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O~I.MAIRE 
PAll'L'lE OFFrCtElLLE. - ArrêLé !L-':Ilut lè pris du 

pain. - D,lcl'et rellltif aux rapports du Comité 
central avec I'administratlon. de la guerre. - Ar 
rêté~ : précisant les attributions du Comîtè cen 
tral; - concernant l'habillement Iles troupes; 
- inlerdi8110L la sortie de tous les chevaux da 
selle 'lui sont dan~ Paris: - nommant les gou 
vorneur et seus-gouverneur du fort de Bicêtre ; 
- nommant un greffier de justice de paix; un 
commissaire civil près la délêgu~ il la guerre. 
- Nominatlons dans le service médical de la 
gllel'Te.-Remboursement$ opérés par les payeurs 
ile la garde nationale. . 

PARTIE NON OFFICIELLE. - Avis aux pharma 
ciens des ambulances.-Rétabllssemont des ser 
vices à l'hôtel des Monnaies. - Proclamation da 
gouvernemeIlt de VèrsaWes aux Parlsiens. 
Séance de la Commune. - Nonvelles ét.rangères. 
- Les élections communales de 'Mal'seille.- R.é 
solutions de l'assoeiatlon des Défenseurs de la 
Rupublique.-Mouvement dos halles et marchés. 
- Faits divers. - Nécrologie. - Vari6l~s : Fré 
,Irria LI eL VoltllirB.- Bourses, 

PARTIE OFFICmLLE 

PM'ts, la 8 Mai 

La. Commuuo da Paris, 
Vu la. loi des 16-24 août t 790; 
Yu l'arrêté en date du 21 septembre HHO, 

nui a l'établi la taxe du pain à Paris, 
AlUlÊTE : 

Ar]. 1<'. Le prix du kilogramme de 
pain, fi. Paris, est maintenu à 30 centimes le 
kilogramme. 
Art. 2. Les quantités de pain à livrer au 

détail, pour des prix déterminés ds 10, 1-5 et 
. 1.0 centimes, sont réglées ainsi qu'il suit, 
avoir : . 
POUl' 10 centimes, 190 grammes. 
Pour 15 centimes, 290 grammes. 
our 2ù centimes, 390 grammes. 

.:\_rt. 3. Le présent arrêté sera imprime, 
publié et affiché partout où besoin sera. 
Paris, la 8 mai 1871. 

La Commune d~ Paris. 

La Commune de Paris, 
:Ollsidérant que le concours du Comité 

central de la garde nationale dans l'adminis 
tration de la guerre, établi par le Comité de 
salut public, est une mesure nécessaire, 
utile à la cause commune; 
Considérant eu outre qu'il importe que le 

auributions en soient nettement définies, et 
que dans ce but il con vient que la commis 
sion de la guerre soit appelée à définir ce 
attributions, de concert avec le délégué à la 
guerre, 

DÉCRÈTE: 

La commission de la guerre, 
Attendu que le décret qui confie au cOlIJ,ité 

central l'administration de la guerre contient 
cette restriction : 

« Sous le contrôle direct de la commission 
de la guerre», 

ARItÈTB : 

Le Comi lé cen Lrru ne peut nommer à aucun 
emploi; il propose les candidats à la commis 
ion ùe la guerre. qui décide. 
Des comptes quotidiens de la gestion de 

chaque service seront rendus à la commission 
ùe la guerre. 
Paris, le 8 mai 18it. 

Les membres Ile la cOllm~issiol 
CÛJ l.a {JutJrre, 

ARNOLD, AVRIAL, DBLESCLUZE, 
TRIDON, VAl\LIN. 

La commission de la guerre 
AnnÈTK: 

Les olfiders ne recevront plus désol'mais 
que l'ha.billement des gardes, plus un képi el 
toCs galons de leur grade. 

Le galon d'argen~ est uniquement attribué 
aux officiers de la garde nationale et de lé 
,yion. 
;:, Le galon d'or est exclusivement réservé à. 
l'état-major des généraux et du ministère de 
la guen·o. 

guerre, 
ARNOLD, A VlUAL, DEI:.ESCLUZE, 

TRIDON, VARl.IN. 

t3Ul' la proposition dl! délégué à la guel're, 
Le Comité de salut public 

ARRtTE: 

Paris, 10 19 00r6all1n 79. 

Le CO~lite de salut public: 
.. \NT. AllNAUD, CH. GÉRARDIN, LÉO 

UELl..ŒT, RANV1Ell. 

w'la proposition du délégué à la guerre, 
Le Comité de salut public 

1

19 
ARnÈTE: 

Art. l~', Le cito~'en Léo MelHet, membre 1 

. .,. 
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DE LA RÉPUBLIQUE:::FRANCAISE 
Le. abonnements partent des llr et 16 de chaque mœ. 

Joindre ~ renouveUenunll el ,.~clamationl la. demiir. blinde - AlrllfllMf .~~ -; 

du Comité de salut puhlic, est nommé gou- r 
verneur du fort de Bicêtre. ..; 
Art. 2. Le cil oyen Thaller est nommé sous-I ~ 

gouverneue dudit fort. ~ .. ~ Paris, le 18 floréal 79, 
u Comi/Il tU salut public: 
Al'\T. ARNAUD, CIf. GÉRARDL'i, 

I:.ÉO )IBLLlBTJ RA..'n'Œl\. 

Le Comité de salut public 

ARniTE : 

Le citoyen Haquin (Louis-Jules-Alfred) 
est nommé greffier de la justice de paix du 
XIU" arrondissement. 
Fait ~ Paris, le S m?J 1871. 

. u Cumité (&l sulul public. 
Pour ampliation: 

l~ membre de la Commune 
dIllegu6 à ta. justice , 

EUGÈNE PROTOT. 

Le ciloycn ~IOl'eau, uiemhre du Comité 
central de la garde nationale, est nommé 
commissaire civil de la Commune auprès du 
délégué à la guerre, 
Paris, le 19 üorèal a~ ï9. 

Le ComU" de salut p"bUc : 
CH. GERAl\DIN, ,u.."T. ,\Il,:>iAliD. 

Les citoyens Portalier ct Guérin, délégués 
à la mairie du IX· arrondissement, en rem 
placement du citoyen Bayeux-Dumesnil, 
out autorisés à procéder aux: actes de l'état 
civil. 

Pal' arrêtés en date du 8 mai J 871, ont été 
nommés: 

Le citoyen Sulot (Hubert), aide-major du 6~e 
bataillon. 
Le citoyen Herzfeld (Émile), aide-major du 208e 

bataillon. 
Le citoyen Faure de Bronssé (Désiré), alde-major 

du 63" bataillon. 
Le citoyen Sost dit Lafond (Pierre), aide-major 

du 80e bataillon. 
Le citoyen RabiUon (Raphaël), aide-major du 

H- bataillon. 
Le citoyen Foli (Jean), aide-major du 2100 ba 

taillon. 
Le citoyen Chérat (Laurent), aide-major du 

260· bataillon. 
Le ciloyen Lechapelain (Françols), aide-major 

du 700 baiaûlcn. 
Le citoyen Hanne, aide-major du 5. bataillon. 
Le citoyen Goldstein, aide-major dn 46- ba 

(aillon. 
Le citoyen Brancas, aide-major du 102· ba 

taillon. 
Le ciwyen Urueta, aide-major du tOte ba 

taillon. 
Le doc 

dll 208- bataillon. 
Le docleur Dibast, chirurgien-major du 217- 

bataillon. 
Le doetelll' Briau, chirurgien-major du 57- ba .. 

taillon. 
Le citoyen Saizi, chirurgien-major du 185e ba 

t.aill.on. 
. Le citoyen Durdas, chirurgien-major du 117- 
bataillon. 
Le citoyen Hauël (Chades), chirurgien-major du 

Hil- bataillon. 
Le citoyen Marotte, chirurgien-major du 65" ba· 

taillon. 
Le citoyen Martin, chirurgien-major du 1\)~" 

bataillon. 
Le docteur Puelle, médecin·major ùu 2,uc ba 

laillon. 
Le docteur Dewahouis, médecin·major du 14l 

bataillon. 
Le docteur Perrin, médecin-major dn 192e ba 

taillon. 
Le docteur Eperon, médecin-major du 570 ba 

taillon. 
Le docteur Maür, médecill-major du 67e ba 

taillon. 
Le docteur Lcménager, médecin-major du 141.)0 

bataillon. 
Le citoyen Ségllr (Albert), aide-major du 1030 

bataillon. 
Le citoyen Rabeuf(Gustavo), aide-major du t610 

bataillon. 
Le citoyen Dessaus, aide-major du 1170 ba 

taillon. 
Le citoyen G Cl'main, aide· major du 21 j. ba 

taillon. 
Le citoyen Yergès (Justin), aide-major du 58' 

bataillon. 
Le c!toyen Ho.gé, a~de-major Ju 192' bata!lIon. 
Le citoyen PllJOS, alde-major du 243· bat:llllon. 
Le ciloyen Nicot, aide-major du HO· bataillon. 
Le citoyen Jolivet (Louis), aide·major du '221- 

bataillon. 
Le docteur Bourgeot (Alexis), aide-major du 

3" bataillon. 
Le citoyen Brulaut (Désiré), aiJe-major du 7to 

bataillon. 
Le citoyen Périer, aide-major du 196' bataillon. 
Le docteur Deteins, médecin·major du t03· ba 

taillon. 
Le docteur Napieralski, médecin-major du 24.3- 

bataillOO. 
Le docteur Belui, médecin-major du 260' ba 

Laillon. 
Le citoyen Légerot (Gustave), chirurgien-major 

du 136· batadlon_ 
L~ citoyon Gillard (Charles). aide·major du 1.36e 

batallion. 
Le citoyen Hel'mitte (Paul), aiùe ·major du t 13· 

bataillon. 
Le citoyen Bazalgette (Auguste), aide-major du 

2· balaillon. 
Le docteur Pcrève, chirurgien-mnjor du 950 ba· 

taillon. 

nold~, clürurgiell-majar 

Ministère des finances. 

RembouJ'semelll.s opér4s par les pal/eufs d~ la garde 
7Iational~. 
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Paris, le 6 ma i 1871 

Le chef de la CI)))~tabitiM, 
L. OUILLEMOIS. 

St li PARTI o 

Paris, te 8 Mai 

L'inspecteur géllél'êll des ambulances l'et,:oit 
joul'llellemell t des plai utes SlU' la qualité de 
médicaments délivrés pal' les pharmaciens 
aux ambulauccs des vingt arrondissements 
de Pal'is. 

11 est persl1adé que les phru'maciens tien 
dront à hon-ueur ùe ue pas accepler un pareil 
reproche en n'assumant {las Ulle pareille res 
ponsabilité, et que les faits constatés ne ré 
sultent que de la négligence ou' de l'igno 
rance de quelque employé subalterne. 
Il prie du l'este instamment les directeurs 

et médecins des ambulances d'examiner avec 
le plus grand soin les médicamenLs fournis, 
et de signaler toute fl'aude ou toute fulsifi.ca~ 
lion, qui sera poursuivie selon la rigueur de 
lois. 

L'un des pl'incipaux étalJlissements l'le 
Pal'is, l'hôtel des Mounaies, dont l'utilité est 
plus que jamais reconuue indispensable, par- 
uUe du pillage des caisses du trésor central 

l,al' le gouvernement de YOl'sailles, a\'ait été 
désel'lé pal' les fonctiollllaires et l'mployés de 
loute classe) (lui ont tenu il pl'ou\'er leur 
attachemeut aux hommes de la réaction mo 
narchique. L'intelligence, le zèle et J'activité 
du nou"eau directeur de cette administration, 
le citoyen Camélinat, ont été à la hautew' 
des cil'consLances, et les di vers services ont 
recommencé à fonctionner avec un pel'sou 
llelnouveau. L'imprimerie des timbres-poste 
suffit déjà aux exigences du commerce; la 
fabrication des espèces reprend son cours 
ous l'habile direction du citoyen :Murat, el 

le bureau du change des matières, qui (HaiL 
resté fermé pal' la désertion des anciens fODC 
tionnaires, est à partir d'aujoUL'd'hui ou\'ert 
au public. 

Le doctelll' Clerc, médecin co chef du dis 
pensaire à l'ex-préfectUl'e de police, après 
ayou' promis son concours immédiat à la 
nouvelle administraLion, a réuni les méde 
cins attachés à son service et a adl'essè cn 
leur nom une démission collective. 

11 est bon de rappeler que s'il est libre à 
:hacun de refuser sou COli cours, nul n'a le 
droit de provoquer sciemment et avec pré 
méditation la désoJ'ganisafion d'un sel'\'ice 
public. . 
Le ùocleul' Clerc s'cst rendu justice à lui 

même, en se dérODant pal' la fuite au maudat 
lancé contre lui. 

Le chef d~ la ,r. dil'ision, 
E. l..E\'RAüD 

Muséum d'histoire naturelle. 

U 0 peuple libre sait respecter et faire res 
pecter ce qui appartient à tous. 

Le Muséum d'histoire IJatm'elle, institution 
cientifigue nationale, est placé sous la sau 
vegarde des citoyens; ils prêtel'OnL aide aux 
gardiens ordinaires de l'établissement, et, au 
besoin, agiront d'eux-mêmes pour garantir 
les intérêts généraux. 
Pa.ris, le 8 mai 1871. 

Le déUgué administratif d~ la Commune 
de Paris au Milséum d'histoire natu. 
relle. 

1.9s lI1&DuscntJ non ituit!rés ne sora' pU rtradu 

fr. c. 

Les royalistes de Versailles ont fait insérer 
dans lem Ofllrielle tissu' ùe mensonges et d 
calomnies qu'on va Ih'\3 et qui, adressé aux 
Parisiens, est en réalité destiné il la pro 
vince qui leuc échappe ~t qu'ils voudraient 
encore tromper. 
LE GOUVERNBMEN'r DE LA. RÉPUllLlQUE mANçAlSB 

AUX PAJUSIE~S 

La France, librement consultée par le suO'rage 
universel, a élu un gouvernement qui e.t le seul 
Iégal, le seul qui puisse commander l'obéissance, 
si le sulîmge universel n'est l'as un "ain mot. 
Ce gouvernemem vous a donné les mêmes 
roits que ceux dont jouissen; Lyon, .lIIarseiUe, 

Toulouse, Bordeaux, et, à moins de mentir au 
principe' do J:éoaliui. vous ne pouvez demander 
plus ùe droits que n'en ont Ioules les autres villes 
du territoire. 
En présence de ce gouvernement, la Commune, 

c'est-à-dire la minorité qui vous opprime et qui 
ose se couvrir de l'infâme drapeau rouge, a la pré 
tention d'imposer à la France ses volontés. Par ses 
œuvrer, YOUS pouvez juger du régime qu'elle vous 
destine. Elle viole les propriétés, emprisonne les 
citoyens pour en faire des otages. transforme en 
déserts "OS rues et vos places publiques. où s'êta 
lait le commerce dn monde, suspend le travail 
dans Paris, le paralysa dans taule la Francs, ar 
rête la propèrité qui était prêta à renaitre, retarde 
l'êvacuauon du tE'rl'it~lire par les Allemands et 
vous expose à une nouvelle attaque dEI. leur part, 
qu'ils se déclarent I,r~l$ iL exécuter sans merci, si 
nous np venons l'as nous- mêmes comprimer l'in 
surrection, 
Nous avons écouté toutes les délégations qui 

nous ont été envoyèes, 1'1. ~as une ne nous a offert 
une condition 'lui ne Cù!. t nbaissement de la sou 
verutueté nationale devant la révolte, le sacrifice 
de toutes les libertés et de tous les intérêts. Nous 
a vons r~pét.é à ces délégations (lue nous laisserions 
la vie sauve à ceux qui déposeraient les armes, 
que nous continuerions le subside aux ouvriers 
nécessiteux. Nous l'avons promis, nous le pro 
mettons encore ; mais il faut que celte insurrection 
cesre, car elle ne peut se prolonger sans que la 
France v périsse. 
Le go'uvernement qul vous parle aurait désiré 

que vous puissiez vous alïranchir vous-mëmes 
des quelques tyrans qui Ile jouent de votre liberté 
et de voire vie. Puisque vous Ile le pouvez pas, il 
faut bien qu'tl s'en charge, et c'est pour cela qu'il 
a réuni une armée sous vos murs, armée qui 
vient, au prix: de son sang, non pas vous conqué 
rir. mais vous délivrer. 
Jusqu'ici il s'est borné à l'attaque des ouvrages 
xtêrieurs. Le moment est venu où, Jlour abréger 
votre supplice, il doit attaquer l'enceinte elle mê 
me. Il ne bombardera pas Paris, comme les gens 
de la Commune et du Comité de salut public ne 
manqueront pas de vous le dire. Un bombarde 
ment menace toute la vi 111', la rend inhabitable, et 
a pour hut d'intimider les citoyens et de les COll' 
traindre à une capitulation. Le gouvernement ne 
tireru le canon que pour forcer une Ile vos portes, 
et s'efforcera de limiter au point attatlllé les ra 
vages de cette guerre dont il n'est pas 'auteur. 
Il sait, il aurait compris de lui-même, hi vous 

ne lui aviez fiüt dire de toutes parts, qu'aussitôt 
que les soldats auront franchi l'enceinte, "OU 
vous rallierez au 11r3lleau national pour contri 
buer, aveo notre "ail ante armée, il dètruire une 
'angaillaire et cruelle tyrannie. 
Il dépi'rid de vous de prtivenir lesdésastre~ qui SOllt 

inséparables d'un assaut. \'ous (Itps cent fuis plus 
nombreux (Jue les sl'claires de la Communp. Réu 
nissez·\·ous, ouvrez-nous les porles qu'ib fl'rmenl 
à la loi, à l'ordre, iL votr(' pro!'lJi>rilé, il cellf' _~la 
France. tt>s porte:> ouvertes. le canon CI1s\;era ûe 
se faire elllemlre; le IAthutl, l'urùre, t·abolllla.nCl', 
la paix rentreront rlam \'Cs mu-s; les Allemands 
évacuE'ront votre terl·itoire. et les traces de no~ 
maux disparaitront rapidement. 
Mais si '"ous n'agissez pa~, le gou \'ernem('nt sc 

l'a obligé tle preutlre pour vous ù(>li\T,'r les mO~'em 
Il's plu~ prompts 1'(. Ips plus sùrs. 11 vous le doi~à 
vous, mais il le doit surtout à la France, pnrce 
(lU,) les maux qui l'èlicnt sur vuns pèsent sur olle; 
parce que le cli6mll~e qui "OUS l'uiue s'esL êtcudu 
a ellp et la ruine cëal{'meut; pat'ce qu'elle il le 
dl'oit Ile se sam'er, si \'Olffi ne sa\cz pu:; vou:; ~al:l 
ver vous-mêmes. 
Parisiens, l)ensez·y mùremeut : dans tres-l't'u 

de jours nOll~ serons dans Pari~. La France vrul. 
en HllIl' avec, la gUf'rl'!) civile. Elle le "out, elle 1 
doH, olle le peut. Elleml\rche pour \'Uus l:Iélivl'l'r. 
\Yous pouvez contribuer à vous l'dUVe!' vous-mé 
mes, e1l rendant l'assaut inot.Ue, N en rElprenant 
"Qtre place dè:; aujourd'hui au milieu de vos COI1- 
citoyeus et de vos frètes. 

Tous les chevaux de selle qu i se trou veu L 
daus Paris et dans l'inlérieur des lignes de 
la Commune sont requis poUL' le service de 
la. cavalerie. 

Ils seront réunis ]?ar quartier dans des dé 
pots de remonte, oüils seront pansés et nour 
ris par les soins des municipalités. Les dé 
penses faites par les municipalités pOUL' cet 
ol.JjeL seront remboursées chaque semaul 
pal' l'administration de ln guerre. 

Le général DombrowsJù est chargé d'oJ?é 
l'el' les réquisitiolls à l'extérieur, sur la l'lve 
droite; le géuéral "Tl'oblewski, sur la rive 
lrauche. 
Ils emploiel'out immédiatemellt les che 

vaux requis à la remonte de leur cavalerie. 
Les chevaux requis dans l'intérieUl' seront 

c.\traits des dépôts de quartier sur l'ordre dn fi 
délégué à la guerre, au Iur et à mesure de la ~ 
fOl'matioo des escadrons. g 
Les chevaux seront examinés et évalués !: 

au moment de la réquisition, afin de sauve- < 
gaJ'Jel' les droits des propriétaires. . -,-,- 
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D'autre part, on lit daus la parlie nOll or 
ficielle du même journal la note suivanLe : 

n comité provisoire formé à Bon!, aux rOll 
vOljue, ù. bref déloi, un eongrés Cil' la Ligue pa 
triotique des villes républicaines. 
Le comité décide, don:; sOn progl'J.mme, que 

chaque ville républic:aine aura un délégué sur 
vingl mille habitants, et (lue ces délégués seront 
pris parmi l('scon~j>îllel':; mUllicipaux nommés aux 
èlcctions du 3U In'ril 18i l, on :rui\'ant l'unlre tlu 
t.u.bICllll. . 
Ce congl'ùs esL donc unp. réunion de c!i\crs 

conseil:! municipaux dél,bérnnt entre eux b'l1r les 
affaires do l'Etat, et il toruLe sous l'ap)Jlication ùe 
l'al'ticle '25 de la loi du 5 mai 1855, IIui edt ainsi 
conçu: 

TouL comeil municipal qui se mettrait en cor 
respondance avec un ou pluslCurs autres conseils, 
on qni puhlierait !les proclamalions ou adresses, 
sera immédiatement !'uspendu pal' le préfet. a 
En outre, les déclarations I,ubliécs en même 

temps que leur programme par les membres du 
comité d'organbation établissant que III but de 
l'association est de décider entre l'insurrecLion, 
d'une part, et le gouvernement et l'a~semblée de 
l'autre, et substituant ainsi l'autorité de la ligue à 
celle de l'assltmbléc lltl.tionale, 10 devoir du gou 
vernement est d'user des pouvoirs que lui confère 
la loi du 10 avril 183-1. 
C'e~l un de\'oir aU'luel on peut Nre a:!suré qu'il 

ne faillira pn~ .• II trahirait l'at'semblée, la France 
et la ci\'i isntion, s'il laissait se constituer, à côté 
du pouvoir r~gulier issu du sull'ra!;e universel, le 
assbes du communisme et de la rébelliun. 1 

aOMMUNE DE PARIS 

(tllilple "cndu de la .ltiant;C du 8 mai 1871 
PRtSIOEN'CE DU CtTOYEN EUDES. 

Al:!SESSEUR, LE Cl'roYE.."f LEPRAXÇAIS. 

La séance est ouverte à quatre heores un quart. 
[.e secrétaire lit le procès-verbal de la dernière 

éance. 
Le ciLoyen Arnould fait ob~erver qu'on n'a 

pas publié à. l'Off1ci~l les noms des membres pré 
enLS à la dernière séance. 
LI' cit.oyen Lefrançais fait observer qu'il avait 

l'té entendu que les noms ne seraient pas à l'Offi 
ciel. 
Le citoyen Vaillant. Le compte rendu me 

prête des paroles incompréhensibles il propos de 
j'emprisonnement de Cluseret, et me fait dire de 
choses que je n'ai jamais prononcées. 
Voici ce que j'ai dit: après l'arrestalion ùu ci 

toyen Cluseret, ordoonéepu.r la commission exécu· 
tive, fa Commune, appelée à ~o prononcer, avail 
donné son npprobation. La situation du citoyen 
Cluseret se trouve donc en ce moment analogue à 
celle où se trouvaient les citoyens Assi et Berge 
ret, non pas après leur arrestation, mais bien 
après leur comparution de\'ant la Communp, et 
l'on doit nommer une commission d'enquête de 
troii membres, afin d'interroger le citoyen Cluse 
l'et, et de''3.nt présenter dans le plus href délai un 
l'apport à la. Commono. 

Le cltoven Andrieu. J'appuie ces observations, 
J'ai deux réclamations à Caire: la première ten 
dant à. ce que la Commune ne tienne que deux ou 
trois séances par samaine ; la seconde: COD~1,.'l.te 
que les emplovés du mont-de-pièté m'om paru 
pleine do llèlê et des plus habdes dans les difleren 
tes fonctions rloot ils sont cbar~és 

Le citoyen J'ourde. La plupart du temps on me 
prête un langage absurde, (Interruptions.) Je vous 
prie d'écouter cette rectification. 

Le citoyen président. Discutez le procès-ver 
bal, el non le compte rendu. 
Le citoyen Jourde. On me fait dire: « Nou 

ne pouvons pas faire de générosité avec l'argent 
des autres, nous ne pouvons pas dire aux. prê 
teurs : voilà le gage, arrangez-vous avec l'emp un 
teur. Dans ce cas, et en attendant la réorganisa 
tion, voici ce que je propose : je pourrais, pal' 
exemple, mettre à la disposition du mont-de-piêté 
une somme de iOO,OOO fr. par semaine; ensuite, 
payer les intérêts aux emprunteurs. J 
Je n'ai pas dit cela. J'ai dit: « Nous ne pouvon 

pas dire à l'emprunteur : voilà gratuitement votre 
rage ; ct dire à celui qui prête au mont-de-piété: 
arrangez-vous avec celui qui a emprunté. » 

Le citoyen Régére. li y a deux: procès-verbaux: 
celui qui reste sous nos yeux et qu'on recuâe, ce 
lui que lit le public et qu'on ne corrige {las. 
Le citoyen Amouroux, secrétaire. SI l'on veut 

parler du procès-verbal qui vient d'être lu, je dirai 
qu'il n'a pas été publié. S'il s'agit au contraire du 
compte rendu analytique, je ferai remarquer qua 
toutes les fois qu'il y li eu des rectifications au 
procès-verbal, elles on t toujours été insérées. 
Le citoyen Lefl'ançais. QUi l'on nous fasse 

parler îrunçais au moins 1 
Le citoyen Amouroux. Le citoyen Longuet 

vous a dit l'autse jour qu'il relisait presque tou 
jours les copies. S'il y a quelques Inntes de français, 
elles échappent aux secrétaires, il moi ct à Lon 
guet. 
Le citoyen Avrlal. 00 vous dit que les secré 

taires sout surchargés de travail. Je demande 
qu'on veuille hien adjoindre un membre au ci 
toyenAmoul'oux, lecitoyonArnoulrl, par exemple. 
Le citoyen Amouroux. Je l'avais demandé. 

Mun collègue, le citoyen Arthur Arnould, ne peut 
m'aider j Il est lui-même accablé de travail. 
Le citoyen Arthur Arnould. Je ne peux ac 

cepter. Je serais forcé de donner ma démission • 
li est impossible que j'accepte un travail de nuit. 
Avant trois jours je serais au bout de mes forces. 

Le citoyen président. Le citoyen V ésinier, ôtant 
proposé, est nommé secrètaire de la Commune. 
Le procès-verbal est ensuite adopté 
Le citoyen Arthur Arnould demande la publio 

cité des séances consacrés à la discussion relative 
au comité de salut public. 
Le citoyen Vlard rappelle qu'Il a déjà proposé 

aux municipalités de Ult'ttfl' il leur dispositiou de 
la viande Iraîche, des salaisons ct des légumes; il 
rappelle sa proposit on ct convoque les délégués 
pour co soir à neuf heures, au ministère du com 
merce. 

Le citoyen Ledl>oit, revenant sur l'incident 
Arthur Arnuuld, combat la publicuè. 
Le citoyen Régére combat la proposition 

tendant à la pulil cuè des séances relatives au 
Comité de salut public, et il demande le vote no 
minal. 
Le citoyen Paris el s'oppose aussi il ceue pu 

blication, et il fai; observr r qu'il avait été dêcrdé 
que la séance serait secrète en cc qri concerne la. 
partie relative au Comi.é de salut puldic, 
Le ci~oyen Arthur Arnould. Je croili qu'on 

L10it pouvoir tout publier. l'our lnoi, la règle e,t la. 
publicitn. 

Le citoycn Cllalnin I(,lllande au~~i la publicité. 
II \'oudrait que le pulJlic a~si~lùtaux "'~IU1CP!', mais 
Ilu'on o'abandonn;)1 pa~ complètement l'hotel de 
\'ill('. 
Le citoyen Vermorel. Il faut ramener ln qqes 

tion à ~I'S simples proportions. lls'agit dt> sal'l'il' st 
l'on publiera les trois sé dlCes l'elath'cs au'(' illller 
pellalions adres,écs au Comité de I>alut IJuhlic. 
Celte publicité me parai~ in!li~pelJ~ahlc !Jour 

dOllDPr à chacun la respon~aLililé Ile sus actes. 
Qui Jlourrait hl !('!lUU(('f? U n 'ebt l'as le Comité 
de snlut Jlublic, (lUi~lrU(' la tlbcussion s'et't termi 
nér par un toto qlli !ui a été J'avorable. 

:\lais ~i toules les dbcussions s"'J'·t'utôes étaienb 
élonA'pcs par le comité sccnt, la puLl cité de\'if'n 
tlra..t complétement illu<oirl', ct nuus serions obli 
gé:; d'en appelel' à nos élecleurs. si surtoul on 
avo.it l'air, comme un le fait, do 11ou5 dénoncer 
auprès d'eux comme suspects ùe défaillance. 
Les électeurs ~(lnt nos j Df>tS eL les VOLl·CS. [.e 

moyen le plus logique et le plas ltonnêle de les 
mettre en étaL de nous juger, c'eH la publicité, et, 
du moment que nous .ta demandoD!', il ne me 
semble pas que "ous ayez ni droit ni inté1'ét à 
nous la refaser. 
Je demande donc qu'on vo!e ~ur la publicité des 

trois séances relatives au Comité de salut public. 
Le citoyen Paris el Jemando à l'user la ques 

Lion d'une autre manière. II demautle Ilue l'on 
vote l'ordre du jour. 

Lt~ citoyen Babick ap!Juio énel'giq uelllenL la 
demande ùe publicitê. 
(L'urdm du juul' est ulis alL-;' yojl( ct 8ùoj,>té.) 
En conséquence, ks séances relaLil'es au Comit,' 

de salut puLlic ne 6eron t !Jas publiées. 
Le citO~ell president rJ.,>pclle à l'a:>~embJée 

Ilue J'ordre du jouI' comprend: 
1" Le rupport de la commÎ::ision chargép de!,'h."r- 

t,;her un local pOUl' l('s séllnces tle la C')llunune i 
'lo La propo~ition Anddeu; 
3° La question Clus~ret. 
Le citoyen Andrieu Mpuse la PlOllO:iiliou ~Ji 

,'ante: 
Considérant que pour l'unité d'ilction il faut di 

viser le travail eL uLiliser toutcs les fol'c(,t', 
La Commune 

DÉcati'!'!; : 
rt. lor. Ll's cluhg d'arrondi$sementt' s'ocr.npe 

ront un'qul'ment, dans leurs lllllnicillaltt~s resprc· 
Li V el! , d'assurer Jo. dél'el1~e au poL L tir \ ue de 
subsistances el de l'orgunisaLion de la garde na 
tionale. 
AI't. 2. L'administration purl'ment lllnniciraia 

des mairies sera fllile par des délégués nommés 
par les élus d'arrondisFement. 
Art. 3. Il n\ aura plus que ll'uis bt'allCl'S pal' 

semaine. Dell séances extraordiuaires pourront 
avoir Lieu sur l'appel d'au moins dix olemUres. 
Art. i. Il ne sera présenlé à la Commune de 

projets de décret que ceux qui auront é:é préala 
blement étudiés par la commission. 
L'aut.eur de cette ):lroposition en expltque en 
uite toute t'éconoulle. 
Le citoyen Parisel se rallie au projet stipulant 

qu'il n'y aura plus que trois séances par semaine, 
et que f'on imprime les projets de loi à j'ordre du 
jourL"t VA .. Il b' e Cl oyen ",SlDler. y a un moyeu tfn 
simple à employer. Toutes les propositions dépo 
ées sur le bureau doivent être publiétls si elles 
sont prises en considération, et renvoyées à une 
commission qui Cerait un mpport. 
Le citoyen Lefl'ançais fait obsel'ver qu'il \' a 

des commissions instituées à cet erret. . 
Le citoyen Léo Melliet fait différentes obser 

yalions nu sujet de ces commisEio!ls . 
Le citoyen Jules Allix propoi'e qu'il soit 

nommé une commission spéCIale chargêe do for 
muler et de présenter un projet d'organlsation 
communale. 
Il ya lieu, en ('lfeL, d'entrl'r enfin dnns les ques 

tions' fondamentales et sociales. 
11 y a de plus urgence d'éclairer le pnhlic par 

nos diSCUSSIOns. 
Or, pour s'enLE'ndre mr la ùiscussion et pour 

en régler l'ordre, il est nécessaire d'avoir un pro 
jet sur lequel les opinions diver;;;es peuvent ,e 
fnire jour pt se développer. 
En conséquence, 
La Commune 

DÉCRÈTE: 
Art. t·~. Il sera nommé une commis~ion IrOT:!.l 

nÎiation communal(> ~h~rjZée rie formulpr .... îl pm- 
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ALLEMAGNB 
La Gluellc (le Coloune rapporte las lignes sutvan 

tes empruntées à la Ga;etlc de SpencI', et qul parais 
sent avoir une origine officieuse 1 

1 Il. est vrai que le payement des rrais d'entre 
tien Jusqu'au 1:> avril de nos troupes restées en 
France a. pnlin été effectué par le gouvernement 
français. Cependant lorsque le ministre des alîaires 
étrangères (le France a avancé dans l'Assemhlé 
nationale que 10 gouvernement de Versailles rem 
plissait régulièrement et consciencieusement le 
ol)ligations contractées conformément aux ter me 
de ta convention, ces paroles ne s'accordent llas 
avec la vérité. Ces ubligaüons n'ont été rien mom 
que régulièrement remplies, et ses lenteurs a 
s'exécuter n'ont cessé qu'en dernier lieu, sur de 
menaces très-sérieuses (il a Hé avisé finalement 
qu'on allait incessamment avoir de nouveau re 
cours aux rèquisltions pour a v oir l'entretien en 
nature .. '{oUt> espérons que cela ne se représen 
tera plus pour les pavements ultèrleurs des frai 
d'entretien 
- On écrit de Berlin au Jounia' d~ Gmh'e, 

au sujet des uôgoclatlons do paix pendantes à 
Bruxelles: 

C'est le cùté financier de la question qui sembl 
avoir créé le plus de difficultés à Bruxelles. Le 
négociateurs français, parmi d'autres prêtontiuns, 
auraient voulu faire réduire des 5 milliards de 
francs la dette affôrente à l'Alsace-Lorralne, ce 
que l'Allemagne juge inadmissible. 11 y a aussi le 
tralté ùe comme l'CO et d'autres problèmes assez 
compliqués. 
On peut regretter que les préliminaires de Ver 

sailles nient gardé le silence sur tout ceci. Pour 
éviter, du moins sur la nouvelle frontière Irançai 
C, le rétabüssement du tarif général prohibitiî tel 
qua l\l1lI. lei) protectionnistes de Versailles l'ont 
récemment décrété, il aurait suffi d'une liQUe in 
sérée dans les préliminaires portant que, Jusqu'à 
la conclusion ù'un nouveau traité de commerce, 
les deux pays seraient respectivement traités sur 
le pied de la nation la plus favorisée. Mais on 
avait hâte il Versailles d'en arriver à la. paix, et 
l'on a passé sur des détails qui avaient cependant 
leur importance. 
On s'entendra mieux et plus vite, ce semble, 

sur tes queations se rattachant à la frontiùre. Bien 
entendu, il ne s'agit pas de la rétrocession de 
Mulhouse ni d'aucune autre modification impor 
taute, et si réellement 111. Jean Dollîus, comme 
l'annoLlcent quelques journaux étrangers, s'est 
rendu à Berlin pOllr s'efforcer d'obtenir la reddi 
tiun de Mu!house, il se con\'aincra llientOt de l'i 
nanité llo celte teulative. On pourrait, du cOté 
allema.nd, ~e montrer conciljlnt pour le rayon de 
Belfurt, moyenuant une compensation à falre par 
la France vers le nOrd. C'e~L tle que. tlt'S coue,, 
po'nd"llce~, ml'me o[licieu:;c::i, ont insinué, il ~. a 
11U{'~lues JUUIS. 

ndU~ l~ mèml' ol'(lle d itlées, .M. Gargail, chef de 
l'impurLaule lIlail:iUll \\ eudol, 'lUI possède ùes 
hauts ('uurlIeaux eL ùes l'altriquc~ de fel' cou.idélà. 
ules :.. !:iplchcl'CIl eL il Hayanol.!, a [aiL dPb démar 
ches, il ) a IJ Ut lq ue LumjJs, iL Hellin, puur là.:uer 
de faire niLlu~éllcl' à la Frallce Ha)angc, ÙOllt la 
)Jol>Se":,,ull, S.lUl> impOl'wuce :,tratégl(jue pour l'AI 
Itlma~llC, iiurtliL ~eulClUt'llL (Jour all'et de créur une 
cou\:unence lin ~ihlu à 1 inùutitrie métallurgique de 
l'Allemagne, dCJà meDllcéc 1'.11' bl f .. uriques en 
cure plu" cOilsidéral1lea ..le t'.t)il;!Jeren, lesquellc8, 
ua LllrelleUltlllL, 6J1l1e1lL Oll A lema15ue : c'e~L l'al' 
gument lju'a lait ~aluir ici M. Gargan. li a élé 
reçu par 'empereur eL le prince .BIsmarck. Ses el' 
fUlts Ile :icraieut peUlr~tre pas sans R\'oir quelques 
cl1ancea, si le gouvernpmellL franeais pl'l;:llaiL l'lui 

___ ....!!~~~~~~k;;;r.;~-:;;:;ii"i'(i;r;'j.';;-;i:'iï.;;;-;;;;;--;:;";';;.-);"ttm· 1i,\e-dl!"' rcttémnntlëfIlliyil.ligè et qu'il oll'riL une 
,lnnnrU:'l "'1Il;lIitB 0lJ(! lA cotnpem(\tion ju~ée suffisante. Ill. Gargan s'est 

rendu d'Ici à DruxelJl3s. Tou~ ce~ tlétalls, a,$OZ pou 
connus, m(' sont cummuniqués de bonne pan, ilL 
VOLll; pouvcz les regarder comme exact 

- On écrit de KOl1itl. : Les professeul's ùe no 
tre gSmnasc. ù 1 exceVlion du professoui' pOUl' 
l'instruction religieu:>c, out été exoolllDlunié9 par 
l'eYèque do Pelplein. il C.luse de leul' opposition au 
dogme dc l'infaillibilité; el lor~que le pro esseur 
pOUl' l'inslructiun religieuse, qui n·nnl.iL pas signé 
la prutestation, a fait, dans l'église du gymnase, 
<lUX autrcs professeurs des reproche:; qui pou 
\aiellt nuire il. leur autoriLé vis-à-vis des élève 
ils ont porLé plainte contre lui de\'ant la direction 
Ùll eollége scolaire de la province qui loi infliara 
un hlàme. L'excoU1munica.LÏon consbte claos le ~e 
l'us de l'ab~olution, et c'eot pour cette raison que 
les professeurs eL les élè\'es n'ont pas pu faire en 
emltle leurs pàques. Les femmes des professeur~ 
ont été également excommuniées 

-- 

jet, et de présenter, avec un rapport à l'appui, un 
projet de décret organique pour Paris, lequel 
èclaireralt ainsi l'organi~ation analogue de toutes 
Ies communes de France. 

Art. 2. La commission dont il s'agit sera COm 
posée de neuf membres, et elle travaillera sans dé 
semparer pOllr fournir un rapport dans les huit 
Jours. 

Le citoyen Delescluze fait observer au prési 
dent qu'il y aurait nécessité de créer une commis 
~QO pour donner à tous les projets de décret pré 
-èntés les lormes judiciaires qui leur manquent 
enéralement. 
.e citoyen Vèsinier fait ensuite la proposition 

suivante ; 
]0 tes propo~itions prises en considération se 

n'nt publiëes à. l'Ofllcicl; 
!~ Liles seront renvoyées li la commission corn 

ptltl'n~e qui fera un rapport. 
- :1" La. Commune pourra toujours admettre l'ur 
t1~'nce quand elle sent demandée par écrit par cinq 
rneiubres ; alors le renvoi Il. une ccmmlseion ne 
l'l'iL plus obligatoire. 
\0 il pst créé une commlssion de législation 

Il('\anl laquelle seront renvoyées les propositions 
de «a compétence 

l'rps une très-longue discussion, à laquelle 
renneut part les c'toyens )Ielliet, Andrieux Ur 
bain, ,lourda, Pyat, Lefrançais, Oudet, Parlsel, 
~'lil1at1t, Miot, Longuet, Grousset, l'am,.ndPment 

présenté !!.ar le citoyen Urbain est adopté et sub 
liJIlIJ il 1 article le.: 
raici cet amendement: 

- • Toutes les propositIons déposées 'Stll'le bureau 
\'el'ùllt lues e~ publlées le lendemain il. l'Officiel. » 
L'article 2 est ensuite adopté après avoir 

~lIlmlllu plusieurs citoyens, entre autres le citoyen 
erailler. 
La discussion des articles 3 ct 4 est renvoyée au 

ll'll~m:ll\in. 
1.1' citoyen Vaillan.t dépose le projet de décret 

;:ut\'ant dont il demandera l'adoption il la pro 
{'haine séance: . , 

Cousidêrant qu'une Communo n'est pas un ~ar 
Iemant, que c'est une réunion de commlsslons 
donnant, par ses dôltbératious et ses voles, aux 
travaux de CCii commissions, l'unité de direction et 
al aeuon; 
_ eonsidéraut que la seule publicité qui convienne 
à une telle assemblée est celle des actes et des dé 
crets, eL non celle de discours plus 011 moins fidè 
lement reproduits ; 
Considérant 'iu'il faut donner au Comité de sa 

~uL public la faculté d'USN des pouvolra qui lui 
ont ~té conférés, tout en assurant le contrôle ct la 
survelllance de l'assemblée, 

1 Il Commune 
OEGIlf:TE 

Le décret ordonnant la publicité cles séances est 
al porté. 
il ne pamitru plus à. l'Officiel de compte rendu 

~l('~ l'rances. 
Le vote des dêcrets et de toutes proposition 

importantes aura lieu il. l'appel nominal: il pourra 
Nl'e muuvè et sera puhliè. 
l vaura trois séances de la Oouunune par se 

maines. 
. I:b;\llue sêauce cummeucera {,ai' la lecture ù'un 
Irt,af, dl' la suuatiou pulltiqus et lies actes du Comi- 
1'> de salut da public, présenté par un lies membres 
II' " Cumité 
Le pré::üdrnt dullnera lecture ùel; propusitions, 

l'roy'ts Ile ù~creL, etc, déposé:! sur le bureau, et 
sauf 10 cas d'w-genue, il les ren\'cna aux commis 
.. ion!; compétente.s. 

libRlf11E\ ,emaine el à tOUI' de rùle, les ùé1é~,''8.Lion 
,,'r ·romml~SIOnl> ~"l'uot Lelluc~ de !Jré.;elllt!1 un 
r.v"pol't :'111' lemb lJ'tl \ilU\.. 

Lp dr.b>l.t rur le~ con~ll1siuns de ces rapports Cor 
lJl"r.l 1'(l1tj\Jllle l'urdre du jouI' de chaq~c sp"nce 

K Y\tLl.A:'\'t' 

~~ sC~/'dtai/'l:s ,la lt' séw!(;r 
A~10t,;1I0UX, VESIl\UiIl 

[VELL~S ETR1~UERES 

ESPAGNE 
\l.ADlUll, ) III ti. - Nous 3.\'005 rer~U un telé 

~ra:~llu~ 110 Clllb.: annOtlt.'ullt que tlllilS l'uJlrtls 
Inldl ha paquebot-poste !e Vomitlas (L\-ait sombré 
aye~ \a correspollJnnce d'outre-mer. ([.(1 E'lJOca.) 

- Ulle correspondance ùe Madrid, aJressée a. 
l' lllllepslldonzia ùe .Barcelone, lui. annonce, sur la foi 
d'un bruit qui court dans la capitale, que les jours 
pu déplté républicain Uastelar sont menac6s ot 
~u'i1 court ùe gr,mds dangers d'ètr~ as~alisiné pour 
aYOlr, à la. trihllne parlementaire des corLès, ~l'aité 
les milIciens lic i\l.aJrill de vulontaire3 ro\'alisLe~ 
La cor(.'bpondance ajoutc que plusieurs 'tléputés 
auraient èté averlis ùe ce projet d'assassinat, et 
u'ils cumpLaien~ le 1'6vélor à la cha.nlbre dans la 

pro:haine séance des corlë 
- Oll l'etait p:l.r le lélé3r:l.phe sOlls·marin la dé 

l'èche lIui"unte Ile Berlin, :;ou~ la ùale du i mai, 
oeuf haureb \'ÏugL minutes du ma.lin 
\L Thiel''; r~fuse de relluuveler le traité do COlll 

merce elllrl~ la France et l'Allemagne. TOllLCfois, 
)1. de 1:I1~U1ark ùl'mandera, dans le trd.ité de paix, 
que, ~ous cc l'apport, l'AlIelllagn8 ~oit placlle Jails 
une po:::.ition semblable à. celle ile Id. natiun la plus 
favorisée. (Echu.) 

- L'lnte1'l1ationule a faiL publiel il \'alence un 
manifeste sign~ pal' les membres llu Lanseil que 
o..:elte société a établi il illallrid. Da.mi cc document, 
il eoit faiL allusion aux grève.> tl'Ollvriers survenue 
Bal'celone, Yalence ct SanLander, "l'è,,!.'.s que le 

conseil approu\'e et trou\'e juste:; ct 16gilimes. Le 
conseil iDJplore l'aide do tous les oU\l'iers en la 
'\eur de ceux de 11l11rb coml1atriotes Ilui ~Jllt restés 
sau,; trayutl pal' suite de cei) grl\\'es. NOUb ue ta- 
;hons pas que la document dont il est questiun 
lit été pubhé il. Madrhl. Le même jourual qui nous 
ùonlle la. nouvelle ajouLe et as~ure qu'il e~L al 

vlvé à Li:illunnc, eL dans J'auLres grands centre 
tle populatiun de l'ELl'amaùuro et de l'Amla.lousie 
de numureux 113elll.6 dt! la suuiété l'lntetllationale 
{ LL'IJUCft. ) 

- Les intiur.;tk; de CllUd out puLU,; Ulle adresse 
au nouvcau rui d'E:!pagno couU'e 10:> aLrûcités 
omullses ùan~ cette Ho [laI' les troupes espa 
gnoll's; ils l'appellent au nouveau monarque les 
entiments de fllterLé et de pall'Îotisme manifestés 
en llulie, et ils !:l'Forent que l'ombre du trôlle de 
II.sti!le n'Illlra. (Jas 6teint en lui III généreu~e pa.l 

l'Halion cl! bUll CLOU!'. (Lomb .. lI'Ilia.) 

TALI 
U,I lit lliLl1~ Il· 1'~lItpO, de HOLUe, qlle le J.u i.l\'f J, 

une IcnlaLi\'e de dém()n~tl'll.tion a eu lieu, nonobs 
tant lïnlel'JicLion portée par I·autorité. A l1iX. !Jeu 
res, un grand num.bre d'indi\'idus se suut (\"Se01- 
blés sur It\. l'lace du Capitok, et "e sont mis en 
marche pOUl HipelLa afiu de (Joser line viene t:om 
mémorative sur la. ma.ison qu'habita Otcernaœbio 
Sur la place Jésus s'est présenLé un délézué de 

la sûreté publique, intimantàla foule silencieuse de 
se disperser ; Il s'est retiré sans avoir rien ob 
tenu. 
A Ripolta, un fort détachement de soldats et de 

gardes nationaux a fait trois roulements de tam 
bours ot dispersè le rassemblement en faisant 
quelques arrestations. Le peuple criait: Vtve Ga 
ribaldi! vive Cicernaccbio 1 
A deux heures, devait avoir lieu un pèlerinage 

a lu. porte Saint-Pancrace, où les Françats furent 
battus en 18i9, l't à cinq heures, un banquet au 
quel ont dù assister les députés présents a Rome 
(Ga::clte l)ié/ll')nlaise.) 
- Le général Me!'lotli Garihaldi va rl\joindre sa 

femme il Catanzaro. 
Samedi tlernier, il a reçu la nouvelle de son 

cleclion romrne membre de la Commun!' tle Pari 

demment autour d'elle lous les suffrages in 
dépendants, soit 18,000 voix environ. 
Cette tactique si simple, celle fusion si na 

turelle, forcera la liste clérlco-monarcldque 
à baisser pavillon, Cil dépit de ses 16,000 
voix, - chiffre inouï 1 

POUl' éclairer la bonne Coi publique, em 
pressons-nous de déclarer que trois répuhli 
caine ont obtenu la majorité absolue dès le 
premier tour de scrutin, 
De plus, Jes 't,62~ votes accordés à la 

hste radicale promel'l,t.(j1lïl Y a encore à Mar 
seille des citoyens prêts à affirmer leurs con 
victions par tous 105 moyens; car, . qu'on le 
remarque attentivement, les candidats pa 
tronnés par cette lis le sont ponl' la plupapt en 
fuite ou détenus dans les cachots du Château 
d'If depuis le i an-il, jour de rentrée triom 
hale 11 Marseille du général Espi"cnt de la 
illeboisnet, le professeur de bombardement 

délégué par Vorsaille 

L'association générale des Oéfenseu rs 110 la 
République, composée des vingt groulles de Paris, 
a. voté iL l'unanimité les deux résolutions suivan 
tes, dans fa réunion du 7 mai, Ù. r.Alc,1zar ; 

1 
L'association des Défenseurs de la Républi 

que, 
Considérant. que les députés de Paris qui sié 

gent à Versallles depuis le 19 mars avaient reçu 
mandat de représenter ct de défendre les droits 
des électeurs de Paris; 
Considérant que l'assemblée de Versailles, re 

prenant le bombardement interrompu par l'armée 
prussienne, fait à Paris une guerre d'extermina 
tion et qu'elle no ménage ni 105 femmes, ni les 
enfants, ni les propriétés ; 
Considérant que ces députés, qui ont continué 

de Ialrapartie de ceue assemblée, n'ont pretesté ni 
contre le bombardement dont Paris est l'objet, ni 
contre l'exécution sommaire des prtsonniers, ni 
contre les calomnies de toutes sortes dirigées con 
tre 10 peuple de Paris; 
Considérant qu'ils ont, au coutrairc, pat leur 

présence à. l'assemblée et paf lour mutisme, donné 
a tous ces actes une consécration d'autant plus 
grande qu'elle était appuyée de la notoriété que 
feur a frute le parti républicain; 
Considérant qu'ils deviennent ainsi les alliés et 

les complices consciente du part] monarchique; 
Par ces motifs : 
Déclare traltres il leur mandat et à la Répu 

blique les députés de Paris qui siègent à Versail 
les depuis le i 9 mars 

11 
L'assoclaüon des Déïenseurs de la RépuLhqu.e, 
En présence de la lutte engagée entre la réac 

tion, représentée par Versaillés, ct la Révolution, 
représentée plU' Paris, 

Pénétrée de la néccssitê qu'il y a de s'affirmer 
dans un moment aussi décisif, eL persuadée que, 
plus la Uommune sera forte, plus la lin de la lutte 
Sera proche, 
Déclare qu'elle adhère à la Réyolution du 18 

mars et à ses principes, et qu'elle souuendra la 
Commune ùe Paris dans ln lutte engagée 

POUl' copic COllformo 
Le 1JI'AsldBfll cl, t'.!ssocialion, 

n.\YEUX-DUlli:8NIL 

Le Co/'sai1'e apprécie en ces termes la no 
millation du citoyen Guigard, comme adjoinL 
au dil'ccteul' de la Bibliotu/'lluO naLionale 
Le citoyen Gllif,'lll'd, qui a été a'ijoint provisOl 

rement au citoyen Bile Reclus pOllr la roorganisa 
tion de la Bibliothèque natiunale, ~tait eneol· ... Ù y 
a trois i.Lll~, uu ùcs LiLliolhéc:drcb les l'lus o"limès 
de cl'L étahlÏ!;.;emenl. 

L'adll1ini~tt'ation dc hl '1'iL~chereau n'a\'ait pas 
cru dc!\'oir ma.intenir à son posle un homme 'lui 
mauire~taiL ouvertement ses ol'iniulls républicaines 
et dont l'intelligence, le ~a\'oir, n'étaient pas SIlns 
inspirer une cel'laine t'm\'ie aux grands dignitaires 
ue la lJiltliolllèque, 

.L~\s habitués de noIr!' grande instiLution litté 
raire n'ont pas oublié les l'Cgrets lJue leur ont 
inspirés le départ aussi brusque !fu'iU1prél'll d'un 
emplo)'é 0064': laquel ils a,aient trouvé une obli 
geance et des connaissances alors bien difficiles à 
rencontrer. 
M. Guigard a pultlié uue remarqua.ble BibUogra 

plaie ele la noblesse qui lui a cOlHé do nOlnLreusc 
recherches et qui est un "érilahle travail do bo\né 
drctin; nous croyons pou ,'oir as~urer qu'il o., en 
OULl'e, écrit et publié sous des noms d'empl'un 
nombre d'articles de revues et rl'ouvrages litLéraire 
qui oOL reçu du pulllic le meilleur accueil. 
La Commune a fait eo ~1. Guigard unll de !;es 

IDeillcul'IIS acquisitions 

Inspection des Halles et Marchés. 

- La Gaz~tle de f.lll,ma!lIlB d,; .Yord publie le 
lignes sui\'ante 
Lors des négociations lui eurent pllur ohjet 

d'étaLlil' les cunditioul; ùe 'armibtice eL de la ca 
pitulatiun de Parisl les Allemands réclamèrent, 
dès le principe, le de~armemenL de ln garde nl\tio 
nale; cependant le mioistre ùes an'aires étrangères 
rran~'ais h'Y l'efusa en dhant que c'élait compléte 
ment impossllJll', et déclara, quand on lui fit 
entrevoir les dangers qui l'é.;u,teraient do ce refus 
pour le gouvemement, ainsi tIlle la difficulté d'ar 
river à un arrangement avec l'Allemagne, 9,ue si 
40,UOO gardes uationaux donnaient matiere à 
suspicion, on pouvait. compter avec aSSUI'ance sur 
120 à 200,00U qui seraient dôvoués à l'ordre 
Du cùté allemand, on llti fit remarquer que ce 

40,OUU garL!os nationaux pOlll'faient justement pos 
séder CeLle énergie et cet esprit, d'miLiative qUI 
mèÙlquera.ient aux autres. 
Le plénipotentiaire fra.nçais ne crut pas pOll\'Oir 

admettre uelte ôventualilé qui s'esL réalisée de 
puis, et décla.ra péremptoirement que lu gouvorno 
Ulent aimait mIeux ubcliquer que de souscriro au 
désarmoment eXigu. 
Le ~ou\'el'Ilemel1t impérial, conhldéranL quo 

Ct'Lto aJjdicatioll l'aurail Ulis ,laDS la nécessilé de 
l'èel' ml nouveau gou\'ernement frauçais avec le 
quel ü eùt pu contillucr il. Dll~ucler de la [laix, se 
désibta ùo lia demande. 
Si on a"üt pu prévoir alors que ~{M. Thiers c~ 

Fa\'re se montreraient lii imJluissants à étoufl'er le 
mou"'E'men~ qui éclata peu de temps après, on 
n'elH sans uoule pas fait droit à la demande du 
néeociateur .franc,;ais, et 011 eùt accepté la retraite 
du~gonvornement et essayé d'Wl a.utre 

h')'ivages ct IJ6nlc dt la m!ll'éc. - t,'lilj palliers, 
2;'.,830 kil. ' 
Poissons d'eau douce. - 37 paniers, 1,007 kil 
Marché de. la Vt/Mle. - j Olai : bœlll's, -I ,HO, 

vaches, 52; tal1reaux, 3; veaux,20; moutons, 
2, ~29 ; t'ores gras, 313. 

5 mal; bœufs, 207; vaches, 8; tameaux, 1 
\'eaux, 10'j. 

Volailles. - 3 mai : montant lJrut des ventes, 
Il,121 Cr. 82 c.; nombre ùe pièces, il,7H. - 

Viandes à la crik.- 4 mai: bœufs, 8,502 k. 03; 
vaches, 4,201 k. 02; veaux, 3,760 k.09; montons, 
7,621 k. 03; porcs, iO,052 k. 09. Montant de 
ventes, 6 1,087 fr. 7']. c- 

6 mai ; bœuf~, 9.776 k. 04; vaches. 4,843 k. 02, 
veaux, 1,876 k. 06; mOlltOtlS, 5,337 k.; porcs, 
12,431 k. 09. Montant des ventes, 62,320 Ir. 08 c 

Grains et farines: - 5 mai: resLant de la veille 
1,8i3 q. 4.3; entrées du jour, 352 q. 80; sorties', 
880 q. ·'l3; restant du jour. I,H5 q. SO. 

Ilalles cenlmles. - 5 mai : fruits, 1,8 voiLures, 
légumes, i,I!l9 voitures; pommes de terre, il \'oi 
tures, 552 qx. 
Fromages divers. - ;, mai: 3,586 kil. 
6 mai: brie, 1163 kil. de 26 Cr. il 63 fi'. iiO la 

dizaine; nelililhiLtel, 3,952 kil. de 22 fr. 50 â 37 fr 
50 le cent; monL-d'or, ;,282 kil. de 31 fr. à 48 fI' 
le cent; li\'arot, t,701 kil. de Hi6 fr. à 182 [r. le 
cenL; clivers, 1.038 kil. de 5'L fr. à 72 Cr. le cent 

FAIT DIVERS 
\'t::f~emellts l'CrUS par ln caisse d'épargne de 

Paris, du mardi 2 au lundi S mai, ria (j 7 dépo 
t;ants, ùunt 8 nouveaux, 1,435 rI'. 
Rembourscmems ell'ectués la semaine ùer niero 

a 867 dépo;;a.nLs, tlout l20 soldés, 10,880 t'l'. il 

ne lettle qui nous arrive de proYince nous 
donne les renseignements suivants: 
A Yillenellve-sur-Yonne, à Sens et à Joigny, 

la liste répub iCRine à passé à une grande ma.jo 
rilé. 
A Villeneuve-mr-Yonne, les électel1rs se sont 

r6onis, et ont planté devallt la mairie un arbre do 
la liberté ~urmonté d'un drapeau rouge, sur lequel 
on lisait: \ive la Rppublique! Vive la Communel 
Lei! genùo.rmes ont \'oulu s'opposcr à la. mani 

festation ; mais le peuple les a obligés à ,'eüler 
eux· mêmes sur l'arbre l(u'il "enait de planLer, et 
de monter la garde à J'ombre du drapeau rouge 

\ Rochefort, l ,3S\) bulletins portaient : l'it~c la 
Commulle de Paris 1 

Les èlec~ioDs communales de Mal'seille 

La (]u::elle dl.) Cologlle menLÏollne un bruit d'a. 
prè:; lequel le lils d' Abd·E'I·l{a.dcr ~e ~orai1. échappé 
lurlivement de Dd.mas pour aller bU mettre a la 
têlo de l'insurrection al:.:éricnne 

Lu tlrapcau rOl1:.:e nolte SUI' la mairie d 

:32,UUO a1sLeulionf ' 
Liste l'épuu!icaine moùérée 
Liste radicale sorinliSI 

Le colonel Laperche, l'imolent commandant de 
trancbée~ à qui le citoyen Rossel a fait la. réponse 
que lOut. le monde conn ait, a été grièvemenL hlpssé 
dans l'attaque clu fort de Van\'c:: 1 t,4:n VOlX 

4,622 - 
POUl' réduire l1insurrection de Narbonne, le 

fom'ernement fut obligé d'appeler les turcos qui 
se trouvaient en garnison à PerpignRll, les batai! 
lons lle ligne envoyés de Montpellier ayant refusé 
de lirer. 
Les turcos se sont acquittés de leur besogne en 

conscience. Ils ne 6S sont f,as conlentés de tirer 
SUl' le peuple, ils ont envahi plu~ieur~ maisons et 
leti ont li \'reei au pillal1:e 

TOlal 
Lh,te conser, all'Ï\; 

17,0;;9 YOJX 

16,731 voix 
D'vit il l'e~~Ol't qu'au seconù LOlll' de guJ'U 

Lin, pal' la fusion lIéc~ssaire, ac<:omll!io- ,1 
cette heure. des di vers comités électoraux 1'1:1- 
publicains, une liste unique groupera é\'l- 

On nous apprend de Versaillrlli que Gambett 
aurait été arrêté à Lyon. 

Les sœurs de Picpus, qu'on avaient arrêtées, 
sont transférées à Saint-Lazare 

Toutes les loges réunies de la frane-maçonne 
rie de Rouen ont adhéré au manifeste de la franc 
maçonnerie de Paris 

NÉCROLOGIE 

L'enterrement civil du citoyen Jalade Laîond, 
docteur en médecine, décoré de Juillet, ancien ,'é 
némble de la loge l'Union des peuples aura lieu 
aujourd'hui vendredi, 5 courant, à dix heure 
très-précises. 
On sc réunira. il. la maison mortuaire, 12, rue 

Coquillière 

Palais des TuUerles.a 
Le palais des Tuileries est ouvert au public. La 

Visite des appartements a. lieu tous les jours, de 
midi à sept heures du soir. Prix d'entrée: 50 c 
au bénéfice de la souscription ouverts pour le 
blessés et orphelins 

VARIÉTÊS 

. , 
FREDERIC Il, ET VOLTAIRE 

r 
Que s'est proposé toute sa vie le fonda 

teur de la grandeur prussienne ~ Il a voulu 
rendre son royaume prépondérant en Alle 
magne d'abord, en Burope ensuite, il voyait 
la France avilie et on pleine décadence, 
l'Autriche annihilée, la Suède ! ejetée dans 
un J?assé lointain, la Russie eI1COl'e barhar 
Il n avait pas prévu que cette dernière de 
viendrait pour lui une rivale. De là le ton 
d'amertume que prend subitement son style 
quand vient sous sa plume le nom de Cathe 
rine II. li fait le dédaigneux et l'homme 
austère. Les Russes sont des barbaree., , tra 
duisez sont des rivaux ... Leur maîtresse est 
une courtisane; traduisez: elle me fait con 
currence; elle m'a volé mon idée. 
Quoi qu'il en soit, Frédéric à son début ne 

voyait que faiblesse autour de lui. Son père 
lui avait légué de l'argent et de bons soldats: 
c'était là un premier levier j il résolut de 
en procurer un second. Par son ambition, 

Frédéric devait s'attendre à avoir les rois 
pour ennemis: il projeta d'avoir les peuples 
pour alliés. 11 prend le contre-pied de ce qui 
se fait ailleut·s. 
En Autriche, on FranGe, Etats catholIques, 

les pl'OLesLants sont roués ou pendus; en 
Pl'Usse, Etat protestant, on accueille im 
partialement les jésuites et Jean-Jacques 
Rousseau. A Versailles et à Schœnbl'un, les 
nobles et le clergé règnent et nepayent rien; 
à Berlin ils sont soumis à l'égalité et payent 
comme lelt autres. Frédéric, c'est le roi pl'O 
testant, impartial, déïste1 athée, économisto 
libéral, égali~ire. Il cause géomél.J:ie ave 
Maupertuis, prend des leçons de prosodie 
auprès de Voltaire, correipond avec Jes eu 
cyclÔpédistas, médit le soir avec ses amis les 
philosophes de ce qu'il afait le matin avec les 
ministres sos sujets; au fond, il se moque de 
ceux qui ont la naïveté de le croire. Il s'est 
tracé :Ion programme, et il le suit: voilà !.out 
Or, parmi les représentants du pouvoir non 

cQllstitué qui. domine l'époque, c'ost-à:dire la 
philosophie, on possède justement le plus 
accrédité, Voltaire. TI a fallu préparer le ter 
rain de bonne heme, semer longuement, se 
meUre en il'ais d'éloquence et de lyrisme 
prose, \'ers, vins vieux, prières, compliments, 
rien n'a manqué. Enfin nous le tenons, 
l'Homère, le Platon, le Cicéron moderne, 
l'immortel auteur de la Hem'iade, le nouveau 
Racine, dont les 'Velches n'étaient pas di 
gnes, il est ici 1 il est chambellan; il a la 
clef d'or, bons gages (l'Homère ne les dédai 
p'ne pas), bonne table (il n'en use ~uére), dé 
luge d'éloges et de compliments (il les aime 
beaucoup). Non-seulement il n'écrira pas 
contre nous, mais même, selon toute vrai 
sembJ.anuc, c'est pour nous qu'il ouvrira dé 
sormais le réservoir oil touL contemporain 
qui se respecte vient remplir son verro, grand 
ou pelit. 
Trois ans s'écoulent: Voltaire est à Col 

mar; il y est arrivé en passant pal' Franc 
fort, où illl'a demeuré que trop; le roi traite 
le philosophe comme un gredin; quant à. no 
tre Salomon des bords de la Sprée, ce n'est 
pIns désormais qu'un vilain Luc. Qu'est-il 
arrivé dans lïnten'alle 7 

II 
Est-ce donc à dire que l'enLhollsiasm6 ait 
té absolument factice de part et d'autre au 

début de la liaison? que les deux pel'SOlmages 
du dialogue aient été deux hypocrites qUi 
jouaient la comédie pour se duper récipro 
quement? Le fait parait assez iuvl'aisem 
blaiJle. Le vrai et le faux se mêlent si étroite 
ment chez les hommes à leur insu, qu'il 
leur serait souvent bien dilllcile de discerner 
en eux-mêmes la limite où l'un finit, où 
l'antre commence. Quand Frédéric ap~ela 
Voltai.re à Berlin, la vanité, le calcul, 1 ad 
ruiraûon sincère ne lui laissèrent voir que 
le beau côté du séjour de l'écrivain auprès de 
lui: l'homme le plus renommé du siècle 
abandonnant sa patrie pour venir le ~l'ouver, 
c'était poUl' le roi de Prusse un certificat 
d'intelligence, de justice et ùe modéraLion 
Avec Voltaire, Frédéric tromperait le mon 
de; il se chargeait de tromper ou de gagnel' 
Vollaire llli-même. 
Celui-ci, en arrivant dans le Brandebourg 

était sous l'empire d'une illusion analogue 
Quel Lriomphé pour la philosophie qne de la 
voir appelée dans le conseil des rois! A 
Louis XIV succédait Frédéric, et Voltaire à 
Bossuet 1 L'Infâme n'avait qu'à se bien tenir 
Et _puis, considération moins élel'ée, mais 
qui avait bien son charme, on n'aW'ait plu 
à craindre la griffe des censeurc;. les por~ 
fermées de l'Académie, ni les portes ouvertes 
de la Bastille: on pourrait tout faire, !Qut 
dire, tout écrire, tout imprimer! Allons à 
Berlinl Et on était Tenu ... 
L'enthousiasme se trouva refroidi dès l'a 

bord. Pourtant, de part et d'autre on- di:!si 
mula son désappointement: en premier lieu, 
pow' ne pas avoir la mortification de s'a 
vouer qu'on s'était trompé; ensuite, puis 
qu'il n'était pLus Lemps de se dédire et qu'il 
Iallait renoncer au chimérique, pour jouir 
au moins du possible. Dans ses première 
lettres à d'_\.rgental, à !l{n,t Denis, à ses in- 
times, !Qllt en laissant voir qu'il est un peu 
décontenancé, Voltai.re ne perd pas une oc 
casion de diro qu'il est heurelL"I':, qu'on l'ho 
nore. qu'on l'aime ; il voudraiL le croire et sur 
tout le faire croire; mais visiblement il s'at 
tendait à mieux. 11 est bien obligé de recon 
naître que ces pompeux témoignages, le roi 
les prodigue en public ft mille autres que lui; 
et cependant, en pal'lictùier, il faiL des gorges 
chaudes sur ceux qu'il flagorne ainsi jOlU' 
Ilellemen 1. Si la mlkne choso allait nous ar 
river à nous-même? Et puis, il faut l'oÏl' 
comme au fond Je l'oi est insensible à tout, 
comme il lJfllle aujourd'hui ses idoles de la 
veille! N'aul'ons-nous pas notre !Qur? Enfin, 
ee qui est décidément impardonnable, il ne 

nous donne pas toujours raison! Ne s'avise-t 
il pas de ne point partager nos rancunes con 
tre .Maupertuis, un bélître, un menteur, un 
cuistre, uu ivrogne, qui sous )?rétexte d'aller 
mesurer au cap Nord le méridien terrestre, 
mettait à. mal les Laponnes, et qui aujour 
d'hui méconnaît le :a,énie de l'illustre, du 
grand, de l'admirable Kœnig 1 

III 
Frédéric s'est bien gardé de tenir un cale 

pm journalier de ses impressions qui puisse 
nous servir à comparer. Nul doute, cepen 
dant, qu'il n'eu i~t de même de son côté, 
Les rois, quelque Salomon ou Julien qu'ils 
oient) vous invitent volontiers à oublier leur 
rang ct à vous montrer familiers, pourvu 
(lue vous ne les preniez pas au mot. Or, Vol 
taire s'émancipait prodigieusement. TI se 
permettait des légèretés singulières enver 
l'Académie royale et son président. N'avait 
il Das la prétention de vouloir tout régenter? 
de porter impunément le trouhle, la conlu- 
ion, la discorde dans une cour où l'on avait 
Il la bonté de l'accueillir honorablement? 

Qu'était-il donc pour montrer tant d'outre 
cuidance? Un écrivain spirituel sans doute, 
mais qui axait padé de tout, sans approfondir 
jamais rien i un brouillon insupportable qui 
n'avait su se tenir nulle part; un vieil enfant 
espiègle, rahacheur, intrigant, bavard, rau 
cuneux, qui s'oubliait sans cesse et ne par 
donnait jamais, .. 

11 est certain que les tripotages de l'é 
crivain avec les libraires, ses affaires d'ar 
gent arec les Juifs du Brandebourg, son 
acharnement impitoyable contre ce pauvre 
Maupertuis, impatientent ct font pitié. Mais 
là n'est pas le grand grief. 
Ce que Frédéric ne peut digérer, ce ne 

sont pas les défauts de Voltaire, ce sont ses 
qualités. Du premier regard, l'immortel rail 
leur a percé le masque) troué de part eu part 
le comédien, le men leur. En face de cet œil 
pénétrant, le roi se sent redevenir petit gar 
çon; l'écolier a trouvé son maître. Le fourbe 
est mal à. l'aise, il baisse le nez. Voltaire le 
traverse en riant de mille blessures; il mon 
tre la griffe sous le velours; les coups tom 
bent comme grêle: les grimaces sont inu 
tiles, Vous pensiez avoir sous les yeux un 
Trajan, un Julien, un Mal'c·AUl·èle : vous 
vous trompiez, c'est Denys le Tyran. Aussi 
Frédéric perd-il patience. Ce jeu est trop 
dangereux; le naturel revient vite, le disciple 
disparaît, le roi rentre en scène. 11 perd 
toute mesure, tout bon sens. L'auu-Machla 
vel déchaîne sur Platon et sa nièce une 
meute d'argousins 

Maladresse énorme, impardonnable. En 
fermant les yeux SUl' les ridicules de Voltai 
re, en augmentant la dose journalière d'en 
cens, en persistant jusqu'au hout dans le sys 
tèm~ il eût été possible, facile do le muse 
ler. \.!ue de fois dans la suite .Ie roi dut re 
gretter son manque de patience! La seule 
tache que la postél'ité, si complaisante pour 
le succès, n'ait point pardonnée au conqué 
rant de la Silésie, c'est l'aventure de Franc 
fort. 

chante satisfacl.ion i il se trémousse, il jubile ; 
il est Russe, Autrichien, Prançais, ~f'n. de 
Pompadour est aimable, Elisabeth intelli 
gente, Marie-Thérèse sublime, Il la répèt 
sur tous les tons à Mm, de Lutzelbourg. 11 
propose des chars renouvelés des Babylo 
niens pour faucher les régiments du vilain 
Lue. Mais les revers se multiplient, s'aggra 
vent; les armées prussiennes sont détruites, 
mettent bas les armes, les provinces dispa 
raissent. le cercle se resserre, le Brandebourg 
est inondé d'ennemis; Browne, Daun, Lau 
don, Apraxin, Soubise mordent chacun un 
morceau. Lucesrmalheureux, pénitent env Cl 
la philosophie: la margravine. sa charmante 
sœur, l'écrit dans ses Iettres trempées de lar 
mes. Peut-être, à l'heure qu'il est, a-t-il 
avalé du poison! Peut-être s'est-il faiL tuer à. 
la tête de son dernier bataillon ! Pas encore, 
mais cela ne tardera guère. Il récrit lui 
même à Voltaire, Un adieu suprême à un 
ancien compagnon des jours heureux! 

Le philosophe est-il ému? Ille nie el fait le 
brave, l'homme satisfait .... Ses actes démen 
tent ici ses paroles et décèlent le bon CŒm' 
qu'il voudrait bien cacher. Vite, il écrit 
mon héros, le maréchal duc de llichelicu 
qui vient de pourfendre les Hanorriens, 
t mon bêros, auquel le roi s adresse en 

même temps, ne pourfendra point la 
Prusse. Quant à Frédéric, il veut mourÎJ 
Mais n'a-t-Il pas des amis? On croirait el1~ • 
tendre milord Edouard relevant le courage 
de Saint-Preux. Bientôt tout est changé, 
Roshaoh, Lissa, deux coups de foudre que 
suivront beaucoup d'autres! Et Voltaire Ll'CS# 
saille d'orgueil. N'est-ce pas son élève, après 
tout? Cet Annibal, ce César, cet Alexandre, 
j'ai vécu avec lui, je lui ai parlé en vers, eu 
prose, il. m'appelait son ami .... Et puis, peul 
être est-il encore bon à quelque chose, ne se 
rait-ce qu'à peser sur Son Altesse Sérénissim 
de Wurtemberg pour décider le principicule 
à payer ses dettes. Il fera mieux; il sera 
le protecteur de d'Btallonde. TI est déjà l'ami 
de d'Alembert et de Diderot. Il cOl'res~olld 
avec les encyclopédistes, leur offre de s éta 
blir chez lui à Clèves, quand ailleurs on 
011 pend, on brùle, on roue. il est vrai qu'il a. 
reçu les jésuites; mais n'a-t-on pas soi-mê 
me à Ferney le père Adam, et ne peut-on 
fraterniser avec Ignace quand on est sons 
le patronage du bienheureux saint Cucu fin ? 

E. MARÉClIAL 

AVIS 

SOCIETE AUTRICHIENNE 1. R. P. 
DES CHEMINS DE FER DE L'I!;TAT 

Le conseil d'arlministra.tion de la Société autri 
chienne 1. R. P. des chemins de fer do l'Etat a. l'hon 
neur d'informer mr. les actionnaires crue, vu l'In 
sufûsance du nombre des ucüons déposées, l'assem 
blée générale, qui avait été convoquée pour le \3 
mai 1871, est rsportée au 13 juin suivant, conformé 
mont aux dispositions de l'lll't. 35 des SttlLutS. 
Cette assemblée aura lieu à Viennet Sch'l\'al'zen 

bsrg strasse, 17, il neuf heures du matm, à l'clreL ,le 
statuer: • 
t. Sur l'approbation des comptes et sur la fixation 

du dividende de l'exercice 1870; 
2' Sur le mode de répartition des iDtélflls des ac 

tions entre les coupons de janvier et de juU1eL : 
3' Sur l'augmentation tlu fonds social par rémi~~ 
ion de nouvelles actions, et. éventuellement. de nou· 
velles obligations; 

.j' SUI' les )lrullositions du conseil, conccl'llnnt par 
ticulièrement la création de noU\'elles ligiles, l'lm/!; 
mentation du matériel l'oulaut, l'établissement de la. 
seooude voie sur uns partie des lignes en exploita 
tion, J'asrllndisscment de diverses ;:rares ou stnliol1~ 
la contlDuaLion du l'achat des CÙ'O)lS lie fondaleul' •• 
dans les termes de la résolution du l'assernJ>lée 
générale du 3 juin 1869. 
Chaque nombre de vingt actions donne rlroil il une 

voix; le mêma actionnaire ne peut réunir plus de 
vingt voix eu SOD nom personnel; comme l'ouclé d.a 
pouvoirs, il peut réunir, en oulre, quarante voix IlU 
plus . 
Nul ne peut représeuter un actionnaire, s'il n'c5t 

lui-même membre de l'assemulée générale. 
Pour le cas de représenta lion) les pouvoil's im jJri~ 

més au dos des cartes tl'admisslOn doivent lMe l'~m 
plis et sîgnés par le mandant. 

MM_ les actionoaires qui désirent prendre pllrtll 
l'assembl~c générale doivent (lliposel' leurs acLiolls 
ou leurs certificats de dépôt, au plus tard jus'lll'oU 
30 mai 1871 incillsivement, il Vienne, au ùm'eaH del! 
titres de la socié~; il Paris, 11 la caisse de la ~oci{>l6 
générale de Cl'ëdit mobilier; à LyOll, à la cai&ie da 
CrédIt Ivonnals; ou IL Genè\'e, à. la caibsc de ln ~11 
cur811le au Crédit Iyonnai~. . 
il leur sera délivré en échange 1105 cartes d'atlmi~ 

sion nominatives eL personnelles. 
MM. le.s actionnaires sont priés de pr~sentcr l"urs 

pouvoirs au bUl'eau d'ls titrC!l, il Vienne, au moilli; 
trois jours aVllnlla réuniou do 1't\3semblpe g(ln"l'(Llc 

IV 
Plus lal'ù, ces deux hommes se l'appro 

chèrent. Chacun d'eux sen tait qu'il s'a 
moindl'issait en étant mal avec l'autre. 
Yoltaire grandissait toujours. Il étaU dc\'enu 
un pontife: Ferney l'emplat,:ait le Yatican 
Calas, Sinen, Labarl'e, Byng et Lally, 
avaient. été sauvés, réhabilités ou vengés par 
lui. Le XVIII· siècle s'agenouillait à ses 
pieds. FranJdin allait lui amener son petit 
fils à bénir, il allaiL être porté sur le cœur 
de la Fl'ance à son grand Lriomphe, que de 
vait contempler Condorcet encore enfant. Au 
début de ses désastres, du fond de l'abîm 
Fl'édéric crie à lui, et tend une main qm 
n'est pa.s l·epoussée. Yainqueur et vieillard, 
il s'attache de plus en plus à. gagner GeL au 
tre vieillard dont la parole gouverne le mon 
de et dispense la renommée. Parfois en 
core, il se cabl'e à un souvenir importun. Un 
nuage traverse ses lettres, an souvenir im 
portun des sarcasmes endurés. Mais il se l'a 
vise bien \'ite et revient à son ton ordinaire, 
al'esse les manies, les caprices, ne disons 
pas les radol.ages du patriarche de plus en 
plus sensible à la flagornerie. 

-,lême chose du côté de Voltaire: les pre 
TIllers échecs du roi de Prusse, au début de 
la guerre de Sept ans, lui inspirent une mé- 
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