l'a échappé aux m.alheUl's d'un long siége
mier orru.'e; qu'en conséquence elle soiL graque pOUl' se trouver investi brutalement par
« Votre présence ici atteste à Paris cl iL la tuite et complète pour tous les enfants des
l'cu.'[-là mêmes qui S8 proclament les manda- France que la Commune esL faite, et l'affrandeu.x sexes, à la seule condition du concow's
taires de la France.
chissement de la Commune de Paris, c'est
pour les spécialités proIessiOlmelles.
Les faits f{Ue nous avan<,:ous défient tout nous n'en doutons pas, l'affranchissement
Enfin, elle demande que l'instructien soit
dêmenti. Que la responsabilité retombe SUl' ùe toutes les communes de la République ..
obligatoire, en ce sens qu'elle devienne un
;eux qui ont recours à. ces manœuvres cri<t Depuis cinquante ans, les routiniers de la
droit à la portée de tout enfant, quelle que
minelles.
Tieille politique nous bernaient avec les ooit sa position sociale, et on devoir pow' le
Juant il. 110U:-:. nous ferons tous nos effort
grands mots de décentralisation et de gou- parents ou pour les tutew's, ou pour la sopour réorganiscl' le seJ:vice pOSLal, et nous vernement du pays par le pays. Grandes ciété.
iommes convaincu qu'M'ec le concours de la phrases qui ne nous ont rien donné!
Au nom de la soci'ild l'Ed'ucalion nouvelle,
(( Plus vaillants que vos devanciers, vous
populatiou parisienne, il sera promptement
l/!s délégut1s nommés dq.ns la seance du
l'établi dans l'intérieur de Paris.
a"ez fait comme le sage qui marchait pour
26 mars /81/, IH EcoÙJ Turgot:
prouver le mouvement, vous avez marché, et
lIenriette Garoste, rue Saint-Paul, 43.; Le directeur,
l'on peut compter que la République marLouise Laf{it.~e, rue Saint-Paul, 43; .\. Tll'EISZ.
'hera avec vous!
J. Manier, l'ue du Faubourg-Saint-Martin, i4.8 bis;-J. Rama, rue Caroline, 11,
Il C'est là, en effet, le couronnement de votr
- Rheims, rue d' lIautevilte, 33; - Ma,ictoire pacifique. ,. os adversaires ont dit
ria Verdure, rue Sain~c-Mal'ie-du-Temque vous frappiez la llépublique: nous réI.e cilO~ eu Goupil esL délégué pal' la com- pondous, nous, que si nous l'a\'ons frappée,
ple, 8.
mission d'enseignement il l'adl1linisll'ation
c'est comme le pieu que l'on enfonce plus
des services de l'instruction publique.
Il a été répondu aux délégués que la comprofondément en terre.
Paris, le 1" al'Til1871.
.( Oui, c'est par la liberté complète de la mune était complétement favorable à une réCommuue que la République va s enraciner forme radicale de l'éducation dans le sen
/,fS m~mbrB$ (le la Con~mulle, rnelltbl'CS
chez nous. La République n'esL plus aujour- f{U'ils indiquaient; qu'elle comprenait l'imde la commission cl'enseignemont :
d'hui ce qu'olle était aux grands jours de portance capitale do cette réforme, o.t qu'elle
A. \CnDURE, DEMAY, En.'ES·r LEFÈVRE,
notre Révolution. La République de 93 était considél'ait la pl'ésenl.e démarche comme un
1,-B, Cr.t,\ŒNT, J. :\I10T, URBA1X.
un soldat qui, pour combattre au dehors eL
ncoUl'agement à entrer dans la voie où elle
au dedans, avait besoiM. de centraliser soli
sa main toutes les forces de la patrie; la Hé- était résolue à marcher.
Le ciLoyen GOllpù recevra les communi- publique de 1871 est un Lra\'ailleUL' qui a surcaLions desLinées à la commission d'ensei- tout besoin de liberté poUl' fécooder la paix.
gnement tous les jours, de deux à quatre
<c Paix ct travail! voilà notre avenir! Voilà
heUl·es. au minisliol'e de l'instruction pu- la certitl1de de noLl'e re'l'anche eL de notl'e ré1\ ous receyons communication du
bliqup.
génération sociale, et ainsi comprise, la Hé- ment suiyant :
publique peut enCQre faire de la France le
,TOUS, premier président de la cour des compte."
soutien des faibles, la protectrice des tra\'ailu la lettre il. nous adressée de VersaùJes par
leurs , . respérance des opprimés dans le M. le ministre des finances, en r~ponse à la notre,
monde, et le fondement de la Républiqu
du 20, et notamment le passage suivant.: c< TI a
été entendu en conseil que, conformément il ce
universelle,
ct L'affranchissement
de la. Commune est qui a été décidé pour la COur de cassation, la cOW'
dOllC, ju le répèLe, l'affranchissement cIe la des comptes dev;.!. suspendre ses séances. Néanmoins, les membres de la cour pourront, si vous
RéJJUblique elle-mêJ;Ile, chacUll des groupe
le jugez convenable, continuer leurs ti'avaux de
so{'iau.,,\ va. retrouver sa pleine inùépendan"
cabinet. »
Par tlèligalÎon de la commission mililai,'/!:
ct sa complète liberté d'action,
Après avoir pris l'avis ue MM. les président
~énéral E. ou'\'AL, général BRRGmlET
c( La. Commune s'occupera
de ce qui est des trois chambres de la cour, et en aVOlf conf~ré
général BUD[:;S, colonel CHARDON, com- local.
avec M. le procureur général"
mandan~ R,L" "IEl\, colonel PIN DY, co"qons arrêté et arrêtons ce qui suit:
t( Le département
s'occupera de ce qui
lonel FLOURENS.
Art. foc. Les audiences des chambres de la cour
rél:ional.
« Le gouvernemenL s'occupera de ce qui est sont suspendues jusqu'à nouvel ordre.
Art. 2, Le présent arrêté sera par la voie du
nationaL
« Et disons-le hautement.: la Commune gue greffe communiqué, etc.
Birectioa des contributions indirecte
Fait à Paris. à la cour, le 2'2 mars 187t.
nous fondons sera la Commune modèle. Ql1i
de la SeiDe.
dit travail dit ordre, économie, honnêteté
E. DE ROYER,
L'entrepôt des tabacs de la Chaussée- con Ll'ôle sévère, et ce n'est pas dans la Comd'Antin (rue de Luxembourg, dont la com- l'Ilune républicaino que Paris trou vera des
ainsi, voilà un tribunal, une cour sumune a pris possession, sera ouvert aux dé. fraudes de 400 millions.
prême qui cesse de fonctionner, en quelque
bitants, lundi 3 avril, à l'hf'nre habituelle.
« De son côté, ainsi réduit de moitié, le gouorte proprio motu. Son séjour dans la même
M. Cardozo, l'entreposeur, a él(' remplacé
verneD;l.eot ne pom'la plus être que le man- ville où réside le gOU\'ernement central de la
dans ses foncLions.
dataire docile du sufirage universel et le }<'rance n'a rien d'obligatoire ou de nécesgardien de la République,
aire, La COUl' des comptes, comme la cour
cc Voilà à mon avis, citoyens, la route à suide cassation, peut rendre des arrêts à Carvre; entrez-y hardiment et résolÛIDent. Ne pentras comme à Lyon, à Lille comme à Fadépassons pas cctte limite fixée par notre pro- laise. Unique dans sa juridiction, elle est
.Le service des laissez-passer poUl' subsbgramme, et le pays eL le gouvernemellt S6- indépendante de toute centralisation, ou
tances est transféré au local de rex-ministère du commerce et de l'agrirulture,
l'ue l'ont heureux et fiërs d'applaudir à cette l'é- tôt SOn Qentre est en elle· même et se qép ac
aint-Dominique, Le public e~t admis de volution, si grande et si simple, et qui sera avec elle. D'une autr8-i)art, aucune Clrconshl1it à cinq hel1l'es.
la plus féconde l'évolution de netre histoire.
tance extérieure ne pèse sur ses délibérations;
Il Pour moi, citoyens,
je regarde comme le l'accès de son prétoire est libre; d'ailleurs
plus beau jour de ma vie d'avoi.l' pu assister elle juge SUl' pièces, et vous voyez que le
.\.vi~ I~st dOUJll' il tous les lll'SOl:laJlls cn à. cette grande jOUl'née, qui est pour nous la milllstl'e des finances de Versailles l'autorise
gt'ains, qui voudront conLl'ibuel' à l'importajoW'Uée du salut. Mon âge Ile me permettra à contInuer ses travau.."\ de cabinet, POul'tion de bles dans nos murs, qu'ils seront pas de prenru.'i part à vos travaux, comme quoi donc cette suspension d'audiences, qui
r~('llS. lundi ~ avril, ft lma heure, au ~iéze rie memhre de la Commune de Pal'i~; mes fnT- nt>. S'ont même pas p11bliqlles?
qu'un président temporaire du bureau, mais
la commune de Paris n'a et ne saurait avoir
de président.
Prière aux intéressés d'adresser leurs correspondances avec cette suscription :

rus

Isz-

.\,,1. '2, Le scrutin sera ouvert à 8 heures ÙU llléltin et fermé à 8 heures du soir,
Al . :1. Les administrations municip ales
desdits arrondissements sont chargées de
J 'exécution du urèsent décret.
•

bres qui sera chargée dt' faire une loi ~t1r 1a:.dili~
tinetion à faire sur les aunbutions des maires,

. 'Tout· Simplem

Le citoyen Beslay n'a pas maintenu sa démission; c'est-à-tort que quelques [oumaux
ont annoncé sa retraite,

public

Lent les employés attachés à. cette admini
tration, li. se rendre immédiatement dan
leurs bureaux respectifs, po,ur y reprendre
lems fonctions et se mettre à la disposition
de la nouvelle direction.
Tout employé qui ne sera pas tL son
poste dans les 24 heures sera considéré
comme démissionnaire, el il sera pourvu à
on l'emplacement.

es trahiraienttrop SO~8nt mon COUl"Jgë, et
vous avez besoin de vigoureux athlètes. Dan
l'intérêt de la propagande, je serai doue obligé de donner ma démissiou ; mai- soyez sûr
qu'à côté de vous, comme auprès de. vous. je
saurai, dans la mesure de mes forces, vou
continuel' mon concours le plus dévoué, et
ervir comme vous la sainte cause du travail et de la République.

« Vive la Republique! Vil:e la Com

Les membres de la Communo formant
la commission des services puslics invi-

La f.:ommWl6 de Paris,

el

1" et 16 de chaque moia
réGlamation.f la cJernih'e bandl- A~IIMA"
des

fi

.AVJ

PARTIE OFFICIELLR

partent

Le~ manuscrits non in,sérés ne sont pas reJldu

li .\RTŒ NON OFFIClEI.LK -

monts, salit convoqués

Les abonnements

Joindre au:!: renQUveLl~ment.s

De même, tout journal imprimé il Paris
fail'Il et 10 maximum de traitement aux emplois peut Iibrement être expédié hors Paris, aprè
avoir, comme pal' le passé, acquiuè au préacommunaux, -Nominations dans la commtssion
do l'octroi. - Arrêté l'elaLiI aux travaux cie con- lable les droits de port.
struction l'estés inachevés. - Avis concernant la
libre clrculatton. - Avis aux employés des SN'Le membre du 6omit4 de ~ûr·:l" gtinérale,
vices publics. - Désorganisation dn service de
dtiléglld près t'ex-préfecturB de police,
postes. - Délégatiou du citoyen Goupil à l'inIHOUL RIGAULT.
.truction publique.

l'est, Ferry,

- -,

dans tous los bureaux 'le poste
-~ "cè.ë,r-·

·.,71

DI1lSarrON - lŒDACTI~
al. Paris, Quai Voltaire, Bt - AfJrancW{

.

,""

vril

ANGLETERRE
un ,UUIlU:

DES

CO)r~"U.NEs.

Bir Charles Dilke blàme vivement la dénonciaLion du traité de 1856 par le prince Hortschakotr.
Il dit que lord Granville a abandonné une posiwon favorable par son acceptation après avoir
protesté contre la note du prince Gort.schakok.
La conférence fut suggérée par M. de Bismark,
qui agissait évidemment d'accord avec la Russie,
à qui il importait peu de signer le protocole do la
conférence, pourvu que son but rûL atteint.
L'orateur dit que les documents relatifs aUJ( objections de la. France et il la politique suivie out
été êvldemmem mutilés. La conduite de lord
}randville, ajoute-t-il, a été indigne ûu pays.
M. Gladstone a montrâ plus de désil' de se consolidor au ministère que de veiller aux intérêts liritanniques. Sir Charles Dilke mainüent que si
j'Angleterre avait rejeté la conférence, elle ne se
erait pas trouvée seule, Il propose un vote de
censure contre le culnuet,
,f. Hylands présente uue coutre-propositlon
approuvant la polit.ique du ministère.
li est appuyé par M. Julian Golsdnndt,
Lord John Manners dit que te gouvernement a
ruiné le prestige anglais et R mis en péril ln pai: x
future de l'Europe .
Lord Enfield proteste contre la motion Dilke.
Ceue motion est retirée.

-,
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PRUSSE
Le dJultiLe Ilr pl~~siM. du 30 mars publie une ordonannce impériale, en date du 27 mars, déclarant
J'état de siège levé dans les départements occupés
pal' les S., 1le, 10., U·, ~', 1er corps d'armée. Les
prisonniers de guerre qUI se trouvent (lans ces départements resteront soumis aux. lois de la guerre.

NORWÉGE
La commission de cOD~titution propose, il. J'unanimité moins une voix, que le storthing rejette
la proposition d'union.

BELGIQUE
1

La conréronce pour les négociat.ions de paix n'a
pas tenu encore ùe séance jeudi,
La {ja::ette de l'Allemagne dit j"iord trouve que
l'état de choses actuel en France rend très-difficile de prévoir les résultats des négociatlOlls qui
viennent de s'ouvrir il. Bruxelles pour la rédaction
du traité définitif de paix.
« T~ujours est-il, dit la. feuille 90uvel'oementale, que les négociateurs français u y seront pas
soutenus par la certitude de repr~sentel' un gouvernement solide et régulier.
« Du côté allemand, il faudra examiner si ceux
qui auront à ratifier la paix. pourront en garantir
l'exécution. Les condi.tions financières surtout
méritent la plus sérieuse attention. ~

ASSEMBL~E DE VERSAILLES
Séance du
l'RBSlDRNCE

j /

mars.

0& M.

Il-RB\'Y.

La. séaoce est ouverte à deux hliul'es.
11 est donné lecture du procès-verbal,
adopté sans discussioD,
M. le président donne lecture d'une lettre
adressée par M. Delescluze au citoyen président de
l'Assemblée réunie à Versailles, lettre par laquelle
le citoyen Delescluze, en des termes fort vifs, résie'ne son mandat de député.
'M. le président dit qu'il n'est pas conforme à
la dignité de l'Assemblée de s'arr~tt>1' à cet outrage
ans portée et sans p~rit. (ApplaudissemeDts.) TI
ajoute que la démission dont il s'agit sera communiquée au ministre de l'intérieur.
Uru 1IoiJ;, On ne répond à cela que par le mépris.
Un membre donne communication à,1'Assemblée d'un~offre faite par la. ville d'Amiens aux indus~riels ne l'Alsace. La ville d'Amiens est posesseur de terrains très-avant8lgeusement situés;
eUe les offre aux Alsaciens qui préfèrent quit.ter
leur pays plutôt que de souffrir le joug du gouyernement prassien.
L'honorable membre pense que rAssembl~e applaudira à ce sentiment sympathique et au patriotisme de la ville d'À.miens. Il demande a M. le
minis~re du commerce s'Il est disposé à prendre les
mesures nécessaires et convenables pour favol'iser
1'~m.igraLion alsacienne et l'offre de la viUe d'Amiens,
M. Lambrecht, minisb'e de l'agrieullui/iC et du
commerce. Je prendrai les mesures nécessaires, et
je suis sùr des sentiments de reconnaissance de
l'Alsace envers la ville d'Amiens, sentiments dont
je me fais l'organe à l'avance. (Très-bienl)
Un membre dépose une pétition pal' laquelle
soixante-dix habitanLs de la ville du Havre se
plaignent de la situation qui leur ost faite par l'occupation prussienne, dont le nombre est plus conidérable que celui des habitants eu;'{-mêmea.
Un membre dépose une proposition' portant
qu'une commission de di'{ membres, d~signée par
le pouvoir exécut.ir, sera cbargéo d'ét.udier les ~lases d'un projet relatif à la réorganisation de l'armée.
L'urgence demand~p SOI' cette proposition n'est
pas déclarée.
Un memhre dépose le rapport SUI: le projet rclati r aux élections des tribunaux de comml'ree.
Un membre demande où en est l'examen par
la commission d'initiat.ive d'une proposmon t.endant à atlénuer et à prévenir les effets de la faillite.
M. Batbie d~pose le rapport de la commission
'initiative sur le projet de loi relatif aux élections municipalea. Ce projet, amendé par la commission, stipule· entre autres choses J'éligibilité
sans condi~ion de domicile.
M. Langlois dèpose une proposition qui a pour
but de nommer UD9 &onunissÎon de quinze mem·

L'urgence es~ réclaD?ée par l~ ministre des 11nances et adoptee par 1 Assemblée. Le Ill'l1Jet sera
l'envoyé demain à l'examen des bureaux .
M. Raudot demande qu'une commisslon des
finances soit nommée préalablement pour lu. re.... ~
tiâcation du budget de 1871.
M. le ministre des llnanc~s ~',?çcup'e.. Ù
rassembler tous les documents necessgrres a titr
de recéûcation. Il faut du temps pOUl' 'ippo~t.~: à
la Gbambl'e lei budgets rectifiés avec les ecqnomie
quo doivent comporter les circonstancqs, eL ave
les ressources que la France {leut encore.oppo
à-la douloureuse situation qui ai a êtè Iaitê. Il est
utile de nommer immédiatement la. commisslon
qui s'occupera du projet de loi qui vient d'ëtre
prop,osé.
M. Raudot insiste pour que Jo. commission q~i
sera nommée sur le projet de loi actuel le SUIt
également sur toutes les questions de finances.
M, le président fait observer qu'au..x terme
du règlement, on ne saurait nommer la commission l3énérule tles finances qu'après la présentatidn ùu budget des recettes et des dépenses.
•
La parole est. ft. M. le chef du pouvoir exécutif.
M. Thiers, chef du pouvoir exécutif, déclare
l'lu'i1 n'est. pas possible d'envoyer aujourd'hui
l'examen de l'acquittement des engagements de
l'Etat à la commission du budget qui porte sur
toutes les recettes et les dépenses do l'Etat. TI s'agit d'une proposition particulière.
M. le président. Permettez-moi d'ajouter quo
le règlement Il prévu le cas particulier. L'art. 25
dit que t'Assemblée peut toujours envoyer à une
commission spéciale l'examen d'une proposition
financière spéciale.
M. Thiers. Ordtnairement les dépositaires du
JOu"oir attendent les interpellations qu'on peut
} eur adresser. Je préfère m'expliquer immédiatement sur l'objet que je vais vous indiquer.
Je prends l'Initiative par un sentiment de susèeptibiliLé de ma dignité, et je yeux repousser
tout Ile suite l'imputadon qui a lité faite nu gouvernemeut de s'être rendu coupable d'actes arbitra. i res. J'exposerai les l'ait s, et l'on verra si [ClI
faIts qu'on nous impute ne sont pas des calomnies. La plus SÙ1'8 manière dt' répondre à des accusations injustes, c'est ùe vous prendre pour juges
des raits.
Les journaux étrangers et quelques journaux
frau!;uiô Ollt padé des mesures prrses conua des
persunnages de l'Empire 'lui se sunt plaints d'actes
arbitraires commis it. leur égard. Nous ne pouvons
nous laisser imputer le ru le de proscripteurs.
J'ai ét~ proscrit, je ue proscrirai pas ceux qui
m'ont proscrit. (Al>plautlis~t!ments.)
Dieu me garde de me lalsser [amais emporter
par la passion, et surtout de me laisser aller li. des
actes arbitraires contre des hommes qUI sont aujourd'hui faibles, je ne dir.li pas par leur faut",
mais ~ar la faute des 60uvernemunls qu'ils out
servis. UD personnage éminetlL, J'honorJ.ble M.
Rouller, :Jo été l'ohje~ d'une mesure qui nous a éLU
attribuée par une Imputation que je \'eux llire 01'fensan~e et contraire à. des fail~ dont j'ai la preu \'
ici. J'aurilis. pu m'adresser aux journaux; mais la
tribune est uotre vrai tribu.nal et le s.eul que noWi
reconnaissions.
M. Thiers constate C(UI.' plusieurs perèonnagl's
ayant appartllnu au dl'rmerrègime se .ont trouvé,;
presque tous sur nos J'romières (Mouvements lllvers), Laissez-moi la liberté de ne dire que ce que
je vou.,: dire, d'autant plus tJue je n'en ~ais pas
davant.age. Les populatIOns, a. t.on ou à raison, ont
conclu de celte présence sur nos frontières qu'il y
avait là la preu\'e d'un complot auquel Je Ofl
crois pas du tout. Je n'ai pas µartagé ~l'etlil.rement
public.
'M, Rouher était à Boulogne. Le sous-préfet
avait prescrit. une simple surveillance, mais en
présence de l'émoi et de l'hostilité de la population
qui s'était portée sous les fenêLres de M.. Rouher,
en poussant des cris mcnarants, le sous-préf(,t
est accouru et a fait tout ce qu'il a pu pour empêcher la population de se rendre cou~abl\} d'actes
criminers. M.Roub.er a du êtril transporté à la maion d'arrêt afin de proLégersa personue. Ayant (lt.
avisé, je pns des mesures, et envoyai une peronne P"Ul' expliquer il. M. Houher que je ne partageais ~as le3 soupçons do la. population, m&i'
qu'il était urgent pour le gouvernement de prendr
des mesur~s de précaution desLinées à pl'otéger
a personne et de lui pm'meUre de se retirer il.
1'6trall"er.
.
li aO ùonné sa pa.role qu'il était absolument
éll'anger il toute intri_~ue ct a offert d'ou\fÎr se::;
bagages. Sur ht question de savoir où il .ésirait
ètre transféré, il a opté pour la Belgique, où il a
'~té conduit avec tOules les précau~ions nécesail'e~ il sa sùreté personnelle.
•
Cela posé, peut-on nous appeler un pou voir arllitraire? Je n'a, ais pa!' dUllné l'ordre d'arrêtcl'
.M. Rouhe)', jl! ne l'allr.J.is donn6 que si cet ordre
eùt ét~ nécessaire, Nous n".l\'ons pas voulu nous
rendro coupables d'actes arbitraires, même envers
ccux qui en ontcommis. Il n'ost rien àmon sens de
plus déplorable que de renier par ses actes au
)lou\'oir le::.: doctrines qu'on a professées comm
homme et membre de l'opposition. Jamais, pOUl'
ma part, je n'tl.Î l'ieu "oulu faire de semblable, et
Je ne me démentirai Ras. A la même époque, la
(ll'ésence de MM. de Cassagnac père et fils a été
signalée en }.l'l'ancr, et l'un eL l'autre ont été l'objet de soupçons. Avant même que. le gouvel'nement eût l'eçu des renseignelllents sur ce sujet,
M. de Cassagnac père était arrêté à Auch, et
M. de Cassagnac fils recevait à. Menton l'avis de
ne pns aller plus loin.
J'ai écrit, continue M. 'l'hiers, aux autorités de
relâcher 1\1. de Cassagnac, qui ne devait être retenu que s'il y avait des indices jndiciaires contre
lui. M. de Cassagnac eL son fils étaient libres,
mais nous leur a\9ns donné le conseil de ne pas
rest.er ùans le pays. Ils ont compri~ ce conseil et
ont quitté la France, Nous le repHons toutefois,
nous respt>cterons la liberté de tous; nous ne som·
mes pas uu .... ou\ernement proscripteur, nous ne
vouJo.s pas {rêtre. (Très-bien! très·bien!) Le pré·
fet du Gers nous a écrit pour nous prévenir que
ces élargissements produisaient l'impression la
plus pénible, Sous la date du jeudi 29 mars, j'ai
envoyé une dépêche au préfet du Gers. Elle dit en
ubSlance: « J'approu\e \otre dépêche, je ne
doute pas du mécontentement dont vous me parIe:>;, mais nous n'en devons pas moins accomplir
notre devoir. Il faut faire rougir ceux qui voudraient faire de nous un gouvernement de proscription. Le séjour de M. de Cassagnac il Auch
étai! de sa part une imprudence; mais nous ne
pouvons le détenir; s'il n'y a aucun indice judiciaire qui le rende coupable d'aucun délit, il doit
rester libre d'agir comme il le voudra, Cette dépêche est confidentielle, elle ne doit pas être pubUée; cependant, s'il le fallait, pour expliquer YOtre conduite, je \'ous autoriserm.s à la publier. 3
Ainsi, saus craindre d'autres fausses interprétations, nou~ avons agi et nous vouloBs toujours
agir. Le territoire de la France n'est interclit à
personne, même en favenr de l'ordre public; nou
ne changerons pas de conduite. Vous voulez que
nom; restions le gon\'ernement protecteUI> des lois;
vous voulez que nous reprpsenlions l'ordre et la
liberté; vous youlez que votre gouyemempnt représente aussi laJ'ustice envers tous les partis et
la parfaite égali . C'est dans ce ~ens que tout
d'abord DOUS avons déclaré acceptt>r le pouvoir, et
c'est dans ce sens seulement ~e nous pouvon
rester à la tête du gOUVE'IDPment.
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M. le président Eexpllque qu'il s'agit d'une
première délibératiou, c'est-à-dire que la proposition est digne d'examen. La. commission conclut
à l'affirmatJ.ve.
La prise en considération entraîne un nouvel
examen moins sommaire dans les bureaux et la
nomination d'une commission qui fera un rapport correct sur la question. Les conclusions de la
commission, après cette explication, sont adoptées.
L'ordre du jour appelle la discussion du rapport
de la commission tendant à la prise en considération de MM. Jozon et autres, relative à l'éligibilité
des préfets et sous-préfets.
M. Oscar de Lafayette, l'un des auteurs de
la. proposition, remercie la commission de sa conclusion, sauf réserve de l'amendement qu'elle a
fait subir, contrairement au règlement. il la proposition, en substitua.nL la dale du 8 Iévricr 1871
à celle du 1.r avrll1871, date à partir de laquelle,
dans l'esprit de l'auteur de la proposition, les préfets et sous-prëfeta devraient, pour ètre .mSibles,
avoir résigné leurs fonctions. LE' rapporteur rbpond que c'est là. une qnestlon'tque la Chàinh
aura à décider.
Los conclusions' de la commission
aux voix et adoptées.
Vient ensulte la. discussion sur la. prise en conldèration, de la proposiuon de r.iM. Amédée
Ievre-Pontalis, Delateur et Bertaud, relative à 1
nomination d'une commission de trente membres
chargés de réviser tous les décrets ayanL un caractère législatif rendus par le gouvernement de la.
défense nationale sur des objets étrangers à lti:"

Je suis certain, messieurs, ajoute M. Thiers,
que vous voulez que nous restlons les hommes
de la loi; maintenant je m'en rapporte au jUl?ement de ceux: qui liront ces explications. Qu ils
achent que nous sommes fermement résolus à
n'agir que contre les délinquants. Quant à. ceux
qui sont hors de la frontière, nous les abandonnons au jugement du public et au votre. (Applau-

dissements.)

L'ordre du jour appelle la discussion du rapport
de la commission d'Initiative parlementaire tenùant à ne pas prendre en considération la. pro poWon de plusieurs membres relative aux fonctionnaires qui ont refusé leurs services à la
Prusse. Ce rapport ~xposo que la commission,
tout en accordaru ses sympathies aux fonctionnaires dont il s'agit, n'a pas pensé qu'une partie
des ressources actuelles de la France pùt titre distraite de l'œuvre de rôorgaaisation du pays. Elle
fait toutefol« une exception en faveur de quelques
fonctionnaires qui lui ont été signalés, et c'est
daru> ce sens qu'elle a. présenté la conclusion que
1'011 suit.
Un des auteurs de la proposition combat cene
conclusion. Il conteste quo la charge qui résulterait pour le pays do son adoption doive être considérable, attendu que la proposltion n'a en vue
qu'un nombre restreint de fonc.ionnaire,;, c'est-àdire ceux qui sont d'origine alsacienne ou emplo) és en Al.ace même. Il adjure la Chambre de
s'iméiessor au sort ùe ces braves gens, que l'abandon du pays rédUlrait à un état voisin de la
misère. Ce serait Je moven de démontrer à. nos
vainqueurs 51ue la. séparation n'est pas irrévocable. tant que les cœurs restent unis.
M. Gillon D0 demande pas seulement que les
fonctionnaires qui ont rempli largement, avec intel1gence ct l'amour du bien, leurs fonctiuns
devane les Prussiens reçolvent des éloges, mal
surtout ne soient pas déchus Ile leurs fonctions
avant que les Prussiens n'aient quitté le territoire
français qu'ils occupent malheureusement encore.
L'ora.teur cite divers faits de fonctionnaires qui,
dans un intérêt français et pour le bien public, ont
été punis d'amendes et d'emprisonnement par les
Prussiens ct qui, depuis, ont été, en outre, mis il
la retraite par le seul motif qu'ils avaient atteint
ne certaine limite d'âge, celle de soi\:.ante-cin f,
de soixante-huit et de soixante-du. ans. A cet fige,
il y a des magistrats qui sont la. lumière et l'honneur de la magistrature.
La loi de la limite d'âge est frappée par une proposition de quelques-uns de nos coUègues, ajoute
.M. Gillon. Oeue 101 date de l'Empire. d'un régime
qui pensait plusàsonint.érêtper~onnelqu!àl.intérêt public. 11 serait utile, comme le disait Je ministre lui-même à. l'honorable reprèsentant qui lui
parlait en faveur de certaines situations, il serait
utile de sortir des errements du gouvernemens
précédent et de pourvoir à une situation digne du
plus grand intérêt, puisqu'elle est celle de Ionctionna.res qui ont bien mérité du pays,
M. de Valon, rapporteur de la commisswn,
rend hommage aux sent.iments exprimés par les
honorables préopinants, mais il insiste sur le danger qu'il y aurait d'entrer dans la voie dis pendiense où les auteurs de la proposition voudraient
engager le pays. Mais la commission s'associera il
tout ce que le gouvernement pourra faire da.ns la
limite de ses moyens dans l'intèrèt de Ionctionnaires dignes de toutes les sympathies.
M. Pouyer-Quertier,
mÏllistre des finances,
répond que le gouveruemeni fera tout son possible pour récompenser les fonctionnaires qui ont
bien mérité du pays: le gouvernement tient
compte, avant tout, de ces services spèciaux;
mais l'honorable conservateur dont on a parlé, et
qui s'est énergiquement conduit à Nancy et dans
une ville voisine, a reçu la récompense qui lui
avait été promise et à sa satisfaction entière à lui-

Le-

diLe défense,

La commission conclut à la prise en eonsidêration, qui est adoptée par l'Assemblée.
La séance est levée à quatre heures et demi
Demain, à midi, rêumon dans les bureaux po
la nomination de diverses commissions,
~\ deux: heures, séance publique.

L'événement de cette séance a. ét.é le dépôL du
projet de loi sur les élections municipales, don'
nous résumons les principales disposition".
Les commissions municipales existantes lieront
dissoutes et les électeurs seront immédiatemen
convoqués.
Le" conseils municipaux seront élus au scrutin
de liste, à moins que le conseil général ne divis
la ville par sections.
Tous les Francais électeurs sont éligibles sans
condition de domicile, sauf les juges dé paix, dan
leur canton, et les membres amovibles et inamovibles des tribunaux de première Instance, dans
I'arroudlssement où sc trouve le tribunal.
Les élections seront faites le dimanche et ne
dureront qu'un jour.
Les conseils municipaux sont nommés ~our
cinq ans: il y aura toutefois de nouvelles elections dans l'intervalle, si le nombre des conseillers municipaux: est réduit de plus d'un quart.
Dans les vilJes où les élections ont lieu par sections, àe nouvelles élections devront égalemen~
être faites si une section est complètement privée
de ses conseillers municipaux.
Dans les villes qui comptent moins de 6,000
électeurs, les conseils mnnicipanx éliront leur
mnire.
Dans les villes de 6,000 électeurs et au-dessus
et dans tous les chefs-lieux d'arrondissement et
de département, quelle que soit leur population,
les maires seront nommés par décret du pouvoir
exécutif.
Le conseil municipal de Paris sera comaosê de
quarante membres, d-eux au moins par arrondissement; de plus, tout arrondissement aya: It plus
de 1.2,OUO électeurs nommera autant de conseillers
en sus qu'il aura de fois 6,000 électeurs, plus un
même.
On a tenu compte des services qui ont été ren- conseiller pour une fraction de 3,000 électeurs
Le conseil municipal de Paris tiendra quatre
dus, mais il faut aussi que les autres hommes qui
nt mérité une rècompense reçoivent cette récom- sessions ordinaires. A chaque session, il élira ion
président, sou vice-président et ses assesseurs,
pense.
Le préfet de la Seine et le préfet de police
La commission conclut à ce que la proposition
pourront prendre part à ses délibérations, avec
ne soit pas prise en cunsldèration. Les conclusion
d~ la commission sont mises aux voix et approu- voix. consultative.
Le conseil municipal ùe Paris ne pourra s'ocees,
L'ordre du jour appelle la discussion sur la prise cuper, à peine de nulliLé, que des matières d'aden coneidêration de la proposition do MM. Adam, ministration communale.
Les maires d'arrondissement seront nommé
Lockroy et plusieurs de leurs collègues, tendant à
abroger les àrucles 2!l1 et 292 du code pénal et la au scrutin individuel.
Les adjoints seront nommés au scrutin de liste.
loi du 10 avril 183!1. (Loi sur les réunions et le
Leurs t'onctions.seront incompatibles avec celles
sociations.) La commission conclut à la prise en
de membres du conseil municipal
consldératiori.
L'Assemblée est consulté!'. La jll'emière épreuv
a lieu, mais quelques membres ne sembleut µa
!'omprendre:ce dont~iIIs'agit
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Plusieurs journaux ont annoncé par erreur que
le service des ambulances au Palais de l'Industrie
est complétement désorganisé, et qu'un certain
nombre de voilures d'ambulance ont été emmenées de Paris.
.
Le fait est on tous points inexact.

Les élèves de notre Ecole des beaux-arts sont
prévenus que pour prendre part aux concours de
grands prix de l'année {87!, il suffit d'être Français et de n'avoir pas att~:.nt trente ans d'à!!:e l
1,.r janvier dernier.

De grands mouvements de troupes ont eu lieu
hier dans Paris. De nombreux. bataillons, en tenue
de campagne, ot de forts dètachements de cavaliers de la République ont défilé rue de Rivoli, rue
de Sè"res, et sur les boulevards intérieurs et extérieurs. Ces bataillons allaient occuper la. ligne de
remparts et des avant-po-tes des 6$, 50 ct 4° secteurs, les plus voisins de Versailles. Au nombre
de ces bataillons, nous avons remarqué les 60',
152", 1.70· et 218-,

Hier, de œx heures à midi, une grande animation régnait sur la place Vendôme.
s bataillons de la garde nationale arrivaient
de t-ous côtés prendre le mot d'ordre et les intructions du général en chef, puis s'en allaient
qui au sud-ouest, qui à l'ouest, de Paris pour y
occuper les positions assignées par l'état-major,
Pendant ce temps, de nombra uses pièces de canon traversaient le faubourg Saint-Germain et
allaient dans les mèmes directions que les batailIons de la place Vendôme.

Un régiment de ligne parqué il. Versailles pour
la déf!ffiSe de l'Assemblée s'est présentê hier matin à la porte d'Auteuil pour se joindre aux défenseurs de la cité. Officiers et soldats disaient hautement qu'ils ne tireraient point sur leurs frères de
Paris.
Les avant-postes versaillais sont dans l'aveline
de Neuilly, à cent mètres des remparts.
Ce sont des zouaves pontificaux: de Oharrette,
reconnaissables à. leur habit eris liséré de rouge,

ur les genc'étaient d'ancien

Le gouvernement de Versailles aurait hien voulu
désorganiser l'octroi comme le reste.
Les employés de l'octroi ont reçu l'ordre de S6
rendre sans retard à Versailles, et, pour leur donner envie d'obéir, on les avisait que, dès leur arri-vée, il leur serait pal'é un mois d'appointements
d'avance.
Cette tentative de corruption n'a pas réUSSI sur
ces braves gens; ils ont répondu qu'ils appartenaient à la ville de Paris, et qu'ils resteraient à.
leur poste,
On a fait courir hier.à Paris le bruit que les gares de tous les chemins de fer étaient fermées et
que personne ne pouvait sortir do Paris. Nous
avons voulu nous renseigner par nous-mëme et
voici ce que non» avons YU :
La gare Saint-Lazare exceptée, toutes les autres
étaient à peu près libres.
ur la ligne de l'Est, un train est parti le matin,
un autre a dü partir à sept heures du soir.
La. ligne du Nord n'a pas cessé de Ionctionner.
La ligne d'Orléans marche comme à l'ordinaire, ainsi que les lignes de Nantes et de Bordeaux.
Quant au chemin de fer de Lyon, la gare, à
quatre heures du soir, était encembrèe d'une foule
très-calme et parfaitement rassurée. Les arrivages
étaient du mOlDS aussi nombreux que .es déparls
Les convois de marchandises en destination
pour Paris sont nombreux. Les wazons sont surchargé
Quoi qu'en disent les alarmistes. nous ne sommes pas près de la disette,
'
Des soixante gardes nationaux tuès dans 1
combat de Buzenval, qu'on avait photograph.ié
faute d'avoir pu constater leur identité, il en reste
encore dix-neùf qui n'ont pas été reconnu
Dans le jardin du Luxembourg, 011 a procédé à
la calcination de tous les fumier!', p(liUes, etc., qui
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Pendant votre sommeil, cette poussière presque
Impalpable s'est introduite par les narines, 'par le
eux, par la gorge jusque dans les voies pulmoTI y a présentement devant l'hôtel des MonnaIe
naires. La suffocation de votre _poitrine l't la fièvre
du quai Conti, sur le bassin qni a été ménagé en- de votre cerveau ont enfanté le cauchemar qui
tre l'écluse, la. presqu'ile du Vert-Galant et 1
a. ubsédé.
Pont-Neuf, toute une flottille de chaloupes canon' vous
Si les secours eussent tardé, vous auriez été en
nières portant le nouveau drapeau rouge de la danger de mort. Nous allons voir il vous changer
Commune de Paris.
d'air en vous transportant dans une maison voisine où ,1' \OU,; remettrai promptement sur pied.
ans 1._~et\':lUe, on arrachera le papier vert
Avant-hier au soirl vers les six heures, un 111- qu'on brûlera et qu'on remplacera par un autre,
cendie, dù encore, dit-on, à une inflammation d
et JOui pourrez sans crainte habiter 'Votre
pétrole, s'est déclaré chez M. Tinet, épicier, Fau- chambre.
bourg-Saint-Antoine, 1.48.
U oe medication ènergiqne il. effectivement triomIalgré l'empressement des voisins et des pas- phé de l'intoxication; mais If' médecin a. décIart'
sants à. courir au secours des incendiés, un jem
. u malade qu'il aurait à sonllrir pendant quelques
homme de vingt-trois à. vingt-cinq ans a ête gr'.lois d'une conjonctivite pulpébrale, sorte d'op 11vement brûlé à la figure et au corps; il est more.
almie douloureuse et tenace, dont le lf'lnps seul
M. Tinet lui-même a été brillé à la figure et an
amènerait la gué.son.
mains, ainsi qu'une personne accourue pour porter des secours.
C'est le caporal Baguet, du ~9' de ligne, qUI,
Ent.re Saint-Cloud et Montrerout, ainsi que dan
avec l'aide du sergeœ de pompiers Piron, a arra- les environs, il existait un grand nombre d'éléché des flammes, eL au péril de ses jours, la pre- gantes villas, dont la plupart ne sont aujourd'hui
mière victime.
•
que des monceaux de décombres. Tels sont noBaguet a été cité à l'ordre du jour de la
lé- tnmment les maisons de MM. Moubro et Tambugion.
rlni ; l'immense atelier du sculpteur Dnntan, celui du Suédois Kiorhoé, l'habile peintre d'aniM. Edmond S ... , agent principal d'une com- maux i la propriét.é de M. Zimmermann, où, le, 1
pagnie d'assurances, domicilié rue Saint-Domini- janvier, M. de Lareinty se d6fendit héroïquement
que, possède près de Ville-d'Avray une petite contre des ennemis vingt fois supérieurs en nompropriété, Lorsqu'il s'y rendit aprqs le départ de bre; le chalet de la comtesse Walewska, les prol'ennemi, il fut satisfait de voir que la maison, qui priétés ùe MM. Langevin, Aragon, Clausse, Mauavait été occupée par un officier prussien, avait rice, Blum, Campbell, etc.
UtS esrtains endroits, comme au château de
ubi peu de dégâts. Plusieurs arbres fruitiers
aint-Cloud, un placard manuscrit, fixé à l'extréd'agrèment avaient été coupés dans le jardin.
Dane la chambre à coucher, la glace de la che- mité ù'un piquet, invite les visiteurs il respecter
minée était brisée; la tenture gris-bleu a\'ait été les fragments de bronze, de dorures, de fer ouarrachée en maints endroits, notamment dans l'al- vragé, et à s'abstenir d'emporter comme SOuvecôve, et avait laissé reparaitre un ancien papier nirs des matériaux qui peuvent titre utilisés.
Oette recommandation est généralement observert velouté sur lequel elle avait été collée, Cepenvée
et un sentiment de retenue empêche d'ajouter
dant, le lit avec les rideaux étaient intacts, ainsi
à l'étendue du dèsaatre en emportant des débris,
que les autres meuhlfls.
Après avoir fait ces constatations, M. Edmond même de la plus minime valeur.
Il n'en est pas absolument a.insi dans les mai... revint à Paris.
ons isolées, dont quelques parties subsistent enTI ya deux jours, il s'on retournait il. sa maison
en compagnie d'un maitre maçon qu'il sonnais- core, et des maraudeurs, lorsqu'ils le peuvent,
s'emparent de ce que la destruction a épargné.
sait et de son ouvrier.
Dans une maison où était résté debout un riche
Le temps étant magnifique, les trois voyageurs
escalier, on avait remarqué que plusieurs des ors'attardèrent à examiner les ruines du pe.lais et nements
dorés de la rampe avaient fraîchement
de la ville de Saint-Cloud, puis dînèrent chez un
ami et se promenèrent tant et si hiea, qu'il était disparu. Le lendemain, on fit une constatatio!!. semblable. Dès lors, une surveillance fut.
nnit quand ils arrivèrent à la. propriété.
11 fallut remettre au lendemain l'examen des établie.
Avant-hier, on vit arriver un individu qUI,
réparations il. faire. M. Edmond S ... gagna son
après
avoir jeté autour de lui des regards inveslit; ses compagnons s'installèrent comme ils putigateurs, entra avec précaution dans III maison.
rent dans la pièce voisine de la chambre à cou- Peu
d'instants après, on entendit le bruit de la
cher.
Vers quatre heures du matin, ces derniers furent chute du métal détaché de la rampe.
Aussitôt on accourut, et l'on s'empara du
éveillés pa.r les cris: • Au secours 1 à l'assassin 1 à
l'assassin! J proférés d'uns voix étouffée par personnage au moment où il cherchait à s'éM. Edmond S ... et SUIVis de profonds gemisse- vader.
Qucstionn": sur la provenance des Objets trouments.
Après avoir inutilement frappé à la porte, inté- lés sur lui, il prétendit qu'il était entré dans la
rieurement fermée nu verrou, ils l'enfoncèrent et maison en curieux, pour prendre un croquis des
trouvèrent l'agent d'assurances étendu, presque ruines; que par malheur, dans sa préoccupation,
mgurant, sur son lit. Son visage était contracté ct il avait fait sur la rampe une chute si violente
'}Ue, par la violence du choc, les .boulons s'en
offrait l'image de la plus profonde terreur.
Les volets étaient clos: rien dans la chambre etaient détachés et étaient d'eux.m~es entrés
dans ses poches.
ne paraissait dérangé.
Cette ingénieuse explication n'a pas empêché
Lorsque les soins donnés au sieur S .. , lui eurent rendu un peu de calme, il raconta qu'il avait l'amateur de ruines d être aussitôt arrêté. (Le
été éveillé par un !:ientiment de pesanteur sur touL Droit \
son corps. Alors il avait aperçu devant lui un

REPORTS
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onstre hideux, une sorte de grand singe verdâtr
accroupi, avec un œil unique et rouge, le regardant d'un air sinistre. Le fantôme s'était jeté sur
lui, avait fouillé longtemps au fond de sa poitrine
en 'Y anfouçant ses ongles aigus, puis' lui avait
brùlé les yeux d'un fer rouge et aurait disparu par
une trappe enfl.ammée.
maüre IDa(;On envoya son ouvrier chercher
un médecin. Le messager fut obligé d'aller jusqu'à Pari" pour en ramener un.
Le docteur examina le malade, visita sa chambre et roi dit :
- Vous avez été empoisonné par de l'arséniate
de cuivre.
Le malade pâlit, ainsi que les deux hommes,
qui craignaient d'être accusés de ce crime.
- Le coupable, continua le médecin , n'est
point ju!;ticiable des.trtbunaux. C'est le papier de
votre chambre. Il a été préparé avec du vert de
cheele, qui contient une forte quantité d'arsenic
tenture dêcbirée ayant mis à nu ce papier trèsnclen, on en fait tomber, comme vous voyez, au
oindre mouvement, une poussière verte qui est

provenaient du campement des troupes appelée
de l'armée de la Loire, et qui 'par leur odeur
fétide étaient l'objet des rèclamations de tout le
quartier.
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maison anglaise, à. Manchester, demande
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UNE
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La liquidation des comptes a.VQC l'Etat, tant pour
les transports exécutés en 1870 que pour la garantie
d'intérêt n'est pus assez avancée pour que le conseil
d'administratIOn puisse proposer la fixation dèflnitive du dividende de rexercice 1870 il. rassemblée
ènérale des actionnaires, convoquée pour le 12 avril
prochain.
Eu consëquence, le conseil a pris la décision suivante:
1· La réunion de l'assemblée génurale est ajournèe.
Le jour de la convocation sera uutel'miné le plus tôt
possible et porto à la connaissance des actionnaires,
conformément aux dispositions do l'arücle -10 des

(Jbl.

.dlO 4.66 25
26 ..
1250
.1150 72 75

nu, .0 ..

i;;,

·

If:

• is ::

)oui&3. noo, 70
• ... f:
. 100' ~~. joa1sa. uQ'. 70
· .,. 9 Obi, ~00 Cr., 4.70. 63, JooI6~.no•• 7U
ObI. CQiIl!D.ul!a.lèSj :; %, ). no" 7t}
,
~
5·' Ob . 3 'U J. noy 10
•
tlOO. GIOn • .ua., ~ 500 1.,121) P,.I.lDlI.l70
....
d' ObI. remb.1.ô!O}'l1 ]l" J. (Il': 71 ...
• ... d. d' 5~. r •• 5tlu tr., 1. p., J. 70 ..
• ••

Ajolll'llClllcnt (le t'assemlilM (Jérnirale dCJ Actionnaif''/: ••

Valeu.. b_o.l.e.

21
29
23
(9~

",JO~'S5.

Sociétés, Banques, Assurances.
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CHANTIER DE L'ETOILE ~:Js,

à. Paris-Batignolles. rue !llariotte, 7. el rue Boursault.
28, sur un terrain en location de 1.400 mètres, avec
des constructions, A ADJUGER, 'en l'étude de M·
Bourget, notaire il. Paris, rue Saint-Geerges, 43, III
lundi 17 avril 1811. à deux heures.
Mise à pl'L't
, 10,000 Cr
adresser il M· Boureet, notaire, et il M. Jules Gtraudeau, Iiquldnteur judiciairo, rue de Londres, 5G
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Ventes mobilières et immobilières.
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Par suite des emptichemonts de force majeure
qui ont été le résultat de l'investissement- de
Paris et de l'occupation d'une partie du réseau
pal' les armées allemandes, le conseil d'administration se trouve dans l'impossihilité d'arrêter les
comptes dêûnitils de l'exercice linO en temps
utile pour que l'assemblée générale puisse avuir
lieu en avril.
Le conseil prend les dispositions nècessalres
pour réunir l'asscmblèe dans le courant de mai
Un avis publié ultérieurement fera connaitre le
jour et l'heure de la convocation.
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Chemins de fer de Paris à Lyon et Il la
Méditerranée.

CbarelJ.tel, 3", remb)500 rr"J' 001, 7U...
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M. Paul Fabre, procureur général il la CUUI' le
cassation, est mort avant-hier à trois heures de
l'après-midi, de la rupture d'un anévrisme.
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NÉCROLOGIE

A.

LOUER

MA TÉRIEL D'IMPRI~iERIE TYPOGRAPHIQUE

GRAND,

a l'honneur ri'inrormer le public gu'il achilte les porcelaines ~ Sèvres, Saxe, Vienne, ete.-mtubl~s ano~n:
le l't\po!.[llt; IIIl LOI.ü~ X.l V, 1,oUls .x. Vet LtJu.~ X Vl. de~ cl·is~Ilu.'( de roche ~t pierrt!.. mOlit~es; ob,jets et bijou:
!li or 'l :\mailli., ,lu .
sipcl~: - Mgent->l:ie et wi.oulièrb:;. ~ émallx ,1c ~iJ1UJgu ~l tout Obi'et J. atl de MuL
vakur. M. DA"lS n'achète pas d'o1)jets modernes. On peut mettre en consignalion oalui a' '-ser d'lB leUres
,Il,siu~ photographi6s avec les dimsnsiouB et leprix de l'objet pr.oposé (franr.ol il SQ'q," " ~f;~ 61, PaU
n, tAndroo, - J.lêhlrI!Dne~ offArl ," - ~f. r D.\YII' ~l!RA \ t'.\RI6 t;S ,\\'1!IL'
•. ,,1
-

Ma01.J.Îne en retiration grand j~sus. - Machine en blanc.
Gramde Presse manuelle très-juste et très-douce tirant double colombIer
Cal'antèrel' à labeur (7 et 10). - Fantaisies divers.es.

On pourrait céder une machine à vapeur de Midleton et Elwell, de -4 chevaux, avec gên6·
Iateur I}'8tème 1iJ'elleville, un réservoir en tôle contenant 2,000 litre., le. canalilltion.4,
l'ean, dn chauffaie e~ du gaz nec com'\')l~ur de 100 bec •.
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DUSTRIE

M .. FRED. DAVIS (de Londres), COLLECTIONNEU

(1,600 mètr&. enviroll, dont moitié au l'ez..d~haullséo)

8, rue lIIontmorencJ'.

