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LM lunuscntll non insérés ne s'Int pal rend'lll 

1.0 comité central d'artillerie formera vingt 
batteries d'artillerie de campagne; il s'en- 

Le délégué au ministère des finances, tendra pour l'organisation administrative 
,-u les lois et règlements réglant les rap- ;l\'(:'C le colonel )layer, chargé de l'organisa 

ports entre l'Etat et les compagnies de che- tion des légions. Les nominations d'officier 
mins de fer; seront soumises, par le comité central, il l'ap- 
Considérant qu'il importe de déterminer probation du délégué à la guerre. 

dans quelle proportion les impôts de toute Celte mesure est prise en vue de l'aptitude 
nature dus par lesdites compagnies peuvent spéciale 'IuC requiert le service d'artillerie. 
,~tl'e pel'~'us par la Commune de Paris: 
Qu'il est nécessaire de fixer provisoire 

ment le quantwn de la somme il réclamer 
-ur l'arriéré des impôts dus pour la périod 
antérieure au 18 mars, mais que, par suiL 
Ile la guerre avec l'Allemagne , certaine" 
compagnies ont subi des pertes considérable" 
.louj il est Juste de leur tenir compte; 

~onsitléra.Jlt qu'il y a lieu d'établir les ha 
ses SlU' lesquelles' sera pen-u j'impôt du 
dixième, et qu'il est équitable de fixer au 
vingtième rle la redevance totale des autres 
im pôts spéciaux aux chemins de fer la part 
applicable à la Commune rIa Paris depuis le 
18 mars 18i 1 . 

'0 )tAIRIt 

" 

l' ARTlE OFi"I<':1ELLE,-ArI'6té ûxant 10 cbHfro de 
l'impôt à. payer par les chemins de fer. - Rap 
port IlU délégué iL l'ex-préfecture de poliee, 
Jrdres du déléguô à la. guerre. - Organisation 
les légions de la garde nationale. - Nomina 
lions dans le service médical de la garde natio 
nale. - Nominations d'huissiers et commis 
sulres-priseurs. - Arrêté interdisent la pêche. 
- Remboursements aux ünances opérés par la 
garde n ationale. 

'ARTIE NON OlrFlCIELLE.- Rapports militaires. 
- Election d'une commisslon d'enquête dans le 
Il le arrondissement. - Convocation des méde 
cins du xr- arrondissement, - Décision de la 
muids du XYIl· arrondissement relative aux 
attrlbutions'militatres.-« Séance de la Commune. 
- Nouvellcs étrangères. - Séanco du parloroent 
allemand.e- Adresse de la Société démocratique 
da I'lorenee.c-Fults divers. - Nécrologie. - Avis 
le la direction Iles subststancos. 

PARTIE OFFICIELLE 

Pa "il, (8 '27 a ",.il 1 81 t 

\I\R1Î:TE : 

.ompagnies du Nord, de l'Est, 
ùe l'Ouest, d'Orléans et de Lyon verseront 
au Trésor, dans un délai de quarante-huit 
heures après la publication du présent arrêté 
la somme de deux millions, imputables à 
l'arriéré do leurs impôts. 
Cette somme sera répartie de la maniere 

nivante entre les compagnies sus nommées: 
r~a compagnie du Nord. . . . . . . . . 303.000 fr. 
La compagnie de l'Ouest 'l15 000 
La compagnie de l'Est .... ,..... :154.000 
La compagnie de L~·on.. , "," G92. 000 
La compa3nie d'Orléans .. "... 376 000 

Total... . .... 2 000.000 fr. 
Art. 2, .\ partir du 18 mars, l'impôt du 

dixième sur les voyagcurs e~ les transport 
à grande vitesse, sera perçu SlU' la recette 
brute des gares de Paris (voyageürs e~ 
ôrande vitesse). 

rt. 3. L'abonuement pour le timhre des 
actlODs et obligations, les droits de transmis-' 
sion, l'impôt sUl" les titl'es au porteur, le 
décime sUl'l'impôt des Ul'Oits de trauslUissiou 
ct des lill'es au porteur, le5 patentes, le 
droits de licence et permis de circulation 
les frais de police et de surveillance admi 
nistrative et tous autres impôts analogues, se 
ront perçus sur la somme totale due pour ce 
unpôts, à. raison du vingtième de cette 
"omme, en prenant pour base le produit net 
ne Pexel'cice antérieur. 

~'t. 1. Les contributions fonci&l'es seront 
c.lues en totaliLé, dans toute l'étendue du res 
!'ort de la Commune de Paris. 

l't. 5. Les compagnies de chemins dE' (el' 
verseront dans la huitaine, entre les maill"' 
des dillël'ents préposés de la Commune, 1 
montant des impots de toute natul'e dus de 
puis le 18 mars jusqu'au 20 anil 18ï1 indu- 
ivement. 
A partir du '20 avriL le com'pte 

l'égulii.'rement arrêté et payé t 
)OUl's. 

Le me/Ilbl'e de la Connmml; fli,legué aux {iMnres, 
JOURDE. 

RAPPORT 
DU CHEr DE LI\ l'RE~nÈRE DIVISION AU CITOYEN 

IJIiLÉr.Uf: A L'EX-PRÉFECTURE DE l'OLles. 

Pari~, le ~6 anil lSil. 
.ilOyt~\ll délégu':~, 

.Je ,iens appel~r votre attention ~IIl' t'eUe 
IU'anche dfl l'admimstration tk la police lJlù 
,~oncerne les aliénés et les étahlissement 
péciau.....: qui leur sonL a1fecté8, 
Aux termes exprès de l'al'ticl 

loi du 30 juin 1838, les commissaires de po 
lice il Paris, et les maires daus les autre 
communes, peuvent, sur le certificat délivré 
par le médecin ou SUl' la notoriété publique, 
eu cas de dan~er imminent, ordonner la sé 
questration à 1 égard des personnes frappée 
d'aliénation mentale. Mais ces mesurei, pri- 
es pour la séCurité pulllique pal' Ips Œficier 
d\'Ïls~ ne <;onl que pJ'ovü:oires, et ils sont te 
uus d'en référer au préfet, dalls les vingt 
quatre heures. qui, lui seul. sLatue définiti 
vement et sans délai. 

,Tœqu'à préseut, Ips commissaires ùe po 
lice out procédé d'une faron toute djUërente, 
en opposition fiagran te avec la loi qui régit 
la matière, et sur laquelle ils am'aient tou 
.iours dû s'appuyer. Les commissaires de pa 
lice ordonnent la mise des malades, d'ur 
gence, dans les maisons d'aliénés, mais ne 
viennent pas, par l'envoi des pièces sur l'in 
dividu séquestré, régulariser sa position dans 
le délai fixé par la loi devant l'autorité pré 
fectorale. 

Cette irrégularité que je vous signale, ci 
toyen ùélégué, est fort I;l'ra\'e; elle peuL ame 
ner des conséquences tres-regrettables et que 
nous devons éviter pour le bien de la chose 
publique. n y a donc lieu d'inviter les rom mis saire 
de police à procéder conformêment ft la loi 
du 30 juin 1838, sur les aliénés. 
Recevez. etc. 

Vu 10 rappol't ci-dessus: 
ru l'article Hl de la loi du 30 juin 183v, 

RRÈTO::-iS: 

Article unique. Les commissaires de police, 
il Paris, seron L tenus d'adresser dans les 
vingt-quatre heures, conformément à la loi, 
à la 1'" division, 50 bureau (ex-prèfeoture de 
police), toutes les pièces relatives à la séques 
tration des aliénés dans les élablissements 
spéciaux. 
Paris. le 27 avril 1871. 

Le dMlgwl, 
F. COURNBT. 

ORDRE 

Vu la belle conduite de la batterie do la 
porte :Maillot, le délégué à la guerre lui ac 
.orde, à titrr- de récompense, municipale et 
au nom de la Commune, trente revolvers. 
Le comité central d'artillerie sera charzé 

do la distribution. 
N.-D. Celte batterie, quoique non habillée 

ni éqnippe, s'est tenue vaillamment ,\ son 
poste de combat. 

.\ partir d'aujourd'hui, les portes ouverte 
pour le ravitaillement s'ouvriront à cinq 
heures du matin et fermeront à sept hew;e 
du soir, 
'Paris, '17 avril 1871. 

U dClig~~ à la guerre, 
ILUSEIlBT. 

OH.GANlSATlO~ 
.\RDE ;0\ \TT LF., 

Le chef de la légion commandant en 
chef du service actif, élu dans la légion con 
formémen t aux principes de la fédération. Ce 
poste exige des connaissances militaires suf 
fisantes pour vérifier et constater la valeur 
des chefs de bataillon, et une influence ca 
pable de faire exécuter les ordres du délégué 
à la guerre. Le colonel doi t surveiller et 
passel' en reyue les bataillous, les familial'i 
el' au.x prises d'armes; il doH s'assul'er cn 
Iln mot de la valeur lllilit,ah'e des divers ba 
taillons de sa léf:tiolL 

EI~tl-lIIi,jOi' de la ltJ')ioll. 
Considérant que l'or'7auisatioll des ba1.ail 

Ions de la gal:de uationJe néctlssite, de la part 
de l'état-major de la ItiêiolJ, une aptitude sp 
iale. 

.\nn~TE : 
L'étal-major de la légion. composé de : 
in chef l.l'état-major, 
·n major de place, 
em capitaines d'état.-majoJ', 

Et qualœ adjudants, 
E::.t nommé Rar le délégué à la guerre. 
1° Le chef d état-major chargé de l'adm1- 

nbtration, l'estant au dépôt. Cet officier, plus 
~pécialement chal'~é de l'administration, doit 
condenser controle!' le mouvement de la 
légion . .\. lui appartient d'établir l'effectif.. et 
les réclamations d'effets d'habillement, d'é 
quipement et Il'armement, en un moL la 
il'mtion des bataillons qu'il doit préparer 
tous les jours pour le rapport de chaqu 
matin, en présence du général délégué à la 
guerre, et recevoir de lui les ordres pour la 
journée, c'est-à-dire les yingt-quatre heur 
de la présentation, et communiquel: ce résul; 
tat aux chefs de bataillon. Il est l'intermé 
diaire absolu et définitif entre le délégué à la 
guerre et la légion. 

2° Un major de place chargé du service de 
place. Cet officier doit être spécialement en 
l'apports immédiats ayec l'état-major de la 

E
hlCO. n doit connaître le service du batail 
on. Eu rapport quotidien avec les adjudants 
majors, il doit leur communiquer le service 
de la journée, donner le moL d'ordre et être 
prèt à former immédiatement le nombre 
exact cles hommes de la légion, disponible 
pour 1(> service. 

:3° Deux capitaines d'état-major atlaché~, 
l'unau cheC de lalegion, l'antre au lieutenant 
olone1. Ces deux officiers montl·'s me parais 
ent indispenFables. Ils a5sun'nt la prompte 
exécution des Ol'dres donné~, eL c:\el'cent en 
même lem ps une sun'eillance active de jour 
et de ouit. 

'1.0 Uu chirurglen}1 
fonctions ùe lllédf"Cin 

jO Quatre adjud 
)m!·cau'\. Ct''': ,;0U' 
des dilIél'clIts cb~" 

li 

Le chef de la Ir. division, 
EDM.OND LBNAUD, 

nis pal' des demandes directes aux diverses 
administrations de Paris, et le service assuré 
ainsi se fait avec la plus grande exactitude 
et une-rapidité jusqu'alors inconnue. 

soin incombant à un seul, on évite 
ainsi les lenteurs trop connues de l'inten 
dance. et on obtient pour résultat l'envoi, à 
toute heure et dans chaque légion, des objete 
d'habillement et de campement dont la de 
mande ~st formulée et reconnue légitime 
chaque matin. 
En résumé, le travail s'effectue de la ma 

nière suivante, conformément aux imprimés 
distribués : 

lo Chaque compagnie donne son effectif 
réel et l'exposé deses besoins divers; 

2° Chaque bataillon réunit les ellectifs et 
les demandes des compagnies; 

~o La légion fait pour les bataillons co que 
le bataillon fait pour les compagnies: cen 
tralisation des ollectifs et des réclamations. 
- Enfln il est fait chaque jour une situation 
delégions, comprenant l'ensemble des divi 
sions et subdivisions de la garde nationale de 
Paris. Cot exposé général servant de guide, 
il est impossible que, si le service est bien 
fait, aucune réclamation, da quelque nature 
qu'elle soit, puisse s'élever ; dans tous les 
cas, satisfaction immédiate peut et doit être 
donn{c· , 
L'artillerie, dont l'organisation se complète 

do jour en jour, est également l'objet d'un 
l'apport quotidien. . 

Il résulte de cet aperçu rapide de I'organi 
ation nécessairement improvisée de la garde 
nationale de Paris, que le général délégué 
peut posséder immédiatement la connais 
sance des ordres donnés intra et extr« mul'os, 
et pourvoir de suite à tout oubli ou réclama 
Lion légitime: en un mot, au moyen de re 
travail, aussi simple que complet, le général 
peut, et c'est le but de l'organisation, sur 
veiller et contrôler les diverses opérations de 
la garde nationale. 
Cotte organisation permet aux officiers de 

l'onde de s'assurer de l'exactitude des eücc 
tifs mentionnés, et supprimer ainsi simple 
men t les abus auxquels a donné lieu trop 
souvent le service de la solde et des vivres. 
li est tcuu égalemon ~ compte dei> bataillon 

en voie ùe Iormation dans les casernes. 
Tout l.hI-tUiUOll babillé, équipé et armé, non 

requis pour la place, est dirigé immédiate 
ment sur le champ de Mars, oh il est exercé 
deux fois par joui', et-forme ainsi, avec le 
autres qui se trouvent dans le même cas, la 
réserve prête ft tout événement, et il. la dis 
position du général délégué. 
Les bataillons faisant actuellement le ser 

vice des forts, seront relevés i leurs justes 
réclamations seront satisfaisantes, et ils se 
ront bientôt ainsi en état de reprendre les 
armes. 
Il est indispeusable que ifS mnri.cipalités, 

conseils de légion, chefs de légion, se pénè 
trent bien des iustructious renfermées dans 
le l'apport de la commission de la guerre, ct 

conforment strictement aux instructions 
ùe l'arrêté qui l'a suivi, 
Il faut, cu outre, pour tout ce qui touche 

l'organisatiou dlilla garde na.tionale, apporter 
~ plus grande sévél'ité ùans le choix de 
agents. 
Je demande de nouveau eL avec instance, 

pour les moLifs que j'ai déjil exprimés, l'éq;ui 
peillent rapide des bataIllons; suppresslOll 
des abus j qu'il u'f aiL qu'uu seul magasin à 
Paris: le magasin central. Toutes les de 
mandes doivent alTi ver de la compagnie al! 
c.hef de batai.llon. du ('hef ùe bataillon au 
chef de légion. Ce dernier, Qar mou inter 
médiaire, ret;oiL ùu magasin, daus les vingL 
quatre heures, tous les effets reconnus né 
cessaires. 11 faut établir, il. cet égard, un 
contrôle :)évùre, afin qu'il ne pnisse s'opérer 
aucundèlOurnement. Pour cela, suppression 
immédiate et absolue de toute espèce de d~ 
pôL dans les mairies, les casernes, les c,om 
pagnies, les bataillons, les légions. Tous l~s 
etti~ts actuellement dans ces réserves ou ma 
gasins lla-rticuliers (et il para.ît qu'il en existe 
en asse~ grande quantité) doivent êLl'e Sur-ll' 
champ envoyës an depôt central. De cette 
façon, la Commune pourra réaliser des 1'('lJ 
nomies notables, et la commission militait' 
verra augmenter rapidement le nombl'C d 
bataillons habillés, élJllipés et armés. 
bataillons, dil'igrs sur le champ de :t.fa 
formeront une l'é:;cl'\'e ~uffisanLe aux besoin 
le:; plu:> pre.;,saul:;. 

Le rohmel chllrg~ dt ro.r:galliJllfiolt 
clos Legions, • 

MAYER. 

inistère de la guerre, 

Pal' alTélés rlu lélègné au mlillstèr'" dt' la 1 
guerre, ou t été nommés : 

! 
prinCipal de hl 1 

Le docteur Letourneau, chirurgien-major du 7fo 
bataillon. 1'" Le docteur Rouhier, chirurgien-major du 112. .:'1 
bataillon. -g 
Le docteur Zabé, chirurgien-major du lOOo ha- t 

~~. < 
Le docteur Rochette, chirurgien-major du 120· 

bataillon. 
Le docteur Lapuszewki (Clément), médecin- 

major du 200batalUon. Il 
Le docteur Prost, médecin-major du rse- ba- I~ 

(aillon. 6 
Le docteur Duc, médecln-major du 100· ba 

taillon. 
Le citoyen Romain, aide-major du 112" ba 

taillon. 
Le citoyen Benard, alde- major du no bataillon. 
Le citoyen Langier (Louis-Charles-Paul), aide 

maior du tao· bataillon, 
Le citoyen Lemray, aide-major du 1'l0" ba 

taillon. 

o 
:fJ 

Il'n!RvATrm- TotAL 

ru 1 

(i.\ 50, 
?7 "J 
96 " 
88 " Z 

600 11 

t' r, c. 
III al'ril. III (1 

'!I » 
\ n 

9t 50 fi 
Il 

1'2 122 '2 
5 
8 

15 ml 
5 160.1 

201173 

9,'l'lS 
S'! 

'!~6 » 

1 3.\.6 '25 

1 
'2 
3 
'1 
5 
6 ~I· - .. 
9 - .. 
10 - ... 
1" et 3' eompagnl 

Ministère de la justice, 

Le membre de la Commune délégué il. la 
justice 

I\.nnÈTE : 

Le citoyen Beby (Joseph) est nommé 
huissier à Paris. 
Paris, le '25 avril !871, 

Paris, le '1.7 avril 1871. 

t.e cMf cù la comptabi lite, 
L. Gl:ILLE>lOIS, 

Le membre de la Commune délégué à la 
justice 

In registre de souscriptions au bénéfice 
des familles des morts et dos hlessés est à la 
disposition des donataires, tous les jours, de 
neuf beurGS à quatre heures, à la mairie, 
salle nO 30. 
Paris, le 26 avril 187!. 

Les membres de la Oommune : 
ANT. ARNAUD, DEMAY, CLOVIS oUPONT, PINDl'. 

En vertu d'un décret du 20 avril 1871. si 
n 1 gné Cluseret, qui nomme le citoyen A. 

llumbert chirurgien principal de la 11· lé 
gion, les citoyens docteurs, chirurgiens, offi 
ciers de santé du XIe arrondissement et les 
élèves en médecine ayant huit et seize in 
criptions sont invités il se présenter le jeudi 
27 courant, à trois heures précises, à la 
mairie, place Voltaire, au bureau du service 
médical de la légion de la garde nationale, 
pour s'entendre sur la réorganisation du 
service médical dans les bataillons de la 
garde nationale. 
Paris, le '1.1 avril 1871. 

Le rhirurgien principal, 
0' A. HU~rnEnT. 

Les tnembrrs de la COmm1lnC 
ddlttglJ~ à la mairie d" X,· 
al'row.tissemen t , 

MORTlElI, VERDLllE, OEI.EtiCI ZE, AnIlAL. 

sonruomrcës commissaires-pli 
ris les citoyens 

Thlolit.lon (Louis-Michel). 
Flpury (Paul). 
Plauet (G(,Ol'g('~). 

1 
citoyens ont ét(· i LE' président donne lecture de l'iou-rpellation 

suivante, dépo'ée pllr 10 citoyen CourbC't : 
~ Dans une communication du "ouvernement 

Les cito)'cns:. . '1 de Vermilles, adressée aux préfets le 10 ou le 12 
a"se, du -t44° bataIllon, a obtenu.. 61 VOIX. coura.nt, M. Thiers annonce que la lutte contre 

Tirand, du 51· - - q\)>> Paris se'ra. poursuivie av.ec autant d'énerSie, et 
Il 0 t été élus suppléants sanll s'~rrèter aux sacrifices, comme l'a dAJà fait 
s n. . ' . 1 l'Amérlque clu Nord contrl' 1(' Sud. 

Les CItoyens et cItoyennes .mtéressés de- ,. • Mettant de côté l'inexactitude de la comparai 
''l'OoL se présenter tous les J~urs, de nenf son (car ici c'est Paris qui combat pour III. liberlé 
heures à onze heures du ffiQt.in et de Ull(\ 1 ('t la droit de l'homme), ja constate que M. Tbiers, 
heure à quatre heures d. soir, à la mairie> 'Eln nous comparant aux rédéré~ rlu ~'1'1. Il'a pas 
salle o' 5, bureau militaire. • ~on/l;é à nos Ilroit.s dt> hplligPrllnf~. 

p T 

Le doct.enr Bnf(uel, chirurgien 
1U· légion. 

·ù l'Cl l'ssaut les 1 Le dOCU>l1r i\larchand, chiJ'urg;"ll prinCIpal cie la l 'l''J 
lll' 1. , 113' lé ion. ~ Il 

-"t.. .• c.t~ur., Le ~octeur HabnlRau,. chirurgipn l'rincipttl de 1 
r~'\!!i ù" S!'r~'lce ~es la a- I~gion. . . 1 

us la directIon 1 Le ùocteur Dubail, chirurgien pnnclp'll de L;1 
-major de la lé- 19" lé"ion, 1 
'1 prépal'atoire, Le ~octeur Dubois (Paul), chirurgien-major du \ 
ontrôlé la ~i- l'j- bauullon. . ..' 1 

au ;dllporL 1 Le aocteur Brocchl (Paul), chlrurglen-maJor du 1 
0.\. bataillon, 
Le docteur Renous-Céré (Jacques), médecil'l-I 

Fonctionllcmcnl. 1 major du 8q- bataillon. . 
. " . Le cito en Vinsonneau, aide-major du 8'le ba- Pour SaISll' unmédlatemenL le plan qw a taillon y 

ervi à la formation de l'état régulier des ba 1 Le citoyen Delguey (Hyacinthe), aide-major du 1 
taillons, il su1Iit de jeter llll c~oup d'œil SUl' le 85. bataiUon. , .' . 1 
tableau présenté chaque jour par les chefs de Le citoy~n Brun (Bartbelemy), sous-aIde-maJor 1 18 '215 1 
légion. D'IDl côté, l'effecLif des bataillons sé- du 85· batatllon. , .. l, '2 
dent3.lI'cs. de l'autre, l'effectif des bataillons Le docte~r Susene (Etienne), médeClll-majOr 1 3 

'D mbl " cil du H5· batatllon. 1 4. de guel'le. e cet e~se , ,e la ~ment em- Le docteur Rabejac (pamphile), cbirurgien-ma- II· 5 
brassé résulte une slm'pliu.t~ pr~cleu~e pour jor du LU'>. bataillon. 6 
le ?O.mmandemellL du sel'Vlce lllLél'leur et Le citorn Hercod (Daniel), aida·major du Il 7 
extél'leul',. .. . 115· batail on, . 'd . d 220 8 ( . 
Pour la slmpliflcatlOll du travail et l'exac- Le citoyen Rousselot (Henrt), al e-maJor u ,1 8 221 7- et 8' compagnies . 

titude néce~saire, .le chef de légio?- réunit 261' bataillon. 1,1 t9231 3' et 4· - " .. , 
les réclamati~ns diverses. des bataillons, et u ~7 avril. II î~ ~~~ 1 
présente ce resultat le ~atm au ~apport.. Le docteur Billard (Elphège-Jules), chirurgien- Il 12 

En vertu des poUVOirS à lUl conféres, le . d 83 b t 'U Il 31 . , ,. . ma or u • a al on. , olonel chargé .de 1 O1:~amsation met e~ Jeu ~ docteur Duprat (Bernard), chirurgien-major : , , .. 
les moyens rapides rru 11 a su trouver d exé- du 2050 ba.taillon. II 6 
culion immédiaLQ des ordres correspondant Le docteur Jacquey (Glaude-Joseph), cbirurgipn- 11 7, .... "'.. .. 
au."I: besoins, et les facilités de lransport four- majoT du '20. bataillon. . ,,:, il' légion, , .. 

ARI\ÈTE: 
urs à 

sril ~ $7 f 

délégué à la RAPPORTS MILITAIRES Le membre ùe l.t Commun 
[ustice 

.\RRÈn: : 

Sont nom rués huissiers ft Paris les ri toyens 
Criquet (Pierre-Elie). 
~[aretheult: (Louis-Anne). 
Chuirmartin (Remy). 
Sr.c\"\'er~ (Edo·';l rd). 
flé..','u (Louls-Charles-Ad den, 
BLdy (J~lIn-Picrre-Lucien). 
~évill (Jean-Baptiste- Victor). 
StoJTel (Cllarles). . . -, . . 
Thouvenin (Jules]. 1 fl'ol:-; Iois uttaqu .. e par les \f'.l'~,tllIal~: li 
Chain (François·Mar~hl1). - sont l'e.poussl;S énerôi'llH'mt>llt .. 
Par.s, le '?111YJ'i1 1871. Espri] des troupes cxcull 'Ill. 

Le T116"lUre Uli ltl, Cl)/JIIIIII"~ ddl'!Jud l'j'l'OÏl; obus sont tornués sur les PcLito-~Ié- 
ci /0. jU3tice, liages; une pensionnaire LUlli! •• 

J;nG~NE l'I\O'I'OT. 

I~OI't d'Issy, 
.\ dé hombanle toute la unit pal' les Lat 

teries <il! :\Ioulin-de-Piel'res ct de la t-a 
hlière. 
De dix à onze heures, ralentissement du 

feu ; le fort riposte vigoureusement. 

Asnièrc-, 

~ 1I1t tres-ralme : nos batterie 
La commission des services publics, 1 Gen nevilliers et Bécon. 
ttendu que Les règlements SUl' la pèche L'ennemi n'a pas répondu. 

ont complètement mis en oubli par le. S L 1 
public; l ' '. .' ':[1 Il lire •. 
Qu'U est urgent, vu la saison du frai, de L eunenn l'el~OI\cl salis sucees. 

faire ces~er la ~êche, .... 1 Utttl heul',.,. 
ARRÈTE' VersaiUais démasquent batteries. 

, • 1 )lill'ailleuses démo!lLt'es en que)(JlH's 1I1~- 
Art. J.r La pêche, mrme il. la ligue I1ot- 1 1.ants. 

tante, est interdi te dans la yiUe de Pari s. 1 Battel'Ïes Clichv conti nueut. avec sllccès à 
\rt. 2. Tout contre\'enant à l'article ci-I éte.indl'e le feu en-nemi. 

dessus ùu present, arrêL6 sera passible d'une 
amende de 10 flancs ct de la confiscation des 1 \1 . 1" •. . 1" eu,,;ins ùe pèche. :. lUlIlt d. - •• Iontronge· 11"1·t ru. 

Art. :3. L'ingéniew' charge du sm'vice do 1 flCCOllllaissance sur Bagneux. 
ln navigation et des ponts de la Seine cst Yel'l-.atllais rcpous5é" ualls leur::. pusition .. 
')l,II'gé de l'exécution du l'l'pf;cnl il l'I·i'Lr. 1 Matinée. 
F,til il. Paris, le 'l1 aVl'il 1871. )Ionlrougc, l:JiGèll'e, tirent StH' Bas-Fonk- 

nay. Versaillais répondent peu. L'Wg,Jn"IW ,!ecl'èt~ir~ !1,"",'rlll 
dts .eruiCls publics, 

ED, CAIION. 

scellcv. 

Deux h\lu .. e~ 
OlJl'emSèment. mais Vu et approu"é: 

Le dclégtllJ de la OO1nrlt1.m~ 
au:» .!M'vices pubtil's, 

J t LBS ANDRTEU. 

·euilly. 
1 .\ uit assez calme. 
1 Le 80· bataillon à l'ordre du jour 
IIJeUe conduiLe à l'ennemi. 

Remboursements opèrés par IfS rayel1l'.! dt III iJardp 1 
nalionale. 

pour sa 
Ministère des finances. 

Information militaire. 

-ne personne digne de foi se trouvait iL 
enl-sur-~Ial'1le le 25 courant. 

Elle a vu, de ses yeu.."t vu, les Prussien s 
livrer nn canou Krupp eL quatre mitraü 
leusps aux troupes de Versailles. gui les dl 
rigèrent de Nogent vers Choisy-le-Roi. 
Cette personne ne peut assurément ga 

rantit' le point où l'on dirigeait ces engins, 
ainsi livrés par l'ennemi aux Versaillais; 
mais le fait odieux de se servÎl' des arilles do 
l'ennemi contre la Francli n'en es't pas moins 
au thentique. 

Tol.1l. 

Résultat de t'Clection des six membres de ta ('0/11- 
mission cl' cru} (Lê,e pOlir les pensions aux vit - 
limes de la alterre. 
En exécutiou du décret de la. Cr;mmUlle cl II 

10 avril, les délégués des compagJües tles di\ 
bataillons du Ill" arroud issemen t se son t 
réunis le 25 avril, à huit heures et demie dit 
oir, sous la présidence du citoyen Dnponl, 
membre de la Commune. 

L'assemblée a décidé que le vote se ferai 1. 
au scruti.n de liste; qu'il fallait a\'oir 1a rua 
jodté relative pOUl' être élu. 
Sur la proposition d'un citoyen, l'assem 

Mée a décidé en outre que les deux candidal 
lui réuniraient le plus de voix après les six 
membres élus seraient nommés suppléant!i 
Il cas de maladie des titulaires. 
Yoici le résultat du yote : 

-;.-;1 fr, 0:. 
84"ril 

rie guerre. 642 n 

99 " 

5 ... 

..lAIHIE DU Ille AHHO~Dl~SE~IEN1' 

I.)() .' 
<lll 

1 :,11 
3 , (lu :!U9rrll 
4 

10 mil 
3 i; 

7,'- 

1 
~ 
3 

" 5 6 
7 
8 capitaine B.B!>lignac . 

lioutenanL Beaudoin ... 

158 YOTANT 
I.es ciloyens : 
Rhone, du -tHe bataillon, a obtenu 
Perrotte, du 86· 
Delaury, du 88" 
E. !'Ilélin, du 86· 
Pelletier, d,u 239- 
Julien, du 2050 
En conséqnence, ces six 

élus. 
Venaient ensuite 

1011 voix, 
95 ~ 
9'l • 
83 • 
80 , 
79 ~ 

'lU " 
27 "1 305 " 29 n 
2S 50 
58 " 102 _1 

Les chels de halaillou ÙU ...... VII" arrondis 
serneut, la eummissiou ('OI111I1tluale ct les 
membres dl: la Commune présents, Dupont 
ct Malon, réuuis il la mairie, salle du conseil, 
décidcn t : 

Vu Je M('I'eL rle la Commune (III (.i avril 
qui déclare dissous les rOD1i~\; durrondisse 
meut, autrem -nt dits conseils ue légion: 

Il l'arrête du COlUite centra l Iui-mème, 
contresign0 Cluseret, ü la dale du :J ,1 vril, 
qui interdit aux délégués de hatalllnns ou de 
C'JI111,ag-nil''; Ill! s'irumisror dam; k pouvoir 
militaire. de donner des 1)1:ür~5, et it:'lll' 1.11- 
joint dé se renfermer duiisIcs atl.rilmtiuu 
pUI'C" ct ~üuUl,,:; ILe (..\llI~l·ib ile Iaru ille. 

Tous Les acu-s du 1: .. nseil ùl.• lt~[.!"i"ll du 
.~ Vil' at'l'l)llIh"!H'lJlt~L1t :'0111 I1Hls·eI nou 
il\ eu us. 
Les élections I[llïl '1 pl'jrvDlltlél:~ en IIo;)lol'::i 

d'i'illitialin.! dt':; pouvoirs rOtlslilul',:; sont 
.ousidèrées connue illègules. 
Le conseil de légion est nt, l'I!!ltel'il dissou 

jusqu'à ce qu'il soit l'PCOllStitllé pa .. dos élee 
Lions nouvelles, et 'lttt> ::;ps a ttributioos soient 
dctermiuées par LIll décret de ia Corauruue. 

Les membres de ce cOllst'il reu treronb dans 
les rang", el suivront leur J,alailloll p:lrlOnt 
où il sc porte .... t. 

TOlllt.! immixtiOll dans lepoll"oirmtlilai;' 
-rr,\'"t l1\m ~it(ryt:lt ù(;lûr;·w; (ln 1141+ m~ 

dehors ue~ aLll'lhutiolls 'lui incoruhellt .it son 
grade, sera pOlll'suiyjp ~l son aui '111' ùNén; il. 
la cour martiale. ~ 
l'al'I<, le ~5 in fil 11).1. 

l;"lnne! ,Iad;,u.!, t;hrr .1-, ln lïH 1.' .. "Iun; 
;\Ia.~on ch!;'r II l'L, t·Inilj.1I' Il'' J,I 1 "j •. lé 
t{IOll: \ izet, capitaine d'c'at-lIli:j,)I', 111jor 
de la phrc p~rlnr.i·lim. 

l.'·s· rh f~ rlP, [Jalo '(1011 • 
:'il'!', 11'1', o:uOllll,lI},j,1 nt du 3;3· l"IIaillpll: 

Arn and, t:'IIl1UWlld811L du "i". l''l'IIllC;OlS, 
Ci!I'I"II!1f' ail ',JUc; JJlt.ra"~I· .• ;Olll .. YlnlldaDt 
du !II n: \tuUlpedicr, conlll1,'l1tlam du 2U7·; 
It .. ehé, comll1andanL du 'l2;!', {, irod, 
cnUlU1Unt]anL du 223" de marcbp; Duprat, 
Omm;ltllJant IIU :t'ljO baL, ,~Ue[llal,.e, re 
pré~l'nLtl PlU' le capitaine de la J r4 I:Ol1lpa· 
;":-111t:'; Imbprt, ildJudt~nL-llJa.iul' on 2'23<, et 
Gi'l'iu',lin, eommulld:tnL tlu '257". 
l.rs IIwnth/'ts 'le la C'JnWPSWJJJ C(l!IWm',alt : 

Donneront, E. IJo7.h r, Da\'ou:;L, Dillrloux, 
E~t.len, .facquin, D. {A'camp :-'Iartine, 
L. i\lichrl, l'kot, Ha.ma, J ules Sa:;~in. 

/.es nwnbres de le, Oommune: 
nu PONT, J.l. MAI,ON. 

--d>--~-- 

Les marcbanùs de vin habitant Levallois, 
Clichy et SalUt-Ouen sont pr6venus, par 
ordre superiem, de fermer leurs étaulisse 
ments à partir ùe deu.x heures. 
Faute de se conformer il cet ordre, l'auto 

rité militaire se verrait dans l'(lhllgation 
de sévir rigoul'ensement. 

Aux chaflibl'cs syndicales des sociélé$ otwrièl'es. 

l'al' son ùécmt du [6 avril, la Commune de 
Paris im iLe IDS sociüLés ouvrières il constituer 
HUe COmnllliSlOn ù'elllluète ayant pOIU' blü 
ùe dresser la ~taLisl.ique des aleliel'!:l aban 
donnés, eL de pl'l\senter, concurremment a,ec 
la commission du travail eL de L'échauge, uu 
l'apport sur la I)J'ompLe mise en eXl'loitation 
de ces aLeliers. 
POlll' nous, Lravailleurs, VOici "ne des 

grandes occasions de nous cunstituer Ù(:UIÙ 
livemen L, fl enfin de meUre pu pratique 1105 
)tudes patientes el lahorieuses de ~ 'S rlel'uiè 
)'(>S allnf·es. 
Uu local a l>lé mis il la disllositifJU ues cor 

porations an Dl inistèrc ùes travail x publics, 
afiu d'ètre en rappol'ts wtll'tauts a,·{~t: la com 
mission du travail et de l'échauge. Le s)'lIdit:at 
des mécaniciens invite loutes le:3 cot'[loraLlon~ 
à se faire repl'éSeutel' dalls le plus ure!' délai. 

POl"" fa tUlég(LtiOIl de la challlhrc syndicale, 
DELAHAYE. 

COMMUNE PARIS DE 

!!ance dl! Il 7 aVI il 18? 1 

PI\ESIDE"œ OU CITOYEN J. \.LI.L'\ 

ASSESSEURS : LES ClTO\'ENS VESINIER 
RT J. VALLÈ 
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( il n'y a pas songé êvidemmeut : car ce n'est 
as après avoir pris ses ordres que Vinoy a fusillé 
uval. Selon le droit de tous les peuples, selon le 

droit tnrernanonal, selon les antécedents de la 
guerre civile, on n'est illst.l7'gt! que les P"6111icl'S 
jl1w's; et l'on reconnait toujours le droit de corn- 
aure les armes à la main ci. un parti qui s'est or 
anisê militairement et qui combat de bonne foi, 

en heu et place de J'Etat, pour un principe de 
drolt public; le parti qui est assez fort pour s'or 
ganiser mihtarrement, ft qui donne des garanties 
d'ordre, est belligérant de fait. Et remarquez, 
citoyens, que nous ne sommes pas en lutte depuis 
un mois seulement; nous luttons depuis le 4 sep 
.Lembre. 

• Il est donc temps que l'Europe recounaisse 
nos droits, et le citoyen P. Grousset aurait dù 
commencer pllr réclamer de tous Les peuples la 
connatssnce formelle de nos droits de belligérants 
Avant tout, c'est une question impartante que je 
recommande spèctalement à la commission des 
l'dations extérieures 

_g,u'il m'a. fait de cet assassinat, j'ai conclu que 
seul coupable était l'dfficier, le bourreau qui a ac 
compli ces exécutions sommaires. Les soldats ver 
saiUais, non-seulement n'ont point tiré un seul 
coup de fusil contre les prisonniers, mais leur at 
titude prouViit qu'ils étalent indignés de la lâcheté 
sanguinaire de leur cbef. 
Citoyens, s'il nous faut user de représailles, 

frappons les chefs, frappons les officiers; eux seul 
sont nos ennemis. L'esprit des soldats versaillais 
n'est pas mauvais; ils ne demandent pas mieux 
que de cesser la lutte. Ménageons-les donc qnand 
ils se rendent à nous, et ne .les poussons pas à 
nous combattre à outrance. 
Le citoyen Vallès. Je suisl absolument de cet 

avis, 
Le citoyen Langevin. Voici comment les qua 

tre gardes nationaux, d'après le récit que n0118 a 
fait le capitaine de la garde nationale qui comman 
da t le détacbement, ont pu ètre entourés. Des 
travailleurs, en avant de Vlllejui1', étaient occupés 
à abattre des arbres; une dizaine de tlrallleurs les 
protégeaient. Pour renforcer cene petite troupe, 
011 envoya nne quarantaine do gardes nationaux, 
qui se déployèrent ausei en tirailleurs. Tout à coup 
ils virent à. droite et à gauche déboucher deux 
escadrons de chasseurs à cheval, gui venaient les 
prendre en Ilanc. N'étant pas en force, on sonna 
le ralliement; mais cinq nommes refusèrent dé 
quitter la place. D'après le récit des officiers, WI 
seul serait tombé raide; le second aurait pu laire 
quelques pas avant de tomber, c'est celui dont on 
a le cadavre, dont l'autopsie sera faite; le troi 
sième, qui, il v a huit jours, avait été fuit prison 
nier par les VcrsaiUais, a. pu s'échapper sain eL 
sauf; le quatrième e~t Scheffer; un cinquième en 
fin, blessé, aurait été emmené prisonnier. 
Le citoyen Vèsluier dit que si on s'en rapporte 

au récit du citoyen Scheûer, pas un seul Ides cinq 
n'aurait été emmené prl-unuier. 
Après quelques observations des citoyens Bil 

lioray, Vallès, SicarJ et Gambon, il est décidé 
que le rapport, que l'on complétera, dans lequel 
on mettra le nom des cinq gardes nationaux, et 
si c'est possible, le numéro du régiment auquel 
appartient leur assassin, sera affiché. 
Le citoyerr Courbet demande que l'on exécute 

le décret de la Commune sur la ûémolition de la 
colonne Vendome. On pourrait peut-être laisser 
ubsister le soubassement de ce monument, dont 
les bas-reliefs out Irait à J'histoire de la Républi 
que, on remplacerait la colonne impériale par un 
génie représentant la Révolution du l8 mars. 
Le citoyen J.-B. Clement insiste pour que la 

colonne solt entièrement brisée et détruite. 
Le citoyen Andrieu dit gue la commission 

exécutive s'occupe de l'exécution du décret. 
La colonne Vendome sera démolie dans quel 

ques jours. 
Le citoyen Gambon demande que l'on adjoi 

gne le citoyen Courbet aux citoyens chargés de 
ces travaux. 
Le citoyen Grousset répond que la commis 

Ion exécutive à conâê ces travaux à deux ingé 
nieurs du plus grand mérite et qu'ils en prennent 
toutes la responsabilité. 
Lecture est donnée des projets de loi suivants 

• Plusieurs anciens soldats gardes nationaux de 
mandent, pOUl' nous attirer des soldats de Ver 
ailles, que la Commune décrète: 
1 Tcus les anciens soldats auront droit à la re 

traite 

malU .• 

1 G. COURBET. 

« P, S. -Il y a plus de cent et nu jours, en Il 
mOI, fi UP nous Iuttoüs contre le gou vernement de 
'ersaules, tanr, moralement que les armes à. la 

Le citoY/~n Léo Meillet, comme membre de la 
commlssion des relations extérieures, répond qu'il 
y a plusieurs jours déjà qu'il a eu l'bonneur dé 
recevnir 10 ministre de la république de l'Equa 
teur, ainsi que plusieurs autres envoyés des rêpu 
bhques du Sud, et qu'il sait do bonne source que 
-Ies démarches ont été faites auprès du gou verne 
ment de Versailles pour nous [aire reconnaître 
comme belligérants. 

Lecture est égaleml'nt faite pal' le président d'une 
adresse envoyée par le club de l'église de Notre 
Dame-des-Ohaœps. Sur cette adresse, le citoyen 
J. Durand, a)'a nt demandé la. fermeture de cette 
église, et le transfert du club dans Le Conserva 
toire des arts l't méners, le citoyen Ant, Arnaud 
répond que c'pst par ordre de la. municipalité du 
3· arrondissement que le club a été ouvert, et 
ajoute que cette mesure n'a été prise qu'après 
l'abandon de l'église par les prêtres. La. municipa 
lit" a cl"11 être utile à l'arrondissement en ouvrant 
des réunions publiques. 
Après quelques autres observations des citoyens 

Led t'Oit, F. Henri, Blllloray ct Blanchet, SUl· cct 
incident, l'ordre du jour est prououcé. 
Le citO) en Meillet propose le décret suivant 
« La Commune de Paris, 
u Considérant, que l'église Bréa, située à Part 

'iti, avenue d'Italie(XIll· arrondissement) est une 
msulse permanente aux vaincus de Juiu e~ aux 
hommes qui sont tombés pour la cause du 
peuple, 

• Décrète 
~ Art. 1àr• L'église Bréa sera démolie 
c Art. ~. L'emplacement de l'église s'appellera 

place de juin. 
~ Art. 3. La municipalité du Xlll· arrondis 

ement est chargée de L'exécution du présent 
décret, ~ 
Le citoyen VesÎDier, croyant JI.!::.te de soccu 

pel' de la victime en même temps que du bour 
reau. prèsente l'amendement suivant 

~ La Commune déclare en outre qu'elle umms 
lie le citoyen Nourri, détenu 'depuis vingt-deux 
ans à C.lyenue, à la suite de l'exécution du traître 
Bréa. La Commune le fera mettre en liberté le 
plus tot possible. ,. 

Ce projet de décret, combattu par le citoyen 
rt, Arnould et ,T.- B. Olément, mais appuyé par 

le citoyen Johannard, mis aux voix, est adopté. 
La Commune, consultèu également SUl' I'arneu 

dcwen.L du citoyen v psiniPI', dècide sa prise en 
r.onsideral.lon. 
Le citoyen Miot, r,ommE' meulhl'e de la com 

miSSion rie l enselgnf.lm"nt, donne Il'dure rie la 
proposition ::lU 1 Vil Il te 

u Vu l'imp05,;,bilit~ (Juur le~ ét.ndiant~ cu me 
decine aYiIDI, fooubi leur .. cinq examen:; du doctoraL 
de pr~::'l'ntl!l' une Lllèsc, pub.que la l".lC!lltt! a ahan 
donne son po-te; 

• Considérant que la réception à cps flxamen 
u,ces!:iù~ constitue un Lilre .<urfiFant rie capacité, 
• L;>, Commune 

1 Décréll.: 
• Le~ étUlli:mts l'U ml'Jù;'II" " il Il 1. paj;~é avec 

uccèti leu~'s cinq examens tll' doctl)ra~ ~ollt auto 
.,.i~ps 11. exercer <lll'C le t,tre oie .tuctrU!' \.1 profeti 
!'Ion tlll m"de;:in, ~UI' la proùucüon d'un cerLificat 
dü ~CCfJ([ria.t dé mtlôlu. 

• t !l ,l(>lai ù'un an leur l'si hli~1'~ pour 80utemr 
.eur th?,!!, sîl ya lieu. ) 
La disCI1SSIOll étanl OU\'elte, le Cilll~ en Jules 

ValUs CI·O.t qu'il n'l'st pas ul!ceslSail'c de faire 
dlstulet' ,~rtto, l'roµubllion par la CommUllc 

Le Clwycn Protot UppUI!' Ir dirr du citoyen 
.1ltlr:t\'lI\lr~, pt ajCllllr 111"11 (',,1 l10luirfl quI" It' 
Pltltlianl- ;t\ant ~ltbi It'llr~ pxalOl'ns :Ol.\ec succr. 
PPIl\·Pll, µai'lkll"Illt"II~ l'XprCI'l' il. l ',Iris pel1dllllt lin 
an c. l'rl'IHlre II! litl't' .le t!OC'l'UJ' Cil luédeclne 
hans ;1 \till \w~l'Ill .I\il r" ,Ill uri~,',~ P" UII olé 
crpL 

Lc Cl"'~'t'n ":iol, lépOlld Ijlll' C ·1:1 n'c'\Î"leraH 
que Wu' tl,léraucc , il van.I:·all ruit'u.\ 1,'uI' g:tr;lnhr 
le t:Lr~. 
Lr' ciLm'en Billioray ~~ rallgfl il l'avis ries CI 

toyeuti J. "ail ès CL l'roLot, considérant la. propo 
Sit.IOII MiOL eommo un ri>glelllellt lllLéri<.'ur de la 
Faculté de mMecine. 
Après une dernière l'tlpli'1ue lies citoyen~ J 

VaUiJ,; ct Prolot, demandant qu'il ne lioit Œ.;nen 
pel'jugé sur la grave ucstioll de la liberté dc la 
médecine, la. Commune, cnnsultée rlPcide le ren 
voi de cetle 1 ropositirm à la commission d'en~eî- 
neronnL, 
A.u nom cIe la. commi~sion d'pnquête, le cil oyen 
é::inio>l' Joune lecture du rapport suivant 
Les citoyens LaugE'viu, "Gamboll, Vésinier ont 

té déh~..:u{>s à 13icèLre, pour fairu une enquète liur 
les fltl!ltre lmrdes naLlona.U\ (lu 185· bataillon de 
mar.:;he de la Sarde naLiouule; ils ('taient accompa 
~ués ùes dtoycns H. Higaull, IJroCl1reur de la Com 
mune, l'l'l'ré lit Léo :\leillet, et ils se sout renùu 
à. L'llo~llice de Bicêtre, 011 ils ont vI~ito le citoyen 
~chclfer, garrle natiomLi au ~u::.diL ualaillou appar 
tl'nanl au "lil- Jl'roudis~(~ment. 
Lu cltoyel1 Scht·Il\;I', blc~~é l?rièvemenl en pleine 

'Poitrioc, était alilé. Le mU\lecill 'lui le ""igne 
l\illit déd~ ré que II' mü.hde étü.it l'Il état ùe ré 
I;-mtlcl' :lU:\. :Ul'S ill\1S 'lui lui :'!'fuient adre~sée~, 
les C'lm'('Il,; CiamlJun et YI\~'nier l'ont inlt'rr0l!P 
Lu malatl!.' a déclaré ((ue, le i5 ayril, à la 13elle 
Epine, pH'.:S ùe YWejulr, Il li été ~llrl'ris a"ec Iroi 
de be$ camllratles par des chasseurs à cheval qUI 
Il'ur 011t d.t de .e· rClld,('. Comme il leur était irn 
p(),,~ib:c de fuire une ré~i~tance utile conlre les 
forces qui les entouraIent, ils jt'LPrent leui s .lnne 
il tt'rre t'l se rendirent. J..,..,s ~utdaL~ Ips entourerent 
t Ir~ [irent prbonniers sans l'xerCI'r ancune viu 

lence ni a.ucune menlce envers eux 
Ils étaicnt rléjà pri~onniers depuis quelque 

lllStants, lorsqu'un capi'aine al;! chasseur à cheval 
a.1 riva et ~r pn\cipitu sur eux le ré\'olver au poing; 
il fiL feu SlIr l'un d'eux, sans dire IlU seul mot, et 
l'étenùit raiùe morL, pUI~ il ('Il lit auta.nt bur le 
;arde ~chelrer. qui ro!'.'ut une bulle en )Jleine l'oi 
trine e~ lomua il cole de son camaradp. 

Les d~tI ~ autres sa:rdes ~e recu,l,èn'llt, ell:f!l~r 
rie cel te lolàme agresslUD ; rua.l" le [eroce cajlllawe 
e pn\clpita sur les deux pri~onniel s pt les tua de 

deux autres coups de l't'VOl ver. 
Les cùasseurs, après les actc!ô J'atrocG et de f,, 

roce ]ùchllté qw vIennent d'ôtre lHgnalés, be r 
rérent aycc leur chef, lai~!i(lnt leufl> vit;Lime 
dues sur le sol. 

Lorsqu'Us furent parti:;, l'une de" vlct.mes, 1 
Iloyen Scheller, se rele\'a, ct, par un effort dé:;e 

pére, parvint à se rendre auprès de son bataiUolI, 
campe à quplque d.i:;tance eL duquel il parvim 
e faire ret:onnaitre. 
Deux des garde:. nationall:' tué~ sont lebtés ~I'r 

'e 'erraill ct n'out pu être retrou\'és encore. 
Le cadavr9 du 'luatrième garde national a été 

retrouvé non \0111 !lu lieu du massacre, où ce mal 
heureu't soldat citoyen avait pu se Il'aînpr 

L'{>t.nt dl r;arde national Scheflèr p~t 
li"flisan~ quu po~sihle. (Jnoiquf' sa hl('s~ul"(' so't 
~ro.ve, l'Ile lJ'I's~ pas mor~elle, pL ~a IlosiLion n'a 
ri('11 de J,tngOI't'ux. L.' tlodeur répund Je sauwr 
le malaùe, dOllt la jellne ft)n~me yient d'accoucher 
il y a moins lie ,li..; j<lur~ 

LI' :!Î avril l8il 

AUTRICHE 
la chambre dp.!. députk~, un~ llfllposltion est 

presentep, demandant que la communication du 
gau\ernement relatl\'emênt' au électIons à faire 
pour les délégationê, soh ren .. uyée il. une commis 
~ion, pour titre examinée, a'.tendu {IU'il y a doute 
pour savoir si Le mandal de la délégation élue 
en novembre contÎ1lue ou 11011. 

ne autre propo~ilii)!l, présentée par soi.xante 
quatorze députés, demandll quedes ]itojetM de loi 
~Ol('nt préoparés pOlH" l'augmel\tation du nomhre 
des députés et pour l'électioll directe par lei; po 
pulations 

« BLANCHET.» 

• vu lu décret Je la COIUOlune du 6 avril i8H, 
article 3, 

~ La Commune 
u Décrète : 

• Art. i or. LeI! listes électorales 
a la date du 2~ mai. 

u Art. 2. J.a publication de la rêvision Il.ura Lieu 
immédiatement. .. 

« Art. 3. Seront rasés des listes électorale~ tou 
IndividuS de vingt à qua.rante .tUS qui ont quitté 
Paris depuis le 18 mars, et de quarante à i:iOL'tante 
ans qui ont refu~é de faire le ~e1'Vice de la garde 
nationale. 

• _ht. ,L Les municipalit~:s sonl char~ées du 
présent décret, 

l'UEREURF. 

~ Art. 1,'r. Une amende proportirnnelle de cLDq 
à cinrtuante francs par jour srraappUguét' à tou:; 
indi\Îdus de dix-neuràquarante ans qw ont quitté 
Pal'i~ depuis le 18 mars. 

• Art. 2. Les commissiuns milita.ires d'arrondis 
gemOIH seron t chan,f'es tif' l'emluéte l't de l'exécu 
IjQll du pré:ent décret. 

• DEREOl\B. » 
Le ciLoyen Sicard propose !lue le troisième ar 

ticle de la propo~ition Andrieu, qui est la ùamand 
de troi!! séau\;t:s seulemellt par ~elOaille, boit milS 
allX \Uix. 

COI te prt)po~iI ion e~t rE'poussée 
La s;"ll1ce est 11'\'I;e à :;i'i opurc:; dll'I minute 

Lc~ s~t:rélaircs de la. séaMe, 
A:;'f. ARNAUD, AMOUIlOU 

Les set;rlltaires rappr-!lrn L a.ux membrcf; Ile la 
Commune quc l'orMe du jour Je la. sôallce d'au 
jOllrd'hui venrlredi,' séance quî sera ouverte à deux 
heures précise~, appelle: 

\0 La suite de la diticussion du mont-(le-piétc, 
!o Du projet de loi organique; 
30 La discussion de la proposition Monier, 
40 Discussion des décrets relatifs: aux fuvards 

aux élections • 

ALLBIdAGNB 

L~ reichbtag allemand a été sabi de plusleur 
pro)Jo:.itions dHmandaht la remi1ôe en vig\1èur de 
liL constitution dê 184.8. La commission chargée 
ùe f('xaRlen de ces propositions il. décidé d'ajour 
ner, jusqu'à nouvel ordr~, Loute discussion SUI 
cett!' question. 
Les députés de nationalité polonaise ont décliné 

l'invitation qu'ils a'1'aient recue d'assiSter à la fête 
I[\.e la ville ùe Berlin ... organisée, pour le 3 mai, 
en l'honneur du roi GUillaume et des armée" a.lle 
mandes. Dans une 101'lf:,'ue lettre collective, écrite 
par eux à ce sujet, Ils exposent qu'i's ne veulent 
pas, par l'immixtion d'un élément étran_ger, intro 
duite une dissonnance dans UDe fète specialemf'nt 
allemande; ils se plaiRnent de ce que 1'.Allema~ne 
ne veut pas user, li l endroit ùe la Pologne, d un 
procédé semblable 
_ Un changeml'nt èe bla~o., va ~'opiill!r en 

Allemagne: l'aigle de l'empire grmnamque va (ltre 
réformé; il portait deux: têtes jadis; il n en porlera 
plus gu'une seule à l'avenir, pàrce que l'oieeau 
prussien n'en a 9,u'une, et que tout est prussien 
en Allemagne. Ce volatile héraldique aura le 
ailes étendues; sur sa poit.rine se trouvera. un se 
cond aigle, celui de Prus~e, at sur la poitrinE' de 
celui-ci s'en ~rOUVtU"d. un trobième, l'lUglcC de 
Hohl'nzollern _ 

Lc,l membres cie la COlllll1lme, 
l'EnDlNA~D GA~BO:ol', P. VÉSINllid, 

C. !.ANllKYI 

Le t:llo~en Vesinier. PermcLl.cz-moi, citoyens, 
J':1jout, r qUl'lques J'en~eignemeJllS qui complet· 
lont ceu:\. du r' pport et Je tirE'J' Irs conclusions 
Le ciLoyen 8ctlt·fl'er es~ d'ori6'Îlle étrangerll; son 

Üil.t, quoique tr~s-grd.ve, n'eot pomt dé6e~péré; "s 
mé'dl!cin~ sont méme d'avis qu'il peut etre tram- 
'I)rt;, tlallb ~ un arr"ndi~b'ement, Du l'I?cit exart 

de nier que le grand effet, et surtout l'effet moral 
des premières victoires de l'Allemagne a. été con 
sidérablement affaibli par le fait gue I~Allemagne 
s'est vue forcée de faire pondant SIX mois la guerre 
à la République française. Réfléchissez, messieurs, 
aux énormes sacrifices de cette dernière période, 
aux sacrifices d'hommes, au froid rigoureux, aux 
longs siéges, et réfléchissez aussi à ra stagnation 
générale des affaires: vous conviendrez alors que 
res cinq milliards d'indemnité sont bien moins 
proportionnés au dommaf5e souffert que les deux 
milliards réclamés au mOLS de septembre. 

On me répondra: Nous avons comme équiva 
lent l'annexion de la Lorraine et de l'Alsace. Je 
conteste formellement que ce soit là. une compen 
sation. Les avantages de l'annexion ne sauraient 
balancer les sacrifices de la guerre. Ceux-ci sont 
irrémédiables; je ne parle pas du principe qui 
m'ordonne de protester contre tonte annexion 
violente. 
L'orateur examine ensuite la sireaüon intérieure 

de la France, En présence, dit-il, de l'abîme q 
épare la bourgeoisie du prolétariat, et grâce au, • 

unmenses progrès que ce dernier a faits depuis l 
Journées de Juin, la République bleue est absolu 
ment impossible en France. Alors on se demande 
si nous sommes à la veille do voir revenir 1 
d'Orléans ou le coquin couronné Napoléon, cha 
il Y.. a à peine quelques mois. 

Que rêsulterait-il d'une restauration monar 
chique? La. nécessité de mettre en état de sié 
toutes les grandes villes pendant des anné 
Bat-ce là le moyen de relever la prospét ité de la 
France, de lui permettre de remplir rapidement. 
ses engagements? Assurément non. 
Nous serons forcés de maintenir en permanence 

notre armée d'occupation sur le sol français. Et 
cela coüte ênormêment cher. YOilà, messieurs, 
quel est, à mon avis, le résultat d'une politiqull 
qui n'a pas su s'imposer la modération en tempe 
opportun, 
Notre presse soi-rusant libérale a soutenu cette 

politique et a fait de la guerre contre la France une 
~uerre nationale. Cette même presse se répand ea 
lU .. ectives aujourd'hui contre la Commune de 
Paris et l'accuse de pousser à la guerre civlle. 
C'est de la calomnie. La modération a toujours été 
du côté de la Commune, 

ous avez beau rire aujourd'hui de mes paroles 
Il viendra une époque où vous les pèserez. 
Ne vous attaquez point alors aux faits, mais à 

votre imprévoyance, 
(Le reste de la discasslsn otIre un caractèr 

purement ûnancier. On sait que l'emprunt a été 
voté.) 

RUSSIE 
L'on sait en Allemagne que le prince impériaL 

de Russie est loin de vouer à la Prusse les senti 
ments de son père. Il est notoirement à la. tète du 
parti moscovite de la. sainte Russie, • qui a un 
JOur lancé son .. ingulier programme dans le mon de par la plume du général Fadejieff, et qui a fait 
aux chefs tchèques, MM. Rleger et PaLacky, La 
Iameuse réception ~ue vous n'avez fas oubliée, Le 
czarévitch, pour qu à Berlin l'on n ait plus aucun 
doute sur son hostilité, a défendu à toutes les per 
sonnes de son entourage, sous peine d'une amen 
de de 25 roubles, de I?rononcer un mot d'alleman 
On raconte que dernlèremene le czar se présenta 
chez lui, Il y avait nombreuse rêunicn. Le czar, 
en entrant, salue l'assemblée d'un ~ Guten abend , 
accentué et, :pœnant place, il oontinue la conver 
sation en a'lemand durant deux heures, ne répon 
dant qu'à ceux. qui employaient la mème langue 
Enfin, il se leve et fait ses adieux par un « Gate 
nacht. 1 Tout à coup, s'arrêtant au milieu du sa 
lon: • Pardon, messieurs, je ma rappelle que l'al 
lemand est défendu ici. J'ai eucouru une amend 
de 2n ronhlës. Voici cel ~r$ent .• Et il remit un 
billet à un haut Ionctionnalre. lui ordonnant de 
réclamer semblable somme de Lous ceux qui 
avaient lié conversation avec lui. Je n'affirme pas 
que l'histoire soit vraie, mais elle el>t jolie, en 
tout cas 

PARLEMENT ALLE)fA~D 

Sia1W6 du ~ 1 avriL 

Voici le discours prononcé par)!. de BIS 
mark dans la séance du 2-i avril du parle 
ment allemand, au sujeL de l'emprunt pour 
les besoins extraordinaires de la guerre, et 
dont une dépêche télégraphique nous a ap 
porté le résumé 

'ayant ~u assister à la dernière séance, Je 
prends la liberté de donner quelques éclaircisse 
ments an sujet des questions qui me sont sou 
mises. 
Les gouvernements alliés ont pu concevoir l'es 

pérance, lors de la conclusion des préliminaires 
de paix, que l'exécution de La convention, aussi 
bien que sa consécration par une paix déflnitive, 
ne rencontreraient pas de sérieux empêchements 
Ils avaient donc cru inutile de présenter dans la 
session actuelle de nouvelles demandes finan 
cières. 
D'après ce que j'ai appris, le eouvemement 

français avait, quelque temps avant ~'explosion de 
l'insurrection de Paris, pris des mesures qui lui 
auraient permis de payer les premiers milliards 
dans un délai très-ràpprochê et d'alléger ainsi les 
charges de l'occupation. Mais le versement seul 
du premier demi-milliard n'aurait pas encore pour 
conséquence l'évacuation des forts de Paris 
(Ecoutez 1 ècoutez t) Pour que cela ait lieu, il 'i 
aura encore une autre stipulation à remplir, celle 
de La signature de la paix défiilitive. 
Cependant, la pression que cette stipulation eût 

pu exercer SUl' nne conclusion prochaine de-la paix 
définitive ne se fait pas encore beaucoup sentir 
Je ne puis pas dire que les négociations à Bruxel 
les avancent aussi rapidement que je m'y étais at 
tendu; je ne puis, au contraire, me défendre de 
penser que le gouvernement français caresse l'es 
poir d'obtenir à une époque ~Ius éLoignée, où 
son autorité sera plus atrermie, d autres conditions 
de paix. 

Un autre danser de nature à menacer le déve 
loppement paci~que des événement pouvait-nultre 
de la délivrance des prisonniers internés cn si 
grand nombre dans nos pays. M. Thiers avait 
proposé de cantonner l'armée française créée par 
ces prisonniers dans le.<; pays SItués derrière la 
Loire, et ce jusqu'à ratification de la paix dl!fini 
tive, mais à cause des circonstances particulieres 
danb lesquelles se trouvah Paris, on s'arrêta à. un 
moyen terme, d'après lequel 40,000 hommes de 
trolJpes Cran~-3.ises devaient rester à Paris pour v 
maintenir l'ordre, L'agglomération d'une armée à. 
Versailles n'était donc J'as admissible; mais com 
me Le gouvernement français avait besoin, pour 
vaincre l'insurrection de Paris, de forces plus 
considérables en deçà de la Loire, nous ne nous 
sommes pa.s opposés à ce qu'Il rùt dérogê aux sti 
puLations pour Le rassemhlemellt d'une armée à. 
Versailles. !:;euJemeolr, il va de .::loi que nos obli 
gations relatIVes li la nlise en liberte des pri$on 
niers ont au&si pris Bn, c'est-à-dire que noU6 nout! 
réservons de décider dans quelle mesure nous les 
remplirons. 
Maintenant, ces circonstances nous entrainent 

malheureusemen~ aussi à. de plu~ grandes dépen 
ses financières, car les événements de !\'rance 
nous contraignent à y laissor des forces milit.u.ire 
plus considérables que nous n'en avions J'inten 
tiou all mOlllcnt où nous a\'0118 sigué les prélimi 
naire::;. 

ous dt>vons, si nous \'oulolls conserver entiè 
rement la lihertô de nos mouvements, rester si 
forts que nous [>uissions dalls notre position faire 
face il. toute combinaison de mesures lniUtaires, 
quelles qu'elles soient. \ 
Cet état de choses amène, il est vrai, des sacn 

fices financiers extrêmement pénibles, et d'autant 
plus pénibles que le gouvernement français ne 
s'est pas vu jusqu'ici en position de faire les paye 
ments stipulés pOUl' l'entretien da nos troupes 
Les échéances des termes de versement fixées aux 
mois de mars et d'avril n'ont pas été observée 
Cependanl, on nous a donné l'assurance que tous 
les arriérés seront payés Le 25 de ce mois, et qu'au 
1.' mai, le terme échéant à ce moment sera versé 
intégralement. 
Nous sommes persuadés que le gouvernement 

français tiendra ses engagements, s'il est en état 
de les tenir, et j'ajout~ qua nous nous contente 
rons, à défaut d'espèces Il'ét.alLiques, d'Cs produits 
de la presse aux. banknotes, toujours si complai 
sanl.c en tout temps. (Hilarité.) 
n y aurait possÙlilité, - possibilité admise dans 

cette chambre, - de mettre un terme il l'état de 
choses actuel en France par une intervention de 
notre part; cependant, je n'ai pu me résoudre à 
conseiller cet expédient à S. M. l'empereu.r (Bra 
vos); je dois craindre qu'une intervention non 
ollicitée préviendrait en ces circonstances toute 
les parties contre nous. En outre, je ne vO'ldrai 
as m'écarter volontiers du programme affirmé par 
a Maiesté dana le discours du trône, proâramme 

de non-intervention dans les affaires de,pays étran 
gers, même dans le cas où notre proJ,lre intérét 
6nancipr :;emble nous y en~ager. 
Je suis donc ù'a\'is,-etj'ai trouvé jusqu'ici que 

l'opinion publique et, je crois pouvoir le dire aus 
i, la majorité de cette chambre m'accorderont 
leur approbation, - que nous -persévérions provi 
soiremént dans ce principe de non-intervention 
uant à donner 1 assurance d'une abstention li. 

tout prix, je ne Le crois pas convenable; seule 
ment, nous avons à nous réserver en tous cas le 
droit et le devoir de défendre nos propres intérêt 
là où nous les verrons menacés. (Ghalpul'eux ap 
plauù issements.) 

Voici les termes de l'adresse votée, samedi 
dernier, pal' l'assemblée composée de pl 
de trois cents membres des municipalit 
mhnrhaines, ainsi que les noms des délégu 
chargés de présenter l'adresse 
L'assemhlée des maires, adjoints et couselllers 

JllIIlnicipaux des communes suburbaines de la 
eine, navrée de la guerre civile actuelle, réclame 

une suspension ~'armes. 
'Elle affirme, pour toutes les communes, la l'even 

dication complète des Iranchises municipales, avec 
l'élection par les conseils de tous les maire 
et adjoints, et demande L'installation définitive d 
la République en France. 
Elle proteste contre l'envahissement et le bom 

bardement, dont plusieurs communes de la Seine 
sont victimes, et fait appel à l'humanité pour la 
cessation des hostilités. 
L'assemblée surtout demande qu'il n'y ait pas 

de représailles ' 
/JMéglds 110lllWJs pOlir })1'ésenler radrme 

Jacquet. . . .. .. Lilas 
.Minot, , , .. Vincenne 
Courtin. . . . . . . . . . . . .. Joinville. 
Rouget de Lisle .. '" ., Saint-Mandé 
Genevois. . . . . . . . . . . . . Romainville 
LetelLier., , . . .. . . . . Montleuil 
Leplanquais , ' VaD\'e 
Prudhiln , Ivry. 
Lemaitre, , ', " Saint-Maunce 

L'Ami dtb Peuple donne dans son numéro 
de ce jour, 27 avril, un document d'une im 
portance. réelle, ~e nous nous em presson 
de reproduire; c est l'adresse de la SociéL 
démocratique de Florence aux citoyens de la 
Commune de Paris. • 
Voici l'adresse des démoCl'ates Halien 
Émus de la lutte héroïque gui so livre aUJour 

d'bui sous Paris et q.e ,'ous dlrigf>z pour le triom 
phe logique et certain de la grande Révolution de 
89, nOUs, "OS frères de la dèmo ratie universeUe, 
ous envoyons, des rives de l'Arno, un salut et 
un souhaH de victoire. - Paris, qui par son hé 
roïsme a sauvé en grande partie l'bonneur de la 
France, compromis par les sé'ides du capitulard de 
edan, - Paris, aujourd'hui le Spartacus des na 

tions, - soutient coutre l'égoïsme des privilégié 
de La terre la grande bataille de la liberté et l'abo 
lition du prolétariat, ce servage du X.IX· siècle 

L'Europe et le monde peuvent assister muets 
devant le grand combat, où le Gladia~eur sublime 
des nations modernes répand son sang goutte à 
goutte pour l'émancipation des peuples, jusqu'à 
ce jour tyrannisés; mais tout autre doit étre notre 
attitude, à nous, "os frères en la démocratie .ni- 
verselle. ' 

Que vous soyez victorieux ou vaincus, notre 
drapeau n'en restera pas moins le glorieux. éten 
jard de l'a'Venir, et nous, ou, sinon nous, nos 
fils, recueillerons ce sang et cette terre ensanglan 
tée, et nous la jetterons an ciel, avec cette ex 
clamation : Notre jour viendra! 
La cité qui donna le jour à Michel de Lando, - 

le pauvre plébéien qui, dans la. révolution des 
Ciompi, sut faire voir combien grand et magna 
nime peut être le cœur d'un fils du peuple, qui 
paya de l'exil le crime d'avoir voulu faire parti 
cil_lllr le peuple aux droits sociaux et politique 
pnvilége d'une bourgeoisie envieuse, laquelle finit 
par soumettre la {latrie au joug des Médicis, - la 
cité qui donna leloue à Micbef de Lando ne .pou 
vait pas ne pas tressaillir d'enthousiasme a la 
nouvelle de votre soulèvement et ne pas vous sou 
haiter la victoire; car, croyez-le, dans 00 siècle 
est enfin venue l'heure de la justice social 

ous entendons vos adversaires se rire de ,·ou 
et vous appeler hommes nuls ou inconnus. Eh 1 
que sont-ils, enx? Ce sont les "il,; lâches qui ont 
rampé devant le capitulard de Sedan, ou les 
Thiers, léS Catbelineau et les Charrette, qui ont 
baisé la panLouflQ de celui qui s'appelle encore, 
certainement par ironie, l'indigne suc'esseur des 
ignor4nts pêclleurs de Galilée. 
Mais la France vous connaîtra, vous et "otre 

principe, Le .principe de la ~édemption socialE' sera 
sous peu, valDqueurs ou vamcus que vous soyez, 
le principe régulateur de la société moderne, et 
pow' lequel, nous hommes i~nora.nts, nous nous 
<léclarons dés à présent disposes à ~acrifier fortune, 
vie et toutes choses 
Pour la société démocra~ique internationale, 

~a commiSSIOn 

Louis Ca.stelluo, Antoine Higgio, Adolpbe 
Brunicardi, François Plccini, .\nd 
ianèLli, Antome Martinati 

i"lorence, \4 avril t8ïl 

Dans la (Dème séance où M, de Bismarl, a 
faiL sa déclal'ation, un défenseur de la Com 
mune s·est levé sur les bancs de la gauche d 
l'assemblée. • 

M. Bebel, député de Leipzig, s'est exprimt 
en ces termes 
Messieurs, je buis persuadé que si.M. le chan· 

celier ne se trouvait pas dans l'embalTas où l'a mi 
sa politique, il n'eùt point eu besoin de Caire ces 
déclaraLions. En récapitulant tous les événements, 
j'espère vous convaincre que nous a\'ions prévu 
tout ce qui et:>t arrivé. (~uand la guerre a éclaté au 
mois du juillet, personne dans notre patrie n'a 
songé à. contester la brutale provocation de Napo 
léon. Maid â notre pOint de vue, nous rie pouvions 
approuver le système qui anit rendu cette pravo 
cation p9ssible. 
Le p!i.rti démocratique a obser\'é la neutralilé. Ce 

pendant, roessieur .. , le dois "ous avouer que nous 
nous sommes cordialrmel1t réjoujs de la chute de 
l'empire, arrivl>e quelques sE'maines plus tard, car 
nous es-périons que cet ex:emple ne tarderait pllS 
à produite ses conséquences dans les pays lirili 
trophes. Alors, nous avons demandé laconclnsion 
de la paix en renonçant, de notre part, à touLe 
\'eUéité d'annexion, mais en imposant à la Frane.e 
le payement d'une indemnité de guerre, et au be 
soin le licenciement de l'armée, En principe, ces 
conditions ont été acceptées à cette épolple par les 
négociateurs français; l'annaxion seule a nécelisité 
la poursuite de la guerre. Eh bien 1 J'affirme que 
les conditions qne l'Allemagne aurrut pu obtenir 
au mois de septembre sont plus fa\'orables que 
les comlHions accordées au mois de mars. 
J'affirme que la situation de l'Allemas-ne serait 

aujourd'hili plus prospère et sa soourlté mieux 
a8~urée pOUl l'avenir. Me~$ieur:., il fll:lt,iOlpo611ible 

FAITS DIVER 

Le club de la. Révolution sociaLe du xvn· ar 
rondissement adhère à l'unanimité au manifeste 
de la salle Molière. li en affirme la véracité, la 
modération et L'exactiturle. 11 ctoit que les citoyens 
de Paris doh'ent par tous les moyens le propager 
en province, et ap,Peler nos frères de France à 
combaijre et à flétnr les infâmes qui gouvernent 
et règnent à Versailles par la forœ, par le men 
songe et par le crime. 
Avec les clubs et le:! réunions qui ont adhéré à 

ce manifeste, nous n'avons qu'une pensée dans le 
cœur: 
L'existence de la République, 
L'existence de la Commune 
Et Le salut de la France 

Le pr~iden' eL les (J$scsseurs du bp'eau 
E. SÉVIN, SIMO);. KLÉBER 

Les écoles primaires et les salles d'asile publi 
ques de Paris, dont le }.ersonnel a toujours été 
au-deEsous des besoins du service, s'augmentent 
aujourd'hui, 

Les personnes qui ont demandé un emp.loi 
dans ces établissements et qui ne liont .. pas enGOr& 

pourvues, sont priées da passer de nouveau il 
l'hôtel de ville. 

Gelles qui désirent un emploi et qui n'ont pa 
ncore rait une demande sont invitées à la pré 
nter an secrétariat de la commission de l'ensei 

gnement, à l'hôtel de ville 

Farints. - Les farines ne manquent pas et na 
feront pas défaut de longtemps, Elles sont meme 
en ce moment d'une vente rendue plus difficile pal' 
le désir de réaliser que montrent les détenteur, 
On obtient les meilleures marques de 87 à 88 li'. 
le sac de i59 kil., toile à rendre, 
Les farines du rayon du nord, de marque ordi 

naire, se cotent de 85 à. 86 fr, les i59 kil. 
On offre les farines étrangères, savoir: anglaises, 

'~9 à Si fr. les 100 kil., américaines, 47 à 4.8 fr. 
Ugumes. - A en juger par le nombre do petits 

marchands qui les étalent sur les trottoirs de nos 
rues, les légumes sont passablement abondants 
n peut se rendre compte du prix qu'ils "aient en 

gros, en voyant les prix cotés au dêtail. Les hari 
cots se vendent de 40 à 60 cent. le Litre, et à la 
halle de 25 à 35 fr. l'hectolitre. 
On en peut dire autant des pommes de terre, en 

comptant les tas mis en vente sur la voie puhli':lue, 
où elles se vendeut de t à i fr. 50 c. le décalitre 
On les vend il. la halle de 9 à i'2 [r, l'hectolltre, sui 
ant qualité. 
Besliau$. - Le marché de la Villette n'est pas 

aussi bien pourvu qu'on serait en droit de le dèsi 
rer, aussi La viande est-elle augmentée, La balle Il. 
la criée reçoit peu de viandes abattues, expédiées 
autrefois des départements voisins et qui contri 
buaient à l'abondance du marché. 
La viande Iraiche de porcdevientégnlement plus 

rare, mais le lard salé et les jambons sont en l'ente 
dans les rues aussi bien qu'aux halles et chez les 
charcutiers et les épi<:iers; les prix varient de 
-1 fr. 20 à t fr. 70 le 1/2 kil. 

l'il1$. - Les a!fa.ires en vins sont assez suivies 
Les vins ordinaires de l'Hérault, du Bordelais e~ 
de la Bourgogne valent de 30 à 35 fr. l'hectolitre 

Spil'itueuŒJ. - Le 3/6 de betterave est cote 
officiellement à 80 fr. l'hectolitre. Maires très 
calmes. 
La distillerie du Nord, qui a des engagements à 

remplir, eITectue quelques livraisons. 
Sucres. -Les transactions sont sans importance, 

et la cote ne varie pas. 
Les 880 valent 64 Cr. les 100 kiL; le no 3, ï6 l'r 
Le btpck à l'entrepôt augm.ente tous les jours, 

et il s'élève, le 25 avril 187i, à 64,436 quintaux 
Il s'agit de l'entrepôt réel des sucres, rue Je 

Flandres. 
Les raffinés sont toujours tenus de 137 à -tH fr. 

les 100 kil. 
OUtils. - Il ne se fait pas d'affairas, et la cote 

de l'huile de colza est purement nominale. L'épu 
ration pour les besoins, toujours réduit en 'cette 
aison, paye l'huile brute 115 fr. L'huile épurée 
se vend de 125 à 126 Cr. Huile de lin, 97 fr. les 
LOO kil. 
On évalue le stock en huile de colza de 13 à '14 

millions de kil, Ce serait un beau l'este pour com 
mencer la campagne prochaine) et si la récolt 
nouvelle réussissait, on pourrait voir de bas prix 

OU'Fr •• e. tenalué. , 
œUvr~5 eomp.~tes de Molière, avec commentaires, etc., 
par Louis Moland; 7 vol. - Essa'js_ de Michel ae 
,Wontaignej avec notes ou commenteires revus par 
J.-V. Le C erc et une étude par Prévost·Paradol, 
4 vol. - OEuUI'es de J.-B. RouJseau, introduction et 
commentaires\par Antoine de Latolllj l vol. - His 
loir, de Gll Bias de Santillane, par Le S~e, prt\ 
cédée d'une notice par Sainte-Beuve" 2. vol. - 
Oh8fs.{],'œv.vf'e littérai1'es de Bu{{on, introduction par 
M. Flourens de l'Académie française, 2 vol.- imi,, 
talion d~ Jésus·Cltrist, traduction nou\1ell~ ré 
flexions à la fin de chaqu_e chapilre, par 1 abbé 
F. de LamennaiS, 1 vol. - OEuvres de CtémMt Marol, 
annotées, revues et précédées de la vie de Clé 
ment Marot, par Ch. d'Héricault, t vol. - OEuor,s 
ohoisies d~ Massillon, précédées d'une notice bio 
graphiftue et littéraire, par ~r. Go(lefrov, 'l vol 

Invitauon aux Belfortains et aux citoyens des 
cantons limitrophes de Belfbrt, en ce moment à 
Paris, d'assister à une réunion qui aura lieu le 

edi 29 courant, à huit heures du soir, boule 
vard Sébastopol, 6, café du Monde 

rdre du jour : intérêts nationaux 

La Ligue d'union républicaine des droits de 
Paris remercie les citoyens qui sont venus spou 
tanément lui apporter, avec leur adhésion, leur 
concours pêcunialre, et informe les adhérents que 
les dons volontaires destinés à subvenir aux frais 
!lléraux ùe l'œuvre sont l'crus au siége de la. 
if;ne, 3, rue Béranger. 
Avec le rt'~ du versement, chaque adhérent 

recevra une carte qui lui donnera entrée à la réu 
nÎl'n gênêrale que provoquera le comité, pour 
rendre compte des travaux de la Ligue et de l'em 
ploi des fonds mis à sa disposition. 

Les citoyens qui ont entre les' mains des listes 
d'ndhésion sont instamment priès de les renvoyer 
ans retard au siège de la Ligue, 3, rue Béranger 

Le syndicat des mécaniciens avant omis d'indi 
quer l'heure de la réunion de tOÙLe la corporation 
des mécaniciens, nous pr/lv~non:; que c'est à une 
11.6v.~~1 dimanche 30 avril; pussuge Raoul (école 
des tilles). 
Ordre du jour: Compte rendu des délégués de 

la commission d'enquête et d'organi-ation du tra 
vail 

Les francs-maçons, réunis au Chàtelct , ont 
décidé qu'un appel sera fait à toutes les LL ... de 
1'0 ... de Paris, à l'effet de se reunir, bannière 
en tète, samedi matin, à nenf heures, cour du 
Louvre .. , 

NECROLOGIE 

Nous apprenons la mort de M, Gustave Rolland, 
représentant du peuple pour le département de la 
Moselle en -1848. Il est décédé à Versailles, à l'âge 
de soixante-deux ans, après une courte maladie 

On annonce dl' Turin La mort de )lm• Pauline 
Viardot, née Garcia, sœur de la Malibran et créa 
trice du rùle de Fidès dans le Prophète, de Meyel' 
beer. 

Héritière du grand style dont il ne reste plus, 
bélas! que des débris impuissants, Mm. Via l'dot a 
laissé cliez tous les amateurs du beau artistique 
un souvenir qui ne s'effacera jamais. 
La grande tragédienne lyrique n'était àgée Clue 

de cinquante-trets ans 

GARNIER [rerss, lib .-édi t.,rue des SaiD ts· PèrsB,6 

CHEFS-D'OEUVRE 
DE LA 

LITTERATURE FRANCAISE 
FORMAT IN-S· OAVALIER 

lmpmn4J avec /wlIe par M. J. CU 'lE, 
sur très-beau papùr, 

aml!l d.e gravu7'es sur <JCitr par 'lu meilleurJ arlultl 
~3 VOL, SONT EN VENTE ... 7 PP.. 50 LE VOL. 

SUBSISTANCES 

Frappée de l'intérêt qu'emprunte aux circons 
tances la question alimentaire, la Commune de 
Paris a fait de la direction des subsistances un 
des grands [services de l'administration commu 
nale . 
Une commission spéciale centralise en ce mo 

ment les stocks des dil'ers produits et d('nrées 
On a tlt\jà pu con~tater que les existences sont 
considérables, et que l'ancienne a.dministration 
avait trouvé le moyen d'organiser la disette au 
milieu d'une abondance relative. 
Le commerce des départements, qui a souffert 

de la guerre et souffre encore de l'invasion étran 
gère, se plaint amèrement des entraves apportées 
par le gouvernement de Versail!es dans ses rap 
ports avec Paris. 
L'arréL de toutes les correspondance.s, acte inouï 

qu'aucun gouYernE'ment n'avait jnsqu'ici osé com 
mllttre, a Jeté la population de la provincf' dans 
un désarroi beaucoup plus grand que celle de Pa 
ris, car Paris. qui Ll'oUblie pas la cauEe de la lotte 
act.ueUe, n'a qu'une penstie : échapper au gouver 
nement des hommes qui ont mis fa France dan 
l'état désastreux où eUe se trouve, et se gou verner 
lui-même, 
En somme, le tem péramen t commercial de Puris 

a été assez fort, du moins co ce qui concerne l, 
ubsistances, pour l'rsistpr il la suppression de 
correllpondances. On pput mème constater que 
dans cette partie la \ Il' commerciale ne s'est pas 
ralentie; l'offre a toujow's dépa"sé la demande: 
C'est qu'il Ile faut pas perdre de vue que ::Ii Paris a 
besoin d'achetel', la production a fortement besoin 
de vendre. 
Voici un aperçu de la situation ot des prix ùe 

principales denrée 

eh eour. "·eI~Cll"OU 1 

QEUlwes cOIn:µlAtes d6 llacll18,avec un travail llouveau, 
llar M.deSaint.-Marc Girardin, de l'Académie Crau 
Çlllse. (Les deux premiers volumes sont en vente.) 
_ OEuwes complèles de Boileau, avec un travail 
nouveau, par M. Gidel, professeur de rhétorique, 
4 vol. (Le premier est en vente). - OEuvres CQIn 
plUes de lA Fontaine, avec un nou"eau travail de 
critique el d'érudition, par M. Louis Molanô, 6 vol 
Tirage pour amateurs: 150 exemp. numérotés su~ 

papier de Hollande, 15 fr. le volume,- L'épuisement 
de t:es exemplaires est si rapide que les amateurs 
qui en voudraient faire l'acquisition sont engagés à. 
se hâter. Dès il présent, il ne reste plus qn·un petit 
nombre restteint d'exemp'iaires de MOr~ffiRE; en 
dehors ele la collection, Il s'est vendu séparément 
20 fr. le vol 
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