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P ART lE C FFICIELLE 

Pa1'is, le 8 avril t87~ 

Los Mertions eomplémentatres il la Com 
mune auront lieu le lundi 10 avril, de hnit 
heures du matin il huit heures ùu soir. 

LI" nombre de membres il élire est dl' : 
1" arrondissement .......... l, 
";!4 - ........... " 
3d - ........... 1 
(jo - ........... 2 
-;. - ........... i 
~ .. - : .......... 1 
\)0 - ........... fi 
1'!· - cr 

•••••• 6 •• ~. JW> 

13· - ........... 1 
lOe - , : •• , .•• , •• 2- 
1;· - ............ 1 
18· - Cl 

.. • • • • • • • • •• Jw 

1f;jo - ........... 1 
~(J. - ........... '1 

P:\I'i~, le R nvrll IS; 1. 
Le ddlë{Jué ù. la {Jue/'re, 

E. CLUSHll&T. 
avril i.Si I_ 

Les membrcs de la Commune dlus 
pm' le 1 Ve a1'1'ondisselluml, 

L&FRI\NÇltrs, ARTHUR ARXOULD. A~IC)U- 
1l0UX. CLÉ~tr;:-'CE, E. (i'EIIAII1.Jj~. 

L'afficho suivante a ('Lé posée hier SUI' les 
murs ùe Paris: 

~ïl1r(lnl.erie de ligne li lo populatiol/ de Paris, 
Citoyen 

Ull conseil de guerre siégeant à Vcr 
sailles vioot de condamner à la peine de 
mort les officiers et sous-officiers ùe l'ar 
mée qui ont refusé de faire fell SUl' le 
peuple. 
Aux habitants de Paris ùe nous juger, et 

si nous sommes coupables, nos poitrines 
sont là pour répondl'e. Nous ne tomberons 
pas en lâches. 

i. 1 ~tt'uction primaire. 

le de Paris invite les cuovens 
et k:. t'Il'J~ -, .1CS qui désireraient un emploi 
dans Ies ètahlissements publics d'instruction 
primaire de la ville ùe Paris, à présenter leur 
deurnule. avec pièces à l'appui, à la commis- 
iou d'euseigueinent séant à l'hôtel de ville, 

IAImE DU y. AnnO:\DJSSEMEi':T 

Pans, Ip. S avril 18il. 
La commission 6$k"live : 

COURNET, DELESCLUZE, FÉLIX PYAT, TRT 
DUN, E. VATLLANT, A, VERMOREL. 

Plusieurs bataillons éloignés de Paris peu 
vent ignorer encore le décret de la Commune 
qui concentre dans une seule main l'autorité 
militaire. 

uelqucs délégués des bataillons ont pu 
interveuir dans les opérations de guerre en 
voie d'exécution. Il importe de leur répéter 
que leurs atrrlbutious ue leur donnent pas ce 
droit, dont l'exercice aurait, au point de vu 
ùe la disciplinc , les plus Iücheux résul- 
I.Ilts. . 
C'est aux seuls Ol'w'es du ministère do la 

guerre ou de la place Yendûme, qui 
êmauaLion, que les Ij,ttaillolls ùoivellt 
mai:; obéir. 
Pari,;, le 8 avril 1871. 

Les directeurs des ambulances et des hô 
pitaux sont invités il envoyer quotiilienne 
ment au service médical de l'hôtel de "me 
un tableau comprenant les noms, prénoms 
grade, bataillon, compagnie, domicile, date 
d'entrée eL de sortie des blessés, 

La Commune de Paris 
DÉcn:b:TE: 

Tout citoyon blessé à l'ennemi pour la dé 
J'r'fiSE' des droits de Paris rccevra, si sa bles 
StU'C entraÎnC' tille incapa.~ité de t.ravail ~ar 
lif'llf' on alJsolllE', une pension annnellf' pl 
"ingt're ùon t -il' rtrül're l'ôf'l'n_ fixé pal' 1ll1l' COUl· 
JIl issinu spéciale, dan~ les limites ùe Iroi $ 
t'P/lls Ü dou~e rellis frullcs, 

Avis aux êditeurs et imprimeurs de 
journaux. 

La décllll'ation pl'éalalile pour la. public a lion 
des jourrMux el écrits périodiques, de mêLll 
que le dépol, sont toujours obligatoires et 
tloi\'ellL se faire au bm'eau de la pi'esse, délé 
gation de la sÙl'eté gènérale et de l'intériem', 
place Deam-au. :\IAIHIE DU Xe AnnONDISSE~mK1' 

D. M. ntr.f.:llE 

La Commune statuera a.ujourù·hui sur 
les pensions attribuées aux familles ùe 
4'itoyens morls pOUL' la ùéfense des dr,oils ÙU 
pf'llple. 

La dit'ection des services publics de la 
ville de Paris inl'orme ~L\I. les ingénieurs, 
al'cbiLeetes, agents voyers, propriétaires et 
autres, que les services éLaIJt réorganü,és, il 
peuvent dès ce jour se présenter comme par 
le passé, dans les lJUreaux aU'érents à ces sel' 
"iees, 

Pat'i:l, le 8 nvril 1871 
l'Oltl' la wntmission des sel'rices publics, 

OSTY" . 

CHoyens, 
,'0::1 frère::l de lri. garde nnlion:llo continuent 

~l luller vaillamment contre les (.;houans el 
les policiers, pOUl' la défense de la Républi 
yue et de lïndépentlance communale dl' P<1- 
ris. 
Le' délégué à l'adl1ünistration du X: arron 

dissement a, daus cette circonstance, un 
devoir sacré il l'emplir, celui de venir en aide 
aux veuves, aux orphelins et aux familles de 
nos concitoyens morts glorieusement sur le 
champs de bataille, 
n a donc dccidé qu'à partir du 9 COtll'a.nt, 

un bm'eau spécial de secours sera ouverl il la 
mairie, les lundi, mercredi et venùredi d 
chaque semaine, de deux à quatre heure 

Pal'is, le 7 avril 1871. 
Le del8l1ué à l'admini.st1'ation de la malrie 

du X· an'ondl$sement, 
A. MOREAt:. 

MINIST.ERE DE LA GUER.RE 

En exécution des ordres ùe la Commull!' 
lt' dLoyeu J. Dombrowski prenùra le COlll 
J1lanùement dl' la place de Pal'i~, 'cn rempla 
.·emenL du citoyen Bergeret. 

~n cOllsequpncp, il 2artll' ù'aujourd'lmi. 
;l\Til. tous les ordres relatifs aux mouvement 
1](' [l'onpes sprOl1t donnés par le commandant 
Je l:t place, .J. Dorubl'ow!':ki. 

Pari~, If' 8 IIvril 18;1. 
Le dtlUow' ii la !llUrl'r, 

E. CLUSEnET 
CIELLE 

Pa,1'is, le 

l'ne commission des barricades, présidé 
p:l.r le commandal1~ de place et composée des 
,'apitaines du génie, de ùeux membres de la 
;ommune et d'Lm membre élu par chaque 
arroudissement, est instituée à purtll' ÙU !) 
avril. 
Elle se réunira il l'etat-major de ln place, 

le 9 avril. à une heure, 
Pari$, le 8 ovri! 18i 1 

avril. 

Ce matin, dès 1:.1 première hemc, une vivo 
canonnade s'engage dans les directions de 
Neuilly et de Vanves. 
Dans la partie ouest, le mouvement géné 

ral de retraite signalé hier s'accentué du 
l'ôté de Versailles. 
Vers huit heures, une vi,o fusillade a ét 
ngagée avenue de Neuilly; les vengeurs, 
déployés en tirailleurs, se sont portés en 
avan t; protégés par le tir de la garde natio 
nale, ils on t forcé les Versaillais il. se replier; 
nous occupons il celte houre les mêmes posi 
tions que la \-cillé. 
A Issy, notre artillerie s'est portée en 

avant, appnyée pal' la garde nationale, et 
occupe soliùement de fortes positions. 
Le \'illage de Bagileux est entièl'emeul 

librè. 
Le général Besson, commandant les forces 

de Versailles, aurait éLé tué hier à Neuilly, 
pendant l'engagement. 

La commission municipale 

ARElli~E : 

t" Le iliapeau de la Commune, drapeau 
l'ouge, sera immédiatement arboré sur Lou 
les monuments publics ùe l'OI.l'rondissement. 

20 Aucun édifice paltictùier ue sera pa 
voisé d'un autre drapeau que celui dela Com 
mune; en conséquence, les citoyens de\1!OnL 
faiI'e disparaître dans le plus 'llref délai 10 
drapeau tricolore, qui après ayoil' été celui 
de la RévoluLion, sa gloire; après avoir Mé 
souillé de toutes les trahisons eL ùe tontes les 
hontes de la monarchie, est devenu la ban 
nière flétrie des assassim; de Yel'sailles. 
La France communale le r~pudie. 
3° Les commissaires de police de l'an'oll 

ilissement sont chargés de l'exécution ùu pré 
Qnt arrêté. 
Paris, le 7 nvri11871. 

Les membrcs de la commission, 
PHILIPPE, MAGOT, AMBROISE LYAZ. 

Le cUMgut! à la guerre, 
E. Cr.uSERN-'l', 

ORDRE 

Depuis quelques jours iL règne une gr:mùe 
4'onfusion dans certains arrondissements' 
on ùirail que des gens payés pal' Vel'saillc 
llrpl1nenL à tâche: Iode fatiguer la garde 
nationale; 2 de la désorganiseI'. 

n fail baUre la générale pendant la nuit. 
On bat le rappel à lorL et à travers, En 

orte que personne ne sachant \11us auquel 
nlendre, on ne se dérange IllclUe plu;;, e 

l'eLte puissante institution, cette armée, es 
poir et salut du peuple, esC il la n'iIle de 
~ombl'el' sous son triomphe. 

Un tel état de choses ne sam'ait subsisler 
Jius longtemps. Enconséquence,j'in\'ile tou' 
les bons citoyen~ il se pénétrer des instruc 
tions suivantes: 
La générale ne sera baLL1.1C flue par mon 

ordre ou celui'de Ja commission e-..:éc,llti\"" 
eL dans le seul cus de prise d'armes gènl', 
l'ale. 
I Je rappel ne sera battu, dans les arronc1t:;- 

emenls, que par ordre de la place, sjgn~ du 
4'ommtUldant de la place, CL pour la réunion 
ù'un certain nolll.Ùre ùe bataillons comman 
dés pour un serviee spécial. 

Ce n'esL pas tout: malgré mes ordres for 
mels, \lne canonnade incessante diminue no" 
provisions, faLigne la populalion, irrite le 
.>sprits et amène d'un côté la fatigue, de l'au- 
11'e la colère et la passion. . 
En sorte que cette Hc\roluLion si grande, 

si belle et si pacifique, pOl.uraiL devenir vio 
len Le, c'est-à-dire faible. 
Nous so~s forts; l'estons calmes! 
Cet étaL ùe choses est dû en partir' à des 

rhefs militaires trop jeunes et sm-tout trop 
faibles pour résister à la pression populaire. 
L'homme dn devoir ne connaît fJue sa COll 
!'r'iel1cP et méprise la popl.Ùarité. Je réitèr 
l'ordre d'avoll' à se tenir SUl' la plus sLL'icte 
déren~iw, et à ne ~as jouer le jeu ùe nos ad 
wrsaires, en gaspLllant et nos mUlliLions et 
nos fon:es, et surtout la vIe de crs grands ci 
[oven<;,enfanlsdu peuple, qui ont fuit la Il.L 
\'o'ln tion acl nellc. 

(,ll1and li' bl'Ilit aura cessé, que le calme ùe 
la rllp. aura passé dans les esprits, nons se- 
1'011S beaucoup plus aptes à perfectionner no 
tre Ol'gunisalion, d'oit dépentlnotl'e avenir, 

At/X ciloyens membl'es <le la Commune 
de Paris. 

ilO)'Cll 

Les citoyens soussigués, appartenant au 
QG- ha.taillon de la garde nationale de Paris, 
déclarent (jue ~l:u'g\leritn Gaindel', épouse 
Lachaise, cantinil~re a1ldit b:ttaillon, demeu 
rant l'ne Sedaine, Gj! a, ùans le combat ùu 
'3 courant, en a\-<llll de :\Ielldoo, lenu une 
~onduiLe au-dessus de tOIlL (~loge et de la plu 
'p'ande "i.rilité en l'a-t.anL toute la journée 
Ul' le champ de hrtlaille, malgré la moisson 
que faisait autour d'elle la mitraille, occupée 
il soigner et panser les nombreux blessés en 
l'absence de tout seniee chirurgical. 

En foi ~e quoi. citoyens membres de la 
Commune, nous \'enons appeler voLte altell 
tion SUl' ces a.ctes, afin qu'il soit rendu jus 
Lit.:e ail comage et an désintéressement cl 
tte citoyenne, républirain' dcs plus ac 

complies. 
Ralut et fraternité. 

le capitaine tfi1Jflln(u'ie (Wléglld, 
A. PIERm:. Peigner, Stadler, Boycr, Lazard, Guillut, 

Ganglolr, Leblanc, Bouchy, Boucher, L_' 
hœul, E. Comhl't, Noyer, Hébert, Yan 
cet, Pierral, Kim'c, Pelllione, Langelet, 
Dallcet, Guennec, Tisserant, Regnauh. 
:\farcellier, Ale;.:andre _Legarsq, "vaur~, 
Adolphe Bery, G. Phalpin. ChariOl, 
Frédéric Bitlcrmann, P Guél'in, Gamet, 
llérault, Louvradunt. F. Boutun, Tan- 
neur, Mousseu.'(, l~ournier, ClémenL 1 ' 
~uy, Papin, Servant, Dénard, Donna- ANGLETERR 
llieu, Delaunay, Baudin, E. _-\nfre-;illl', , . . 
Pei~ney, Baumel. Gen!on, Pallu y, L'I On nous l'Cnt de LondrE'l", '1 a\'rd : 
Oonueuil, Courmier, A. Bls,eau, ,J. ne- .A la chamhrr des communr~, 14 seconllr lectul'" 
nizot, Amand. !\forin, (HrarJet, Guillet, du bill, pour Ir> scrulin ~ecr('t, a provoqué quel- 
:h. \Yehrr, Dore~, HuU4>rt. A. Bien- ques d~l:lat.s. 1\1. Liddell ne voudrait poµ; que, sam 
venu, MermiUa, FIlaire, E. \autiel', Fa- néCf'$;;ité, un pl,p.c~dcnL rn(!:u;eàt l'avenir. Rien n 
lis!'. Gnssau, Moret, ~l'rny, Bascaubl'$, ;;pmble f(lire pressentir une prochaine dissolution 
Oarbier, "Tattemnnt, Douchar!!, Anotin. ·.a parlement. Pourquoi alors denner, ex abrupto, 

le caractl're légal à une mesure plus que discuta- 

BONAVENTURE, cap.; PlfiLIPPOT. 5CI'g 

~OUVELLKS ~TRANO~RES 

Ille '? M. ~ndst!lnr, en forçant, pour ainsi dire, la 
main à ln. r-hambrr-, aurait-il une arrière Jlen~~r>1 
Ln vote demandé serait une surpris!' j un grand 
nombre de représentants sont absent», QUI' la dis 
cussion ne soit point entravée et qu'un ajourne 
ment rationnel laisse à chacun le droit et la fa 
culté d'un examen approfondi. 

:1\[, Gladstone s'est opposé fi. fout délai. Le pr~ 
miel' ministre a rassuré IE's opposants en décla 
rani que ln dissolution Ile la chambre n'était nul 
lement clans la pensée du cabinet. 
La seconde lecture il (,té cousenue. 
Le bill SUl' la vente des liqueurs trouve une op 

posiLion raisonnêe. Nous sommes, en génl"'al, 
peu disposés à accepter cie nouvelles charces lis 
cales. Le but que s'est proposé l'auteur an P bill 
pour les licences serait-il atteint ptr la loi? L'abus 
des spiritueux va malheureusement auementanr 
chaque jour. Mais une taxe, tant lourde qu'elle 
puisse être, arrètera-t elle le débitant qui, pour la 
îalsifleaüon et autres moyens, en diminuera le 
poids 1 Que le législateur entre dani une voie plus' 
sûre en diminuant et en limitant l'octroi des pa 
tentes. 
La question ne peut ètre résolue qu'on suite de 

débats contradictolres, 

- Le discours prononcê par le nQU\'eau roi 
d'Espagne à l'ouverture des cortès n'otïrc rien de 
aillant. 
Toutefois, notre monde Ilnaneier a accueilli 

avec faveur la promesse d'un travail prochain 
de rèformes que réclament les ûnances espagno 
les. Bien que le cltill're des dépenses publiques 
soit abaissé, le budget ne pourra arriver à être 
équilibré. Le déficit sr-ra couvert par l'augmenta 
tion de l'impôt foncier, 
La Banque est disposée à pnyer l'intérêt des. 

bons hypothécaires garantis par l'Etat. 
Divers projets financiers vont être soumis il. la 

discussion de l'assemblée. Le budget portera une 
réduction de 5,000,000 de liv. st. Le chiffre de 
dl'ponses l'esterait lL'I":.lI il. 201,000,000 Ii v, ~I.; les 
recettes n'arrivant qu'à 22,500.000 liv., le déficit 
de 1.,500,000 liv. serait couvert, dit-on, par un 
impôt de 5 0/0 sur la propriété. 
La Banque d'Espagne a annoncé que 300,000 

liv. st. seraieut alTectlles au payement de l'mtêrët 
de la seconde série des bons hypothècaires. 

- Rier, dans divers quartiers de la capitale, la 
cunositê était grande et excitée par la présence de 
soldnts français qui se promenaient dans les rues 
deux par deux et trois par trois. Leurs uniformes 
étaient divers; il Y avait Iles zouaves, des artil 
leurs et des mobiles. Beaucoup d'entre eux 
avaient la tète enveloppée dans leurs cabans, 
On dit que ces hommes sont, comme' ceux arri 

vés il Llvorpool la semaine dernière, des Améri 
cains t't Franco-Américains qui s'étaient engagés 
à titre de volontaires au service Je la Franco pen 
dant la dernière guerre. Leurs services n'élan t 
pllll! nécessaires, on les l'envoie il. Ke\\' York aux 
Irais du gouvernement français. On ùit 'lue les 
hOUlUlt'S Ilrril'és à L'Jndres doi\'!'nt ~'embal'4Uer à 
SoutlJo.mploll pour les Etats-lJ Ilis 
- ilier soir, dnns un meeting dl's républicains 

de Londres, il a éLé dit que deux d0s localités a[ 
r 'ctérs pour leur~ mepting:< n\'alrnL Ott' c!o~es, Ù 
savoil': Lord C yde public IIouse dll.n~ South 
\Vnrk, et Lue Ha.ll of bciencr clans Saint-Lule's. 
Le pruple a résolu d'ôtablir des clubs qui ne $C 
raienl ou\'erts qn'aux: Ulelllbrc$. 
- La commi~~ioll royale de t'exposition uni 

n rselle de 1871 8'e~L réunie llier ;i )Jarlhorough 
House, sous ln présid('nce du prince lla Galles, à 
l'rtl'et d'aviser àu..x démarches qu'il y aurait il faire 
pour arriYf'r à obtenir le concoun; de la Franc!' 
Lian!' ln prochaine exposlLlull tflLermLlIuual~. "i ~1I"_ 
leruis la chose é(ni~ pOSSIble dans les conjonclureti 
actuelles. 
Lc prince de Galles annon~e que l'objet de la 

réunion eSL d'inviter les possesseurs d'œuvres d'art 
à. se présenter pour aider la commis~ioJl française 
à. com piéter la section qui lui a. été rl'sen-èe il 
ceLLe exposition par un prêt temporaire d'ouYra- 
ges de peinturo et de sculpture, de meubles de 
,alon et autres pièces importantes de tl'nvaux d'arL 
appliqués à l'industrie. Le prince fait ob~erver que 
dans If'S tristes circonstances où la récente guerre 
avait placé la France, cette demande pour olltenir 
le concours individuel devenait nécessaire. Les 
prêts que l'on arriverait à obtenir ainsi n6 seraient 
que pou.r peu de temps, et seraient utilisés en at- 
tendant que les commissaires de France aient le 
temps d'en faire \'elùr Q_'autres directement de leur 
pays. Mais au cas où les di fficullés actuelles con 
tinueraient d'exister et rendraient l'envoi impos 
sible, los prêts sernienL pour la durée tout entièr 
de l'exposition. 
M. du Sommerard, commissaire général, au 

nom de la France, auprès de l'exposition interna 
~ionale de 1871, fait observer que bien 'que le s 
principaux artistes et manufacturiers de Pari 
fussent prêts et bien disposés à contribuer à l'ex 
position, il était toutefois peu probable qu'en rai 
son des obstacles qui s'opposaient,' quant à pré 
sent, à la transmission des colis de Paris, il pùt 
n arriver un assez grand nombre pOUl' être placés 
assez à Lemps et figurer à l'ouverture de l'exposi 
tion. Il croit donc que dnns de semblables con 
jonctures, il ,·o.lait mieux: faire appel aux prêt 
tndividuels, 
Tous les Français qui se trouvaient présents ù 

la réunion ont faiL offre de services, en proposant 
les tableaux et autres objets d'art IU'ihi ont en 
leur possession, en se chargea~lt en mûme temps 
d'imiter leU1's amis à en raire autant eL à concou 
rir, par tous les moyens en leur pouvoir, il la 
réalisation ùu plan fol'Ol") par la cOUlmission de 
Londres, 

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
La nouvelle de la cession du Luxembourg à la 

Prusse prend chaque jour plus de consistance. 
Nou\"elle preuve du peu de l'espect des grandes 
puissances miliLaires du con~inent pour ùes enga. 
gements solennels et pour le droit des gens, et que 
l'on méprise profondément les droüs et l'opinion 
de l'Angleterre. 
L'allaire a été conùuite secrètement entre deux 

ou nu moins trois gouvernements, sans tenir 
compte des vues du reste. 11 pamit probnble que 
l'on s'était assuré d'avance de l'acquiescement d 
la Russie. il parll.ÎLrrut qne l'arrangement aurait 
été commum~ué aux gou"ernements de l'Angle 
terre et de 1 Autriche qui auraient aussi donné 
leur a~sentim!!nt EnllS se préoccuper des vœux 
de leurs populatjo.n~. 

ITALIE 
Le "ice·amiral Yelv('rton a rendu visite nu -pa pp, 

qui a été d'une extn:'me alTabilitA; il a étp en 
chllmtS de la ,'bite du nce-amiral, l't surtout de 
son a~surance que l'escadre anglaise de la .M~J 
terranée sera toujours à la disposition ù~ Sa Sain 
teté en cas d·éventualilés. 
Il est assez curieux (Je voir un gouvernpment 

protestant mettre 51'S escadrrs au senice d un pap 
cathol ique. 

ÉTATS-UNIS 
D'après des nouvelles reçues de l'Etnt du Uon 

necticut, le résultat des élections a été plus fJ\'o 
rahle aux rt>publicains gue ln dernic\re rois. 
~f. Jewel, républicaIn, sera probablf'ment Mu 

gou ,"('rneur_ 
Les républicains ont élu deu;.: ml.'mhrE's au con 

grès, et les démocrates ont également: élu dcux 
memJ>res. 
Les dernières nouvelles du Connecticut disent 

que :1\1. English, candidat dt>mocratf', a été réélu 
gou\'emeur à une majorité rpstreinte. 
M. Bout.wela. ordonné la ypnte de lluit million 

d'or et l'achat (le dix millions dl' dollar~ de bons 
pE'udnnt le mois d'avril. 

Dimanch'e 9 AvriJ 1871 

DlRRCTIO, }!:n A (.,'110 
& Paris, Quai \. oltaire , 3t - Affraucw. 

l'OUR {,ES RÉCI,AMATIONS 
B'adresser franco à l'Imprimeur-Gê''''' 

Les manuscrits Don insérés ne sont pas rendu 

l\L Dupont de BI~ï:i1/' a,adI'('s~(~ ;t la Pntl'i,' 
la lettre suivante : 

A M. le rtdacll:lll' Cil Chf{ cl1 III Patrio 
Monsieur, 

ous avez pnblié, d'après Je journal la l'/:l'it~, le 
projet d'une singulière combinaison ministérielle, 
où M. Thiers el les tUl,t!lb Mm pm_fonls da Paris 
auraient. mël~ mon nom :'l ceux d'hommes politi 
ques avec lesquels j'ai toujours .. té et suis plus que 
jamais pa hostilité. 

Je proteste contre un rapprochement que jE' r~ 
garde comme une mauvaise plaisanterie et }Ir(."' 
que comme un outrace ii. tout mon passé. 
Agréer. mes eivilités. ' 

DUPO='iT (de Bussac), 
Ancien rqil'éstntant du. peuple en 

18·/6'-5 t, pl'O~crit de dt!cembre. 

Les journaux hostiles il la Commune s'tL 
lèvent avec une feinte iudiguutiou ct une 
iolcnce inouïe contre 10 rlécret préservateur 

.. ur les otages. )la.is Ils ne disent rien de la 
loi de M. Dufaure, le grauûjusticier Je Ver 
sailles, loi (lui enlève route garantie' aux 
gardes nationaux, qu'il traduit devant ses 
[uçeurs militaires, malgré lem' qualité d 
helligéran ts. - 
Le peuple n'a pas le droit de se défendre, 

mais les législateurs do :JI. Thiers sont bien 
venus il enlever toute garantie au .. x citoyens, 
Nous reconnaissons volontiers quo la 

Cloche se sépare SUl' ce point des autres 
feuilles conservatrices; voici ce que dit ce 
joumal : 

. Dufaure, ministre de la justice, a présenté 
un projet t1e loi ayant pour objet de rendre plus 
rapide la procédure devant les conseils de guerre. 
L'Assomblée a voté, non encore le projet, mais la 
déclaration d'urgence, malgré ~L Tolain qui oh 
jectait, avec toute raison, que ce n'est pas la len 
teur qu'on peut reprocher à la. procédure mili 
taire. 
Nous regrettons cotte présentation. 
M. Thiers avait publiquement déclaré, à la tri 

bune, que le gouvernement entendait user de 
clémence à l'égard des hommes simplement en 
traînés dans les événements actuels. 
Les poursuites, s'il doit yen avoir, n'atteindront 

donc qu'un nombre assez restreint de personnes. 
Dès lors, li quoi hon abréger une procédure déjà 
fort expéditive'? 
Le ministre a pri- soin ,le dirn qu'aucune ga 

ramie n'est retirée ü I'accusê Ma.is Ir> Lemps n't'st 
H vas lui-même une car.mtie. €01. I,uur' dp.$ POUI' 
suites poliliqul's SUI·tOUt '( N'y a-t-il pas t1ao;.;er 
à faire comparaître· trop tût l'accus!! d.evant de 
juse~ qui l'out peut·être vu dê.iù .'n fac(' t!'('nx: Ips 
"rIDes à la main? Qu.1l1IU" l'';[/fir. tl'i>quiLP qu 
nous supposions a.ux ju;,;"s, il" :;unL hou'I1,!s l't 
oumis aux passious humaines. 

-oici le texle du projpl de celle loi de 
IDcurtl'e, ù'assassinat juridique: 

ft. Icr. La procédure Iloul'!a poul'suite des cri 
mes et (lélits milltait'es sera modili{'{) ainsi qu'il 
uit: 
Art. 2. Le minisll'p tIe la suerr~ traduira ]('s 

coupables devant le cons!'i1 cleguet're, .fans mstrllC' 
tion prdalable. . 
Art. 3, Le commi"sail'I~ dE' la H.épublique pren 

dra. c0ll11aissancl' des fa.L!s le jour ~I.(jm~ lie la pré 
enroUon, en mima temps IJt~e le d~:fense!",. lie tac 
rusé. 

rt_ 'r. Le cOllllnmné pourra se pourvoir de\'ant 
le cOI1S('il dE' ré\'isiun dans les vingt·qualre hcures. 
Art. 5. Le conseil dE' rt'yision statuera dans te 

1I1,rme délai, 

Ainsi, daus les quarante-huit heures, le 
accusés pourront être, slins défense possible 
'ouùamnés et exécutés, 
L'Assemblée vote d'urgence, empressée de 

jusLifier cette maxime de tigre sOl'Lie en 
pleine discussion de la bouche de M. Picard: 
NOUS USERONS COXTRE EUX DE TOUS I.E 
1I10YENS À XOTRZ DISPOSJTlOCI;! L'Assemblée 
a applaudi!!! 
Les défenseurs de la Commune sauront 

qu'ils ne doivent en aucun cas se rendre it 
ces égorgeurs altérés de sang_ 

Et personne ne pourra plus blâmer la 
Commune, qui ne prend ùes otages que pour 
mettre fin à ces indignes massaœ:es. 

Le soussigné, 
Considérant que la loi votée par l'AssemLlée de 

;ersa1Iles, sur les échéances des effets de com 
merce, a soulevé de nombreuses et légitimes pro 
testations ; que l'application a dû. en êtto ajournée 
en présence des impossibilités auxquelles elle se 
heurtait de toutes parts; que les frais de dénoncia 
tion et de poursuites qui en étaient la conséquence 
a\'aient pour résultaI. de grossir la dette et d'en 
rendre le payement plu:; difficile encore j 
Considérant que la nouvelle prorogation d'un 

mois accordée 1)ar l'Assemblée A.e constitue pas 
une solution et laisse entière ln difficulLé; que les 
débiteurs dei effets de commerce vont se trouver 
au 13 avril, par suite des événements, dans une 
ituation, sinon plus mauvaise, dans tous les ca 
non meilleure que celle qu'ils avaient au 13 mars. 
et qu'au surplus, le délni fixé par la loi est insuffi 
sant, dans les circonstlnces présen~, pour per 
mettre aux: débiteurs de reconstituer une épargne 
et ùe rembourser exactement les effets en souf 
france; 
Considérant que le législateur doit, avant tout, 

t ;Jarticulièrement dans une République, qui est 
le gouvernemeIOt de tous par tous, au profit d 
tous, maintenir les engagements contractés et en 
assurer l'exécution; que, pour cela, il doit met 
tre l'honnête homme en étnt de satisfaire à ses 
engagements et lui donner, lIaos ce but, toutes 
les facilités néces~itées par des circonstances ma 
jeures indépendantes de sa volonté; qu'en ne sa 
tisfaisant pas à cette condition,:la loi violerait le 
règles de l'équité et de la justice; qu'elle arriverait 
même à diminuer la réprobation gui ùoit s'atta 
cher ,1 l'état cIe failli, et ne serait utile qu'aux 

gens peu délicats, qui trop souvent profilent des 
crises pour ne pas tenir lems engagements, met 
tant ainsi à la cbargA ÙE'~ calamités publiques cc 
qui est le résultat de leur inennduite ou cie leur 
imprévoyance. 

Oousldérant que des d,':lnis trop restreint~ amè 
neraient précisément ce résultat déplorable, que 
les plus honnêtes parmi les débiteurs emploie 
raient toutes leurs ressources il satisfaire aux en 
gagements antérieurement contructés, et se privf' 
raient de tout moyen d'entrpprenrlro de nouvelles 
allaires, nécessaires cependant pour rétablir leur 
ltuation rt ramener le bien-être ~énéral; qu'ainsi 
le travail, le commerce de la France entiëre s 
ressentirait des difficultés insurmontables créées 
aux négociants, aux industriels et aux manufac 
turiers. qui presque tons ont laissé impayés de! 
effets échus; que la fortune du pays seratt atteinte 
dans sa source "ive par la stagnation des affaires 
et l'impossibilité de reconstituer' l'épargne; 
Considérant que l'unique moyen d'éviter les 

ruines particulières et le désastre public est- divi 
sant leur dette et répartissant le payement en plu 
sieurs termes -lIe donner aux débiteurs lo temps 
de se. libérer; que la Banque de France slle-mome. 
atteinte par les événements, a dû. se protéger par 
10 cours forcô et augmenter son capital-billets; 
que la situation des éta.bhssemenLs particuliers 
mérite évidemmenL les mêmes égards pt implique 
le même remède. 
Propose le prejet de décret dont la teneur suit: 
rt. ter. Tous le, effets èchus ou à {'cboir, créés 

ayant la dèclaration dl' guerre, et qui n'ont pas 
été payés, seront renouvelés et remplacés pal' 
douze coupures égales, payables de trois mois en 
trois mois, à. partir de la promulgation du présent 
décret. . 

t. 2. L'intérêt dù pour le retard du payement 
sera calculé à raison de :> 0/0 l'an, sans commis 
ion ni surcharge autre que les frais de papier 
timbré. 
Art. 3. CeL intérêt sera réglé en quatre termes 

trimestriels, fnisant suite il ceux I,r~cédemment 
indiqués; le premier terme séra fixr\ à trois mois, 
jour pOUl' jour, dl' la dernière é'chéance payée. 

ArL. 4. Le dernier endosseur, ou à son défaut 
tout autre intéressé, sera tenu de s'entendre avec 
le détenteur des titres, et de faire apposer, dam 
10 même ordre, toutes les signatures, endos ou 
aval, existant dans les effets primitifs. 
Si toutes lE':I signatures sont obtenues, l'ellet 

primitif sera annulé après remise des coupure! 
représent'lnt. le capital et des quatre traites repré 
sentant le montant des intérêts simples. 
En cas de mort, les signatures des hérlt iers 

supplôeront il. celles du défunt, 
En cas d'absence ou rl'impnssibilitè quelconque 

dl' se procurer uue ou plusieurs signatures placées 
sur les eûets, le clétl'llt'!Ur du 1 itrl' pourra garder 
le litre primitif, au luol ~I.''',l ;1l111P);Ô un nouveau 
titre SUl' timhn- il 50 ceutimes, revètu !Ips sig'na 
tures, CL li xunt I('!; pavements triuu-stri -ls comme 
JI pst dit aux Il.rtcles l, 2 (~L.:t 
L~s dissentiments qui sc III·ù,luir.tient llans 1 

li,~I('m('nL de~ llOUH'tll'.3 COUpUrt~~ ~er()nt jU.l{tl:l 
pa~' unr> I:Ummi;;~ioll s].J·'ci;lII~ <lrét',û ad h(Jc. 

. .\11. 5. L,~s ctutio'l'; Je \'u. ,~Ul'S par titre, lettrE's 
ou engagements quelconques, 1'1\ dE'hors dl'~ 
traites, sel'ont tenues de meLLre leur a\'al sur le 
"aleur;; nouyellemeot créées; les engag~men(~ 
qui n'auraient pas ér1· stipul('s ~l1r les valeurs 
ulllmps, ne Sl'rilnt !'o;lmis il aucun droit d'enre 
~isLrelllCllL, Il'a'ul'n,le llU tic tiOlùm en cai d·' 
poursuile. 
Art. G TO:ltè personne qui, (1;lns le délai cl,· 

trois moi~. n'a.urait p:tS renouvelé ses eflJts im 
payés, pourra üLrl~ p()ur~ui\"if~ a'après le~ lois exi:> 
tantt's, ct perdra aiu3i le b0!léLi<:e llu présent d{o- 
cret. .-, 

.'I.rt. 1. Tout déh,ieur ql'li lili~~Bra deux éclré:trr 
ces consécutives impayées pt'nlra. le bénétic., de 
présentes dispositions, et la dette I.o!.ale sem im 
médiatement exi~ihlû. 
ArL. 8. Le pI-ésent Mcret n'e~t ptS applicaLlt3 

aux (!ffels ~ouscrit:; !}epuis la vt;riodc dïn\'cstissr 
mell. de P.lris. 

JULES MOTTù. 

Un jomnal frall(''l.is de ~leLz, li' Vœu natio 
'11(11, pllblif' les ÙOCtlUlcnts officiels prussiens 
réglant liorganisation ct l'administration d('~ 
départements que la guerre nous a rait per- 
drc. 
Les dépa.rtements cle l'Alsacc et de la Lor 

raine allemanùe SOIlL divisés en cercles. Lit 
di\'ision franr;aise en rllTonùissemenls est sup 
primée. 

Nous les reproùuisons sans rien changer il 
leur libellé: 
I"cs départements de l'Alsace et de la ],orraine 

alleman.1e sont di\'isés en cerdes, conrormément 
au tableau ('i-aprè!';: 1:1. division en arrondisse 
ments ost supprimée. 

DÈPARTEm::-.'T DE I.A LORRA('{E ALL&MANOB 

Cfrrcle de Melz. 
Metz, ln ville et ses dépendances, plus sps troi 

cantons ruraux. et IC'$ C31Itons de Gorze, Pange, 
erny et Vigy. 

Ccrcle (le Tlcionl)ilm. 
Thionville, la ville et Il' canton, plus les can 

tons cie Cattenom, Mptze!'wis:;e et Sif'rck. 
Cerde de Sarl'cbow'y. 

al'rebourg, la ville ct. Ic canLon, nlus les call 
tons de IJorquill, Fén 4 tl'3.11 l1;e , Phalsbourg et Ré 
cbicourt. 

Oercle de CMteau-Salllls. 
ChMeau-Salins, la \'lUe et le canton, plus les 

cantons ùe Ôelllle, AlllBstroIT, Dieuze et Vic. 
Cel'cle de Boulay. 

oulay, la ,'ille et le canton, plus les canlons 
de FaulquemenL eL de Bouzonville. 

Cercle de Sarreguemines. 
Sarroguemines, la vlLe et le canton, plus 1(' 

cantons ûe Volmunster, Bitche et Ronrbach. 
Cctcle de Forbach. 

Forbach, la ville et le canton, plus les cantons 
de Saint-Avold, Snrro.lhe et Grostenquin. 
Les sous-pr.!fets de Metz, de TLtion\'iUe, de oo.r 

rebourg,de Chàteau-So1.lins et de Sarrnguemine 
prendront le titre dl' directeur de cerole. 

M. l'asses~eu[ de régence Spipclœr ost nomm~ 
directeur du cercle de Foroach, eL .M. 1(' rérércn 
tlaire von Sa Idem est chargp temporairement de 
l'administ('(llion du cercle de Boular. 
SLrasbourg, le t2 mars 18;1. 

Le comlllissai1'c civil impdJ'ial de l' ttlsace, 
DE KUBLWETTBR, 

Présiden t de régence. 

Une correspondance ùe la Landeszcitur1g, 
de Carll'ruhe, rcproduite par plllsil'urs jour 
naux ùe Paris, donne quel(IllOS détails SHr 
le traitement fJui a l'té infligé, par l'alltorit, 
Rl'ussienne, allX pl'Ofes5eurs uu lyrée ct 
, lrasbourg. 
Cette note donne s.ul'ton! un renseigne 

ment complétcment fUlX s1Ir l'attitudc clu'ils 
ont prise. 
EUe les accuse d'n,vOlr consonti il se sou 

mettro cc en tonL }) à l'antorité allemande, et 
de n'avoir ponssti leur patriotisme que jus 
qu'à \'ouloi).' L'ester Français lorsqu'on lem' a 
demalld6 de se déclarer Allemands, Voici la 
vCl'ilé ùes faiLs. 
A deux reprises, le IFéf', refusant de se 

COllsidPrel' comme supPl'imé par le fait d 
l'occupation, a essayé d'ouvrir ses classe 
ous le patronage de la. "me. Le gOUyer11l"'- 



ment allemand s'y est opposé, la première 
fois d'une façon absolue, et la deuxième de 
mandant que l'établissement acceptât son 
inspection et ses programmes. 
Le proviseur ct les professeurs du lycée 

se sont refusés un au imemen t à cette exigence 
incompatible avec leur indépendance et leur 
dignité. 

Ce refus a amené l'expulsion immédiate 
du proviseur, et peu de Lemps après l'ordre 
adressé à tout le personnel de reconnaître 
l'antorité allemande 
Les professeurs ont déclaré no POU\'Oll' ac 

-cptor un gouvernement étranger l'Jill n'exis 
tait encore que de fait et par la force. Ils ont 
consenti simplement à se soumettre comin 
habitants do la ville, et non comme profes 
seurs aux prescriptions de la police. Ce 
cousentemeut a si peu eté considéré COl11m 
nue concession, que peu de jours après 01 
leur a si&,nilié l'ordre de quitter, avec leur 
familles, la ville de l'Alsace dans un délai d 
trois jours, qui n'a été prolongé que poue la 
femme et les enfants do deux ou trois d'en 
tre eux, Alsaciens de naissance ou l'al tachés 
;t l'Alsace pal' des liens de famille. 

- Vous ëtos d'affreuses canailles, dit vincy, 
vous avez fusillé le général Clément Thomas et 
le général Lecomte; vous savez ce qui vou 
attend. 
- Capitaine, reprit le signataire de la capitula 

tion de Paris, s adressans au commandant de l'cs 
corte, faites former un peloton de dix chnssears, 
et vous, messieurs, passez dans le champ à. côté, 
Les trois oûiciers de la Commune obéirent sim 

plement : ils sautèrent un petit fw,é, suivis du 
peloton funèbre. Le général et les deux 
dants furent acculés contre une petite maison 
nette qui, ironie du sort, portait sur sa façade 
l'inscription suivante: Duval, hOl'liculkur. 
Le généra! Duval cL ses comprl:;nons d'armes 

ont mis eux-mêmes habit bus, et deux minutes 
après ils tombuicut foudroyés, au cri de : \'ive 1 
Commune! 

/inoy et son Hat-major assistaient, impassible .• , 
à. cette triple exécuuon. 

(~uanL aux otuciers, ils étaient touchés et ému 
de tant de courage et de sang-Irokl. 

La l'b'ilé raconte ainsi l'évasion du ch 
Jé~jon, général Henry, de la prison d 
ailles, et son arrivée à Paris: 

Le général ITenry, dt'Lpnu aux p('litl'~ 
à Versailles, a tué d'un coup de stylet le sergem 
chargé de Je surveiller, au moment où CI' militaire 
venait lui apporter à manger. Puis il s'est revêtu 
de la capote et du képi 11u sergent, el S'('~t gli,,~,~ 
à la nuit tombante hors de son cachot et II· la ca 
serne. Il est arrivé à la f;are des Chantiers «u 100- 
ment oü un trnin partait pour Ohurtres. Dr Char 
tres, il a gagné Etampes ; là il a troquê sa capot 
contre une blouse, et il est arrivé à Pari; par hl. 
gare d'Orléans, ce soir il cinq heures, 

/oici la situatiorr du Jort do Vanves, ven 
ùrcùi soir, à huit heures. Le comhat d'artil 
lerie se continuait sans interruption. Les 
batteries ennemies, très-voisines, plusieurs 
rois atteintes, ne liraient plus que de dix mi 
nutes en dix minutes et sans résultat appré 
ria ble pOHl' le fort. 

ans la matinée. il y avait cu deux 
hommes tués et deux blessés, soit dans les 
trancbées soit sur les plates-formes, où un 
garde national a été tué net d'une balle au 
cœur lancée pal' les hommes de Versailles, 
'lui, à une distance d'environ mille mètres, 
sont abrités pal' un groupe de maisons case 
matées pal' eux, 

Le canon du fort, Lieu qu'ayant criblé ces 
maisons, n'avait pu en déloger l'ennemi. 
Plnsieurs bataillons ajJ'ecll~s à la défense du 
rOl'l, tous animés .d'un e::pl'iL excellenf sou~ 
ln uirection militaire du commandant LCW'lI, 
Ill' ùemandaient qu'à. se pai'ler Cll avanL 
IJour mùevcl' le,; avancées ùes ennemis. L'in 
tenrention ùu membre ùe la Commune délé 
gué, le citoyen Hégère, a été nécessaire pour 
calmer ce patriotique élan, 

On en a référé au général Cluscret ljUI, 
conformément au système adopté, s'est nette 
ment refusé à tout mouvement ofl'ensif. 

FAITS DIVERS 

If Les Iunérailles du citoyen Bourgoin, colonel 
d'élaL-muJôr de la garde nationalp, PL cllmman 
riant les forces dl' Neuilly, auront lieu le dimanr:he 
9;avril, à une heure très-précise. 
On 50 réunira à. l'état-major, place YenÙume. 
Le corlége SI' dirigera ensuite par les hûur,, 

yards jusqu'au :Père-Lachaise 

Les bruits les plus ~tranges, nous poumon;; 
dire les plus grotesques, sont mis en CIrculation 
par l'élément réactionnaire exaspP!'6 de \'oir s 
consolider le pouvoir de la Commune. 
'fout est bon pourvu que l'on parvienne cl jeter 

le trouble dans les esprits et que l'on puisse nuire 
nu crédit lie lu. Banque. 
Nous ne relè\'el'onr:; point l'incroyaltle insinua 

tion que la Commune émet rie faux billets iL }le 
liles coupures, et qu'elle les fait fabriquer boule 
vard Poissonnière; non. Occupons-nous plutôt de 
cette mys~ificaLion qui consiste il. affirmer qua le 
caves de notre grand établissemenL financier l'e 
gorgent de soldats enchaînés et ,'errouillés n(' par 
l'IJutorité de la Commune. Or, les soldats dom il 
s'agit se promtml'nt librement rue de la Danqup, 
dans les cours de la caserne attenante à lallo mai 
l'ie. Cette caserne était uccupée jadis pal' Iil. garde 
municipale. 

Mort du général Duval 

La Vérité publie le récit suivant d'un té 
moin qui a vu mourir le géuéral Duval: 

Les généraux Duval, lIenri ('t près de mille 
"'a l'des nntionaux avaient été cernés dans la re 
Joutc de Chàtilloll, et contraints de meUre bas les 
armes. Jusqu'à ce qu'un tribunal quelconque eùt 
~1(ltUt~ sur leur surt, ils étaient prisunnier,; Ile 
WH'rrc, c'pst-à-dirr sacrés. 
Ll's [('dérés ont {>té conduits enlrp llt'ux ran~'s 

dl' soldats jusqu'au T'Nit-BicNrl', pl't.it groupe il 
mai~ons !litui'es tiur le reùord ete la route OP 
Choisy il Vpr~aillps: un combat Lr(o;;-,\'if :l ('U 
heu ici 1.' 17 ",rptelllùl'o, et unI' gralJ(le l'Ii';'" sur 
mOnll!(> ,l'ulle CrOix )Il)lr,~ indiyllp. l'I'llllroit nni 
flut! Où Il''; nctillw~ .ll' c"ll" Joum,'~r' "nt o"t~ entp( 
l'bl's. 

C'est il CCl l'nrlroil que 1(' I-{t"nt-ral \ inoy, am 
vauL de \ !'rsailh~s avec sun i'tat·majol', l'I'IlCOlHra 
la colonnl' tl!'~ pl'i~llllnipr~; il donna l'ut'Jrt! Ill' 
'tlrrHer, ('t, ùPscenclant ,Ic du'y,d : 
-11 y a parmi YOU';, lit-il, un illOlISÙ!llr Dilvai 

([ni Ee fait UPlJeler !{;'!léral; je \'oulllU i, [lien le 
\'Oir.' 1 'l'UliS Il's soir~. à IlUlt heures. rèuniun puLlL- 
- c'e. iot moi, dit DŒ\'al ;I\'CC fa'rLt! .11 !:ortanL que, salle ue la ru!' dC. ~ Terres.Portes, .2, pl'ès la 

Jes ral1"::l. l'Ut' lIe Lyon C'L la Bastille (lZ· arrondissement) 
- ygus :Wl'Z au,:·1 d"lIx ch('f; fie hat:'lillun :l\'eC Apppi uux lIl'uteurs qUt \'ou<lront bien pri.tt!r ll'U1 

\'Ou~ ? 1 COllCOurs 
1.('s lIeux oOicier::. rlt':;iollo"~ ~ortirenL Iles rJ.l1g~. - ----<l----- 

Les ouvriel'a pt conlre-rnaitrps de la falmque 
machines dl' 1:1 Suciétt~ auLdcbienne 1. n. P. 

tles chemms de l'Elat, ft Virnne, on~ fait enLr(' eux 
une collecte dont le produit s'est éleyé à l, C2u fl'., 
pour les cul',Î\'at~llrs \'ictilll~s de la guel're. 

CetlA sommf' ,iellt d'Hrp \'('r~ée pal' l'ingl~lli('ur 
eCI'PLairc Llu comtlé de Paris, M. A_ Honna, au 
llurc'au de III Suciété de ... agl'icu(tpurs de France, 
où l'on sait qu'une souscription p!'rmnnt'ntr l'SI 
OUWrlc! en l'aveur cles pupulaliolls l'urales, ~i tC'l'fi 
IJlemcnt l'prouyi'c~. 

JOURNAL OFFICIEL DE' LA RFA>UBLIQUE FRANÇAISE. 

TRIBUNAUX sufllsants d 
moyens d 
les aliment 
et végétal. 

ela. posé, fi s'agit de savoir comment ces 
aliments introduits dans le corps humain 
vont se transformer, se modifier, pour arri 
ver finalement tl, faire partie intégrante de 
l'organisme. 

Dès Illl" les substances alimentaires pénè 
trent dans le tube digestif, elles subissent 
tille première élaboration, qui lem' permet 
Ile devenir nssiiuilahles et d'être absorbées. 
Di>jà, dans la bouche, le pain ct les fécules, 
les !lLiIC,;, subissant par l'action même de la 

DUR E' G 1 M E A LI M ENTA 1 REl salive Ifui aülue, par le fait de la ruastica 
tion, tin conunenceruent de véritable di ,>,,<::- 
tion 

• . '. . L'estomac se .charge ùe digérer les Vlan- 
. :\ ous exu nY.?l1S de la Renne des C~l!)'S SClel~- lies, l'allnnnine des œufs, la caséine ou par 
lI/lIjues la conférence de Ch,-G, Sée sur W lie essentielle ùu lait et du Iromaee. cl en 
régime alimentaire. Nous la donnons in outre, ton les les substances qui, même dans 
extenso, parce que c'est un sujet qui intéresse 10 règne végétal, offrent quelque analogie 
tout le monde et que le savant professeur a avec les principes albumineux de la viaude 
traité avec lous les développements qu'il ou de l'œuf. 

Les intestins recueillent et dlgèren t tout 
(:o~ qui a échappé à l'action de la. salive de la 
bouche et à l'intervention des snes digestifs 
de l'estomac i mais, de plus, les intestins 
ont le double privilège d'agir SUl' la graisse, 
en la divisant en parcelles moléculaires, de 
manière à la rendre assimilable, et en outre 
d'agir sur le sucre en le dissolvant, de faron 
que cette dissolution puisse pénétrer direc 
tement dans le sang. 
Ainsi chaque aliuient s'èlabcrc à une étape 

fixe, et cette élaboration première, nécessai 
re, lui permet d'arriver dans le sang, dont 
désormais il va faire partie inli~graTlte. En 
éuuméraut ces Iaboratoires spéciaux d'épura 
on, je viens aussi ù'indiqlle~ sommaire 

ment, les principales classes d' âlimeuts i ce 
ont les aliiuents albumineux, les féculents, 
les graisses ct les sucres. 

Le produit essentiel qui provient de ces 
lIiverses sortes d'aliments va circuler main 
tenant avec le sang, sè distribuer il tous les 
organes, et se répandre èomme ULle véritable 
séve jusque dans les dernières fibres de l'or 
ganisme. C'est dans cette séve que la trame 
des organes qui sont usés va puiser les élé 
ments de sa reconstitution i le suc alimen 
taire sert donc, en définitive, à la réparation 
de nos tissus. 

fais ce n'est pas tom, il a lino autre des 
tination encore non moins importante: c'est 
ùe former et d'entretenir la chaleur de nolr, 
corps; on sait que cetle chaleur est à peu 
invariable, et que celte fixité, qui est de 
:17 degrés, est une condition fondamentale 
pour nons permettre de lutter efficacement 
contre les variations atmosphériques, contre 
le froid excessif ou la chaleur tropicale qui, 
sans cette mervorilleuse prévision, nOllS dé 
truiraient infailliblement. 

ette températme innée nous est tout aUSSI 
indispensable pOlll' le développement de n 
l'orres physiques; la chaleur est la source de 
tOnt travail mécanique, les découvertes mo 
dernes l'ont démontré; il s'agit dom: de 
maintenir celte chalenr, ('t c'est là, précisé 
ment, Ulle des 1'onetions, un des usages ùe la 
uourritm'e, ~ 
Ainsi les aliments ont une double destma 

lion: ils sel'\'t!l1t, t'n s'adaptant il nos orga 
lies, il en reconstituer la trame i ils serven t, 
eu ])rùlan!. à mailltenir notro ebaleur fixe 
On peut douc COll sidérer les substances ali 
mentaires COmme des matériaux de répara 
tion et de combustion. 
Celle comparaison est d'autant plus jnsU 

liée, qu'eu .ç.éalité le corps hwuaiu suit les 
mêmes lois physiques et chimiques fIu'un 
appareil à rapellr, mai!:' ayec celle dill'érence 
consolante (lue la machine n'cst rien sans le 
secours du mécanicien, taudis <Ille notre ill 
telligence est lout pOUl' guider 1.1. machine 
humaine. 

Société de secours aux blessès militaires. 

ot le blocus M Paris n produit des plf.'ts cl 
l'espèce la plus lugubre, l'èpisode ci-après prou 
era IIU'U en a produit aussi d'un genre tout dîl' 

férent 
Le sieur ~J.." habitant de la rue Saint-â.ntoine 

a été chargé par Il veuve L ... , de la mërne rue et 
qui désertait la capitale, menacée d'Investisse 
ment, de nourrir "t dl) soigner dix-huit oiseau 
qu'elle laissait exposés à tous 11'5 hasards do l'in- 
vasion btrangère N qu'etle ne devait reprendre 
des mains huspitalière .... de son voisin qu'après son 
retour à son domicile. 
Revenue dans k~ derniers jours de mars, elle 

ne retrouva le personnel de sa volière que diminué 
d'un tiers, pt Cf! qui en restait que tians Je plus ùr 
ploraLle élat de <santÙ.cC .. ar si. les pauvres petit 
n'ont pas sueeoruhè tous aux privations d .. la di 
seLte, il n'en est vas un qm n'ait considèrablernent 
soulïert, et il ne fallut (Jas moins que sa sollict 
tuûe maternelle et. les soins les plus constants 
-pour rendre les moineaux à la. vie. 

Mécontent des reproches, selon lui immérités, 
qui lui étaient adressés à cet égard par son incon 
solaLle voisine, le sieur .M ... lui réclame II' rem 
boursement des dépenses que lui avnit occasion 
nées l'entretien de la jeune famille, dépenses qu'il 
évaluait à la somme de 5:2 t'l'. 

Après en avoir tenté mlructueusemeru Ip. rè~le· 
ment amiable par une invitation SUI' lettre de con 
ciliation, à laquelle la veuve L... ne crut pas de 
voir déférer, il l'avait fait citer, pour l'audience du 
5 avril, devant la justice de paix, en condamna- 
tion en payement de ladite somme. . 
Selon la défenderesse, une indemnité de ~U fr 

à payer par l'Ile au sieur M... devait dèsintêres 
el' largement celui-ci de Sl'S avances, el elle dé 
clarait ne vouloir et ne pouvoir d'ailleurs oürir da 
vantage. 
Sur ce, après lui avoir demandé, avec autant de 

bonté que dt> malice peut-ètre si, à. l'exemple de 
la comtesse de la comédie, elle entendait ou non 
conclure à ce qu'il fut pal' lui: 

Souscrtptions. 
TJ(' 30 mars, produit de troncs .. 
Le :)1 mar", produit de Ironcs .; 
Le 3 avril, comité d'Amsterdam 
[Crolx-Itougej .... , , .. 

IJa :; avril, un anonyme ,,' 

110 1:i 
1UU 3:i 

5.000 
200 

Ordonné qu'Il serait fail rapport Ù. la cour 
De cc que veut manger un oiseau daus UII jour, 

et recupillir la déclaration de la déf('ndl'rpsse qu'dIe 
entendait S'E'n remettre entièl'empnl à l'uppri'cia 
lion do son jug!', l'hOllor:1ble magisttilt, arbitmnt 
à 25.cenl,imes par jour la Mpensl~ occasionnée au 
demandeur pOUL' l'enLrelipn Ile la volière d,~ la 
dame P ... pendant les lIeux cenls jours environ 
qu'elle l'a'\'ai~ laisséE' à SI'S soins, l'a conùmnnpi! à 
payer la somme de 50 francs pour rembourse!' 1 
demandeur de ses aVllnCI'S, mais par quarL eL cn 
quatre mois. 

'l'otal 

Ministère de l'Intérieur 

J)Î1'ecLion générale de$ lignes IdU[lraplliques. 

Vous Nes priA d'assister aux funérailles du 
Citoyen colonel d'H:lt-ml1jor de la gard .. natio 
no.le, Louis-Jules Roul'goin, chei' de la lPh\gra 
phie militaire, I1gé de ;~I:i am, mort ht'>roïqueml'nt 
li. la tête de ses compagnons d'armps, de\'llllt ln 
haTrica.ùe de Neuilly, le jeudi Il avril tSi t, à 3 
hetll'es 15 tI u soit'. 
De la part de sa famille, 
De la. pal't de ses COO1llaµnons d'urmes, les bru 

ves bataillons de MonLma.rtre et de llelleviltp, Pt 
de tous s('s amis; lie ln part >le l'admmistmtion 
des lignes Li>lt'graphiques; du directeur général, 
le eitoyen Alfred Pail \t'rt; tlu chef ù u ppr~onnel, 
le Ciloyflrl Arsène l\1ouqupron; du curf de la 
orllplabililé, le citoyen Millochau' Ilu chél' du 
matériel, 1(, citoyen Auguste 'fournie!'; ilu tiélp 
~u(, (le la Ipll'!{r':t:',(1Î1' ('Il province, le ril.oyiln La 
l.lIsla~, {'mi,\!:I'I; [Jolullais, so;; ;tmis, 

!:les runél'ailll's auronL heu dimanche !J avril, à. 
1 hrun' trè~-précis!'. 
On sc l'éunll'il il l'Plat-major de la !,(al'lle natIO 

nale, place "cndùlJI('. 
Le cortégo ~!' rendl'a tle l~, par Il's houl. \':ll'lls, 

j uS'Tu'au ciml'Uèro du .l:'èrl'-Lùchaise. 
Le sang des lIIf,rl y l'of Cll 1t71P srmence de héros 
Vive la Prd nce! Vive la COffi\nUne! 
Yi\'e la R.épubliqup, unc (.'i, indivisible, dÙU10- 

cratique ('t social.~ 1 

~ - 
VARIÉTÉ, 

comporte. 

Dans les circonstances difficiles que nous 
traversons, une des graves préoccupation 
des hommes d'Etat et de science, c'est l'ali 
mentation de la population.Tl s'agit, eu eüet, 
de soutenir les Iorres physiques du peupl 
à la hauteur de la. Iorre uiorale qu'il déploie 

LI" problème est complexe, mais il n'est 
pas insoluble, et il peut se l'l'duire, en défl 
nitive , à la solution des question 
"antes: 

1u Déterminer quel est Ia rôle des alimeut 
ôaus l'enu-etien de la vie; comment ils s'éla 
borent, ils se transforment dans l'organisme, 
pour arriver à faire partie intégrante du corp 
humain pt ~t l'animer nos forces, 

;20 Préciser la ra lion normale ùe I'homme ; 
savoir quels sont nos besoins nutritifs: en 
d'autres termes, quelle est la quantité (1 
princi pes alimentaires ~lJue l'homme ùoit 
prend!'!', doit s'assin:liler, ponr se maintcllü' 
da11S l'j'.at normaL 

;1" La troisième quesl ion consist 
la llualill'l ue chaque aliment; qllel 
nJimen ts llutritifs, qnelles en sont les partI 
utiles, pt comment il faut procéder au cholx 
dt' la noul'ritw'e, 

4" Lorsque nous :\m'ons rl'solu ces que,, 
fions, c'est-il-dire I!U,ll1Ù noos COll naîtrons la 
destination, la quantité ct la compo::lilion ùes 
aliments nécessaires à. l'homme sain, nou 
aurons il appliquer ces données à la situation 
actuelle; il me suffira de "Otis [aire connaill 
alors rapprovisionnement ùc Paris pOOl' 
ouvoir vous indiqner les lois du régime il 
uivre pendant la période de l'état de siége 
5" .Te n'aurai IJlus qu'il ajouter quelque 

l'uflcxions sur ce que j'appellerai les movem; 
auxiliail' 

pnE~lIKnE QUESTI"'" 

Quel esl le but définitif à ntleilldtl' par 
l'alimentalion '! 

C'est évidemment de snppléel' aux ùéper 
ditions incessantes (lue nos organes sulJis 
sent, rien IIllC par le rait de leur fonctionne 
ment. La vie lI'est possil)le 'JUr gl'àre un 
mouvelllent. et ü la mise en actiYÏté des tli 
vers organC's i in lI" t'\'el'tissan t la prOIJosition 
011 peuL même dire que le mouvc>ment con 
stitue la vie; et cela est vrai dans la nutul 
(,llW're, ainsi dans l'ordre moral ct politi 
yue, il pIns forte raisoll dans la natui'e pby 
ique ùe l'homme. 
01' tout mOllvement, toute action est iné 

vltaIJle11lent liée à mlO usure plus ou moins 
prononcée des appareils qui sont mis en rè 
ljuisition; et cette osure lentQ, graduelle, la 
tente, llnil'ait pal' arl'iyer il la destruction üe 
notre organisme, si nous n'avions pas à no 
tl'C disposition des moyel1S de comllensaLion 
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ces pertes continuelles. Ce 
réparation, cc sont précisément 

mpruntés aux règnes animal 

haque fois que le corps exécute un mou 
vement, opère un travail quelconque, le 
instruments sont les mêmes que dans l'ordre 
mécanique. Tout cylindre à vapeur suppos 
une paroi métallique qui résiste, du rharlion 
qui produit la chaleur, l'air extérieur, 011 
plutôt sa partie ossentielle, l'oxygène, (lui eu 
en tretien t la combustion. 

ous retrouvons en nous exactement les 
memes éléments. L'organe qui travaille St> 
compare au cylindre lui-même; celui-r-i 
'use peu; il en est de mûme de I'orgaue vi 
vant. Toutefois, il faut l'entretenir intact, l'L 
nOl1S en trouvons uaturellement les lUOY(,lI~ 
dans les aliments.dont la composiüon se j':lP 
proche le plus de celle de notre corps. (JI 
les tissus animés sont formés surtou t pal' les 
nbstances albumineuses, ou flbrineusos, nu 
azotées, c'est-à-dire par lies su hs tanr 1 'S ana 
logues au blaue d'œut: partout où llOUS COII~ 
tatous des prin l'ipes albumineux dans uu ali 
ment, qu'il soit d'origine animale ou VÙgl', 
tale, peu importe, nous utiliserons ces prm 
Ipes pour réparer la machine, et lions lt' 
trouvons surtout dans les viandes Irakln s 
ou salées, 10 poisson, les œufs, le Iromaue 
les légumes secs, et en partie dans le pain 
voilà donc les matériaux do reconstrur 
lion, 

lions maintenant il la recherche du C0111- 
Irustible ; le charbon qui hrùle dans le l'oyet 
de la chaudière a, de' tons points, son aualo 
gue dans ceux des aliments qui contienneut 
le plus de carbone ou d'hydrogène ; ce SOli! 
là, en eüet, les deux éléments qui Lrüleut l,' 
mieux, comme le prouve le gaz de l'éclai 
rage qui, précisément, est un composé d'hy 
drogène carboné. Supposez maintenant le 
arhone et l'hydrogène entrant en proportion 
considerable dans la compositiou dela graisse 
des fécules et des sucres; vous y trouverez 
des aliments éminemment combustibles cu 
pdbles de maintenir notre chaleur, qui COll 
stilue le foyer de la vie intérieure. 
Pour compléter l'instrumeut et mours ('JI 

D'une cet appareil de chauffage, il ne nJHII 
que pIns lJue l'air, ou plutôt sa pm'Iie esselJ 
tielle, l'oxygène, sans lequrl le chal'l)011, III 
aucÙll autre corps, ne peut entrer e1l l'OIU 
lJUstion; or, l'ail' que llOUS respirons lilJl'I' 
ment suffiL largement à. ce but; il pénèt1'e el! 
llOUS par une sorte de tuyau qui commcnl'l~ it 
la Louche et plonge dans un sac élastique <.tll 
pelé poumOll, sorte de souftlet qui, eu se dila 
tant, aspire cet ail' extérieur; de là, 1':111' J..lé 
nètre dans le sang et. se met ainsi en COlllacl 
a"ec tous nos orgallj:ls Ott il va pour ainsi din' 
attiser la flamme. Nous savons maintenaui 
10 rôle de l'atmosphère et les direl's usag 
des aliments dans le mécanisme humain, La 
respiration lle l'ail' n'a pas besoin d'être cal 
culée i elle se règle d'elle-même; mais, t'oru 
ment préciser la quantité d'aliments néc(>s 
aire'? ComDJ,eut iixel', en un mot, la ratiOIl 
de l'homme? C'est là l'objet de la deuxicllH; 
question à -résoudl'e, 

C,-S. SÉE. 
(La suite procila:nement.) 

POMPES BT MACHINES ROTA11I'u 
Système llilRIDlNS, br\lvetJl'. Il. OUT "t c·. 

Oll. 1'1ô·rA.D, cessionnaire, 8, r.ùu Ranol.tgb, P:LS~~'- ',~I:r:" 
Chevaux aI1mentaires do touto f\)t'c~. 

POUR 35 CENTIMES On l'eroÎt Ile ~uil .. 
et fI'UIlCO, comllll'l 

spécillll'n, un volume (le 200 pages, el le calnlor,ul\ 
de tous les ouvrages parus .iusllllll ce JOIlI' r!ùIlS' lu 
Bibliothèque nati01lale, collectiou des IDtlillellrs IIU. 
teur:;o.ncleus ct moolol'oos.- Bureall'l:: rue Buillrl; l, 
près la Ball'lue de [·'ranc .. 

tl:.:'T DE l'Â ltAIt [\Ei:, LM ~. V(lI.U~h 1.11> 

Gll 8LAS DE SANTILlAr-. 
de Le Haa 

L'ouvragll comphll (oTTn~ra :; vlllliWO: 

1.1r>,p,·illlcur-Gel'll>ll. A, WlT'lÏm:;U!!;t:'.1 ~, C'. " Pu.r" 

Samedi 8 avril 1871 Samedi 8 avril 1871 
:l'LUI ID~u:lt 1 CLOTlJlI& 
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Denlier wun 

HI~PlJitTS 

)lU OOIXlt,lt .. I.l'. 

J. '.!Op, I~OU f. CIl 

• t •• 

• 

• ACHAT D'OBJETS D'ART ET DE CURIOSITÉ 
M. FRED. DAVIS (de Londres), COLLECTIONNEUR 
li. )'honnenr d'informer [0 public gu'U ach,*lo les porcelaines fie S~vreJ, Sue, VieDne, ete.-meubles allcient 
cel'épo,\ue de Louis XIV, Louis XVetLouis XVI, des ,mstaux de roche et piel'I'tl!l mOnl~tlS; objets et biJou't 
ln 01' et emailtûsduXVi"siVcle;-llrgentenieetta.b::Ùiêl.es; émaux du Limoges Ilt tottl Objet d'art t:lo haut 
va~eur_ M. Q~"r!l n'Ilchê~e pas Il'objel~ model'Iles. Un peul mettleen ronsignatiou ou luI ailresfl.el'IJo9 letlr'e~ 
t tlesSin81lhotqgl'nlllliés avec les rli1Den9ioll~ ot lepl·j ... de l'ollrel proµosé ({l'wlCo' (1 sou adlllqse. 61, Pull 

lt, Londt'es,"- RMt'r811I'M olrel't,,~, - M. r. OA 'VI~ SRn ... A l'A ni~ Fr~ Avon. 
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Rue Montmorency, 8. 

lATÉRIEL D'I~1PRI~fERIE TYPOGRAPHIQUE 
A CEDER. DE GR.E A GR.É 

Machine cn retiration grand j~sus. - Machine en blanc. 
Grande Presse manuelle très juste el, lrès-Jouee tirant double colom hier 

f.:aractèl'es ;). labeur_ (7 et 1 l). - Fa.ntaisies ùi-verses 

GRA D LOC 
.Â. LOUER 
L POUR LII RI DU 

Ava« ou SANI APPARW~NB~T8 
(1,500 métres enviroD, dont molt16 an l'ez-dc-chIlUilSôO) 8, l'ne .a4ontmol'ollo)'. 

On pourrait céder une machine à vapem' de Midleton et Elwell, dt) ~ chevaux, avec génil 
raleur sysLème Belleville, un l'eservoÜ' en tôle coulenant 2,000 litres, le. c:llJahutiou. 
l'eau, du chanffafl8 et du i'az avec COlnpteur de 100 bec., 


