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WPR.IHBR.IB - ABONNKMBNT 
• Pans, Quai Voltaire, St - Affranchl1 

~OJ..:NCE SP~CIALE DES ANNONCKS 
S'adresser qua! Voltaire, S1 

Un an, 40 ft. - Six mois, 20 fr, - Trois mois, 10 Cr, 
"ans tl d~partf»lentl - Envoyer un mandat su.,· la poste - A./ll'allcJm 

D s'abenne dans tous les bureaux 10 poste 

RNA 
DIRECTION - RËDACTIOl\ 

• Puis, Quai Volta'r6, 3t - AJJtan~ 

POUR LES R~CLA)(ATION8 
S:adresser franco ft l'lmprimeur-G6r, 

DE LA RÉPUBLIQUE":,'FRANCAISE Laa abonnements partent des 1" et 16 de chaque moY 
loindre au:r; r~nou.ilelltmenes el r~clama,iom la dlrniè, 611"'" - AfNI"''''' 

~~. manuscrits non insérés ne Bont pli rendu. 

L:t l'pùrganisation de la garùe nationale, 
malgré les décrets, ol'dl'es et me?lU'es succes 
;irs don t pUe a été l'objet depms la pl'ocla 
mn Lion de la Commune, a, jusqu'à ce jour, 
l'pllcontrp des diJIi.culLés d'exéçutioll aux 
tflLClLes il importe d'apporter immédiatement 
l·dmède. 

Dans Cf' hut, il est indispensable de déli 
m il"l' et de prériser l'action et les fonction 
des ùim~l'(>nt.rs l'orees capables de prêter leur 
,'OJ1cours à r.eLle ol'gauisaLion. 

es forces sont au nombre de trois: 
1" Les mnnicipnlit(,s d'arrondillserrrent; 
2° La Fédération de la gal'de nationale, re 

pl't!spntl;e pat'les conseils d~ légion elle Co 
mité cenlral de la garde natLOualei 

'lu Les chefs commandant les légion~, 
ems attrilJUtions prll\'eIÜ être ainsi éta 

bli~s: 
1° Les muuicipalités d'arrondisse ment, 

r~Ollformémel1t il l'ordre du délégué il la 
'~llerl'e, en date du 16 an'il, dOivent assurer 
10 l'f'crutement et la rentrée des armes, Dé 
I(>gaLioll du pouvoir de la Commune, elles 
dOÎ"ent veiller il la stricte et complète exé 
l'tHion de ses décl'ets; elles ont aulol'ité 
POUL')'cquéril' les armes cachées ou inutiles; 
l'PC'hcrcller les réfractaires et les incorporel' ; 
établir l'élat nominaLif des hommes qui ont 
fui, afin que les pénalités pécuniaires et au 
Il'es puissent être appli'luées dans toute le ur 
~tend~le i 

~" Les statuts de la Fédération ayant éta 
hli la l'cpré&entation ~es ~ntêrêts do la garde 
nationaLe par la constttutlon des chefs de ba 
taillon, conseiLs de légion, et pal' le comité 
central, ces l'rprésentations ont le droit et le 
dc\'oir dl' conl;ourü' au but commun. 

Les conseils de légion, composés de délé 
(Illés de tous les bataillons de l'arrondisse 
~IPllt, doi\'ènL être en l'apports constantsayec 
It'lll'S mt11lidpoliLés respectives, lem prGter 
un concoUl'S actif pour les rechel'f'hes en 
hommes el. en armes; êtl'e eLl un moL l'in tel' 
mMiairc néf'essaire pourqu'aucl1ll cles garde 
laLionan x ne lluisse se soustraire à ses ohli 

... atiolls de citoyen, 'Eu m8me temps, les mu 
Ilil'ip:tlilés ont 11' devoir de ne pas négliger 
Ip,-; importants moyens d'actioll Ilu'oU'L'e la 
F{>dpration. 

A fi Il Il'aSSlIl'el' r nn iLé ù'action des conseils 
de lé.!.!ioll, eL l'entente commuue avel: le 
ulUniripillit(~S ct lcschel's de lôgion,le Comité 
t('ntl':l1, composé des délégués d'arrondisse 
ment, doit 8ll'C l'intermédiaire naturel entre 
II' l10parlclUfJnt ùe la guerre et les diverse 
fl'actions de la garde lIati~nale. En rappOI'L 
constallts ayec los arrondlssements dont it ùe toute nature- sout suspendues à partir du 
émane, son contrôle ùÜ'ect aidera puisam- 28 anit. 
Illent Ù L'organisation prompte de la force Art. 2, Le délégue aux finances s'enlendra 
dtûyenne. . . avec les divel's sel'vit'es l'OlnmUnalllo: pO\ll' les 

~~s cbef~ ~le .1egLOD ont l~ commandement 1 demandes de l'om!Joursl)~enL ùe certaim 
a~t1l et mihtaU'e des batalllons dans leur droits d'enll'éc. 
l'PSSOl't, En rapports constants a\'ec la place • Le membre (le laCowmune dmg1l': 
au moyen de lems officiers d'élat-major, ils aU:Ii finances. 
él 'lLlissenL le roulement des bataillons et JOUnDE. 
assurent ainsi les sen'icBs intérieur eL exté- 
l'iem, . 1 ~ 

En résumé: Le citoyen Haoul Rigault a éLé nommô 
POII\'oir cmnmunal dulégué aux munici- 1 pl'OCUreUl~ de la Commune, 

palüé~; 
Tntel'Jll{odiait'c pt concours aeLif par les con- 

l'ils dt' légion et le Comité CelILl'êll; 1 Le ciLoyE'n Has:loul a dOllJl(' sa dl'mission 
(J1'dl'es milil.aü·es exéclIl{>!o> pm' l'nllloriL~ 1 d insperleUl' général des ambulances, 

des l'hefs de lég-ion. 
1 
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PARTll~ OFFICIELLE 

Paris, le 26 avril fS11 

La commlssion exècutiv: . 
Cnnsidérant que les magistrats dl) tribunal 

«ivil dl' la Seine ont lâchernon: abandonné 
IPIII'S sièges et compromis les intérêts des 
<'i 1 oyen S; 

::;nll!'lid"l'aLlt qu'il. importe Ile pourvoir im 
mêdiatement à J'expédition des ullaires ur 
!.!l'ntes, on attendant la reronstiunion corn 
J,lèt.e des trüumaux civils pal' le suffrage uni 
vcrsel , 

Ann-j:;TE: 
Article unique, Le citoyen Voncken (Adol 

phe), avocat près la cour (l'appel de Paris et 
ancien magistrat de la Ilépublique . ost 
nommé président chargé des référés, des con 
ciliations «>11 matière de séparation de CO!'P!' 
el des légalisation s de signal ures. 

P,lr!~, II' 29 av-ll 18i1. 
La commission 8.técufit'e: 

J1IU:S ANOnIEC, èl.l·SER"F.'T, rn vxcxer. , 
JOURDE, l'ASCHAL !1ROUSSET, l'HOTOT, 
r.Ollli'lr.T, \'I\Il.LAKT, VIA RD. 

Le délégué aux relations extérieures rap 
polle à qui de droit qlle les personnes et les 
hipns des citoyens étrangers sont sous la ga 
l'antie du dl'oi t des neutres et de l'hospitalité 
pl'overbiale de la Franco, 

En conséqnenee, aUCUllS objets mobiliers, 
\'oitm"'s, clu'vaux. etc., aUCUll appartement 
inscrit an nOI11 d'un ritoyon éLranger, jouis 
sant. ùes immunités atla('hées au titl'e sacré 
d'hôte do la Hépubliqno, ne peuvent'el ne doi 
,." 1/ 1 NI'f! slljets il l'éf{11 isitio n. 
P:tl'l~, Il ':!C O';1':t 1 

{Je dt!l,lgutl aU:Ii relations ellltéritlll'es, 
P .... SCHAt 6ROUSSE'r, 

HAPPonT 
OF. LA COmrlf':SlO"" m~ LA GCERUF. 

Telle doit être l'action réciproque dt' tout 
ces forces dans le hut commun: le maintien 

L la sauvegarde des droits de la ville de 
ris, et le salut de la Ilëpubllque. 
Paris, le 26 avril 18il. 

La commission dt la guerl;l 
UELESCL1:7.E, TRlOOX. A VRIAL , 

II AX\'lEn , An:'OLD. 

Le merulnn de la Commune délégué Il 
guerre, 

Yu le rappor] de I:l commission d 
guerre, 

.. nnÈTE : 

Art. 1". Il est créé dans chaque municipa 
lité uu bureau militaire composé de sept ci 
toyens; ils seront nommés par les 'membres 
de la Commune de charrue arroudissement. 
Leurs attributions sont ainsi fi xées : 
llequérir les armes; 
Hechercher les réfractaires pour les incor 

porel' immédiatemen t dans les bataillons d 
l'arrondissement; 
Procéder en même temps au maintien ,;IU' 

le pied actif des compagnies sédentaires pour 
assurer le servies i Il tèrieur des postes, bas 
tions et poternes. 
Art. 2. Les conseils ùe légion donneron 

aux bureaux militaires leur action plein 
entière pour l'exécution des mesures prises 
ou il prendre avec le concours du Comité 
entral de la garde nationale. 
Art, 3. Les chels de légion seuls sont char 

gés de l'exécutiou des ordres militaires éma 
nant dl' la place pour le service intérieur et 
le service extérieur. 
Art, 4. Afin d'assurer l'exècutiou constante 

du préseut décret, et pOUL' évite!' tout conflit 
capable de l'entraver, les bureaux militaires, 
les conseils de légion, les chefs de légion. 
adresseront chacun et chaque jour il. la com 
mission de la guerre, 90, rue Saint-Domini 
que-Saint-Germain, un l'apport écrit et som 
maire donnant le résumé de leurs opéra 
tions, 

l't. :l. Afin de ménager les forces de ln 
garde nationale, les municipalités, d'accord 
avec la légiou, étahlirout un état du nombre 
et de l'importance des postes il desservir dans 
lem' arrondissement. 

1"aiL il Paris, If> 20 nvril 1871. 
Le c{Jlé!lU/J il la guen·t, 

ccussasr. 

HDRE 

Les pE'l'sonnes qni ont à d(>livrC'r des effets 
d'habillement deYl'ontle's délivrer an citoy 
Badin, qni seul Il. qualité pour les l'ece"oir, 
t adressf't'Il. directement, eha~lne jour au co 
lonel major chal'gé ùe l'ol'ganisalion des lé 
gious sa situaI ion de magasin. 

n m'apporte chaque jour des marchés 
passés par des employés du département de 
la O"uerre à ordonnancer. 

Ces marchés, toujOUl'i:l sui\'is de livraison 
précipitée, ne sont pas sérieux et pourraient 
être coupables, 
Le délégué àla gnerre.l'appelle à ceL égard, 

dans le but d'empêcher la bonne foi de 
fabricants d' êtl'(I slll'jJl'ise, qne touL marchb 
qui n'a pas élé l'eCOllnU \'ala1;le pal' le sel'ri 
du conlrôle à la guel'1'C est SUIlS \"aleUl', 

Le citoyen Chapon est nommé direcleur 
des lits militaires. 

'administration de la guerre étant seul 
apte ù connaître les besoins de la garde na 
tionale, est seule compoLenle pour donner 
des ordres. 
En conséquence, le di.l'ecteur des lits mili 

taires ne déliYl'era d'effets de literie que' sm' 
l'ordre du génoral commandant la place. 

Il est interdit au...: gardes nationaux d 
'occuper du mouyement des marchandise 
dans les gares, et d'intenel1i.r dans tout ce 
qui concerne l'ad!i:Linistl'ation et l'exploita 
tion des chemins de fer, à moins d'en êlr 
régulièrement requis par les commissaires de 
slll'veillance admil1istrati ve chanres de ce 
ontrôle. 
L'intervention imprudente des posLes de 

la garde nationale, dans un service de cette 
importance, pourrait avoir de tl'ès-râchell~' 
effets SUl' le ravitaillemeut de Paris, 
Paris, le Z6 avril lSi1. 

Le délégué à la ~tU1're, 
CLUSERET, 

Le delêgup aux rUlan{'e~, 
~onsidé.l'ant les t1~mbreux abll~ :tllXquels 1· 

d6nnenL heu les ellLl'l'es en fl'aurhl!>f', 

Ministère des finances, 

nio,II"bOurstmml dt sommes in-ttj,m~n' louellées à 
lilr~ d'indi'lIIniU journalière à la garde na 
!i'JlIalf, 
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Paris, le '25 avril 18il. 
Le chef de la comptabilite, 

L. GUll.LE&rOlS. 

PARTIE N 

Paris, le 26 avt' il 004 

RAPPORTS M"ILIT AIRES 

{<'or 1 rl'Issy, 25 8ni!. 
peu violent toute la journée, 
Rallerie du :Moulin-du-Pierres lil'e !lm'le 

l'ort de midi à Crois heures. Feu intense. Le 
fort riposte yigoureusement. 

Gare de Claman 
uelques coups de fusil de part et d'autre, 

ans peNes. 

Montl·oug •. 
UaLlel'ie du Bas-Fontenay canonne le rort, 

un feu sontenu pat' les 
.'t Bic~Lre. P.eu de dégâts. 

oi'èuilly, 
Le feu a commenCé à huit heur'es, Le 195" 

a pl'is la barricade de la rue Pey- 

POI'ta MailloL, 
l'\OS artilleurs onL démonté cinq pièces aux 
l'l'saillais, à Courbevoie, De notl'e côté, un 

artilleur blessé. 

Asnières. 
eu violen l. A midi, le feu cesse, pour re· 

.~ornmellC:PI' à trois heures. Versaillais l'é 
pOl1den t fa ihlemen L. 

Le IJ afIn 4~ démont 
nemie. 

;Iicll~ , 
une batterie en- 

Ce malin, à la Belle-Epine, dans une 1'1;: 
rOllnaissance faite par le 185~ bataillon, en 
ava,nt de la barricade de Villejui(, 40 hommes 
du bataillon ont été menacés d'être envelop 
pés par deux compagnies de ca.valiers v8r 
aillais. La plus grande partie des fédérés a 
pu se replier; 4 gardes seulement, plus 
avancés que les autl'es, n'ont pu suivro le 
mouvement. Se voyant cernés, ils ont, sw' 
l'injonction de l'officier commandant une de 
compagnies, mis bas les armes, et aussitôt 
W' un signe de l'officier ils ont été fusillés. 
l/Ull d'eux a pu, moul'ant, regagner les li 
gnes; il est peut-être mort à présent à l'hos 
pice de Bicêtre, OÜ on l'a Ll'ansporté. ·Dans 
uu mouvement o:ll'ensi[ pris par le bataillon, 
le èorps du citoyen Colson, l'un d'em, a pu 
Nr-e emporté pal' ses camarades. 

L"ue commission d'enquête sur cet assas 
imtt a ulé immédiatement formée. Elle est 
composée des citoyens Gambon, Langevin et 
Vé~inier, 

fr. c. 

00 " 
57 " 40 50 

39 » 

L'opinion publique s'est émue de la décou 
"l'rte d'un certain nombre d'obus remplis de 
sable. 

Verification faite, on s'est aperçu que" ce 
obus sont bouchés, non avec une fusée, mai 
avec lm bouchon en zinc à six Dans, san 
aucun orifice, et très-facile à dis Linguer de la 
tête d'une fusée. Ce détail prouve que c'est 
à dessein et sans aucun désir de tromper que 
J'on avait préparé autrefois ces projectiles, 
destinés sans doute à Jaire l'e:ll'et de boulet 
pleins. 
Aucun canonnier sérieux ne devait S'y 

méprendre, cal' on est obligé de décoiffer la 
fusée avant de meure le projectile dans 1 
canon, et le bouchon de zinc ne comporte pas 
cette opération . 

Tl est fait appel aux citoyens aptes à. faire 
partie du train des équipages, dont ou aug 
men te l'effectif. 

Les cavaliers recevront la même solde qn 
la garde nationale, les vivres de campagne en 
plus. 
Les officiers el sons-officiers jouiront d 

mêmes avantages quI" ceux accordés aux gra 
des correspondants dans la garde nationale. 

Les commandants de caserne gui ont d 
isolés en subsistance voudront bien dirieer 
ceux de ces isolés qui appartiendraient au 
train des équipages à l'Ecole militaire, où il 
entreron ~ immédiatement en service. 

Les enrôlements se feront tous 'les jours, 
de huit heures du matin à six heures d11 soir, 
à l'intendance générale, 9't, rue Sairrt-Dorni 
nique-Saint-Germain, bureau nn 10. 
Paris, 2G avril 1871. 

LI' clle( d'escadron charg~ du 
train des tqu'pag's, 

GUI HÉRY, 

MAImE DU 1\-" EMENT RnO~DT 

Les délégués des onze bataillons du IP al" 
rondissement, réunis en assemblée générale 
le tG, 17 pt 24 avril, ont nommé membres du 
conseil de guerre de la 4" légion les ci 
toyens: 
l'lilier, commandant du ;!;jl· baralllon, prêsident, 
ravet, officiçr au 22' bataillon. 

Gtrard, officier au 183· bataillon, 
Roussel, sous-officier au f 50· bataillon. 
Delaroque, sous-officier au 162" bataillon. 
Bachelet, ~arde au 1jOft b:ltaillon. 
uval, garae au ;!j'lc bataillon. 

Et membres suppléants, les c'fto~'en 

Lerranc, orficip.~ au gO- balaillon. 
lu);pl, souR-orIicier au 212· balaillon. 
"ouquet, garrlP au 53· bataillon, 

MAIRIE DU IV. RONDI E:\lE~T 

L'administrateur déléinlé au IX' arrondis 
sement, 
Vu le décreL de la Commwle de Pru'is en 

date du 25 avril 1871, ordonnant la réquisi 
tion des appartements vacants pour y loger 
les habitants des quartiers bombardés, 

ARRÊTE: 
Les, propriétaires (ollieurs représentants) 

des maisons sises dans le IX· arrondisse 
ment, et dans lesquelles se trouvent des ap 
partements vacants, meublés ou 'l]on meu 
blés, SOl1t tenus d'en faire la déclaration dans 
les vingt-qnlltl'e bemes, à la mairie, ru 
Drouot, Ci. 

PJlris, le 25 avril 18.1. 
L'adlllinis17'ûfeul' d6/égllf au 

/ J. arron4i.sswll'7t1. 
RA YEUX -OùMf:SNIL. 

.t{JI D 

Les Ilembl'eS de la Commune composant 
la municipalité du XlI~ arrondissement, 
Considérant qu'aujourd'hui le deyoil' d 

lout citoyen est de yoler à la défense de Paris, 
outrageusement bombardé par les ex-mem 
bres du gouvernement de la défense natio 
nale, alli('s anx capitulards bonapal'Listes; 

ttendu CJue l'ôlan spon tané de la 12'lé 
gion se trome refroidi d'tme façon compro 
mettante pour le salut de notre cité par la 
lilcheté et la trahison de ~eux qlù ftrieut on 
se cachent; 

. Vu qu'il est du devoir des municipalités d 
faire exécuter les décrets de la Commune; 
Attendu qne certains emplovés du chemin 

de fer de Paris-r~yon-),Iéditerranée prétel1- 
dent s'exem~tel' du ser\'Lcr de la garùe na 
tionale en s aLritant derrière .un d&,l'ct issu 
de l'ex-gou"ernement déchu; 

Qu'au point de yue de la morale, il est UI' 
nt de l'eméditli' il U11 état de choses qui ne 

tend'l'ait à l'ien moins qu'à désorganiser la 
~arde nationale Pt. à' servir les desseins 1 
plus infttme!'l de la réaction royaliste, 

AI\TU~TE:-;T : 

Art. 1·', Les employes du malél'icl roulant 
du chemill de fer de Paris-Lyoll-Médlt.êrra 
née, c'est-à-dil'c conducteurs, chau:ll'eurs 
mécaniciens, sene-freins, les employés de la 
gare de Bercy et ceux du service actif de 1:1 
"oie, sont seuls exemptés du sel'vice ùe la 
()'àrde nationale, 
Art, 2. Un ùélai do ITuaran te-huit heur 

est donné aux citoyens de 19 à ,~O ans ne l'ai 
sal)t pas partie tles' catégorie5 ci-llessus pow' 
reprendre leur 6cryice ou se faire incorporer, 

1'1. 3. 'l'out contrevenant sera immédia 
tement arrêté et mis il la disposition du con 
eil de guerre. 
Art. 4, J .. es bataillons de la 12elé.!!ion sont 

chargés de l'exér.ution du présent am:Lé. 
Les mellun'u dt la Oommüne pour le 

X/I. an'ondissem~nt, 
.(mcsME, LONCI.AS, PHILIPPE, Tlll:.ISl, 

Les memhres de la Commune composant 
la municipalitr du XIIe arrondissement, 

onsidérant qu'en vertu du mandat qu 
les électeurs leur ont librement conféré, le 
devojr le plus strict leut' est imposé de "eillel' 
aux intérêts du peuple; . 
Attendu que chaque jonr d'innombrables 

demandes de secours sont adressées il la mu 
nicipalité, qui s'empresse d'y mire droit, se 
lon les l'PSSOlll'ccs on budget· 

.ue, néaumoins, d'iznobles et basses spé- - 
ulations ont lieu de la part de personne 
auxquelles les secours sont libéralement at 
tribués, tandis que Lien des mis pres que la 
honte empêche de se produire restent igno 
rées, 

itovennes 

l.u membres lÙ la Oommune pour le 
su- arrondissement, 

ci:nr.S:lfB, LO:XCLAS, Pltll..rppl':, Tm;:ISZ. 

Les inseriptions sont reçues, il 'partir du;::u 
courant, il la mairie du XIIe arrondisse 
ment. 

Les frères et les SCPUl'S des Ecoles chré 
tiennes ont abaudonnè leur poste, 

Appel est fait à tous les Instituteurs laï 
ques, afin qu'ils aient à se pré sen tel' à la 
mairie, bureau du secrétariat général. 

Nous espérons que cette lacune sera hien 
tôt comblée, et que chacun reconnaîtra que. 
jamais occasion plus solennelle ue nous a été 
offerte d'inaugurer déflnitl veinent l'instruc 
tion laïque, gratuite et obligatoire. 
L'ignorance et l'injustice font place désor 

mais à la lumière et au droit l 
Vive la Commune! Vive la République! 

Le citoyen Virtely nous communique la 
note suivante : 

Le chef actuel du in. bureau du cabinet à l'ex 
préfecture do pollce'reçoit tous les jours des visite 
Ge crèanclers demandant l'ancien chef de ce bu 
reau ~0U!: II' gouvernement itnpprial el, SOUq celul 
du 4 septembre, :\1. Xawiin, pour d!!~ rPclama 
tiens d'argent, 

1\1. Naudin est prié de vouloir hipn donner son 
adresse à ~p" créanciers, son !lUCCE'lISeur n'ayant 
pas accepté la successton de ses affaires privées, 
Paris, le 25 avril ISit. 

Le chs] cl" '" bw'eau du cabinet, 
L. VIRTEL \'. 

COMMUNE DE PARIS 

Silanes clu !l(j av"'; 1 18'11. 

La Commune, qni s'était .formée en comité 
secret, a accepté l'ordre uu jour suivant: 

« Considérant que différents comités irre:. 
ponsables entravenL l'exécution des ordres d 
la Commune, qu'il appartient aux municipa 
lités, à la sûreté générale et à Ions les pou 
\'oirs délégués par elle de prendl'e des me- 
ures, la Commuue s'en remet à ceux-èi pOUl' 
'r.-l'ù l'avenir ees faits ne se reproduisent 
plus ou soient rigoureusement réprimés, et 
passe à l'ordre d\l jOl1l'. ) 

Les membres de la Commune ont l'eçu, 
dans la cour d'hot1neul', une députation d 
fl'ancs-maçons qui venait décla.l·er qu'ayant 
puisé tOllS" les moyens de conrilialion avec 
le gouvel"nement de Vel'sailles, la fralle-ma 
çonnerie avait résolu de plantel' ses bannil~ 
"es sur les remparts de Paris, et que si une 
seule halle les louchai t" les li'. " M.'. marche· 
l'aient d'un même élan cOIÜ.'e l'ennemi 
commun. 

Le F.·. Térifoque a déc1al'{\ glue, depllis l 
'jour où la Commwle existe, la franc-macon- 
nerie a compris qu'elle scrait la base dc nos 
réformes sociales. 

,( C'est, dit-il, la plus grande l'évolution 
qu'il ait jamais été donné au monde de eon 
temple!', 

« t;i, au début du mouvement, les francs-ma 
cons n'ont pas voulu agil', ("est qu'ils Lenaient 
il. acquérir la preuve que Versailles ne vou 
lait en tendre à aucune conciliation. Commen t 
u pposer, en effet, q ue d~s criminels pu is 
nt accepteI' une conciliation quelcollfJll 

avec leurs juges? " 
De nombreux cris ùe : « Vive la Commu 

ne 1 Vive la. ll'anc-maronnerie! Vivo la Hé 
publique universelle! » répondent ù l'ora 
teur. 

n membre de la Commune, le c.it.Oyi'1l 
.Tules Vallès, après avoir remercié la députa 
lion en quelques mots partis du cœur. donne 
on rcharpe au F.·, 'fêl'ifoque, I]ui déclare 
que ceL 'emLlèmt" l'estEra d.am .. Les al'chive~ 
de la fl'anc-mal'onnerie. pn souvenir ùe c 
.iour mémol'allle: 

Le CiloyP.ll LefrauC'ais, membre de la Com 
munI', dëclare ensuite que depuis 101lgternps 
déjà il Hait de cœm avec la franc-marollue 
rie, ayant été 1'e(.'11 dans la loge écossaise 
!lG 1:1:.1, passant, à cette époque, pOUl' une des 
plus républicaines; qu'il s'était depuis long 
temps assuré que le but de l'association était 
le même que celni de la Commune: la regé 
nél'aLÎon sociale. 

Le cilo~'en AUix, memhre de la Commune. 
ajoute que la Commll11P de Paris met en pra 
tique, sous une forme nouvelle, ce que la 
franc-maçonnerie a depuis longtemps affir 
mt' : que la cOllsLl'llCtiOIl du temple fut" cer- 
tainement" pour l'époque, la réorganisation 
du tl'a,·ail. 

Le F,', V.'., de la Bose écossaise, qans une 
cnaleureuse improvisation, anllonce que la 
Commune, nouveau temple de Salomon, est 
1 Œuvre que les F.·. F,·. M.'. doivent avoir 
pOUl' but, c'est-à-dire la jus~ice eL le tl'<l\'ail 
omme bases de la société. 
La députation, com~osée de plus de deux 

mille francs-maçons, s est retirée après avoit· 
ngui1'landé sa bannière avec l'écharpe dn 
:itoyen J, Vallès, et emporte un drapeau 
l'ouge, après deux triples batteries aux rite 
franc'ais et écossais. 

;ile délégation de la Commune reconduit 
la députation maçonnique jusqu'à la rue 
adct. Elle est acclamée sur son passage par 

la population enthousiasmée, et l'on se sépare 
aprl's une yive et patriotique allocution du 
lto)'el1 Ranvier. membre de la Commune, 

'l'ous If's cœurs bàttent à l'unisson, 

1 

Nom~LLES ÉTRANGÈRES 

AUTRICHE 
Le président du conseil Il. préspnté ft la. cham 

hre des députés un projet tendant à accorder une 
plus large initiative législative :lUX: diètes provin 
ciales. Ce projet concède aux diètes le droit de no 
ter des projets sur les affaires réSE'rv('ps au reichs 
rath, à l'exception de celles qui sont spéeialernent 
dPsignées dans la présente loi, Les projets de CP 
genre auront Iorce de loi pour les pays respectifs, 
après assentiment du reichsratb et la santiou de 
l'empereur. IJe rsichsrath, en dlscutane ces pro 
[ots, ne pourra que déclarer s'ils sont compaubles 
ou non avec les intérêts de l'empire, et par suite 
les adopter ou les rejeter, mais il ne pourra pas 
les modifier. 
Le président du conseil, en présentant ce pro 

jet, a dit que le gouvernement, en agissant sans 
passion, en maintenant sirtctemeru les lois, en tâ 
chant de satisfaire également lous les peuples dp 
l'empire, en exécutant les lois fondamentales 01" 
l'Etat suivant leur teneur et leur esprit, obriendra 
plus sùremeru son but dl' réconciliution que par 
des projl'ts de loi, ces projets fussent-ils de la con 
cepuon la plus élevèe, 

ANGLETERRE 

.~ la chambre des communes, M. Gladstone, ré 
pondant à sir Charles Dilke, explique que III po 
.nce avait droit. hier de disperser le rassemblement 
des ouvriers au palais .ie Westminster, la toi dé 
fendant de porter en masse une pétition au parle 
ment, 
M. Disraéli ayant annoncé qu'il appellerait. l'at 

tention de la chambre sur les TT1I'SUTe!l prises rela 
tivemem nu budgE't,}p chancelier de l'échiquier 
déclare que, en présence de l'opposition que sou 
lève au dedans comme au dehors l'impôt sur les 
allumettes, il retire la proposition du gouverne 
ment. 

11 maintient les autres mesures prises pour le 
budget, lesquelles viendront à l'ordre du JOUl' 
jeudi prochain, 

ESPAGNE 
La nouvelle dynastie espagnole est vivement 

attaquée dans les cortès par ta minorité républi 
caine. Dans la séance dl' samedi, M. Gastelar, 
après une sIéclaralif'n de guerre implacable au 
trône relevé rn favpur du roi Amédêe. a annoncé 
qu'il prèsenterait une proposition ayant pour ob 
[et de raire prononcer la rlêchèance Ile Ct: souve 
rain, 

DÉCLARATION DE M, DE BISMARCK 

ous n'a\'ons cessé de' dt:menlir le bl'uit, 
répaudu il Vel'sailles et à Pa)'js, q.ue le 
Prussiens devaié-'lIt o CCli p~', ou mieux araient 
occupé les forts ùe SalnL-Denis ('t la )'iv 
droite. 

Aujourd'hui Ulle déclaration ùe M, ù 
BisU1al'cl~, au sein (lu pal'lemenL allemand, 
tranche défiuiti'\'cmènt la question; les PI1.IS 
siens ne quitteront pas les em'Ü'ons ùe Pal·is. 
Le pavement de l'indemnité lh' suffit pas 
aux A11~ands, ils tiennent à prendre leurs 
mesures en présence de l'agglom1J'aLion de 
forces arméeS très-nombreuse;; il. versailles. :n leur faut la conclusion de la paix. 

Voici ce que dit àce sujet le compte rendu 
ùe la séance du reichsrath du 24 anil : . 

L'emprullt de 120 millions a ét{\ dMinilri\'ement 
adopt~) il l'unanloHté moins 6 voix. 

D..IllS le cours de la discussion, .M. dl" Bi~marck 3. 
rlôclanS que 101'$ meUle que le gouvernpment fran 
rais p8.~·era.it. le ~l'emier demi'milliarri, l'évacuation 
<lrs l'ort .. par le~ Altem:lnds n'aurait lieu. conf'or 
ml~nl('nt au traité, qu'aprios la conclu~ion dt' la 
paix, 

• Lf's négocialion~ de paix à Bl'uxplll'$, n ajouté 
l' prince chanCE'tiPI', ne Val'~issenl pa.s (Lvancer 
rOJl rapidement, 

Il parait I(ur ln France e~plorl', apl'i>~ a .... oil· 
repris des forcf>s, ohtenir de" I!o!lrlili()n~ plu,," ravo· 
l'ables. 

• Cependant nou!; ne tolér,~l' .. ms 1'1('11 qui menncl' 
les pl'{'liminaifps Up paix. . 

~ Lors do l'explosion du mou\'emE'nt à Pnris, 
l'Allemagne n'a pas fait obslacle :L une déviation 
de~ préliminaires df' paix, cie la part du gouverne 
ment de Versailles j mais, par Cf> tait, l'Allomagne 
a été obligée à faire dos sacrifices p{lcuniairps et un 
déptoieffipnt de troupl's cunsidérable, N, en tout 
cas, eUe doit disposer de C"S forces alill d'être à la 
bauteur de toute é\'entutll\~é. 

• Si la France nç payait pas les rrais d'entretien 
èlf>s troupes, suivant les cond itions, on ~erait 
ohligé O'I1\'OÜ' recours de nouveau ÎL des réquisi 
tions en naturp, 

• Bien qu'on ne pllissf' p:lS a.ssufl'r UllP absten 
lion il lout prix, on ne s'Immiscera p(l~ dans les 
alTlirf"s intédeurrs dl' ta I,'rance. 

• Dans tous le,; cas, il serait d!' nolre tle\'oir de 
défenclre nO!l droits e~ nos intér6ts, S'ilR vrnaipnL 
à ètro mis on danger. ~ 
En dehors de ces déclarations, 111, de Bb 

marck.a déclaré qu'il n'int~rviendl'a en au 
cude manière, eL dans l.a cours de son allo 
cution il a insisté à diyerses re'prises sur la 
neutralité absolue lIe l'Allemagne, tant que 
es intérêts ne seront pas directement me 
nacés. " Tl faut, dil-il, que nous c:n>itions 
tonte immixtion indiscrète, afin que la 
Fr~l1Jce ne nOllS ac(;use pas d'être cause de 
son maUlem', Le gouveroement l'l'oit avoir 
bien agi ell observan t la plus stricte l'éser\'e. " 
Devant cette déclaration tombent néces 

saireme.nt toutes les rumeurs qui nous arri 
vent de Versailles au sujet de l'investisse 
ment de Pal'is pal' les tl'oupes prussiennes, 
pmu' le compte du gouvernemcnt Thiers, 
Favl'e, Picard et O·, 

e qui l'essort encore de celte déclaration, 
'est la menace des Prussiens ù.e recoul'ir de 

nOllveau aux réquisitions poUl' subvenir à 
l'entretien de lem al'mi!e, sile tl'ésor français 
n'a pas payé, le 25 avril, les a;'rérages dont il 
t débiteur vis-à-\'is de l'intenùance alle 

mande. 
Le gouyol'llement Thiers peut-il se procu 

rer cetLe somme relativement. peu impor 
tante, comparée aux grosses dépenses de la 
nerre? Si oui, alors pourquoi laisse-t-ille 

malheureuses populations éprouvées par 
l'occupation subir les chal'ges de nouvelle 
réquisitions? 

Mais si le gouvel'nemenl de Versailles ne 
parvient pas à se pl'ocLU'el'les millions néces 
ail'es pour salisfaire l'intendance allemallde, 
ne doit-il pas sentir la nécessité d'entrer 
dans la voie de la conciliation elL reconnais 
ant l'ordl'e de' choses établi et maintenu 
depuis bientôt doux mois pal' lit Commune 
de Paris. 

L3. quaLril>llle réunion des üélégul>s cLtal'g.~!I dA 
préspnter un projet dl" réor"anisation médicale 
:lura liru Rampdi ~9 l'vtil, :\ buit hpurf'~ du suir, 
au pplit amphithMtre dl' l'Ecol!' de médecine. 

La sénncl' est pu!Jliaup. 
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OI'di'1' du jOtu' : Discussion (ll's candidatures à 
la commission délirutive, 
Lt's séances continueront les mercredis et 

m edis de chaque semaine 

, qui fut rhoi 1 M. 'l'hiers IUC retient toujours ici, et je ne pUIS 
qu'attendre ses ordres, conune jl' l'ni plusieur 
rois l'Cl'iL à monseigneur .• \u~~ilùt que j'aurai du 
nouveau, je m'empresserai d'écrire. 

LM,AIIOE, n 

Appel aU$ instituteurs, inslitulrice$ et p"o{tssew's 
ainsi (Ju'all.& par'cnls 

Réunion à l'école Tur13oL, tous les dimanches et 
Jf'udis, il UE'UX beures très-prêclses. 

1';tucJes et résolutions pratiques sur les réforme 
li l':'aliser daus les prograuunes, m(>lbollp~ et lois 
d'('nl1ci:·nt>mpnl 

Société de prevoyance et de solidarit 
de hl hijoutel'ic 

'l'ons les membres dl' ceue société sont invltè. 
1 :-11 li'u Il Il', demain jeudi 2; avril, à 1Il)1l IlpIIl'C 
pr",t:i~I', salle Larcher, rue du Temple, il) 

NECROLOGIE 
1.e cltoyen Prosper Blanc, àgé de H) ans, qUI 

a l,dl hlessê Il ta porte Maillot après s'~lre disrin 
~uù duue manière LOULe spéciale par la précision 
lit' son tir, vient de mourir iL l'amlmlance tle> la 
rue rl'Agues~eau, 111, après avoir subi l'amputu 
uou .l'una jambe, L'enterrement c.'i\'il aura Iieu 
rleumin , Jt'lldl ~7, Il trois heures Pt demie précis 
Un ~II réunir« ;'1 t'ambulance 

VARIÉTÉS 

UN" AGE D'HISTOIRE 

JI C!;I, defi homme 

ur de BlanqUI 
II ivan ft 

Il 

n. O,\IWO\, 
A rcltevù]lfc de Paris 

A .I!, Thiers, clte( du pOltvoil' exëcuti]. 

Lagarde parti; donc le 12 pour Versaille 
Cinq jours se passen l: on ne recevait aucun 
nouvelle de Lagarde, Le li, Flotte reroitun 
lettre dl' Versailles, datée du 15 avril 

PI'~ailles, le 1i> avril 18.1 

A N. Thiers, chef du pOllvoir t!rtt!C'1t1if. 

Monsieur le président, 
Frappée dupuis plus de deux mois d'une mala 

die qui me prive de toutes mes t'orces, j'espéruis 
néanmoins en recouvre l' assez pOUl' accomplir au 
près de vous Ia mission i't laquelle ma. faiblesse 
prolongée me lorce aujourd'hui de renoncer. 

Je charge mou fils unique dé sc rendre li. 'Cl' 
sailles pour vous presenter une lettre en mon nom, 
et. j'ose espérer, monsieur le président, que vou 
voudrez bien accueillir sa demande. 
Quels qu'aient jamais ét~ les événements, li 

n'ont en aucun Lemps prescrit les droits de l'lm 
manitè ni lait mêeonnaitre ceux ùe Ill. ramille, et 
c'est au nom de> ces droits, monsieur le prèsident, 
que je m'adresse :i. votre justice pour conuuüre 
l'état de la santé de mon lrère, Louls-Augusre 
lanqui, arrêté étant fort malade, le \7 mars ,10r 

nier, sans quo c1t'fluis ce lemps un 'Seul mol. dE' sa 
part SOiL venu calmer mes douloureuses inquiè 
turles SUI' sa santé, si sêriensement compromise 
SI c'est demander au delà de c,*! ue vous pou 

vez accorder, monsieur le présilll'lll, que de l>olli 
citer un!' perrnlssion p01l1' le voir, ne fùt-ce que 
pendant dE' courts lnstunta.wous ne pourrez l'(!I'U 
sel' il toute une Iamile désolô«, dont je suis l'in 
terprëto, 1 autorlsati 011, pour mon lrèrr-, de nou 
adresser quelques mojs uni nous rassurent , et 
pont' tlOIlS celle Ile lui nOl'e savoir qu'il n'est 
point oubliê dans son malheur par les parents qui 
lu chèrlssent :i. si juste titrp 

"cuiller. agréer, etc 
'igllé : V euve Ai"'fO!;)I1 

- l'I~e BL.\.o.'\lQU) 

La réponse ne se fit pas longtemps ntt 
dre, EUe est contenue tout cutlère dan 
u 1'0 suivante 

mar 'Lait accom- 

Monsieur, 
J'ai éCl'iL il :Mgr l'archevèque , ROUS le couvert de 
l. le directeur de la prison de Mazas, une Isure 

qui lui sera parvenue, jl' l'espère, eL qui "OUi; a 
sans dont€' été communiquée, Jo Liens à VOU 
pcrire directement, comme vous m'y avez auto 
risé, pour vous raire connaître les nouveaux re 
tards qui me sont imposés. J'ui vu quatre l'ois 
di>jà 10 personnage à qui la leure (Je :,\[~" l'arch 
vëque êtait adressée. et je dois, pour me confor 
mer à ses ordres, attendre encore deux jours la 
réponse dèflnitive. Quelle sem-t-elle 'l Jo ne pui 
vous dire qu'une chose, c'est que je ne néglige 
rien pour qu'elle soit clam; te sens Ile "O:! désirs et 
des nôtres. Dans ma première visite, j'espérais 
qu'il en serait ainsi et que je l'l'viendrais sans 
beaucoup tarder avec ceue bonne nouvelle, On 
m'avait bien fait quplques difficultés; mais 011 
m'avait témoigné des intentions favorable 
Malbpureusement la lettre, publièo dans l'A/fran 
chi, et apportée ici après celte publication aussi 
bien qu'après la remise de la rmenno, a modifié 
les impressions, 11 y a eu conseils et ajournement 
pour notre affalre. P.uisqu'on m'a formeltement 
Invitè à. ùill'prer mon départ de deux jours, c'est 
que tout n'est pas fini. eL je vais me remettre en 
campagne. Puissê-je réussir encore une rob! Vou 
ne pou\'ez douter ni de mon désir ni de mon zèle 
Panneuez-moi d'ajouter qu'outre les intérêts SI 
graves qui sont en jeu t't qui me touchent de si 
près, je semis heu reux de vous prouver autrement 
que par des paroles la reconnaissance que m'ont 
inspirée vos procédés COL 'os sentiments. Quoi 
qu'il arrive, 1\1. quel que soit le résultat de mon 
voyage, je garderai, croyez-l« bien, le mellleur 
souvenir de notre rencontre, 

Veuillrz, à l'occasion, 1110 rapVeler au hon sou 
venir de l'ami qui vous accumpagnait, el agréez, 
D11)1l!;ieul', la nouvelle a~t;llraIlCt' de mon estiulP CL 
(10 01011 dévoucnllml 

Munsieur le rèdacteur, 
Ji' vous prie de> vouloir lJien donner plac .. , dans 

votre journal, à la leure que j'ai l'honneur de> 
vous adresser, ainsi qu'à la réponse faite 1'1;11' M 
le cbef du pouvoir executif 

(Ici la lettre que nous 1)&nOn5 de j'cpI'otl"ire.) 
A celte lettre, ~1. le chef du pouvoir exécutif Il 

faiL répondre que la santé de M, Blanqui est Iort 
mauvaise, sans donner cependant des inquiétude 
sérieuses pour sa vio; mais que, malqr(> ceLte con 
ldêratlon et mes instances au nom ae ma famille 
et au mien, il refuse (1)"lIlelieilLent d'autoriser au 
cune communication, soit verbale, soit écrite, en 
tre hl, Blanqui et sa famille, jusqu'à la [in ùe> 
hostilités entre Paris et Versailles, 

Ainsi, mon frère mourant est condamné au se 
cret le plus rigoureux; nous ne pouvons ni le volr, 
ni lui écrire, ni recevoir un seul mot de loi 1 

Je m'abstiens, monsieur le rédacteur, de toute 
protestation stérile en présence de ces faits, que II' 
Jugement public appréciera, 
Veuillez agréer l'assurance de ma considèrauon 

distinguée 
Veuve A"TOINE, née BLA:>:QUr 

Lundi. 2\ avril 1871 

La teUr 
formellement invite Lagarde à différer son 
dopa!.'I, de deux.iow's, 1.1' t8 seulemenl.li'IoLLe, 
justement inquiet, alla trouver l'archevêque, 
eL lui exprima son mécon t.enlemen L de la con 
duite du gr'and-vicaire. Lagarde ne revenait 
pas. Il y a\,lHbeallCOup à présumer qu'U e(tt 
lïnLe1lL(on formelle do resler il. Versailles et 
de profiler de la confiance qu'ou avait mi 
ru lui poUl' violcl' sa parole, se souciallL peu 
de ce qui pourrait arriver, 

L'al'l'he\'êcfue eXlll'ima son étonnemeuL du 
retard dl' Lagarde: ,t Cela es~ impossibl 
qu'il l'este à Versailles, dit-il il. FlOUe, il re 
viendra, il me l'a juré il moi-môme, " 

FloLle eXl)l'ima il. l'archevêque son dèsll' 
d'a\'oir un mOL de sa main, aan de il} pOl'~el 
lui-même il Lagarde, ~I. Dal'boy llomiL ôJlol's 
il Flotte la lettre suirüntl\ 

RI;; l' UWL1QUI~ 

L'al'chrr:que dl' Pal'is tl .11, Laga;'dl!, 
son [/ralul-vicaii'e 

M, Flotte, inquiet du retard que parai~ éprou 
Ycr le l'cLOU!' ue M. Lagarde, el vou tant dégager, 
\'is-à-vis de la Commune la parole qu'il avaiL 
donnée, part pOUl' Versnilles à l'eDet de commu 
niquer 50n appréhension au )légociQ.~ur 
Je ne puis qu'engager M, le grllnrl-YI~jrp ,li. 

raire connailre au juste à ~!. Plotto l'étaL ùe la 
qqeslion,à s'enLendJ'e avec lui, soit pour prolon~el 
son slljour encore do \'ingt'quall'B heures, si c'I'sl 
absolument néGell~aire, ~oiL jlOUl' rcnL)'f.:r immé 
lIillLernellL à. Pal'is, si c'esl jugé plus convenaLle 

De Mazns, 1!) n\Til 18il ' 
J .. " al'chel'êq«e Ile Parts 

c\nlI>ET 
du 

SeorÎllatre ,~Bér.!1 Plll'is, 1" li fll'I'il 1871 

u ÙII'<,Clear di' ;\IJz .. ~. 
L:1is:;ez communiquer h' clLUye>n fô'lolu' il'·ee 

L,lgal'de, ~t'allù,ncJ.jl"e, et 1>;t .. lJu~·. :Ll"cllc\~((ue dl' 
PItti 

Le tlilé[JlIf li l'u-pl'r'i'Cllll'f (it' poliC~, 
igIW: IjAOUL Rlr:Al'l.T 

P~rmi; ppr;onlirl 
I,llahll' lou, le,jour" ri 1> IOUh'.II"Ur~ 

M. FloUc n'alla pas lni-même à Versailll' 
Ses amis lui représentèrent le dauger qu'il y 
courl'ait comme ami d,:l13~ancm~, cL 5011 com 
pagnon de lutle et de prison, 

Ou y envoya une personne sI'I1'e, qLIl pal' 
tH le 1\1, el l'omit il Lagm'ùe la leLtl'c ùt> l'at' 
che"ê(lue. 
Lagarde sc contenta Ùl' fail'e l'cmett.l'e a 

FloUe le oiHet i>u;yauL, écriL il la hâte, nu 
rayon, SUI' un c~uM)1l (1e paplC,I.'. (.C2 Lillel 
est entre 110S malUS, COllnnc touLes res altll'tl 
Qil!ces.) 
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