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D CTIO GilNERALB DB L'OCTROI 

O.R.ORE DE SERVICE 

VU la loi du 27 vendémiaire an VU (1 
ctohre 1 iOS); 
Considérant que le service de l' octroi de 
aris est essentiellement communal 
Considérant que tous les employés de ceu 

administration doivent, dans tous les services 
et sans distinction de grade, tenir le serment 
non politique, mais purement professionnei 
'lU'US ont prêté, d'obéir et d'être fidèles à 
I'exècution des lois présentes et fufllu'es eon 
.ecnant ledit service et les intérêts de la vil! 
de Paris; 
Considérant qu'eu vertu de la susdite loi et 

de la prestation de serment, les employés de 
'octroi municipal doiveut (comme ils l'ont 
toujours fait) l'ester fidèlement à lcU!" posle, 
JueIle que soit la forme de gouvernement 
lue se donnent Paris et la France, 
Le dil'ecteul' de l'octroi COOlffiUUéÙ dëcide : 
Tout employé, quols que soient son servio 

e1 son grade, qui a abandollné son pos.Le à 
partir du jOlU" de l'établissement du gOl:1ver 
nement commllnal, est réyoqué de ses fonc 
tious. 

'l'Otlt employé, sans oKcepl.ion, qui, sans 
permission régulière, quittera son service ou 
s'abstiendra d'y paraîtl'e, sera passible, pour 
la première fois, d'uno retenue fixée pal' le 
directeur, et, eu cas de récidive, rayé des 
l'onLrôles et immédiatement remplacé. 
Tout employé, sans distinction, qui, dans 

l'exercice de ses fonctions, cherchera, par de 
menées sow'des ou des <:abales occultes, à en 
traver et li. désorganiser le service, sera mis 
~.u état d'at'l'esta~on ~t e~~u~te à la disposi- 
10U de la délégatlOn JudlClau'e de la Com- 
mune. 

Tout employé _révoqué, soit pa~ l'abal?don 
de son poste, SOIt par ses maUVaIS serVlces, 
oit pour tout autre motif, et qui, après sa ré 

yocatiol1, rhen;hcrai l il pénétrer dans les bu 
reaux de l'adminislration centrale ou du ser 
vie.e actif, sera immédiatement arrêté, 
Le directeur tient à assurer l'exactitude du 

iiervice par une discipline sévèrc; autan t il 
era inllexible pOUl' ceux qui manqueront ~ 
leur devoü', autant il sera paternel et l'econ 
nàissant envers ceux qui le rempliront avec 
honneur et fidèlité, 

• Le présent sera lu, afilchê et tl'êLOscrlt sur 
le registre des ordres généraux de service ùe 
,'.baque division. 
Paris. le 1:> avril 1871. 

LA direat6ul" rl~ L" QctrQL cOIn!l1ullul, 
VOl,.PESNll.. 

RDRE, 
Il est absolument iutel'dü de prondre 

quoi que ce soiL par voie de l"équisiLion ou 
autre, dans les magasins du génie, sans un 
rdre émané de la direction du génie. 

rari~, l'J ~I avril 1871" 
1.6 dêUouc à la glUrre, 

CLllSB.RBT • 

Ministère de la. guerre.. 

Par arrètés du délégué au miuistèl'e rie la 
;merl'e~ on t été nommés : 

Le !lI avril. 
.1:e dO!leur Vi\'ier, chirurgion principal rie la ,. 
.eglon. 
Le docteur LcLeurLre, chirurgien principal de la 

100 légion. 
Le docteur Dancel, chirurgien principal de la 

1.2· légion. 
Le citoyen Turpin (Eugène), sous-aide-major 

du 24.· bataiUon. 
Le docteur Bazalgette, chiJurgien-major du 119" 

bataillon. ' 
Le citoyen BII.rdet (Eugène), sous-aide-major 

Ilu tI9- bataillon. 
Le doc_leur GOll!lë, chirllrgien-major du IlRo 

bataillon. 
Le citoyen Pappas, sous-aide-major du 1 loo ba 

taillon. 
Le docteur Dal'roze (AU'red), chil'urgien-major 

du 118é bataillon. 
Le citoyen Delaroche (Jean-Ma.rie~Oliviel'), 

S ous-aide- major du i18e bataiIion. 
Le docteur Tony-:\Ioilin, chicUl'gien-major du 

19;;0 bataillon. 
Le docLeur Mouliu, ch il'urgien aide-major du 

HI:3e bJ.laillon. 
Le citoyen HClll"iet, Dou~-aido-major du 193· 

bataillon. 
Le docteul' Janin, chirurgien-major du '228· ba 

jaiIlon. 
Le citoyen Joulaud, sous.aide·major du 228- 

hataillon, 

Les bureaux de renseis;nemcnts de l'hôtel 
e ville SUl' les gardes nationaux blessés, 

tués ou disparu8, sont transférés rue Saint 
Domi nique-Sain trGermain, 94 (bureau de 
h6pitaux,) 

Bibliothèque nationale 

L'admiuislJ:ation de Ja Bibliothèque natio 
nale a. décidé que les départements des im 
primés, cartes et collections géographiques, 
des manuscrits et des estam.(les, seront ou 
verts à. partir du lundi 24. avril 187 J • 

Les communications se feront comme par 
le p~8é; Il n'y-aura-tf!exceptions- que-pour les 

ollections ou parties de collections !:fUi 
avaient été mises à. part en vue des éventua 
lités du siège, et (lui n'ont encore pu être 
réintégrées dans chacun des départements de 
la bibliothèque. 
Patis, le 'lI avril 1871. 

L'atlmÎllisl1'aleur, 
Jt;I.BS "lNCE:-1T, 

L'exemption du service de la garde natio 
nalo qui, pendant la durée du siège.avait-èt 
accordée aux employés de la Bibliothèque 
leur est continuée en raison du service actif 
dont ils sont chargés dans I'intérieur do l'éta- 
Iissement, 

s fonctionnaires et employés qui ne se 
raient. pas rendus à leur pos~e à partir ~Il 
J er mal prochain seront, en l'al5011 de cc fait, 
considérés comme démissionnait' 

.T 

Paris, le 21 avril 71 

RAPPORT MILITAIRE 

'! 1 avril, ;) heures du soir. 
La position de 'Neuilly a été, ce matin, 

.Iortemeut canonnée pal' le Mont-Valérien et 
les batteries du rond-point de Courbevoie, 

Celle d'Asnières, fortement attaquée par 
des colonnes précédées de nombreux tirail 
leurs, résiste avec succès. 

{os batteries, élevées sur le viaduc d'As 
nières et les points lldjacents, ripostent et 
obligent l'ennemi à se replier en dèsordœ. 
En ce moment, l'ennemi continue sa re 

traite SUl' tous les points. 
Le d~légtuJ à ta guerre, 

Cl.USEIIET, 

DEPÊCHE TELÊGRAPHIQUE 

'.lI avril, il. 11 h. 15 m, du sOir. 
Guerre à c.x6culive. 

ne attaque SUl' Montrouge. L'elUlemi 
repoussé sur Bagneux. Avons eu sept blessés. 

La Commune l'appellii à lous·ses membre 
qu'ils sont tenus d'assister exactement aux 
séances. Les membres de la Commune em 
pêchés opt le devoir d'envoyer leur excuse 
au président, ou de justifier de leur absence 
à la séance suivante. La séance est fixée à 
dem.: heures précises, jusqu'à. ce qu'il en soit 
décidé autrement. 

COMMUNE PARIS D·E 

Séance !lu !JO avril ISi f. 
1'1ŒSIOENOE DG CITOYE.'1 VIAI\O 

La. séance est ouverte à trois heure". 
Une demaude du cito .... en Blan.hat, relali\e il 

la ~lle portant le nom dè « Bonaparte », est ren 
'\royée à. la municipalité du 6· arrondissement. 

La citoyen Paris el rend comJlte de la mission 
dont lui el. le citoyen Paschal Grousset avaient 
êté ch:lfgés auprès du médecin en chof des am 
bulances. 
Le pl!ésident donne lecture de la proposition 

suivante, déposée sur le bureau par le citoyen 
Andrieu: 
Considérant le nécessité d'établir; 
lO Une délimitation des attributions de l'onc 

tions de diverses commissions i 
20 De décharger la commission exécutive de 

mille affaires qui ne sont pas questions de salut 
public; 

, 3D De mettre aux mains de la Commune l'ad 
ministration, 
Le soussigné propose la nomination d'une com 

mission administrative chargée de repondre il. ces 
divers besoins. 
Le citoyen Paschal Grousset ayant fait ob 

server que la Commune ~vait déjà décidé la for 
mation d'un secrétariat chargé de répondre ù. tou· 
tes les demandes, dépose à. son tour la proposition 
suivante, acceptée par les citoyens Vaillant et 
Delescluze: 
La Commune, 
C.nsiclérant d'une lltll't qu'il faut eu floIr avec 

les conflits d'attributions qui se produisent tous 
le::; jours devant eUe, et qu'on ne peut en finir que 
pal' une rêorganisation radicale; qu'il y a conve 
nance il faire participer les nouveaux membres de 
la Commune à son organisation, 

Dêcide: 
1" l'outes les commi~sions de la Commune se 

l'ont immédiatement refondues et leurs attl'ibu 
tions définies j 
20 Chaque commission désignera un de se 

membres pour prendre la direction du service qui 
le concerne, sous son controle direct; en être re~ 
ponsable devant la Commune; 

3D La commission exécutive sera composée de 
la réunion des délégués de commissions, 
Le citoyen Cluseret, se basant sur la proba 

bilité d'unc attaque générale, et afin do centraliser 
tous les pouvoirs en vue de cette atta.que, de 
mande à son tour la pl'Îse en considération de la 
proposition :>uivante : 

~ Les commissions :>ont licenciée,,; il leur sera 
ubstitué des délétrnés aux différents dêparte 
ments. Ces délégues se réuniront eutre eux Ulle 
fois pal' jour, et troe autre fois au sein de la Com 
mune, alln de cendre compte de leurs départe 
ments, ~ 

.près une discussion engagée cntre les ci 
toyens Avrlal, Parisel, Lefrançais, Rastoul 
et Clémence, ttppuyant la proposftion Cluseret, 
les citoyens Babick, Vaillant, Fortuné (Henri) 
qui acceptont au contraire la proposition &rousset, 
et tecitoyenA. Arnould, appuyant à la lois les pro 
positions Grousset el Cluseret, demandent en ou· 
tre qu'il soit votti d'aborcl sur le:-; questions d .. 
principe: 

• Yaura-t-i1 ou nun dC$ délégu\!s responsa 
bles? ~ 
Le citoyen Vermorel forlllule UIll' u'oisième 

proposition ainsi conçue : 
1 Il y aura un délégué il chaque grand Sel'\·lce. ~ 
ur 'Ia demande du cit<lyen Rigault, la Com 

mune décide que les auteurs de ces propositions 
s'entendront entre eux pour formuler un projet 
unique. 
Le citoyen Arnold communique à la Commune 

des documents tous rela.tifs au chemin de fer du 
~ord, constatant une tendance de la part des 
principaux chel\; à désorganiser le maténel et le 
personnel. 

Le citoyen R'. Rigault ayant fait remarquer 
que le citoyen Paul Pia était spéclalemenr délégué 
aux chemins de Cer, la C'ommul'lel après avoir en 
tendu les. cilorens.R~~ère, Ostyn,"Tri~on! Forlq 
né (Henri), Champy, Mortier et Ferrii, mVlt.eJejlt 
toyen Arnold à communiquer immédiatement ce 
documents au citoven Pia. 
Les auteurs de; propositions étant rentrés en 

séance, la Commune passe il la discussion du pro 
jet présenté par eux, * 1- : 

« La Commune nomme il chacun des service 
publics un délégué unique el. responsable, sous le 
controle de là commission et de la. Commune. Il 
Le principe (le ce paragraphe, mit; au voix, est 

adopté il l'unanimité moins une voir. 
Consultée sur le nombre dt>~ dëlcgul'~, la Corn 

mune adopte la Froposition du citoyen l: rousset 
ûxant un délégué à chacun des grande services, 

~ ~ '2. Le délégué a tous les pouvoir- nécessaire 
pour prendre seul et sous sa responsahilité le 
mesures exigées par la suuanon .• 
Ce paragrarhe, mis aux voir, est accepté sans 

discussion il. 1 unanimité moins quatre voix, «* 3. Les commissions ne peuvent entraver en 
rien l'action du délégué; elles contrôlent ses actes 
et en réfèrent à. la Commune .• Sur Je paragraphe, le 
citoyen Deresme demande qu'il.soir ajouté: q ••• Ia 
Commune ayant àjuger comme tribunal suprême .• 
Le citoyen Avrial propose l'amendement suivant: 
« Chaque délégué responsable vis-à-vis de la com 
mission peut être révoqué par elle .• 

Bntin, un second amendement du citoyen àmou 
roux, ainsi COTIgu, est accepté; • L~. délégué res 
ponsable pourra être révoqué par 11\ Commune. 
sur la. demande de la. cesimission, qui devra four 
nir les plèces à l'appui, " 
Le paragraphe ainsi amendé est combattu par 

les citoyens Beslay et Regêl'e, mis aux voix 
et adopté. Sur le quatrième paragraphe, le ci 
toyen Andrieu propose l'amendement .suivant, 
appu~'é par les citoyens Lefrançals et Arnold. 

(\ En remplacement. de la commission exèouüve, 
il sera créé une commissiëu de dlreetion générale-, 
composée de membres (le la Commune, à l'exclu 
sion absolue des délégués, 
Discussion du Jlaragl'ù.lJhe, combattu ou ac 

cepté par les citoycn~ R, Itif.;aul~, Jourde, Yer· 
morel, A. Arnould, VlI!.rù, J. VaIl~s. 
Le citoyen Delescluze propose le projet sui 

\ant: 
La Commune urrëte . 
'(0 Le l?ouvoir exécutif e~t et demeure con lié, à 

titre proVlsoiTe, au.\: délégués réunis des neuf com 
missions, entre le~queUes la Commune a réparti 1 
travaux. et les attributions adminislratives; 
20 Les délégués seront nommés par la Commune, 

il la. majorité des ... oix; 
3° Les délégués se réuniront chaque :>oi1", l't 

prendront, à lia. majorité des v,)i:\:, les ùécision 
relatives à chacun de leurs départements; 
!iU Chaque jour ils rendl"On~ compte à III Com 

mune, on comüé secret, des mesures arrêtée;; eu 
discutées pal' eux, et la Commune slaluera 

La cloture de la discussion ayant été prononcee, 
le projet Dele:;c1uze, mis aIL\: voix, eH adopté par 
17 voiX coutre 4.. 

Tl est procédé à. la nomination de;; neul' ùélégups. 
La Commune décide que le vote sera fait au 

scrutin de liste, et qu'en outre les bulletio:> non 
signés seront considérés comme nuls. 
Le dépouillement du \Ole donne les résultat 

suivants: 
ur 53 votants, sont. nomwés : 

Les cito~ens : VOIX. 
uerre , . . . . . . Cluseret. 42 

Finances , Jourde. 33 
Subsistances, , . . . . .. Vjard. 30 
Relations extérieures. Paschal Grousset. '11 
Enseignement, . . . . .. VailhmL. 'l7 
Justice , , . . . . Protot. ;7 
8ùreté générale.. . . .. R. Higault. ~\) 
tes candidats aux travail et échange et service 

publics n'ayant pas obtenu la majorité absolue, il 
est procédé ù. un second tour de scrutin. 

IJe citoyen Franckel est nommé dMégué à la. 
commÎ:ision du tra\'ail ct échange, et le citoyen 
Anùrieu aIL"\: servicos publics. 
La ~élmce est levée à huit heures. 

Les secrélaires d6 la séance, 
NT, ARNAUD, AMOUROUX. 

Voici Id. liste des commissions nouvelles nom- 
mées dans la séance du 21 avril ; 
Guerre. - Dele~cluze, Tridon, Avrial, Hanner, 
rnold. 
Pillanc~s. --;Beslay, Billioray, Victor Clément, 

Lerrançals, Felix Pyat. 
Sûreté générale. - Cournot, Vermorel, Ferré, 

Trinquet, Dupont. 
Enseignement. - Courbet, Verdure, Julos l'fiot, 

Vallès, J.·B. Clément. 
Subsistancl!S.-Varlin, PlI.Jisel, -V. Clémen~, Ar 

thur Arnould, Champy, 
Justic J. - Gambon, Deraure, Clémence, Lanlfe 

vin, Durand. 
Travail et échange. - Theisz, Malon, Serraillcl, 
b. Longuet, Chalaiu. 
RelatiQns cœlcJ,;cu1·CS. - lIeillet, Charles Gl'ral" 

diu, Amouroux, Jobannard, VaUèt;. 
Se,·vice.s publics. - O:st~ïl, Vésinicr, Rastoul, 

AnI.. Arnaud, Pothier. . 

..L.\lRLE DU X· ARRONDISSEME::\"T 

Le public est prévenu que l'école commu 
nale de gart.;ous située l<'auboul'g-f:;aint-Mar 
tin, 157, vient d'être confiée à la direction 
d'insLituleUl's laïques, offrant tOlltes les ga 
ranties d'instruction et do moralité désira 
))les, 

L'ellseiguemellt, exclusivement rationnel, 
compl'enili'a la lecturc, l'écl'itw'e, la gram 
maire, l'ru:ithmëtique, le système mélriquc, 
les premiers éléments de la géométrie, la 
géographie, l'histoire de Fiance, la morale 
rationnelle, la musique vocale eL 10 dessin 
artistique et industriel. 

Tous les enfants de six à 9;uinze ans, q ucI 
les que soient leu!' nationalité eL la religlOn 
qu'ils professent, seront admis SlU' la présen 
lation d'Ulle carte délivrée pal' la mairie, 

Les élèves qui ont déjà. fréquenté l'école 
n'ont pas besoin d'uue nouvelle calte d'ad 
mission. 

uvel'tw'e des classes, lundi 24. avril. à 
huit heures du matin. 
Cours public de morale l'atiouelle ct de 

droit politique, tous les jeudis. à. huit heure 
du soir, pal' le citoyen Ch. Pou'son, licencié 
en droit, directew' de l'école. 

Le directeur recevra. les parents des éleve 
de neuf heUl'es du matin à quatre heurcs du 
oir, le dimancbe et le jeudi exceptés, 
Paris, le '2~ a.vl'il 1871. 

Le président de la oom.missiorl de la 
10. légion, 

LEROUOIER. 

Direction de. Domaine.,de la Seine. 

VENTE aux enchèr9s publiques, le lundi 15 mat 
1871, il. une heuro précise après midi, il. la manulàc 
Lure nationale dos tabacs, si tulle 11. Paris, quai d'Or 
~ay, 63 (entrée l>ar la. porte de la mu Nicot), lie 
di/Tél"ents objets !tOI'S de service, tols quc : 

804 kilogrammlJs do fer (n° 1). 
'),\8 - de fer (n' Z). 
026 ~ de fontEl. 

196 kilogrammes de "Ui\'I'C J8UnG. 
200 - de zinc, 
68.) - do fer-blanc. 
74.1 - dl) tùle, 
!la - de clous, 

2.06 .z: ~,. de cuivre rouge 
4011 - tl'acier de moulin. 
18:2 - d'acier de hnchoir-. 
6SO - de verres de carreaux, 
2'25 - dl' verres dtl lamue-, 
Clous 01 Ieulllcts de Iournitures il~ cai~ 
EL environ 1'l0 stères de bois, . 
La vente aura lieu au comptant, il. charge If 

5 0'0 en sus du prix, ni sans aucune eu 1\1 IIli 
part de la-Commune 
L'enlèvement devra être terminé dan!" les vingt 

JOUI'S do I'adjudtcation pour le bois, ut duns (,.0' cmq 
jours pour lus autres objets. Après I'cxpiratiou de 
ces délais, lus acheteurs seront tenus de paver, à 
litre d'Imlcmuitô, une somme l'gale ail \ ÎU$lièlTlt du 
prix pl'incipal de leurs 10lS; uno in.Iemnitè 00 pa 
reille somme sera duc, en OUll'C, pour chaque huit 
jours de retard, Les indemui tés ellCOUI'UCS serent ri 
goureusoment exigées, et 10 rocourrumeu' en SIH'U. 
poursuivi pal' vois rie conuuinte !.IL suus somuiutlon 
préalable. 
Paris, le 21 avrll ISil. 

Le dil'clllwi" des IlOI/I~IIIVS, 
J. FOyr.\I:>iE. 

Fédération des artistes de PlU'ls. 

Les élections il. la commission fédérait! des ar 
tisies ont cu lieu uu Louyre, lundi 17 avril. 

'ont élu 
Peintres. 

Gluck. 
Hêreau (J ules). 
Lancon. 
Lerarer (.ECg9!lt). 
Manet (Edouard). 
Millet (François). 
Oule v a'. 
Picchi,;. 

Sculpleurs. 
Becquet. Moreau- Y;ful.hll'l'. 
Cbapuy (Agèuor). 'Moulin (Ilippolyte). 
Dalou. Ottin. 
Lagrauge. Poitevin. 
Lindeueher (.Edouarù). Deblézcl', 

A,'chileclt:S, 

1 
Oudi!l0t (~chille) 
Rauhn. 

BODnn. 
Corot. 
Courbet. 
Daumier 
Durhec (Arnttud-). 
Dubois (Hippolyte). 
l~nycn-Pe1"fin. 
Gautier (Amand), 

(jru;ceul'~ lilltoy,·aphcs. 
Bellenger (Ge,orges). Gill (Anù!'p). 
Bracquemond. IUuot. 
l~lailleng. Potl.Je~. 

AI'I istes illdustncls. 
Aubin (Emile). Meyer. 
Boudiel". Ottlll fil 
Chabel'L Pottier (Bugène). 
Chesneau. R.eiber, 
l?u?ier. Riester. 
Cette commission entre irumétliatement en 

fonctions. 

.. QUVELLES ÉTB.:\NG~RES 

AN-GLETERRE 

n liL dan~ le Standard àu 19 avril; 
n correspondant digne de foi nous el1\'oie de 

ersaiUes des nouvelles très-décourageantes. Il 
assure que l'esprit des troupes du gouvernement 
n'est pas satisfaisant. Lo manque de discipline 
d'une grande parLle de l'armée se manifeste visi 
blement, La Commune s'est rallié beaucoup rIe 
partisans dans Paris par s'es d~crets sur les loyers 
et les pensions allouée!; aux ,cuves ùes gardes na· 
tionaux. Un assaut présenterait de grandes diffi 
cultés. Le vérilal>le motif qui amenerait la reddi 
tion de Paris serait le maoc{Ue do munitions, ou 
mieux encore la famine, e~-cctte hypothèse n'est 
pas admissible. 
Bofin, M. Thiers garde tout le pouvoir dans ses 

mains, même le pouvoir milirail'e, ce qui est une 
source de mécontentement parmi les généraux. 
Des germes de dissolution travaillent déjà ln 

gouvernement de Versailles, et avant peu amène 
ront une rupture ouverte. 

BELGIQUE 
Les membres de la' conférence sc sont séparées 

llprès avoir enrel?istré les réponses apportées il. 
Bruxelles, et ils n ont pas arrêté de jour pour une 
prochaine réunion. Elle aura lieu aussitôt que le 
membres militaires ell mission dans les provinces 
de l'est seront de retour. 
On pense toujours que les nllgociations pourront 

être terminées vers la fin de ce mois ou vers les 
premiers jours do mai 

-Le tribunal d'Yp~es, [Ja.r ordonnance rendue il 
y a pen ùe jours, a renvoyé devant La chamhre des 
mises en accusation de la cour d'appel de Gard 
vingt-six prévenus, dont. plusieurs avaient subi un 
emprisonnement préventif eL avaient été mis en 
liberté sous caution, ce pOUl' avoir fait des dépôts 
d'armes de guerre sur le tel'l"itoire belge et tenté 
d'introdnire ces armes sur [e territoire [canr.ais 
pour servir au.\: troupes de la République dans la 
guerre contre les al'mées allemandes. Ces armes 
avaient, pOUl' la plupart, ôté saisies. 

Les iuculpés etaient pourt>ulvis comme s'étant 
pal' ces faits rendus coupables ùu crime prévu 
par t'article 1'23 du nouveau code pénal, portant; 
~ Quiconque, par des actions hostiles, non approu· 
vées par [e "'ou\"ernement, aura exposé l'Etat à 
des ltostilité~ de la part d'une puis1:iance étran 
gère, sera puni de la ùétention de cinq à oi:\: ans, 
et, si des hostilités s'en sont suivies, 00 la déten 
tion de dix ù. quinze ans. • 
Ce cl'illle étant r}'ai!laurs con~idéré comme poh 

tique, la chambre du conseil du tribunal d'Ypres 
n'eût pu, par l'admission de circonstances n.tté 
nuantes, le soustraire à la connaissance du jury. 
G'est dans cet état du procès que la chambre 

des mises en accusation a eu à statuer sur la 
poursuite, ct qu'ellc vient do déclarer qu'il n'y a 
pas lieu à renvoi des prévenus devant la juridic 
tion répressÏ\e ni à poursuite ultérieure, et d'or 
donner la restitution de~ fusils t;aisis, 

ESPAGNE 

Le Diario d8 ,Voticia~ du tl auil annonce qu'il 
va. 6e fORder à Valence une a~sociatJon de librrs 
peuseurs. 

ALLEMAGNB 

On mande de CO[Of,'lle, sous la date du lli avril, 
que 6,000 prisonniers de guerre, venant des dépôts 
du Hanovre et de Brunswick, sont arri "és à. Calo· 
gne. Le chilIre des internés dans cette dernière 
"ilIe se trouve en conséquence porlé à lO,OOO. 

n prétend que l'ordre est venu de suspendre la 
libération des prisonniers, à. l'exception des Alsa 
ciens et des Lorrains, 

ALSACE 
Un croyaü généralement que la. clueot.ion de la 

cession d'une partie du territoire d' A..I~ce à la 
couronne de Bavière avait été définitivement ré 
solue dan::. le sans négatif. Un article du Courner 

du lku-tüit»; en date du 1.;:' de ce mois, 110Us ail- l'autre l'impuissance des bourgeois il sau v er leur 
prend qp.'aucune décision n'a encore été prise à ètahllssemcnt, sans renier leur propre révolution 
cet égard, st que dans plusieurs cercles on conti- et sans se remettre entre les mains de leurs an 
nue à parler de l'annexion de l'arrondissement de ciens ennemis. Or, sans appui dans le peuple et 
Wissembourg au Palatinat bavarois. sans Iorce, de. résistance contre la réaction pur!', Ja 
Avant-hier, dit en elfet ce journal, la cotres- bourgeoisie ment désormais à. son principe d'êqui 

pondance TIotImann a publié la note suivante: libre, elle est morte. 
~ On nous assure positivemeut que le ministère Elle croyait avoir trouvé une politique cl. un 
Il. Hé saisi d'un projet de cesslon du cercle de principe d'existence en contenant :l. la foi" It· 

issemboure à. la Ba ... ·ière. ' Celle nouvelle a peuple et les pouvoirs anciens, Elit' exploitai], l'un 
été, il es~ vrai, démentie le lendemain, mais un par '1' salaire et tenait les autres pal' les budgets. 
journal dl' l Allemugne du Xord, ordinairement Le moment est arrivé nù, nu risque d'être ècrasèe 
bien informé, conuont le.mèrne jour une lettre de 1 entre les deux Iorces, il rallait choisir, et la bour 

rlin, dans laquelle nous lisons: ' geoisle n'a su se tourner contre l'avenir que pour 
" La nou v elle puhllèe ces jours derniers, (lue ni disparaître dans les bras du passé. Et qu'on ne 

Bade ni le" urternberg ne demandent des por-I dise pas qu'il s'agit seulement de la Prance : le,; 
rions de l'Alsace-Lorraine, se confirme pleine- événements qui s'accomplissent sont curopèens : 
ment; par contre, il ('st ètahli que III Bavière de- le lang8i;lc identique de tous les organes hour 
mande la cession de Wissembourg, et qu'elle sou- geois suffirait à le prouver. La France rrstp. lou 
mettra une propositiou dans ce sens au conseil fé- [ours IG granel laboratoire politique et socinl de 
dérnl. Il va sans dire qu'on ignore si la Prusse l'Europe. Les expériences qu'olle poursuit au prix 
lui a fait des promesses; seulement des indices de son sang sont acquises à I<~ science des sociHp~ 
peu trompeurs montrent qu'elle n'est pas très- modernes. Les éléments qui luttent à Paris ('Ui' 
epposêe à cette demande. Il est certain que la Ba- sent pu s'entre-combattre SUI' tout autre point df 
vière s'efforce, ct non sans succès. à se créer un l'Europe, dans dès proportions diûérentes. san 
puni favorable ~ Wissembour~. Suivant l'avis de doute, et avec d'autres résultats immédiats, mais 
personnes bien informées, il pourrait ~ avoir lieu la loi générale à dégager des événements serait h' 
à. une rectification de frontières qu'on avait négli- même pour toute l'Europe . Partout le peuple sc 
gêe eD.1811. Si cela. se faisait, un autre Etat (pro- fùt montré pènétré des mêmes principes et peu 
hablement Bade) demanderait que le reste de litre du même héroïsme, partout les Institutions 
l'Alsace-Lorraine fùt donné à la Prusse. • des bourgeois eussent été trouvées égalemont [ra- 
Un bruit qui se reproduit avec une telle persis- giles et leurs hommes ézalement incapables; par 

tance n'est nécessairement pas sans aucun fonde- tout il n'y Il plus en pr6sence que le socialisme ct 
ment, ajoute le Courrier du Bas-Rhin, et nous le des{lotisme d'avant 89. La période bourgeoise 
croyons que dans certains cercles, à Munich, mais de l'histoire est close, une autre va commencer, 
non dans les plus influents, on convoite ardem- datant du 19 mars. 
ment un agrandissement pour le palatiuat bavarois. Aussi que nos amis qui, â la Commune. bravent 
uivant un.journal de Stuttg:lft, les délégués al- la calomnie et la mort pour la défense des prin 

saciens qui s'ètaiant rendus ~l Berlin n'auraient eipes, ne désespèrent pas même s'ils étaienl v aiu 
pas emporté de leurs converserions avec les per- eus, ce qui ne sera pas. C'est eux qui auront ou 
onnages haut placés la conviction que ce projet, vert les portes du siècle au socialisme organique, 
exécré par tous les libéraux, était définitiwment Nous sommes loin du mouvement confus et m:'~ 
écarté. Quelques paroles dites à ce sujet pour- tique de février comme du soulèvement lncon 
raient même être interprétées dans le sen .. con- scient de juin. L'organisation a pénétré les rangs 
traire. ouvriers, et pour la première fois elle s'affirme vic 
Quoi qu'il en suit, il est certain que les repré- torieusemeut. Nulle heure ne fut plus solennelle 

sentants du peuple allemand au pal'lement refu- Le peuple ouvrier' a montré l'énergie qui e:>t 1<1 
seront décidément de donner satisfaction à cette signe des classes qu'on ne peut plus dominer, l'u 
envie maladive; les députés bavarois eux-mêmes nanimitê dans l'action qui est le gage de hl. vlc 
ne l'appuieront d'aucune manière. 00 s'attend toire, et la fécondité en hommes et en ulèes qui 
qu'avant l'ouverture des débats SUl" l'Atsace-Lor- est la garantie de l'avenir. Pendant que la bour 
raine, le gouvernement fasse uue dècluration o;a- geolsie entière ne trouvait ni une idée ni une ré 
tégorique qui mette fin pour toujour:> aux appari- solution, et n'a réussi à prendre conscience d'elle 
tions du {al1tOme wisselllbo"Ul'gcoij', et, dans le cas même que dans le cerveau d'un "joiUard décrépit; 
contf"d.ue, on proposerait un amendemen~ qui dé- pendant que son parJememtal'Îsme restait muet. 
clare J'imlivisi.hilité du nouveau territoire de l'eln- que son armee sc débandait, que son drapeau 
pir!', et qui re(.'Cvrait également l'adhésion du abandouné ne trouvait pas cinquante bour~eois 
Ct)IUieillët1éral. volontaires pow' le défendre; pendant (lue son ca 

pitalisme effaré Ir. fuyait lui-mème et n'apportait 
pas au vieux Thjf'I's les deux: ou trois milliolilt 
lJU'i1 l"allaiL pour fa.irc revenir d'Allemagne une ,li 
mée compacte; pendant qu'on TPcevait Charctt~ 
et Clltllt'linl'au et q.ue le VIOUX 'l'biers faisait ha 
bIller fin mohi!p~ Iles selwmtsdeville ùe l'Empire, 
pour dégllioer grotesquement la honte d'un pareil 
soutien, les salariés et houtiquiers de] 'a.ris of 
fraient, comme nos grands communier:;; de Ji'jan 
dre, leur poitrine en 1".1se campagne aux iJaLl~ de 
ces sicaires de l'ordre; leurs femmes les accompa 
gnaient hors des murs; et Paris, l'immense P3.ris 
restait silencieux et calme pendant une bataille 
de trois jours. 
Merveilleux emeignemenL: les hommes de la 

guerre ii outra.nce marcha.nt sur VersaiUt>,s lorsque 
les Prussiens occupen.t jes forts, et en regard Va 
vre et Trochu traitant avec les Prussien:; pour 
qu'ils interviennent si les pontificaux et les poli 
ciers succombent. Voilà les ~ns qtli méprisaient 
la. garde' nationale! Et pericfant· que d'un cot 
Paris se bat, de l'autre, dans tous les quartiors, il 
sort de terre des comités pour tenir l'énergio en 
haleine. Ah ! bounes gens, qui parler. d'anal'Chi 
parce 'lue Paris et la démocratie rtlgor;:;ent d'hom 
me~, Lous avider. de se manifester, tou~ ardents il. 
la lutte, tous fous d'indépendance et de liberté, 
mais unis dalls l'œuvre commune 1 UeXUMntllc('. 
de vie dm'rnue anarchique 1 A ce titre, \-er~aille 
est certes l'image la plus parfaite de l'ordre. TOUL 
y tient dans la tête de .l.\L Thiers, vieillard émr. 
rite en tours de gobelets parlementaire~, admira 
ble s'il eùt suili d'e:;c-.amoter Paris et le socialisme, 
comme il escamote les vole~ de son Assembl~e ! 
(Juelle grandeur que ce Paris levant seul le 

drapeau rouge à la facfl de J'univers et, depuis 
vingt jours, le maintenant victorieux! Il compl.a.IL 
tl'abord sur la province, la réaction l'a brisée; Il 
yaincra seul, et de cette source, qu'on disait .taril" , 
I!idée nouvelle, encore une fois, se répandra sur la. 
France et sur le monde. C'est la réacti'on qui est 
devenue l'hydre; eUe a vingt tètes, orléanisme, 
légitiLOité, bonapartisme, république m(lme et tous 
les partis, tOlltes les formes que la bour~eoisie 
gouvernementAle et capitaliste a prises en Lo·ranœ 
et en Europe. Tout cela sc coalise, s'entrel:lco. 
s'enchevêtre comme uu immense nœud de ser 
pents, mais le socialisme, sous la figure de Paris, 
de son épée flambo~'ante 'frappe l'hydre a.u cœur. 
et les membres épars du monstre pourriront· au 
soleil. 

ans doute la. bourgeoisie ne disparMtra pas ùu 
monde a ... 'ant \lD temps. Rien ne retourno à. rien, 
Mais l'unité formidabltl du socialisme qui "ient d~: 
e révéler la condamne à n'être plus qu'un alisem 
blage désordonné d'éléments hétérogènc:;. EUe n'a 
plus rien d'organique: par conséqul:ln~. la. vie I"a 
ballùonne. La vie coule désormais impétueulo\e 
dans les veines de ce pt>uplc nouveau qUI so lè\e 
et à qui. une fois debout, plus rien ne fera cour 
be.r ni le genou ni la. tete. Car il ne croit ['al! il. 
Dieu et s.'lit vaincre les hommes. 

-La Gazelle ckStrt4ùQlu'Y annonce qu 'uneas~em 
blée de \)0 maires et délég dés des can tons du .Bas 
RlJin s'est réunie à Strasbourg, pour délibérer SUI" 
la situation future et 1'0rg<ll1isil.tion administrative 
ùe l'Alsace. 

jngt-quatre propositions rolatives à cette que~ 
tion, vitale pour l'Alsace, ont été discutées et 
adoptées. Elles forment un programme qui sera 
présenté à M. de Bismark par uoe députat.ioo de 
quatre délégués, chargés dela mission de défendre 
ce programme auprès du chancelier impérial, ainsi 
qu'au ::;ein du conseil fédéral. 
Eu vertu d'un ordre de cahinet, les, cinq gou· 

\el"Dements généraux: créés, au mois do juiUeL der 
niel', d.ms la Confédération du ~ord, pour la du 
rée ue la J.(uerre, sont supprimés . 

ue feuille hebdomadaire qui s'imJ?rilll 
à Bruxelles, la ~ibe.,.l!:' public uu article Ll'tls 
l'emaI'quable sUl'le rôle do la. bOLU'geoÏ!;ie de 
puis 1789. Nous le reproduisons. 11 esL inti 
Lulé: [,0. {ln de la bourgeoisie, et débute en 
ces lel'mes : 

près qltaLre-viogt,; aos de règne, elle est épUl' 
sée. Il ne lui resle ni UU(' in.titutioo, ni une idée 
ni un hollme.· Nous 10 sa.Yions depuis le 2 du~ 
cembre, mais la Pl'euve nou\'elle est convaincankl ; 
de lOU~ ce qu'a créé la .bourgeoisie, il n'est rien 
qui puisse dut'er, puisque l'ien ne vit. d'une vie 
propre. Il suffit que i'on arme les pauvres, ou qu 
l'armée manque de discipline, pour que l'édifice 
bourgeois s'écroule d'un coup. 
Dans la bour~eoisie eUe-même, il n'existe au 

cuu principe réSistant. Son égoïsme in(lividualist!' 
l'a si bien désagrégée, qu'elle n'eBt plus mt'\me 
un corps. Elle ne se retrc;uve que pour charger au 
trui de sa défense. Que deviendrait-elle en Alle 
magne, si un empereur fp.odal ne la protégeait? 
où serait·elle en France, au bout de deux semaines, 
i ChareLte et Cathelineau n'avaient \Tolé à son 
ecours? La Vendée couvrant 89, c'est 89 qui sc 
renie et abdique. Et en effet, de la crise actuelle, 
qu'est-ce qui peut sortir, sinon l'ancienne société 
monarc.hique, religieuse et féodale, ou le socialis 
me révolutionnaire? Entre ces deux mondes, la 
bourgoisie n'a pas même trouvé une place où mon 
rir dignement. 
Pendant que ses destinées s'accomplissent, elle 

s'abstient ou bave misérablement, da.us ses feuilles, 
des calomnies à l'adresse ùe ses vaiuqueuI's. L'his 
toire n'a. rien qui puis~e être comparé à cette 
chute. La féodalité s'est abimée (;randement dans 
ses Croisades, elle est allée s'étemdre SUl' le tom 
beau de son Dieu. 'l'ant qu'eUe avait été debout, 
eUe s'ôtait imposée par sa propres énergie. Les 
communes sc sont épuisées dans des convulsions 
gi.santesque~. La liob1esse monarchique est mort, 
hel'oiquement sur l'échafaud, et, avant de tomber 
elle avait eu sa. nuit du 4 aoùt, merveilleux lesta 
ment où éclataient à la fois la grandeur de son 
àme et son inteUigence des temps nouveau..,. Ce 
furent les nobles, en somme, qul prirent la bour 
geoisie par la main pour l'initier ù. ce mond 
qu'elle voulait dominer. Qu'eussent été les pre 
mières assemhlées bourgeoises sans la noblesse, 
depuis 11. de ~ira.beau jusqn'à M. de RolJespierre'i 
La Commune d'Hébert et de Chaumette sortit 

seule d'un élément. neuf el:, créa des types origi 
naux, preuve qu'à l'avénement même de la bour 
é?~oisie, le Iilon populaire était plus riche qU'Alle. 
ruais si elle n'a su naitre, pl'ospé~er et se défendre 
qu'avec l'aide d'autrni, tanlôt des nobles, tan16t 
des monarc_rues, tantot même du..peuple, combien 
aujonrd'hw, quand l'heure 3. sonné pour elle de 
quitter la scène, elle ma.oque de cette derni~e 
grandeur qui est le prestige des mow'ants! Où est 
sa. nuit du If aoùt, où sont ses héros? Depuis le 19 
mars, elle est tenue tout entière en échec avec ses 
institutions, ses intérêts, ses ressources et ses 
hommes, par une poignée de ce qu'elle ost' appe 
Icr des ,( misérables •. 
.Et qu·est·il sorti de sou sein, sinon ce qui sorL 

dos reptiles quand 011 les écrase: de la bave san 
glante'! Se~ Journau..""{ sonL innombrables et cou 
'\'Tent l'Europe entière i Il ne s'en est pas trouvé 
un parmi des milliers qui n'ait, dès le ~ mars, 
,"omi CORtre les hommes de la. Commuue tout ce 
que l'encrier d'un journaliste peut contenir de 
6e1, ù. la seule annouce que des ouvriers s'étaienL 
mparé~ du pouvoir à Paris. Nul eumen, nulle 
critique, nulle patience ni pudeur. Admirable 
unité du sentiment bourgeois 1 Leurs discours of 
ficiels n'en dirout pas moius que, depuis 89, il 
n'existe plus de classes, muis seulement des ci 
toyens égaux en droits, Et ce mouvement im 
mense, qu'a-t-il enfanté? Charette et Cathelineau 
défendant la bourgeoisie, avec les policiers d!'. 
l'Empire. 
Nous ne savons pas quel sera le résultat malé- 

riel de la lutte honihle enga~ée sous Paris. Un 
accident militaire peut lÏ\rer Pal'Îs aux bonap:lf 
tlstes unis il. la légitimi té. qui assouviront leur 
hainei au nom de l'ordre bourgeois; un accident 
peut purger Versailles. Mais les grands mou 
meots de l'histoire ne soot pas contenus dans la. 
chronologie des victoires et défaites, Ses lOIS s'ac 
complissent par le martyre et la. mort comme eUe 
'accomplis~eni par le tl'iomphe. Ce qui est. ac 
quis, c'est d'un coté la. rupture définithe de la 
bourgeoisle avec la démocratie ouvrière, c'est de 

o a parlé d'ull nouvel investissement de 
Paris, et on a rait ressortir les conséquence 
pour les habitants de la cité d'une pareille 
opération, Ces allé~ations son t inexactes. Ce 
que nous voyons Jusqu'ici, c'cst un blocus 
d'observation qui n'empêchera pas le ravi 
taiilement de la eapitale, et qui, Pal' consé 
quent, ne pourrait y amener la famine. 
Du reste, le pain est très-loio de manqller; 

outre que les quantités de grains et de fw.'i 
nes qui oot étê accumulées dès le début du 
ravitaillement sont immenses, Paris, moin 
peuplé, n9 consomme plus que cinq mille 
quintaux de farine par jour au lieu de huit 
lirille. Nous avons donc du " pain SUl" la 
planche» pour de longs mois Ql1core. 

F_UT DiVERS 

La Ligue d Uluon f(;[lublicame des droits de Pa 
riS a. tenu ~a. dernière réunion le 19 avril. Cett 
réunion se composait de 'l46 citoyen,;. Le pro 
::;ramme de la Commune n'étant pas encore connu 
à. ceLte date, il n'a [lu faire l'objet d'une délibéra 
tion. C'e::;t donc il. tort qu'il a été annoncé que la. 
Ligue lui avait donné son plein eL entier assenti 
ment. 

n témoin oculaire, dit le Réveil du Peuple, nou 
tIonne, sur la mort du colonel Flourens, des dé 
tails qui se trouvent être en conta'arliction fla. 
grante avec tous ceux qui onL été publiés au len 
demain41e ce tragique événement, 

JUbC(U'Ù. présent, la version accréditée est 
celle-cl. 
Flonrens, se voyant cerné dans la maison où il 

s'était réfugié, se défendit énergiquement, dé 
chargea: son revolver sur les gemlarmes qui se 
précipitaient sur lui, et fut tué dans cette action 
par le capitaine Desmarest, du 2- régiment de 
gendarmerie. 
La version vraie est celle-ci: Flourens, assaùh 
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lais-Royal, qu'une ordonnance du préfet de po 
lice avait contraints de suspendre le cours de leur 
représentations pendant la durée du siégo. Il leur 
einblait que cette cirecnstance rlevait ètrf' assi 
milée aux événements de force majeure, qui, dans 
~s bases ordinaires, dispensent du payement du 
loyer un Iermlerjdont les récoltes sont subitement 
anéanties. lis demandaient, en conséquence, au 
tribunal de la Seine de les exonérer de la partie 
du loyer de he salle courue depuis la fermeture du 
théâtre. 

Leur prétention n'a pas prévalu. "VOicI en "'uels 
termes fa tribunal l'a écartée pal' un j" ge~t du 
14 février dernier : • ~ 

ttenr~u, que, Pt:?~Oltl'Cr dans l'esprit du 
contrat, ~1.1.~p~({1).50umettre à un sr.rieux exa 
men les la~l" \esquels repôse la demande avant 
d~ I;ur ~~cèd~r b. nature ct les effets d'etnpê 
~ e ... t"'lH a la ioulsaanœ par cas for luit dans le 
.crmes !ar~ment entendus de l'article 1 Î~", puis 
qu',nne trop grande facilité en celte matière ponr 
rait conduire à faire p"'~ér sur la. baillere:;si" en 
dehors des ras tCHlt li fait exceptior.nl'Is, si CP ré 
aultat exorbitant pouvait être lègiümement con 
sacré, le contre-c()ap des pertes d'une en treprlsé 
aux bénéfices de laquelle, il faut le remarque 
elle ne Mut, en aucun cas et SOus aucun prétexte, 
ètre admise à participer. 
Attendu que dans les circonstances particuliè 

res de la cause, et eu égarù spécialement au ca 
ractère eesonttellement commercial et aléatoire d 
l'industrie des preneurs, on ne eaurait équitable 
ment réputer cas fortuits, parmi les évènements 
nombreux 'Ct divers qui, en dehors de l'action d 
partips, peuvent fa.ire péricliter une telle indus 
trie, ceux de ces événements qui, contre-parti 
équitable et nécessaire des bonnes fortunes dt' 
l'êntl'ep~ise, apparaîtraient au procès comme aya. t 
dù certalllement ëtre prises en eonsidèratlon p: 
les intére.s~és et "être entrés nécessairement dan 
leurs calctlls et prèvisions au moment de la réah 
satton du contrat du bail; 

Attendu qu'i1iaut à ce point de vue reconnaître 
que les cause, âcsquelles serait résultèe ft partir 
00 'lO septembre dernier l'interruption temporaire 
des représentations du théâtre du Palais-Rcyal, n 
constituent pas dans l'espèce de véritables cas 
fortuits; 
Attendu qu'il en est ninsi particulièrement de 

l'état de guerre (du moment d'ailleurs que la 
chose louée n'a subi pt n'a été exposée -à subir 
aucun dommage matériel), car l'éventualité de la 
guerre, qui rentre au nombre de ceUes dont un 
spéculateur prudent doit En tsut temps se préoc 
cuper, lorsqu'il traite d'une affalre, était déjà trop 
imminente au 28 décembre 1868 pour qu'elle ne 
soit J.>as entrée nécessairement dans les prudentes 
préVIsions des parties, au moment surtout où elle 
lle liaient pour dc longues années, car, hien mieux, 
il est démontré que cet~e éventualité est entrée en 
n'et dans les prévisions dcs parties, puisque, 

sans réclamations ni réserves, Jes demandeurs 
ont, nonobstant l'état de guerre, continué en aoùt 
ct jusqu'au 9 septembre, date de l'arrété ci·des 
sous visé, J'exploitation de lelIr thMtre, bien que 
de leur aveu même, cette exploitation fùt deve 
nue, dans les derniers temps surtout, tout à fait 
onéreuse; 

Attendu qu'U n'en est pns autrement de l'état 
d'investissement (leqUel, lm surplus, ne s'est pro 
duit qu'à une époque postérieure à celle à laquelle 
s'ar~t;e le calcul des loyers ofl'erts), parce qu 
ceUe éventualité, si elle a pu apparaître aux par 
ties comme moins prochaine llue celle dela gUf'r 
ro, n'a pu écbapper non plus à leurs ~révisions, 
ri'fat d'investissement étant, lorsqu'il s agit d'unI' 
rille [ortifiéc, et,en thèso générale, la. consequence 
directe et naturelle de l'état de guerre, pttrcl' que, 
en outre, il serail LOul à fait imposûble, dllll 
l'espèce, tic distingll' r l'infJuen e exercée: sur la 
mardI!! ,le l'ex p!IJi ta. :Otl ,Ics df'mullilt'urs par [", 
lat d';n\T:tis~crncllt, dc çellc IjIÙ,. eu l''tal de 
;:.trl·re ~ur cl'tte Il:':'01(' eXj.>luit,ltloll. 
. • \.Ul'ndu quïl n'y Il )las de roul,ir~ d'ac,:unler 
(llu:; Il'cllkacilc pOUl' le relàrhttnent de.; ubl!!<a 
tiUllb d,'s prellCUrti il l'a(l'('lé de pulie!' du \1 sep 
te'llbrc 18~n, 

_\.tWI1'lu. en l'1fct.I(U~ ks p.uhiliitio!ls de cet. (\f 
rt'Ié, salis a\'oir éte l'xprc~~(!Jl1el1t abl'ogél's. n'ont 
été. cn fait, strictement maintenues que pendan 
un temps relativement court, après lequel il est 
tloVf'nu IOÎs,ihle aIL" IleUlal1dcur~ ùe Lirer pal'Li de 
leur salle. cornnie cela ~'e8t fail. cependant dan 
d'autre5 lhéàtres de Paris. pour de$ concel"t$ et 
mème des speclaclps, du moins, ct dan~ uu esprit 
plul' en 11lIJrlOrt avee cie doul(lul"eu~es Circonstan 
ces, pour des conférences liLté11lires, UU, comme 
l'occasion s'en e:it pour eux spécialement présen 
tée, pour des réunion" politiques; 

Attendu que, dans de telles conditions d'exécu 
tion, le même arrêté u'a point nn caJ"actère et 
une portée tnllres quP celL\: des tlispositions de la 
léoi~lalion sur les tbéà.trl's, règleme~lt.s et ordolf 
nauces de police sur le méme objet, auxquels. 
~lS en excepter même les mesures pou,'ant dé 
ri\'er dans l'urenir des exigenees impnhues ùe 
l'aut.oriLé ct de la poIlee, le" preneurs ont, dun 
le bail du 28 décembre 18GB, déclaré 1"0rUlelle 
men~ sc soumetLre, d'l\vl{!l.c~, et ce, sans rér.lama 
tiun po~:;ible de ll!ll( liij.i'/ cQoLre la bailleresse et 
sun8 pou\oil" prétendre dc;,ce, chef plus que du 

par une cinquantaine de gendarmes, se défendit, 
tira dans le gro rpe et blessa un de ses agresseurs; 
mais, malgré sa résistance, il fut entrainè hors du 
jardin qui entoure la maison I)_U'i! occupait. Jus 
que-là il n'avait pas été frappé. Au moment où il 
franchissait sans escorte la petite porte conduisant 
à la hergé de la Seine, il fallut passer devant le 
,:apitaine Desmarest, qui auendait il cette mêœe 
oorte. Le capitaine avait à la main son sabre nu 
et en asséna un coup Curieux sur la tête du pri 
sonnier. Flourens tomba; alors un gendarme lui 
tira un coup de Insii à bout portant. 

Les gendarmes prirent le cadavre par les br 
et Je traînèrent quelques pas jusqu'à un paillasson 
roulé, une portion seulement du paillasson fut 
déroulée pour couvrir le corps; pendant ce trajet, 
];1 cervelle s'échappant par l'ouv'erture béante du 
crane, 50 répandait sur le sable. 

C'est do l'homme qui, SUl' l'avis de l'officier, dut 
ramasser dans ses mains les débris de la cervelle 
du malheureux Flourens, que nous tenons ce~ 
hcrrihles détails. 

chef des. a~tre~ cond~tionE!, paT ~u~ aceeptèe~, 
aucun!' diminution Ou. dauchon des loyers i 

ttendu e~ Àl surabondamment qu'il faut 
constater I!ll fa.it que cet arrêté, s'il a suspendu le 
cours de leur exploitnnon, n'a pas eonstttué ce 
pendant en définitive un obstacle aux bénéfices 
des demandeurs et ne leur a occasionné aucun 
préjudice appréciable, car, en réa.lité, au moment 
où il a été rendu, celte exploitation, par l'effet d 
rétat d~: !!Uerrr préexistant, était dé)iL ~.t depuis 
u:iS premier- JOurs do septembre particulièrement, 
devenue non pas seulement sans bénéfices, mais 
encore l't sans conteste désastreuse. 

Ut;ci;s 1 ~ ~ 1 DOMICILES 1 NATURE 1 EMTRÉE 
"," 1 1 DE LA BLESSOJUl , 

- 1 -- 
2, rue des Courennes , , contusion .. , .. , , ....•... 1 n 

non désib'TIée .. , , .:,... ..... 13 avril 
balle UII pied , .. , , , . .. :l - 

13 - 
" "- avril. 

'1 - 
l'l- 

1) 

llOPlTAL WM 
El' pnt:i'O)IS 

somrs GRADE ET SALLEb 

ambulance du Lu....:cmbourg 
ambuJ. des Champs-Ely,,r.p,. 

hôpital Beaujon 
urribulance rue de Ballu'J,'W 
IlmbulllDCe <in Luxembourg, 

13 avril. 
Il 
» 
1) 

1) 

" 
" " \l 

Il 
» 

" 
" " 1) 

" " " 
" " " li 
li 

" 1) 

" .hàlons-sur-~I8rnl', . 
" " n 
n 
,i" 
') 

" » 
3 
» 

" l 
" t 
~ 
4 
li 
:1 

" " " » Gardes nationaux prisonniers 
PARTIS POIJR L'ILE O'AIX LE1ï AVRIL t8ït 

hôpital Sainl-Mm'Un. 
harnquem. du Luxembour larrhèe 

n(ln ùésjl!:n~" .. 
" " 

.. 
li 

" tII Hôlel-Dieu. 

hôpital BeatN0n. 
amnut, des Champs·Elyaée~. 
ambul. du Luxembourg 

JI6tel-Diou. 
ambulance Ch.runps-Elysêe~;. 
rue Drouet, 4- 
baraquemen t Luxem.boUl'g_ 
ambul, des Champs-Elysèés 
non entré. 
baraquement Luxemllourfj" • 
ambul. des Champs-Elys(Jes .• 
hôpital Beaujon. 
hôpital Necker. 
anibul. des Ohamps-Elysèe 
ambul. Luxembourg .. 
hôpital du Val-de-GI'Hcc. 
Beaujon. . 
Baraquem. Luxemboure. 
Beaujon. 
hôpital Saint-Antoillc. 
ambulance quai Malaqua i 

!.i - r " 3 février 11 o..;:ril 
12 avril. . " 
I~ - .. 

" n 
n 

" » 
" 

Bétancourt (Vic&QI'). 
Lourdee (l"l'ancois), 
Fagl1 (Victor). 
I.eûourd ~.ranrOi~). 
Ilansard Pierre-Elle) 
Didier CP . ippe), 
Peset (Èrnesl). 
Pochot (René). 
Ancël (Charles) 
,.,abris (Pierre-Claude) 
Ilerisson (René). 
Rimodeau (Jeaù) 
'isier (Julien). 
imon (Guillaume) 

Chesnard (Loui$). 
Gaubertier (Au!!uste) 
Braudel (ltt'ançoit:). 
Clmstaln (Célestin) 
Giroux (\ntoine) 
Bara; (Cyprien) 
Kretz (Pierre), 
Laforge (Mat'c) 
Riard (Auf,'I1S~e). 
Àrrier (Jean-Baptiste 
Vanageu (Georges). 
MOI'ancey (Btit'nne). 
Ru~'ehoaiiâ (Charles). 
Ruyehcalin (Eugène 
Roccio (Jacques). 
Richard ~harles. ) Guerber Jean). 
Sergent ( arin) 
Letourneur (Eugène) 
Rave~at (Hippolyte), 
Fontaine (Lambért). 
Girald (Laurent). 
llenneton (Jules). 
Pindlno (Charles). 
Houry (Adolphe) 
Dubeda (Henri). 
Parizot (Casimir) 
Laroche (Fran~.-Elicune). 
Foucault. (EUSènel,. 
Amiard Frédéric 
Bourlet Je la Val éo (G.). 
AUard (Jean-Modesto). 
RoUI (Ifenri). 
Cullier (Emile). 
Demolin (Eugène). 
Cretté (Jules-Alphonse), 
Tanguy (Laurent). 
Bulteaux (Jean). 
Baty (Marie·Edoual'd) 
Giral'd (Pierre). 
Clairembourg (Amand) 
Heslault (Pierre) 
Fresnay (ll.ené). 
?>[idoux (Eugène). 
,lart (Midhel). 
;chul'el' (Chnrles). 
Malbech (Jean). 
Oaland (Eugène) 
Lambert. (Antoine) 
Chance (Augusto). 
Kastler (Léon). 
Bancher (l"ran~ois) 
Pitrel iPhilirpe). 
l'ilrol \SidoDlu-)I,lH.ri~ 
Poinlle el (Edouurù) 
Klein (Mal"zllol'Îte) 
l"lpin t.Tlllos). 
• Ilullrois (Auguste; 
D~sholol (Julos). 
BU)lliste (Augusto) 
Tl'obosc (Plel're) 
BI'un (Frant:ois). 

! Sausibi6 (Nicolas). 
Dommer~'ut} (Jules? 
Méheux ,rulion-l<'.é I\.) 
L,;"'uc\' ( "tienno) 
y ullgoil (Michel). 
Pcllet.icl' (Fr';d6ric) 
Lanslois «('.harle 
Lrmerer (Jean) 
Anrl!'Y (Denis). 
Bllttegat (LOUIS) 
Leroyor (Alphonse) 
Lacomhe (JellD). 
Dumanoit· (Joseph). 
Lospot. (Joseph). 
Sousetier (Jean) 
'oulais (Paul). 

" ~" 
'1\ n 
i passug« Doudanvill 
i rue E;quiros, '14 
9 sans adresse . 
" rue Duvivier; !) ••••••••••• 
li rue .Mazarine, 38 .•.. 
1 sans adresse . 
Il impasse Baint-Bernard, f, 
4 sans adresse , . 

" 1 ,,- .I;J 
177 

2: 
105 

" 
" AV} 

Le citoyen Durnof, nommé capitaine tlf'S .rêros 
tif'rs civils ct militaires de la Commune rIe Paris, 
demeure rUQ Magnan, 32, près du la Douane. 

Il 

" " )' 
" " " " 10 nTrlJ. 

13 - 
" II avril 

" " " " » 

» 
t36 
237 
12~ 

11 
211 
2'2:0 

" 121 
16::! 

" 1) 
" " 

» 
'1 
Il APPEL AUX BELGES " ble..sureJ, III poill·ine .. 

ampoule au pied .... ,., .. 
non renseienê 

» 

"1 " 1) me Notre-Dame- Victcir 
:3 sans adresse >J 

" " 
Paris, 10 20 avril lB71, 

ompatriotes, 
Pendant les rigueurs d'un siêga sans exemple 

(tans l'histoire, la ville de Paris a agi en mère, et 
en digne mère, pour lu nombreuse colonie belge 
dont eUe a allège les souffrances. 

li.:lle est pour nous, Belges qui l'habitons, la vlllo 
, Î bro du travail rémunér( la grande écolo où vien 
TIent s'lnstrulre et se perfectionner dans les art 
ndnstriels nos meilleurs ouvriers, la. grande arène 

1)Ù vient s'affirmer le talent de toute cette pha 
Iange illustre, peintres, ôcrlvains , musiciens, 
savants, artistes, descendants des Rubens, des 
r, r~tl'Y, des Vésale. 

Paris est pour nous une seconde patrie. 
Si la première nous appelait, nous serions tous 

debout. 
L,L seconde II. besoin de nous pour défendre ses 

-Ireits: 61s de van Artevelde, l'immortel défenseur 
1(0 la Commune flamande, debout! 

nôp,ondez à l'appel dc la. Commune de Pari. ! 
Le Comilt! belge. 

" " ~5 
163 
177 
80 
HO 
l'~O 
1'10 

,> 
2 
3 

" " rue de, Panoyaux .. 
rue Lebrun, 6~ . 
nvenu!) Sa'nll'-Marie ...• 
rue Esquires, l·~ . 
I"UI! d'.\ll&mllgne .. , .. , .. 

p 1 de i'iorl (Dcux-Sièvres) .•• 
" " 

blessure au piell .. 
non renseigné .. , 
blessure à. la têl 
contusion ù. l'abdomen 
obus au genou .... 
balle aux fesses 
lièvre . 

bronchite., .. 
non désignée •.. 

" " " " 
" " " " " Il 
n 
» 
" n 
'. " 
" 
" " » 
" 

» 

" 11 

" 
" 

ambul. des Champs-Elysêcs, 
" liG 

100 
17 
1'1 
63 

237 
237 
231 
23'1 
199 
tG1 

Il 
1GB 
103 
113r 
3 r. 
Ij f. 
76 
t'20 
20 
173 

" 
" " .,. 

~ ~ 
.. n 
" rue Itichard-Lenoir .. 
n - 
1 rue lie Fiandro, 1'28 .•.. 
" rue du Marais, 2 : 
" rue de la Route-du-Cours .. 
" l'ne MoulTetllrd, 1'13 ••... 
1> boul Rochechouart, 100 
1 " 
)1 ruo do l'Ouost, 10, 

" 1 hôpital Bcalljon. 
avril. ambul, des Ùhamps-Elvséc". 

9 
9 
7 
3 
3 
3 
11- 
10- 
3 

li 

" " " u 
" " " " " " " " I~ Ilvril. 

ambul. des Folios-Belloville. 
umhul. des Cbamps-Elvséo<l. blessé au côté droit 

blessé ~ la cuisse gauch 
obus épaule gauche ..... 
blessé.,., .... 
non désignée. 
balle au }lÎed .. 
non désignée .... 

fr.-llreur . 
sarde ..... ambulance rue do Balzac, 20. 

ambulance rue Drouot, .\, 
ambulauce rue de Balzal', ';W " " » 

>1 
31 ml1r 
6 aVI·lI. 
S 
3 

3 
3 
3 
;1 

" " " " " Les allbésions pour la légion fédérale belgo 
l'ont fprues tous les jours, à- pa.rtir de midi : Ecole 
~:ommunale, rue d'Alif!re (faubourg St-Antoine). 

" cavalier .. 
garde. 
soldaL 
artilleur. 
garde .... 
vol. Montr 
sarde .... 

)) " 
l " 
1 " 
l' non indiquée . 
1\ rue Julien Lacroix, ,'lB ••• 
" n l'ue de Ciarenton, , . 
1) 1 rue d 'OrllD, IU., .... 
" !"UO du Commerce, 3 
" at., rue Mallet .......•..... 
" rue de la Procession, 14.., 

ans adresse ... 

" hôpital cte l'HôteJ.!.Il6U 
rue de Balma. 
che;>; se~ parents. 
amb. ChlllDps-Elys6e 
hôf.lilal Necker. 
ambulance l'ne Drouof 

." 
n non désigno6 .... 

" balle côt~ dl'oit 
" balle il. In poitrine ,. 

blessé . 

n 

" " " 

" 
" 1 ~ 

n 
126 NECROLOGIE ., 
" 82 

131 
136 ., 
" " » 
" '2 
'2 

66 
143 
208 

» 
170 
126 
157 

" 
Il 

" " " l' 
" 

" " 
" 
" " " 12 

" n annonco la mort, à. Pari~, tle M_ Baroilhp.t, 
haryl~n du théilLre national de l'Opéra, où il créa 
l" role de Oharlt>s "{ t't celui d'Alphonse dans la 
Fa~orilc. 

11 possédait une tro~-curieuse collection de ta 
bleaux, anciens et modemcs, justement apprécié 
par Ics connaisseurs. 

1\1. J3:troLlhet est morL en jouant aux ùominos. 

balle au bra ambulluI'CC me de Dalzac., .. 
llô[cl-Dieu. 
amb, Cbrunps-Elysl'es 
aux Enfants-Trou\·és. 
hôpital Snint-Anfoiu(' 

ambulance Cht\mps-Elyst46S. 
h~pit81 Soint·!\.ritoine 
ambulance rue Drouol 

IlmbulllDco l'li\} Billzar 
bal"nquam. du TJUXC'IIlDtJtn·Z. 
hospice Bèllujon . 
hospice du Gros·()ailloll 
hôpital Bellujon . 
Mpital Saiot-Antoioe 
MIlitai Saint-J,ouis. 
ambulanco Cbomps-Ely:;';{.>,. 
ambulanl'6 l'U~ Drouot. 

hospice Beau.ion , 
ambnlllnce Chom)ls-Elyséc '. 
IJal",lIIUem. ùu LuxelllDollrg. 
hôpital Beaujon. 
ambulanr:e t;hrunll~·.r:;lvs\i 

hôpitll! Rpllujon 
l'u~ Balzllc, 20. 
cnll"û morl il. lJeuu.f0n. 
hôpital Beaujou. 
ambulance rUt' Drouot, ~ 

dll Luxombourg. 

13 - " " t3 " halle il la poill'inn 
oblls Ù. la tét.o., 
blessl'J . 
~claL ~'obus il la tète 
balle 8U pied ganche 
b1t:ssure a la cuis~e ... 
nOIl désignée. 

l', - 
14 - 
3 

3 

" " " .. Cour martiale. " " " " " 12 avril 
15 - 

1." ':tnr 11').'111 .. 1,· ,lr.va.it. ju;!('r dans MW llnd\t'!l"(' 
,l'otlJIHlnl httt 1 .. liai ... , clil" ,lu 11I;,.IJal.;1I111'I1, d~lI~ 
h'lul'llP ,.,,' 1rl1l1Vf'n~ ("'Il'prumi, le chl'r dl' l''''um 
~ l!L CI. !>lu~lelll'li \Jltici,'!:' clIU"~ JIHtaillllll. 
1'''1" ~llill' tio cil"col1slancr.~ imprr\"u()~. !a r:Ollr. 

du Il'Ulllll fI! c<)ttu ;dlitll'e :1 ~a prot;hillne ,lUdlcncl' 

., 
" 

ft 

'! 

" n 
" 
" I~ uni! 

.. 
" " 
" .. 
" " " " " " " 

" 16 n 
TRIBUNAUX n 

" " " " 
" " 3 
1 

n )) 
n )) 

201 2 
201 7 
136 " 
175 
114 
1 

E)DIETUllE O·ÈT.\ tl1..I~j;EMR"'I' l'OLI{ (:.\ US); 
liE GIlliRIŒ. - l'Arr;)te:x1' ou LO)'I>H 

lh OlUC;OUp d'éUlIJIi~setncllt., judll~tl'it:b (Jill dll 
c;!lomcr peuJallL le sié,;e de l'al is. Ccu..x clui etaienl. 
é'lilbIÎl; dan::; des IOca.ll~ tenus il. bail se sont trouvés 
t1aus une slLuation très-ioté,le:iôantf', car la ferme 
turo des magusins ou 1'(ÙjsencG absolue ti"afl'aire 
arrl'taienL tous les héU~lic('s, et cependant les ter 
mes dl' loyer conÛ'ùuaient il courir. 

On s'est tlel.:.<undé ~i co résultat était bien légi 
time, si, pal ~xcUlple, un établissemeut obligé par 
suite de l'(nvesti'3sement à suspendre ses opén' 
tions et à. fermer tIcyait non moins acquiUer le 
loy~l' correspondant à une jouissance dont 10 lo 
cataire lle proHtait pll~ réeUemenl. 

C'él;.tÎt le ca~ des dirpcleul's tlu thr;"tlre du Pa- 

" 
" " " 

" .. 
" 

" .. " l " n " 
n " 

nmbtùance l'ua do Ball1lc, ~f). " Ont été cendus à la liberté les nommés (non 
f;ardes nationaux) : 
Combet (Pierre). ! Eugobauer (Loui$) 
Grandjean (Joseph). EugeDauer (Rend). 
Ledit état reillis, par le soussigné, à J'hôtel de 

\'Ille de Paris, le '19 avril 1811, il neuf' heures du 

" hôpital Necker. 
- Bcalljon. 

Charilé, salle Satnl-Jl!lIn, (j 
bôpital Saint-Aotoioè. 
ambulanc!) tilt Lu:tembo\\r!:". 

balle ù la Lilt 
non désignée , .. , 1 U - l " 
blessé , 
- nu fémur._ "113 - 1 .. balle il la tête. .. . . . . . . 1'1 - " 

oclat d'obus il la main.. .' 15 au IG " 
Cert,i6é conforme : 

Le rnédecin en chef ele t'Mtel de 

" " 13 aVril 
Il 
2 
1. 

Le délégué dM cOIl~ité médical, DocLeUf CLAUDE. 
o!r 

II. NOT. tUe, Docleur BERSZFELD. 

'=11 ... 
llLOTUllB 

.... C.D .. N~. con. 1 D_ier COUf"' 

REPORTS Bmprun~4e ',.lllel tra.pa1eel. 
Bordeaux (ville de), 3" r.100 t. J. DOY. 7D. 
Lillo (tlUe de), 3 r.. f86d,r.I00I.,).lvr.70,1 91 •.• 

- - t863,r.toor.,J,jlll'.71. 
V .. l..... "'.Il.aI ••• "{(l611li..,iOtlJ} 
ClweDIIII, 3 ", 100. 500. Ir., Wor.. 711 ... art t852·51-56. 5 ,1.650 tr., . 41\., 70 
Irl. "", ,:zoo r. (I.r.BL).I. .70, ••. 
ÀtdeDo~~ r.,(I.g.EI.),j,lan,. 71, .-'-' 
Lloo, I!I;);), 3", telllh. 500 rr"l lfnI70 .• 
B le, l'elU •• 625 !J. (l.s,Bll' ,Jaln. 70. 
BoUlboows 3" r.5OO1. ). D '10 Ci1u.) 
Dauphloé,3 ~,r.~OO,(i.I.ËI. ,j.juv. 7i ... 
IMele, {85~~ r.5OO !., J. )lIiL 70 (1.I·EtaI) 
"6dilel .• 25~r. r.6':!5 f •• J.u 70(h1·Rt.t.) 
K6diler.,52 - a",r.500I.,ltD',7O{j" ill 
Pari .. LJon·)f 1.13" ••.•.•••.••• _.... •.. - .•. •. 
hri"LJOIl·)(~dit.ttu.), r.5OO 1.,J,jdU.76 2911 •• 
h,Jl..Lj"oo.Mtcl.it.,6§J 8,,\r.50I)l.,1. OIIL70 28~ •. 
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Nor.., 3 ".1." 5UO tl.d. l,Ill. 70 .... ·••·• •• , . 
Orléinl, tA?). ",1.1 USO r"J.jao', 71., •••••.•.• 
OrlUDJA 18(11, a~!, 50Q tr., J. j.iU. 71'.. • m·· 
lrudo\;Gotlll, 18:1:1, r. 500 r., l laiU. 70 
Orléus lCbUODS, 3" ,1.!1.r.5IlI)t.J.jln.7t. 
0.011. 3~, r. 500 tr.". JtilL 10 JI.,. IitIII 287 50 
C' Parl81eJllle do GU, 5 %, I.p.,J.j'D'. 71. • ...• 
C'lmmobilluedefl,Jis .. SOOC.,t.p., julll,71. • , 
OuI.albu, 5 ,,~!:. 3Wm' , 1. ittll 1&70 .. • •••• .., •• 
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.h6niJ: (lu.J, ,.. .. ,. - '''ie). 4..2.UU 
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~. HoD.tllIlU('*.!ln.)1~ "IS' j.IL 70. lm,. Bonr"Oit:,.II.300f,{ulI61 ,1.11î1:lO., '10- •••••••• 
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