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PARTIE OFFICIELLE 

Paris, le 5 avril 487>1 

COMMUNE DE P~RIS 

Citoyen 
Chaque jour les bandits de Versailles 

égorgent ou fusillent nos prisonniers, et 
pas d'heure ne s'écoule sans nous apporter 
ln nouvelle d'un. de ces assassinats. 

Les coupables, vous les connaissez: ce 
sont les gendarmes et les sergents de ville 
de l'empire, ce sont les royalistes de Cha 
rette et de Cathelineau qui marchent contre 
Paris au cri de Vive le Roi et drapeau blanc 
en tète. 
Le gouvernement de Versailles se mot 

Il dehors des lois de la guerre et de l'hu 
manité, force nous sera d'user de repré 
ailles. 
Si, continuant à méconnattre les condi 

tions habituelles de la guerre entre peu 
j.les civilisés , nos ennemis massacrent 
.ncore un seul de nos soldats, nous répon 
ri l'ons par l'exécution d'un nombre égal ou 
double do plKsonnim's. 
Toujours généreux el juste même dan 

~.( colère, le peuple abhorre 10 sang comme 
jt abhorre la guesrecivile; mais il ale devoir 
t[.J sr protéger contre les attentats sauva 
hllS do ses ennemis, el, quoi qu'il lui en 
e oüte, il rendra œil pour œil et dent pour 
d,ml. 

La COIlI1n1mC de Paris. 

La Commune de Paris, 
Considéraut que le gom'ernemcnt de 

Versailles foule ouvertement aux pieds le 
droits de l'humanité comme ceux de la 
1:- uerre : qu'il s'est rendu coupable d'hor 
rcurs dont ne ::.e sont même pas souillé 
les envahisseurs du sol francais; 
Considérant qne les représ·enl.mts de h 

Commune de Paris oot le devoir im périeux 
da defendre l'honneur et la vie des deux 
millions d'habitants qui ont remis entre 
leurs mains le soin de leurs destinées; qu'il 
importe de prendre sur l'heure toutes les 
mesures nécessitèes par la si tuation ; 

Considérant que des hommes politiques 
t des magistrats de la cité doivent cenci 

ler le salut commun avec le respect de 
libertés publiques, 

DÉC1ŒTE : 

HAPPORT 

une troupe d'élite dont 
100,000 hommes, Je ne saurais trop recom 
mander aux gardes de porter toute leur at 
tention sur le choix de leurs chefs. 
Actuellement, les positions respectives des 

deux troupes peuvent se résumer ainsi : le 
Prussiens de Versailles occupent hs posi 
tions de leurs cou génères d'outre-Rhin. Xous 
occupons les tranchées, les )Ioulineaux, la 
gare de Clamart. 
En somme, notre position est celle de gens 

qui, forts de lenrs droits) attendent patiem 
ment qu'on vienne les attaquer, sc conten 
tant de se défendre. 
Des actes d'héroïsme se sont accomplis. A 

ce sujet, je proposerai à la Commune de 
vouloir bion faire don au 10 J e bataillon d'une 
mitrailleuse qu'il a enlevée aux Prussien 
de Versailles avec son caisson et doux autre 
pièces d' artillerie, 
Que chaque bataillon tienne à honneur 

d'imiter le 101°, et bientôt l'artillerie de la 
Commune de Paris sera une des plus belles 
et des mieux servies. 
Je saisis cette occasion de rendre url public 

hommage à la justesse du tir de nos artil 
leurs. 
En terminant, citoyens, je pense quo si 

nos troupes conservent leur sang-froid et 
ménagent leurs munitions, l'ennemi se fati 
guera avant nous. Il ne rest-era alors de sa 
folle et criminelle tentative que les veuve 
et les orphelins, le souvenir et le mépris pour 
une action atroce, 

Le dlilëgué à la guelTe, 
Général B. CLUSERET. 

MINISTERE DE LA GUERRE 

Considéraut qu'il importe que les ba 
taillons de marche aient à leur tête des 
chefs qui les dirigent effectivement; 
Considérant que dans les événement 

récents, un certain nombre de chefs ont 
fait défaut; 

u le décret ùu 4 avril du délégué à la 
guerre, 

Le Comité central arrête: 
Dans chaque bataillon, un commandant 

sera nommé par les quatre compagnies de 
guerre, et les conduira. Les compagnies 
sédentaires resteront sous son contrôfe, el 
seront administrées, en son absence, par 
un capitaine commandant hors cadres. 
Tous les titulaires devront se présenter 

en dernier délai, samedi 8, aux bureaux 
du Comité central, au ministère de la. 
guerre, avec leurs titres de nomination. 

A la date du dimanche 9 avril, le servi,' 
des secteurs est supprimé. 

PUI' délégation : 
G. A B:'IIOLD, C. t1AUDIBR, PRCDHOM,\lE, 

L. BOURSfER, J. GROLARD. 

u et approuvé : 
Le déUgué à la !]lIerre, 

CLUSBRBT. .. 
Considérant que, dans les circonstance 

actuelles, il importe , surtout au point de 
vue militaire, de voir à la tête des légions 
des ofliciers supérieurs ayant des connaissan 
ces reconnues: 
Dans les arrondissements qui n'en sont 

pas pourvus, le chef de légion sera nommé 
p,·oviso;remenl par le délégué à la guerre et 
sanctionné par le Comité central. . 

'fous les chefs de bataillon devront faire 
parvenir aujourd'hui, au secrétariat général 
du Comité central, 2, rue de l'Entrepôt, l'état 
nominatif et l'effectif de leur bataillon, avec 
noms, prénoms, adresse et âge. 
Chaqne mairie devra en\'oyer dans le 

même délai l'état des nouveaux incorporés, 
Le Comité central. 

0: l'ASr!UAL GROUSSET. 
" Fllrls. le 5 avril 1871. 

Pour la ClJlllilliSJion, 
~. TiULIt:Rl::S, EII::oiEST ~O()rr.Lf;, 

EDOUARD ROULLIER. 

retard l 

Paris, le j avril lSil. 

Pour la commiJsio1t, 
.,IALO);, [.A;'1GEVIN, FJUXCKEL, EUGÈNE 

GÉiI.\ROIX, DIJPO:\'T. 

Les employés du ministère ùes travaux 
publics sont invités Ü SI' présenter dans le 
délai de quarante-huit heures, sous peine de 
révocation. 

Paris, le 5 avril 187t. 
Pour la COi/llllission, • 

E, TEULlÈRE, EDOUARD BOel.LIEH, 

Commission des subs-istfiUlces. 

AV! 

5 avril isn. 
partir de ce jour, défense est faite ùe 

réquisitionner dans les stocks (le la Com 
mune sans un bon de la commission d 
ubsistances, siégeant au ministère du com 
merce. 

Les boulangers qui désirent fabriquer du 
pain pour la troupe sont priés de s'adresser 
au ministère de l'agriculture et du commerce, 
bureau de la boulangerie, de une à quatre 
heures, 
Paris, le 5 avril 187[, 

Pour le mem1re de la Commune 
délégué aux subsistances : 

Le secl'~jaire, 
GAUDILLlAT. 

Le citoyen Ulysse Parent donne sa démis 
ion de membre de la Commune. 

Ul' sa demande, le citoyen Chardon pass 
la commission militaire à lu commission 
sûreté générale. 

Le citoyen Il égèro donne sa démission 
membre de la commission des ûuauces. 

Toute personne qui possédera ou couuaî 
Ira des dépôts d'armes, munitions, poudres 
u engins de guerre, est tenue d'eu raire la 

déclaration dans le plus bref délai au minis 
tère de la guerre, 

La commisslo/l exécutwe : 
F. COURNET, DBLESCLUZIC FI.LIX prA'l', 

G. TRIO,?N, R. V.~ILLA]\'T, VERMORE L, 

Paris, le 5 avril. 1871 

Depuis quelque temps, certains journalL\: 
mal l'enseignés ou de mauvaise foi ont parlé 
d·Ull prétendu anl.'lgonisme qui existerait 
ntre la Commune et le Comité central de 
la fédération de la. garde nationale. Si Le 
Jou1'nal officiel n'a pas cru devoir démentir 
ces bruits malveillants, c'est qu'il y avaü 
lieu de penser qu'ils cesseraipll t bientùt 
d'eux-mêmes. 
Leur ;persistance voulue nous oblige, avant 

de publier les avis émanant du Comité, de 
déclarer que le Comité cenb·al, cousidéré pal' 
la Commune et se l'econnaissallt lui-même 
comme le grand conseil de famille de la 
gal'de nationale, a été admis par la déléga 
tion de la Commune à la guerre, avec l'ap 
probation de la commission exécutive, à lui 
apporter son concours pour la réorganisation 
de la garde nationale. 

LETTRE D ÉNÉRAL BERGEHE1' 
A LA COMMISSION EXEc{;'rrvE 

Chers citoyen~, 
Les craintes de certaines personnes sont 
xagérées, Je sais qu'il faut à notre braye 
garde nationale une n01:n'elle organisation; 
mais la situation de notre cher Paris est 
honne, nos forts sont pOUrl'llS de munition 
t résislent fièrement aux attaques iosensées 

ct criminelles de cell."{ que j'ai la. honle d'ap 
peler les F1'alll;aiS de Versailles, 

Quant à Neuilly, cet objectif de 110S adver 
saires, je l'ai formidablement fortifié, et Je' 
Iéfie à toute lÙle armue de l'assaillir. J'y ai 
placé un homme intelligent et ferme, le ci 
toyen BOUl'gOin; il Y tient d'une main sûr 
le drapeau de la Commune, et nul ne viendra 
l'en arracher. 
Donc, chers citoyens, organisons dans le 

aIme et la sécurité yigilan te de notl'6 forc 
nos bataillous, et laissons au temps, quelques 
jours à peine, le soin do démontrer à nos 
ennemis leur faiJ)lesse et notre puissance. 

JULES nE RGERET , 
Gen~rJI roltlillandalll la pl.lce. 

30us l'ecevons la commluucaLion suivaute : 
{His, 10 [, nnil am. 

. tua; membres de la Co,nmullc de Pa/·is 
J'arrive de Vel'sailles eucore tout ému, 

renseignemenls reçus jusqu'à ce jour 1 indigné des faIts hOl'l'ibles que j'ai vus de 
eut la commission du travail et de l'é- . miS pl'Opl'eS yeux, 

.6S prisonniers sont reçus: à Versaill 
d'une manière atroce. Ils sont frappés san 
pitié. J'en ai vu sanglants, les oreilles arra 
chées, le visage et le rou déch irés comme par 
des griffes de bêtes Iéroces. J'ai YU le colonel 
Ilenry en cet état, et je dois ajouter à son 
honneur, à sa gloire, que méprisant cette 
bande de barbares, il est passé ûer. calme, 
marchant stoïquement à la mort. 

ne cour prévôtale fonctionne sous les re 
gards du gouvernement. C'est dire que la 
mort fauche nos concitoyens faits prison 
niers. Les caves où on les jette sont d'affreux 
bouges, confiés aux bous soins des gendar 
mes. 
J'ai cru de mon devoir de bon citoyen de 

vous faire part de ces cruautés, dont le sou 
venir seul provoquera encore longtemps mon 
indignation. 

BARR-&RE, 
Je certifie que la préseu te déclaration a été 

Iaite devant moi. 
renoux 

Commandanl du 848 bataillon 
dt la garde nationale. 

MAIRIE DU Ior AnRONDI ]J'MENT 

Le drapeau rouge de la Révolution popu 
laire de Paris a été hissé au balcon ùe la 
mairie du le< arrondissement. Le poste de la 
garde nationale fédérée a présenté les armes, . 
le clairon a sonné aux champs. Les cris de : 
Vive la République! et Vive la Commune! sont 
sortis de toutes les bouches. La foule a salué 
ce drapeau qui symbolise les espérances de 
la France révolutionnaire, Aux vivats répé 
tés se sont ajoutées des protestations énergi 
ques contre tous les ennemis de notre régé 
nération sociale. 
Dans une allocution patriotique, un des 

membres de la commission communale a re 
tracé en termes chaleureux et saisissants la 
ituation de Paris, combattant héroïquement 
pour sauvegarder les revendications dont le 
drapeau rouge est le glorieux et vivant sym 
bole. 
Paris, le 5 avril 1871. 

PO!IT la commission communale, 
F. \YI~A.NT, 

.MAmIE D rlfiONDISSEMENT 

La commission pl'ovisoil'e d(lléguée ci l'tulmi 
ni~lmlion du, XVI· arrondissement aux ha 
bitants du .I V 1" arrolldjs.~e11lmt. 

Dit'ectlon des domaines et ateliel' génél'al 
du timbre. 

AV! 

Les recereurs, inspectew's eL vérificaleurs 
de la direction des domaines qui refuseront 
de reprendre leur service et n'aUl'Ollt pas eu 
voyé leur acte d'adhésion au Gou.vernemellt 
de la République, représenté par la Commune 
de Paris, seront considérés comme entravant 
malicieusement le service public. 
Tout. employé vo\ùant quitter l'adminis 

tration pourra envoyer sa démission au chef 
de service, mais ne devra quitter son poste 
que lorsque la commission des finances aura 
Latué et prononcé sur les mérites. de sa de 
mande, 

Paris, le 5 avril Hm . 
Le dIrecteur, 

·0. MASSAI\D. 

Jeudi Avril 1-i71 

DIRBCTION - lŒDAC'I'lQl.. 
.,.' Pa1Î5, Quai Volt&ire. st - A«mi~ 

POUR LES RtCLAllATIO~8 
S'adresser franco à nmprim~ur-G6r_ ., 

Les abonnements partent des 1" et HS- de chaque m. 
Joindre aU:l) renouveUemenU el ~éclOOlation.s la dernière lxJ.rIct. - ÂtrlllMMI 

I.e.'1 manuscrits ·000 insérés De SO.Dt pa. reDdUll 

Les bureaux des archives de l'état civil, 
avenue Victoria, 4, 5' étage, viennent d'être 
réorganisés ; ils fonctionneront à partir d'au 
[ourd'hui.B avril, (Le public est admis de dix 
heures à trois heures.) 
Paris. le 6 avril 1871. 

Le cltef dit l'ersol111l1 d~ l'ad//lÏnisll'ution 
cormlluna[e de Paris, 

JULES ANDRIECX, 

Art. I'". Toute personne prévenue de 
complicité avec le gouvernement de Ver 
sailles sera immédiatement décrétée d'ae· 
usation eL incarcérée. 
Art. 2. Un jury d'accusaLion sera insti 

lué dans les Yiugt-quaLre heures pOUl' COIl 
naîtro des crimes qui lui seront déférés. 

Art. 3. Le jury statuera dans les qua- 
ranle-huit hBurcs. 1 La note suivanLe a été adressée mer aux 

. Art. ~. Tou? accuse.s l'..:;tmus pal' l~ \'cl'- . représentants, à Paris, des puissances étl'an 
Ùlct ÙU J ury cl accusaLion seron t les otage:! 1 gùres pal' le ('lloyen Pélschal Grousset, mem 
du peuple d"l Paris. bre de la Commune, délé~ué aux relations 

ArL. 5. Tou te eXI~cIJ lion Il'un prison- extérieures: 
nier de guerr~ ou. d'Ull parti,san du gou - « Le soussigm;' membre de la Commune 
ver~ement l'eguliel' de la. (:0~11mlln? du de Paris, délégué au.-x relations ex tériêures , 
Purts sel'a, :,llr-lo-champ, Sltl"le ùe l exe- a l'hoillleUl' de vous notifier officiellement la 
culion d'un nombre L!-iplo des otages 1'8- cOllstitution du Gouvernement communal de 
tenus en "erlu de l'article 4, et qui seront Paris, 
désinués par le sorb, 1 (t Il \'ous prie ù'en porter la connaissanc 

A~t. 6. Tout pl';sonnier de guerre ser..t 1 à. votre Gouv.Cl'neI?enl, et sai~iL cette occa 
traùuit dovant 10 jury d~accusalion. q~i dé- SlOn de YOu~ .exp~lD1er ~ le. désu' . de ~a Com. 
cidem s'il sera immédtatement remt::. eu m~ne de 1(':,se1'1cr le::. ~ens fJaLelnel~.~l 
liberté ou retenu comme oLa"'c. 1 Ulllssent le peuple de Pans au peuple N . 

o « Agréez, elc. 

DU. nÉLÉGt. É A LI\ GUERRE AUX lIIE'!BI\E~ 
DE L.\ COmtrSSloN, EX ÉCUTI\'E 1 Commission du travail et de l'échange. 

;i Loyens, 1 
Depuis mon enlrée en fonctions, j'ai cher- Les délégués des comite" <1 ,;.. "ingt arl'on- 
hé à me rendre un l:omple exact de la dissementsj des corporations ouvrières et J,'" 
;iluat.ion ~ilitail'e, tant .au point. de vu~ de 1 dlaUl~l'e~ féù~~'a~~s .sout !Jl'é\·el~lls que la 
l'e trUt motlYO une agl'eSSlOll que l'len ne JUS- commISSIon d mltlaLlve du tJ:ayatl {' l rlt~ l'c 
Line (IU'à celui ùe ses résultats. change est installée au ministère des tl'anl11.X 
Le motif pal'aiL être, en première ligne, publics, 

I)'em'ayer la popul"atioI1, en second lieu nous Ils sont prIés ùe se mettre en l'apport are" 
f~tire dépenser en pme perte nos munitions, elle. 
nfill masquer un mouvement. sur Ilotre La commission recevra toutes les commu- 
droiLe pour occupet' les forts de la rive nicatiollS, de midi à quatre heures, 
ùroite. Paris, ;; anil 1871. 
Jusqu'à cejotU', l'espoir coupable de l'ell 

nemi a cLé frustré, ses LentaU\'cs repoussées. 
La POpul3tiOll est restée calme et digne 
t si nos muniLions ont été gaspillées par de 
~oldaLs trop jeunes, ils acquièrent chaque 
jOUl', pUI' la pratique du feu, le sang-froid Îll- . . •. 
ùispens~ble à la guerre. 1 ~lessIeul's les l11geDleurs et entrepreneUl's 
Quant au troisième poiut, il dépend plns 1 de travaux publics sout priés de youlou' bien 

ùes Prl1ssiens que de nous. Néanmoins, se réunir, samedi procbain, 8 courant, deux 
110US ",,!iUons. 1 heru·es du soir, au ministi-re de!> tl'a"aux pu- 
Au point de vue de l'action, elle se résume 1 blics, afiu de preud1'6 des résolulions au su 

ainsi: soldats excellents, officiers mêlés, les! jet dll projet de l'aménagement des égouts 
uns très-bons et les autres très-mauvais, t pour le transport des immondices bors de la 
Beaucoull d'élau, assez peu de fermeté. Quand ville. 
les compagnies de guerre seront formées et Le 
ùéloCagécs de l'élélllent sédentaire, on aura enga 

Citoyeus, 
Pal' suite de la démission des deux mem 

lu-es de la Commune que vous aviez élus et 
Les citoyens Theisz e t Frankel sont aù-I de ,la fuite des deux comm~~dants de la 

joints à la commission des tlnau .es. garde nationale, tou~ les services commu- 
e - naux de votre arrondissement ont été para- 

lysés ou désorganisés. 
L'attaque odieuse du gouvernement de 

Versailles coutre Paris a empêché momen 
tanément les élections pour le remplace 
ment des deux membres qui n'on pas ré 
pondu à votre confiance. 
C'est dans ces circonstances criüques que 

la Commune a pris d'urgence des mesures 
pour sauvegarder vos intérêts. 
EUe a confié au citoyen Emile Oudet, un 

de ses membres, envoyé exprès au XVI', sa 
direction administrati ve et la surveillance 

- - _ .. ~:-. _. - .- . - 1 des opérations militaires du 6" secteur. 
Elle a aussi d'urgence pourvu à la nomi 

nation d'un commandant des deux batail 
Ions, 38' et 72·, et l'a confié au citoyen La 
porte, et elle a nommé chef du sec Lem' le 
iitoyen Barraux. 

ur la proposition du citoyen Emile Ou 
det, le citoyen Napias-Piquet, détaché de la 
commission municipale du 1er arrondisse- 
meut, a été appelé pal' le comité exécutif 
de la Commune à organiser les a1lau'es ad 
ministratives du XVI· et à v choisir une 
commission municipale. 

Citoyens, 
En présence des graves événements de ce 

ùerlllers jours et en prévision de toutes le 
nécessités qui peuvent survenir, alors que 
Lant de gens prudents s'abstiennent, nons 
aVOUi5 regard~ comme un devoir cÎl'ique 
de l'épondre à rappel qui nous a été fait. 
En attendant que le peuple, seul souver·ain 

par le suffrage uuivel'sel, nous eu relève dans 
tie prochaines élections, ces rudes devoir 
qui vont résulter de nos fonctions, nous le 
avons acceptés avec la résolution la plus 
énergique de les remplü', salIS nou~ a.nèter 
devant aucun obstacle réactionnaire. 
Déjà nous ayon'S pris Loutes les mesme 

pour assurer Lous les senices. Avec le con 
coms patriotiquo de la garde nationale et 
celui de tous les bons républicains, nou 
nous em)l'l;erons de resLer au niveau de toutes 
les difllcultés qui powTont' survenir eL de 
satisfaü'e à tous les droits, à. tous les illl(. ... 
rôts, en concow'ant au salul public. 

'aIut et fraternité. 

~otl'e France est ruinée, démembrée, dé 
organisée. 
La faute en est à l'Empire déchu, au des 

p'oLisriu~ avec son peu voit' illimité, ses courti 
sans a vides et serviles, ses guerres funestes, 
le favoritisme, la prodigalité. 
Tout le monde reconuaît que ce déplorable 

régime a fait son temps, et qu'il faut enfin 
que tous les honnêtes gens associent et com 
binent leurs forces pOUl' essayer de relever 
notre maUleru'eux pays de ses ruines. 

ll-Iais quelle sera la forme de gouverne 
menl qui pourra nous assurer ce résultat eL 
nous éviter de nouvelles chu tes? 
Notre convicLion profonde est que toute 

monarchie porte en elle deux germes de ré 
volution : chez le souverain, le désir d'accroî 
tre le plus possible son autorit.: et la somme 
de ses prérogatives; chez le serviteur du 
prince, la préoccupation constante de s'atti 
rer, même au mépris du dl'oit et de la justice, 
les faveurs du pouvoir et les bonnes grâces 
du maître. 
Nous repoussons donc cette forme dé gou 

vernement, et nous croyons que la Républi 
qne peut seule sauver et régénérer la Fl'ance, 
répare t' nos ruines, assurer l'avenir. 
Cett~ œU\Te de salut et de régénération 

11' e:ot, en elIet, possible qu'à. l'aide d'une 
lilI'Ïcte économie et de l'Mormes utiles, radi 
cales même, dans loutes les branches de no 
tre aùminislration, 

. " _ Or. la République esl le gouvernemellt 
Pans-Passy," aVili 1811. économique par excellence, parce qu'elle 

vs membres de la COIn1)lMSiol(communale supprime une liste civile et écrasaute et une 
ail XVIe al'Iondlssement, roulC' de gros b·aitements, Elle est aussi, par 

NAPIAS-PIQUET, PfGAULT, Ct.EHJAUD, excellence, le gouvernement pacifique, parce 
LEDmER, DARNAL, lUCHAUD, Tun~ !ju'elle exclut toute gueLTe entreprise, soit en 
PIN, ~nssoL. 1 \UC d'uue vaule glou'e, soit pour la satis 

faction d'lIDe ambition coupable ou d'un in 
tél' 't dynasLique, et que s'illui faut jamais 
til'er l'I!llée elle ne le [aiL que pOUl' uue guerre 
indispensable à. son salut ou exigée par un 
ressentiment légitime cL national, quand le 
temps en est venu. Elle peut seule eulin assu 
rer lavenir, parce qu'elle est le gouverne 
Ulent de la libre controverse, de la destruc 
lion tIu fayorilisme, du concours ou de l'élec 
lion pour presque toules les fonctions, eL 
ù'une représentation nationale librement 
choisit' par le peuple. 
Nous pensons dont que le gouvernemenL 

républicain est le seul que doivent demander 
les vrais citoyens. 

a devise doit être: 

C'~st·à-dire la liberté de chacun assujettie 
au respect sévère du droit ~'a~trui, l~ liberté 
conciliable avec la tranquillIté publIque, la 
liberté ennemie de toules les passions, de , 
toutes les ambitions ql~i, sou~ l'emblème du 1 AL LEM A GN E 
drapeau roug~, nous )~tteraiel:1t fatalement 1 Voici1a réponse de l'empereur d'Allt:llliJgne a 

1 dans le despotlslll:e ~u 1 an~chie. .. 1 l'adresse. du r~ichstag, leUe que le prési!:'':Ul l'a 
Tels sont les pl'1nClpeS qUI nous dirIgent et , commuOlquée Il la séance d.'hier : 

Tous les jours, assemblée des membres de 
la Commune. à dix heures du matin. Les 
membres de la Commune so nt en permanence 
fi. l'hôtel de "ille, dans leurs commissions 
respecti ves, 

Des journaux qui, il ya quelques [our ... , 
semblaient assez franchement' ralliés à la 
cause de la Commune, s'empressent aujour 
d'hui d'en annoncer la défaite avec ce ton de 
joie contenue qui rappelle les hypocrisies du 
siége et les préparatifs de la capitulation. 
Il serait peut-être naïf de demander à ces 

journaux pourquoi la cause de la Commune 
leur paraît aujourd'hui moins bonne qu'hier. 
Au moins est-il permis de leur demander en 
quoi ils trouvent que la situation a changé. 
L'offensive prise brusquement par le gou 

vernement de-Versailles, alors que rien ne 
lu faisait prévoir si prochain, a déteminë 
un mouvement eu avant de la. garde na 
tionale, mouvement audacieux, peu pré 
paré, presque spontané, qui n'a pas eu, on 
peut le reconnaître sans honte après tant 
d'actes héroïques, le succès immédiat sur le 
quelles chefs avaient en somme quelques l'ai 
sons de compter, 
Admettons même qu'il y ait eu excès d'au 

dace et de confiance chez. ces vaillants ci 
toyens, dont l'agression do la veille avait en 
flammé l'ardeur. Il n'en l'estera. pas moin 
évident que si une faute a été commise, ou 
pour mieux dire n'a pu être évitée, cette faute 
même, reconnue et réparée, est pour la cause 
de la Commune le gage du Iutur triomphe. 
Et d'abord nul n'oserait soutenir 'fU'au 

poin t de vue défensif la situation de Paris ait 
empiré. Ce qui est certain, au contraire, c'est 
~ue les mesures prises, tant à l'intérieur qu'à 
1 extérieur, ont rendu Paris invincible. Les 
bataillons de marche reformés ont aussi ac 
quis la faculté de procéder rapidement, mai 
avec méthode à leur réorganisation. 
Enfin le commandement supérieur a été 

place entre les mains d'un militaire éprouvé 
(lui, considéré il y a quinze ans dans l'armé 
Irançaise comme un ofIicier du plus grand 
mérite, a depots acquis, dans la guerre de 
sécession américaine, l'expérience qui eùt 
pu, après le 4 septembre, nous assurer les 
revanches espérées. Ici comme en Amérique, 
mais avec des éléments incomparablement 
upërieurs, et dans des conditions bien plus 
favorables, le général Cluseret aura à 
montrer comment des troupes nouvelles, 
n'ayant pas fait campagne.peuvent triompher 
d'une armée régulière. Le courage héroïque, 
indomptable de la garde nationale pari 
lenne, sa supériorité morale sur des troupe 
que ne soutient pas l'énergie d'une convic 
tion ni même le sentiment du devoir, ren 
dront la tache du délégué à la guerre plus 
Iacile, et assureront le triomphe définitif à 
aris, c'est-à-dire à la cause de l'humanité, 

de la justice, à la cause de la République. 

Le comué républicain de Melun vient de lancer 
la proclumation suivante, à l'occasion de sa cousu 
tution définitive dans cette l'ille: 

Messieurs, 

L'ORDRE DAX" LA LIBERTÉ! 

pour le succès desquels nous venons de fon 
der dans la ville de Melun un Comité iton L 
le but ost de faire connaüre et aimer la forme 
t les institutions républicaines, et de dissi 

per les pl'éj ugés qui les discréditent eu ne les 
faisant accepter qu'avec méfiance. 

dais notre Comité ferait bien peu s'Il était 
isolé i c'est pourquoi nous nous aâressous à 
vous pour vous demander de former un ou 
plusieurs comités semblables dans votre can 
ton, en réunissant autour de vous les hom 
mes dont l'esprit libéral et les idées sage 
ment républicaines vous paraîtraient pouvoir 
réunir le plus grand nombre d'adhérents. 
Le Comité républicain de Melun ne pré 

tend pas se poser en comité dirigeant, il dé 
sire seulement pouvoir se mettre en l'apport 
avec vous; une fois les relations établies, 
nous nous entendrions pour nous réunir en 
une assemblée générale où nous pourrions 
nous concerter sur les détails de notre orga 
nisation et les moyens à employer pour ren 
dre notre action aussi efficace que possible, 
tels que conférences et lectures publiques, 
fondation de bibliothèques populaires, pro 
pagation de livres utiles, etc. 
Nous devons nous hâter Lous ne réparer d 

lougues années d'inertie et de refaire notre 
éducation politique. Le temps presse et la 
France a besoin de se réorganiser. Elle doit 
compter sur le concours et l'activité de tous 
ses enfants. Mettons-nous donc à l'œuvre de 
uite, et ne nous inspirons que de l'amour du 
bien public. Ces pensées, qui doivent HOIlS 
animer dans l'accomplissement de notre tâ 
che de réfection totale, ne doit pas non plus 
DOUS laisser indifférents aux mouvements 
électoraux qui ont lieu périodiquement dans 
uu gouvernement démocratique. Nous y 
trouverons l'occasion, là comme en bien 
d'autres circonstances, de mettre en pratique 
les idées et les principes d'éducation répuhli 
caine qui forment le but que se propose d'at 
teindre le Comité. 
Si tel est votre sentiment, nous serions 

heureux d'apprendre pal' vous, messieurs, 
que nous pouvons compter sur votre con 
cours, 

Les membres &u Comité: 
Aubergé, BanceL 615, Daudé, Derougemont, 
Despagnat, Dethire, Dormoy, Drsuln, 
Dupuy, Flnot père, Ilérisé, Nlvel, Pernet 
aïoli, Pouteau .... Riol, Roblllard, Sally 
Thomas, Vlnnebaux. 

Melun (Seine-et-Marne), le 2' mars 1871. 

LA BJBLlOTO}:(JUE NATlO~ALE 

'OUS donnons ci-après les termes 11(: l'en 
;agement que le citoyen Vincent, délégué 
par la Commune à la Bibliothèque nationale, 
a fait prendre am: employés de cet établi 
ruent. C'est par des actes de cette nature que 
les hommes de la Commune prouvent qu'ils 
entendent conserver soigneusemeut aux gô 
nérations futures tout ce qui se rapporte à la 
gloire et à la science du passé : 
Entre les soussignès, conscrvateur-. ~tJl1:'-rliI'CC 

Leurs, adjoints eL llibtiotlli'cllires de la Blbûoihèqu 
nationale, 

D'une pail j 
EL ,,1. Jules Vincent, a,,(is~anL en vertu d'uu,' 

délégatton dont les termes sont transcnts ci.cJc'S 
sous, 

D'autre part : 
Le comité de l'intérieur cl, Je la sùre.é g"'lItll'UI .. - 

détèguE' provisoirement le citoyen Vincent l<ruh~!I 
à la Blbliothèque nationale Le citoyen YillcC'nt 
est charger de- veiller à ceue plojJriloLr narionalc. 
11 est armé à cot ('garù dC' ploins pouvoirs. 
Paris, le 1" avril 1871. 

POUl· le comité dol l'Intèrieur et de la sûreté go)n~l'alt} : 
. les délfgués, 

F. COUUNET, 1i~IlLK OODET, TH. FERRi:. 
Il a été convenu et arrêté ce 'lui suit : 
io Avec Ir concours de )1. Jules Vincent. délé 

gué a. cet effet, les Ionctlonnaires et omployés de 
la Bibliothèque nationule prendront tomes les me 
SW'CS propres il sauvegarder l'intégrité (IL la cunser 
vation des collections qui leur sont confiées, sun". 
qu'il soit poné d'ailleurs aucune attenue aux rè 
glements actuels de l'établissement, 

2° Fidèles il. leur devoir [ll'ofcssionnE'I, les fonc 
tionnaires eL em1)loyés de la Bihliothèqup con Li 
nue-ront de se l'ctlfE'rmer dnns trs strictes limites 
de leul' 1'01(' dl' garùiens des collections qui consti. 
lUCl'Pt les quatre t!(oPiu'tPlTIp.nts N qui applll'Lienncm 
à la Nation. 

J ulps Vincent; J. 8u\'l'nel, COIlSl'rYnteur 
rlu tli'parLC'lllrnL Ù('S imprilllrs: O,,~, 
Barbns, COnsl'nuteur a,ljuUlt. ;lU Il;>_ 
)Ju'I'lc!DettL t.Ios impl'imes; E.-J,-U. Itt 
IllPI'Y, c'onservateul' adjoint au dépar 
l.emenl ùes imprimés; H. Daudemenr, 
bibliuthécaire; Ell~èll\' Nuitr!', lIihlio. 
thr.cail'e; Schmit, biblioLhéc:lil'c; Ho 
fJolc1 Dclis)p, billlioLhécail'e au dt'pal'Le 
ment tles manuscrits; Chahouillrt, 
conservateur, sous·dil:cc·rur du dépa.r 
terurnt d€'~ Ulpùailles eL untiqut's; II 
Lavoix, comcnaleul', sous.dil'I'cteur 
adjoint du Mpal'tement des ml'daille 
t amiques; H. Dclaborde, conSPl'vatl'Ur 
du députl'mentde-s estampes; Dauban, 
conservateur, sous-directeur adlnillt du 
département dl's estampes; GI'Ot'!!C'!l 
Duplpssis, bibliotbécaire; J. C u(ol'in .. 
bibliothécaire. 

OUVELLES É:TRi\NGEru;~ 

ITALI 
Les jésuites ne se font pas d'ill41sioll ~ur le :.ort 

qui les aLtI>nd: ils prèvoicnt qu'ils ser(1nt l,ienlùt 
obligés de s'éloigner de Rome, et ils pri'pal'eUL 
Irur déménagement. Ils ont d~jà l'niL pa.rtir plu- 
ieurs de leurs élè"es, qui onl. été dirigés vers la 
Davière et l' Allema~ne. l.eurs valeur,; 11'<; plu~ 
précieuses ont été mises en sùreté: ilS on: Lrûté 
une qnnntilé énorme ùe papiers, Pt il" ont Cail 
unI' vente simulée de leul' couvent, ce qui n'em 
pêche ... ", pas l'expropl'iation, car cet immeuhlr est 
destiné à recevoir une administration publique, 
La vente dont il s'agit a été cORsentip, il. ya 

plusieurs années, en faveur du princo Torlonia, 
qui n'a point d'héritiers mâles, et donL h.'s jp.!;uites 
se croyaient bien sûrs de recueillir i'MI'il.age 
évalué à plus de 120 millions de fra,lJcs. 
Renoncer à cetle bonne aubaino ne sera pas un 

des moindres regrets de la célèbre comp.~guil'" 
mais, lors même qu'Ua ne devraient point quitte{' 
Rome, les jésuil.es auraient étè frustrés dans leur 
con~oitjse par la pub~ica~i~n du code it.~lien. qui 
abolit les fief::;, le drolt d amesse, les fidt'Icorumis, 
et qui rend les filles aptes li. hériter t.le leurs (L:içcn 
danls. 



224 
J'ai reçu avec une recormaissanee sincère l'a- 

, dresse du reichstag, Je me réjouis des sentiments 
que le reichstag ~' Il exprimés, Ils prouvent que 
les paroles que J'ai prononcées dans mon discours 
du trone ont ét.é parfaitement saisies par vous. 
Nous avons assurément à payer une dette ùe 

reconnatssance à l'héroïsme des armées alleman 
des qu'il m'a ôté donnè dt' conduire, et à leurs 
incomparables exploits; mais, avant tout, nous 
devons rendre grâces à la Providence divine, dont 
à chaque pas on a pu !ji clairement reconnaüre Le 
doigt. Nous voulons nous efforcer d'agir toujours 
de telle sotte qu'elle continue dans l'avenir à nou 
couvrir de sa protection, 
Le reichstag a compris le sens de la défaite de 

la France, qui maintenant encore, après la paix 
qu'elle a conclue avec nous, est en proie à des 
convulsions, sui-es d'une révolution de quatre 
vingts ans dont l'œuvre a été de tout déraciner 
jusq,I'à la dynastie, et dont la voie n'offre aucun 
terme. Ce doit être là aussi pour n01.\S un avertis 
semont, devenu d'ailleurs inutile après les senti 
ments exprimés par le reichstag. 

Il est vrai que. dans les pays resutués à l'em 
pm> allemand, la nationalité allemande n'est pas 
entièrement détruue, elle est du moins en réalIté 
très-etïacée, C'est pourquci nous ne devons pas 
nous attendre à un trop prompt. revirement, mais 
il faut avoir de la panence et de l'indulgence, Il 
nfl seran ruëme ni désirable ru bon qUE' des peu 
~M~ arrachés à d- tri liens demeurassent indtïlé 
rl'nlr.; u e-ue sPl'ar'J.tion. Par la mansuétude, nous 
réveil ernns Pl'U à pt u h., sentiment allemand 
dam: ces pru\'in<!('s C'N;t avec joie que nous en 
voyons déjà se manifester quelques signes. 
Puissent donc les représentants du peuple alle 

mand persévérer dans l'accomplissement fidèle de 
leur devoir, et faire en sorte que le nouvel empire 
allemand' réponde aux: espêrànces que le monde 
fonde l'Ur lui. Il me sera encore donné, à un âge 
si avancé, de travailler aux fondements de l'édi 
fice; mais l'ai la confiance que mes successeurs y 
travailleront à leur tour dans le même esprit, avec 
le même cœur et le même dévouement. 

,Te vous prie de donner au reichstag communi 
cation de mes paroles et. de lui témoigner ma re 
connaissance 

En prenant congé de la députation, l'empereur 
a dit encore 
Puisse l'arbre pousser des racines profondes et 

porter des fruits abondants' 

SUISSE 

La commission dp ré~sion de la eonstituüon 
fédérale a terminé sei! travaux. Voici le rèsnmê de 
sei! résolution 
i. Obligation du service militaire générale pour 

tous les Buisses de l'age de 24 à 40 ans. 
2. Fusion de la « landwehr n avec l'armé 

fédérale. 
3. Oeganisatlcn militaire fédérale. 
4. Instruct.on, armement et équipement de l'ar 

m~e lédéralc par la Confédpration (au Il u d 
cantons); habillement il la charge de la Oonfédé 
ration, mais, dans ce cas, l'impôt militaire levé 
sur coux qui. pour des causes lé~itiml's. sont dis 
pensés nu ~E'I','ice {mrtuarersatz steners, est en 
caissè par I,t (Jonl(>t!l>rallOn ; délivrance du maté 
riel de ;.!lJ('l·re de!' cantons Il la Confèdératlon : 
achat ou prise pn location des places d'armes 011 
büuments militaire" par la CfJArr1rtPration. 

5 SUr\'E',llance et subvention dc~ travaux dl' 
correct.inn dps torr1'ntl! et polie<' dcs forêts dans la 
ré;,_;ion aipilll' par la ConfM~ration. 

6. L(I';;lshniun et ~llr"eillancc de la ConfédPrd 
tion ~UI' !('S chemin~ de fl'r. 
7. Comp0tCl'1ce dl' la C,lnf{·Mration pour la cr{>a 

tion li u .1' uni\'(>r~ito eL d'auLI'l'lI élablbsement 
supér,Nlr~ d'instruction. 
8. D o·t{ d eaLrtSe modérés pour le3 matières 

prem l'rt's et le~ objets de consommation; droits 
plus {>: .. "é~ pour le. ohj~t<: de 'UH'. 
9. Rl"tl1i~e de LOU" lo~ reVAnus des douant's et 

d,.. ln l''''~tp à la Conréd··r.tLio'I. Ln,iemnités ar.cor 
dtlt>s au~ t;l.lltom; d'llhri de,. GriS.lllS, du TpA~in 
l't du V;i hi,;, llour l'E'ntreLlen des fouttoS nans 1(>, 
AlpcF. 

J I.J':lholiLi08 .I.l' l',)c'roi ('t du ruooopoir du seL 
lé l'l'al l t't'-' r{'pou~s",) 

10. Lihel't{> de doruic Ir des pl'or .. ~.;ions lih,;ra 
l~s, Fon" rl-senc d't''(amells CintonnUs. a"ec (1 
d;plôme!': ,lI' capacIlé v lables l'OUI' toute la Con 
flrléra'i.m. 
il. Loi fédéraLe sur L ... " fabriques. Surveillance 

de l'im 'nl~l'atlon par la Confédéraüon. 
i 2. RèIlem·'nl>, fédéraux sur les poids et mE'SU 

Te~, sur jp~ banques et sur l'émission des hillets 
13. Sutlmges des citoyens dans les communc 

où ils som domiciliés et s'Hs y payent l'impôt, 
éguliti' des domiciliés suis~es aw'c les citoyens du 
clinton quant aux droits communaux: refus ou 
pt'rtt' du domicile srulement par arrêt de justice; 
rE';;trichons des droits dés cantons à conférer la 
bourgeoi sie à des él rangers sans qu'ils aient rA- 
lloncÎl à leur Il'' tlonalitè antôrieure. 
H, Liberté de consciE'nce et de culte, mariage 
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Civil, Hat civil. Défense de créer ou de ré:ablir des 
couvents j exclu-ion des jésuites (tout emploi dan 
l'église et dans l'école leur est imerdlt): éligibilit 
du clergé en conseil national (prohibéjusqu'icil. L 
conseil fédéral st invité à faire rapport sur le point 
de savoir s'il y a lieu de conserver au nonce sa po 
sition diplomatique. 
Hi. Abolttion de la peine de mort. 
i6. Code civil et criminel n. Referendum (plébiscite) du peuple et de 

cantons sur les lois de droit civil ou criminel 
Compétence de l'assemblée fédérale pour le 
lois. 

18. Droit d'initiative: si 50,000 électeurs d~ 
mandent la promulgation ou la modiûcation d'une 
loi, l'assemblée est obligéo de la formuler. 
19. Extension de la compétence du tnbunal Iê 

déral. 

La lutte a été vive cette nuit sur le plateau 
de Châtillon et dans le voisinage du fort dt: 
Vanves. La 5elégion de la garde nationale a 
bravement Iait son devoir, et dans les dix 
bataillons qui la composent ou n'a vu ni dé 
fection ni hésitation. Nous connaîtrons ce 
soir le nombre des morts et des blessés 

Le 24.8" bataillon, dont l'armement com 
plet ne datait que de la veille, arrivé à une 
beure du matin sur le terrain de la lutte, a. 
été aussitôt engagé. On nous désigne parmi 
les morts le capitaine StrauL Le capitaine 
Xoé aurait été blessé, et le capitaine Adju 
dant-major Heuri Règère, commandant par 
intérim, aurait été contusionné à la cuisse 
par une balle qui a traversé ses vête 
ments. 
;\ neuf heures du matin: bien que nos po 

ilions fussent partout défendues de manière 
laisser aucune inquiétude, le général 

:tUBera t, d'accord avec la commission esé 
utive, a décidé de faire rentrer dans Paris 
les troupes, dont l'organisation va être modi 
fiée. Le colonel La Cécilia a été chargé de 
faire exécuter ce mouvement. qui aura ûü 

!tre bien douloureux pour nos braves batail 
Ions. 

nemt sera vaincu comme il n'a pu nous vaincre. 
Aujourd'hui, Paris est libre et s'apparüent, et 
la province est en servage. Quand la France fé 
dérée pourra comprendre Paris, l'Europe sera 
auvée, 
Aujourd'hui, j'en appelle aux artistes, j'ep ap 

pelle à leur intalligence, à leur sentiment, a leur 
rocounaissanca, Paria les a nourris comme un 
mère et leur a donné leur génie. Les artistes, à. 
cette heure, doivent, par tous leurs efforts (c'est 
une dette d'honneur), concourir à. la reconstitu 
tion de sou état moral et au rétablissement des 
al ts, qui sont sa fortune. Pal' conséquent, il est 
de toute urgence de rouvrir les musées et de son 
ger sérieusement à une exposition prochaine j 
que chacun, dès il. présent, se mette à. l'rouvre, et 
les artistes des nations amies répondront il. notre 
appel. 
La revanche est prise, le génie aura son essor, 

car los vrais Prussiens n'étaient pas ceux. qui 
nous attaquaient d'abord. Ceux-là nous ont serv i, 
en nous faisant mourir de faim physiquement, à 
reconquérir notre vie morale et à élever tout in 
dividu ù la dignité humaine. 
Ab! Paris, Paris la grande ville, vient de se 

couer la poussière de toute féodalité. Les Prus 
siens les plus cruels, les exploiteurs du pau vrp, 
btaient à Versailles. Sa révolution est d'autant 
plus (·quit.able, ~'elle part du peuple. Ses apôtre 
soat ouvriers, son Christ a été Proudhon, Depui 
dix-huit cents ans, les hommes de cœur mou 
raient en soupirant; mais le peuple héroïque de 
Paris vaincra les mistagogues et les tourmenteur 
de Versailles, l'homme sc gouvernera Iut-meme, 
la fédération sera comprise, et Paris aura la plu 
grande part de gloire que jamais l'histoire ait en 
regtstréè. 
Aejourd'bui, je le répète, que chacun se mette 

à l'œuvre avec désintéressement: c'est le devoir 
que nous avons tons vis-à-vis de nos frères sol 
dats. ces héros qui meurent pour nous. Le bon 
droit est avec eux. Les criminels ont réservé leur 
courage pour la sainte cause. 
Oui, chacun se livrant à son génie sans en 

trave, Paris doublera son importance, et la ville 
internationale européenne pourra offrir aux arts, 
à l'industrie, au com merce, aux transaction 
de toutes sortes, aux visiteurs de tous pays, un 
ordre impérissable, l'ordre par ses citoyens, qui 
ne pourra. pas litre interrompu par les ambitions 
monstrueuses de prétendants monstrueux 
Notre ère va commencer ; coïncidence curieuse 1 

c'est dimanche prochain le jour de Pâques , est-ce 
crl'our-làfque notre résurrection aura lieu '! 

dieu le vieux monde et sa diplomatie! 
GUSTA"S COUl\lIET. 

• 
n nous demande 1 insertion de la décla 

ration suivante, où nous notons a le vœu [or 
mel de voir se constituer et s'organiser le" 
franchises municipales de la ville de Pari 
sur les bases les plus démocratiques » et l'ar 
ûrmation de la République, CI en dehors dl! 
laquelle il ne saurait y avoir qu'une sucees 
siou inévitable de troubles et de périls. JI 

HAMBRBS SYNOlCALBS DB COMl\tERCE BT DE 
L'INDUS'PRIE FAITS DIVERS 

E3)trail du proÙ$-verbal (lu 4 avril /87/. 

Dans sa séance du syndicat sénéral, l'Union 
nationale Il voté les résolutions suivantes : 

iD Le syndicat général de l'Union nationale, 
Considérant qu'un conflit sanglant est en:ro.l!:é 

entre Français sous les yeux de l'étranpl'r 
Que ce conflit est à la fois un malheur et un 

honte, et qu'à ce double titre, il faut qu'il alt un 
terme au plus vite ...... 

QUE' le comme l'ce et le travail dans Paris souf 
frent cruplletnent dc cet état de choses, l't que 
c'est prôcisêmnnt aux intércssès les plus directs 
qu'il appartient de prendre l'initiative d'un rap 
procucment entre les deux forces en présence: 
LI' syndicat g('néral, l'Cp.' ... sentant cinquante-sb. 

chambres ryndicales îormées et nommées pal 
l'adhésion de plus de 7,000 industriels et commer 
çants, et ayant conscience dt' représenter dan 
leurs yariétPs indéfinies le plus grand nombre dos 
intérêts mis en péril; 

i'clarl' qu'il croit indispensable l''t urgent d'actir 
en "ur' d'une solution pacifique, et dl' rechercher 
les bases de cette solution, en SI" mettant l'n rap 
por~ avec l'Aasemblèe nutionale et la Commune t), 
Paris; 
A[(irme que, dans ses convlctions, les bases dl' 

cene solution résident dans la consolidation de la 
Répnl.oli~ue, en dehors de laquelle il ne saurait y 
Îlvoil' qu une succession inévitable de troubles et 
de périls ; 
Exprime le vœu formel de voir se constituer et 

s'organiser les Franchises municipales de la ville 
de Paris, sur les bases 11'5 plus dèmocraticues, 
mais dist.ncies des pouvoirs politiques chargé" 
des iruèrëts génêraux de la France. 

20 Le syndicat général dl-lè~ue à. cet effet, avec 
pleins pouvoirs, une commission composée de 
~li\r. 

L<' comité consultatif d'hy~iène oubllque. com 
posé de MM. Bussy, Fauvet, "Michel Lêvy, Bouley, 
Heynaud eL Amédée Latour, a été chargé dl' pré 
senier un rapport sur lrs travaux que nécessite, 
dans l'intérêt de la santé publique, l'état déplora 
Lie où ont été laissés les corps de tant ùe victimes 
dans les environs de la capitale. 
Yoici ln mesure proposée par 1 

"ard des tumulus : 
Creusgr parallèlement à la fosse qui rcnlerme le 

cadavre, et aussi près que possible d'elle, une fosse 
de 1 mètre 50 à. OZ mètres de profondeur; enlever 
la couche dr terre recouvrant le cadavre; répan 
dre sur celui-ci une quantité suffisante de èh'o 
rure d'o)\~de de chaux pour le dèsinfecter, puis 
le faire glisser dans la fôsse nouvellement creu 
ée; placer le cadavre SUl' un lit de chaux vive, 
dont il serait recouvert avant de le couvrir de 
terre. 
Le comité d'hygiène a renoncé dans tous les 

CRS il. l'emploi lie moyens chimiques sur place, 
cet emploi exigeant le déterrement des ead rvres 
et une quantité énorme de matières déslnîee 
tantes. 
En somme, les mesures prises peuvent se rêsu- 

mer aiusi : 
10 Elévation d'un tumulus en terre de 4.0 à 50 

centimètres de hauteur sur les fossas ou les tran 
chées renfermant un plus ou moins grand nombre 
de cadavres, et ensemenc6 de plantes â v~gétation 
rapide et av des d'azote; 
20 Exhumation rapide des cadavres isolés, dés 

infectés et placés dans une fosse creusée parallèle 
ment et le plus près possible de la fosse aucienno, 
t couchés sur un lit de chaux vive; 
30 Culture et pluntaticu des terralns dans la zone 

la plus rapprochée des sépulture 

NÉCROLOGIE 

Le Iournal officiel n'est pas encore en me 
ure de donner des détails précis, circonstan 
ciés SUl' la mort des héroïques défenseurs de 
Paris, tués dans le combat ou lâchement as 
assinés. Dès que nous pourrons le faire 
nous accomnlirons ce triste devoir. 

Le capitaine llenry, frère du général du marne 
nom, qui remplit les fonctions de chef d'état 
mai or, a été tué avant-hier. 

)on enterrement civil a eu lieu, hier, il nne 
heure. Le cortège devait partir de la place Ven 
dôme. 
Dès midi, de nombreux gardes nationaux se 

pressaiént autour de (a colonne, et des groupes de 
curieux stationnaient rue de ln Paix et rue de 
Castiglione, au coin des rues Saillt-Honoré et 
Neuve-des-Petits-Champs; la porte de l'hotel du 
ministère de la justice était tendue de noir 
A deu.'\ heures moins le -quart, les clairons et 

les tambours appelaient les gardes à leur poste, 
et, il. deux heures, le corbillard se mettait en 
marche. Il était précédé par un détachement dont 
les hommes portaient 10 costume des chasseur 
de Yincennes. 
La musique du 55· et du 23S· ba.taillon exécu 

taient une marche funèbre; derrière, et au pre 
mie.' rang, mnrehaÎcnL 10 6onoro.I Yom'Y, rQVQtu 
de son nnirorme, et son père, vieillard à longue 
harbe blanche, en simple garde; puis venaient 
deux cenIs personnes Ilnviron: officiers de la 
garde llationaIe, garibaLdiens, bourgeois. Une voi 
ture de marlre s'annçait ensuioo; comme elle 
était marquée de la. croix rouge, il est probable 
qu'elle appartenait à l'ambnlance établie au mi- 
nistère de la justice pendant le siége, où on arait 
Ll'anspor~é le corps du défunt, 
La marche était close par le 55', le SLc et le 236 

bataillon de la garde nationale. 
Le cortè .... e a suivi la rue Saint-Honoré, la rue 

de Luxem~oul'g, le boulevard, la rue Halévy, se 
rend an t au cimetière Montmartre 

(SuÏl'enl les noms.) 

P. S. - Ln commission rait a!>pel il 
de tous commerçants et induSlr[rls. 

Les anciens proscrits et condamnés politiques 
nt dPcidé la formation d'un bataillon de la garde 
mttionale dans lequet ils entreront. Un grand 
nombre se souL dé;a faiL inscrir<-. 

n hurellu d'inscription permanente est établi à 
la mairie du IV· arrondissement; tous les an 
ciens pruscrits sont priés de venir de suite se faire 
inscrire. 
Aujourd'hui jeuJi, réunion générale d 

cl'its li la mairie du IY- arrondissement 

TOUS recevons la leltt'e suÏ\'ulll 

Citoyen directeur, 
l,\OIlS tenons à porLer à la COllllalSsanCe 

ùes honnêtes glms uu fait inOUï, accompli 
pal' les artilleurs du Mont-Valérien dans la 
journée du 3 avril. ,Une vingtaine de méde 
cins, portant le brancard r{!glementaire, el 
accompagnés de sept ,oHm'es de la Société 
internationale, pouTVues du drapeau blanc à 
('roix ronge de 1:1 rOl1vC'..nlion de GenêYe, 
ont été pris pOUl' point de mire, cL n'mît été 
un pli de terrain, médecins et Messés aUl'aient 
été atteints par les obus. Nous préférou 
Cl'oÏL'e que les artilleurs n'ont pas aperçu le 
drapealu de la com'enLion de Genève, plutôt 
que de leul' reprocher uue atrocité si som'eut 
mise à exécution par les Prnssien 

aluL et fralernitl' 

Appel aux instituteurs, institutrices et 
pl'ofesseurs, ainsi qu'aux parents 

néunion il l'('cole Turgot, tous les dimanches 
t jeudis, à trob heures tl'ès-prêcises. 
Etudl'ri et résolutions pra.til]ul)~ SUl' les réform 

il réaliser dan~ les programmes, métbOtles eL lOIS 
ù'en~eigl1pmPIll. 

Le mMecin en chef de l'hôtel de 1Jill~, 

l\r. Guslaye Combet, président des artls 
tes, autorisé pal' la CommuIIe, a in,"Ué ses 
conû'ères à se l'6unir vendredi prochain, dan 
le monument de l'Ecolo de médecino, à deux 
heures de l'après-midi. 
Il vient de leur ad.œssel' l'appel suivant, 

que nous nous faisons un devoir de publier: 
La revanche e$t prise. Paris a sauvé ln France 

du désbonneur et de L'abaissement. Ab! Paris! 
'aris a compriil dans 'son génie qu'on ne pouvait 

combattre un ennemi attardé avec ses propres 
armes. Paris s'est mis sur son terrrain, et l'en- 

0" IffilllWELD 
Le mide.;in adjoint, 

D" cr.AUDE. 

CHRONIQUE reaux, etc, Qu'il en soit de même des divers 
bâtiments assignés aux préfectures. 
On examinera s'il r a bien besoin de sons 

préfets. 
Qu'il n'y ait pas cn Franco d'appointe 

ments au-dessous de 1,200 Cr, 
On parle aussi de reconstituer l'armee; ça, 

'est moins bien, - disons notre pensée, - 
r'esl absurde. Si nous coulons sincèrement l(~ 
Ript,bUql~e, rr, FAGT BnULER NOS VAISS}~Arx. 
Il faut faire aussi de grandes et sérieuses 

économies pour payer le tl'i'L!lL exigé pal' la 
Prusse, et pour réparer en meme temps 110S 
désastres, ct encore pour prendre l'habitude 
d'une sage économie. Il faut imiter le négo 
ciant malheureux qui veut tout payer, se ré 
habiliter et refaire sa fortune avec plus de 
prudence et de certiotude. 

C'est à ce triple titre que je fais les quel 
ques propositions que voici: 
Démolissons ou fermons les niches où nous 

ne voulons pas mettre de aaints ; 
upprimons le tronc avec toute la piaffe et 

tous les lsibelots de la royauté; 
-e nous contentons plus des synonyme 

avec lesquels on a si longtemps abusé, mené 
t égaré la France, quand on disait: Plus d 

gendarmes, une garde municipale! Plus de 
conscription, le recrutement! Plus de royau 
té, la présidence, assise 5' .... ' le même _fau teuil 
que la royauté, avec le même pouvoir de COl' 
romRre!. .. 

essayons pas de construire une J:t'r'ance 
nouvelle avec ces vieux matériaux hors de 
ervice, ces poutres pourries, ces pierres dé 
litées des plàtras de démolitions. 

.•. , Enfin, pour en finir avec les joujou 
de la royauté et pour se procurer une grosse, 
très-grosse somme d'argent, prenez-moi les 
divers joyaux, bibelots, etc., connus sous 1, 
nom de diamants de la COU1·onne. Leur valeur 
commerciale est importante, mais elle sera 
entuplèe, et au delà, si vous les mettez en 
10terie,-colIImeon mit autrefois le lingot d'or; 
- l'appât des lots et la sympathie des peu 
ples (je ne parle pas des gouvernements de 
l'Europe et de l'Amérique pour la France) 
feront prendre rapidement tous les billets de 
cdto lotenie. 
En voilà assez pour commencer; corn- 

LETTRE DE SA. VINlEN LAl'OINTE 

Extraite ùu JIlol'1lin(l .1dt'crtiset'. 

Oui, monsieur, vous avez raison: la pro 
clamation du gouvernement au bas de la 
quelle figurent les 110ms: Dufaure, Jules 
Favre, Ernest Picard, est une infamie! Je 
ne conçois pas que des hommes honorables, 
que des militaires comme l'amiral Pothuau 
le général Le Flô, aient pu apposer leurs si 
gnatures au lias d une pareille indignité! 
Mais tout le monde a douc perdu la t~te en 
France? ... 
Comment ne sait-on pas encore que c'est 

aux Thiers, aux Jules Favre; aux Jules Si 
mon, aux Ernest Picard, à l'opposition de ja 
dis enfin que nous devons tous ces désastres 
t les malhours qui en sont la suite inévita 
ble 1 Quoi! ce sont ces hommes écrasés sous 
toutes les fautes, tombés au plus profond du 
dédain universel, à. ce point que, méprisés d 
l'armée, l'année fraternise avec uue autre 
autorité! Jlépl'isCs au point que les plus sages 
Ilt:(tflStIO'S de ïordre hésitent et ne savent que 
fai.re ! .... 

Ah ça! est-ce qu'on n'en finira pas bien 
tôt avec ce typhus qui s'appelle Jules Fane? 
Est-ce qu'il aurait la prétention, dans le dé 
sespoir QÙ il est (ombé dans son propre mépris, 
de pousser la malheureuse classe des prolé 
taires à quelque deuil nouveauf Est-ce que 
les honnêtes gens de tous les partis ne vont 
pas se mettre (l'accord pour chasser ce mon~ 
tre à coups de canne Y ••• 
Pauvre peuple parisien! Pauvre France 1 

Oh! les misérables! les misèrable 

LETTRE D'ALPHO)iSE KARR 

Bxtraite du Satllrday Rcvlew. 

Plus ~'a change. plus c'est III mème chose 

Voici M. Thiers. chef du pouvoir ex "r 
ous l'autorité de l'Assemblée des rl'[H'I:'.,;C'n 
tants, C'est-à-dire à peu près président do la 
République, et peut-être vaut-il autan l q U· 011 
ne soit pas plus président que cela. 
L'idée républicaine a plusieurs griefs COll 

tre M. Thiers; je ne parleraique de deux 
n histoire si célèbre, si populaire du 

Consulat et de l'Empire a beaucoup contribué 
à propager cette légende, catte mythologie 
napoléonienne qui nous a amené le second 
Empire. 
Au 10 décembre, il 3. voté, et, qui pis est, 

a fait voter pour la présidence du prince 
Louis, sans laquelle la République eüt peut 
être été fondée. 
Aujourd'hui, élu pal' 26 départements, il 

apporte au service de la France en péril une 
longue expérience des affaires et lUi esprit 
souple, Slt btil , très-exercé, lrès-pratique eL 
presque toujours du bons sens, sauf SUl' 
quelques questions où il a consel'vl! certai n 
préjugés. 

JJlet-il égalemenl ces (acultés, sa/lS a1'1'iè)'e 
pensée, au Se/'vice de la Republique" 

THAT 15 TUE QUE5TIO>: ! ... 
..... Plus de l'epliltrages, plus de rhahil 

lages! 
On a parlé de réunir tous les minis 

tères aux Tuileries: très-bien. Alors il faut 
vendre tous les bàtimenls consacrés à ce 
minislp.l'es. Cela fera de l'argent et empê 
chera qu'ils ne restent vacants, en aHen 
dant, hélas! QU'UN nor. sous tm titre quel 
conque plus Olt moins ;lastiqtLe, élargisse son 
apparteplent au.'{ Tuileries et renvoie 1 
ministères à leurs anciens logements. - 
Alors le président ou le chef du pouvoir 
exécutif continuera à demeurer chez lui eL 
viendra à ses bureaux j quand on le cban 
gera, il n'y aura pas à. le déloger (ce qui est 
quelquefois difficile), il n'y aura qu'à rester 
chez lui. 
Voici mes propositlons: 
Aliénation ou appropriation it des objet 

d'utilité publique ùe léus les palais, èM- 

PARIS VU DU DEHORS 

~fltnlion du 31 mars: 
Xous avions dit que l'Assemblée de ver- 

sailles était la promiscuité du crime et de 
l'oppression; que, d'un côté, l'on avait vendu 
la France, comme, de l'autre, on l'avait 
achetée; et qu'en échange de l'engagement 
pris, par les uns, de la livrer à l'Allemagne 
les autres avaient pris celui de l'achever S1 
Ue osait se soustraire au joug de ses vell- 
deurs. 
Les faits précis, éloquents, terribles, se 

pressent pour justifier notre dire. Le comte 
de Bismark menace Paris dans l'Assemblée; 
et Jules Favre, à, Rouen, ose déclarer qu'il 
va s'entendre avec le général de Fabrice pour 
que Paris soit écrasé. 
Mais ce n'est pas LoU:. JI. ,Jules .Favre, 

fort Ùe l'appui de l'étra1l2el', dont iJ est de 
"cnu le complice, ue veut déjiL 'plus parla 
gel' avec personne le mérite d8tl'c le LoUl' 
l'eau de son pays. D'acL'ord avec (111(' majo 
l'ilé qui vwt lOI" ce que veut la Prusse, .11. Ju 
les Favre t'a jete)' JI. Thiers pa)'-dessus II! 
bord 

FABRIQUE DE PAPIERS PEINTS 
l'ue do la Hoquette. L'lO, succursale Faubourg-du 
Temple, 2. Gros et détail il des prix exce]ltionnels. 
L'un mvoie des alôums à'(lchantillons SUI' demande 
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