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Paris. le 10 A/ai 

Le Comité de salut public, 
Vu l'afflohe du aieur Thiers, 50 disant 

cher du pouvoir de la Hépublique Iruuçaise ; 
Considérant qU\3 cottç affiche, imprimée à 

T ersailles a 6té apposée sur les m urs de 
Palis par les ordres dudit sieur Thiers; 
QltS, daas ce document, il déclare que son 

armée ue bornbanle pas Paris, taudls que 
ChârJue jonr des femmes et des enfants sont 
-ictiuies des projectiles Iratricides de Ve1' 
:saille:;; 
Qu'il y est fait uu appel à la trahison pour 

péuétter dans la place, sentau t l'hnpossiliihté 
absolue do vaincre pal' los armes l'héroïquo 
vopulution de Paris, 

AJU\J!:TE : 

:\.rl. 1 ~r. Les biens meilbles d~s propriété 
de Thiers set'ont s:tisis pal' les s'oins de l'aJ 
minist;ratiou aes dOUlaines. 

Art. -l. L:t. maison ùe Thiers, située place 
Geol'gos, sOI'a l'asée. 
Art. :L Les citoyens Fontaine, délégué aux 

dOlIlaines, et J. Audrieu, délégué aux 5er 
\'icI~s publics, sont chargés, cha cn n ou ('e qui 
le (~9ncel'Ue, de l'cxécutio Il HtDIÉUIATI:: ùn 
lll'ésenL arrêté. 
Paris, 'li 1I01'0al lUI i~. 

Los membres dt, Comilo de salut public: 
ANT. ARNAUIl, ImOI!:S, 1". (i,UIBr.\:-, 

6. J\ANVlBK. 

Daus l~ séance de ce jour, la Commune a 
ùécidé; 

IOLe ·renvoi devant la COLll' martiale du 
citoyen Ross~l, ex-délègue à la guerre; 

~o La 1l0minaLiou du citoyen Delescluze 
aux fonctions de délégué il la guOl'l'e, 

(,a ComllUl/le (le Pal'Îs, 

Par arrêtés en date du 10 mai W71, ont été 
uommés: 

Le docteur Miguet, chirurgien-major du 1740 ba 
~aillon. 

Le Qocteur Bllisson, chirurgien-major du 109" 
Ui \I.aill 0 n. 
Le docteut Gouy(lb, chirurgien-major du 2110 

bataillon. • 
Le docteur Berghonioux:, chirur~ien-major du 

1 n· bataillon. 
Le docteur Trescal'Le3, cltirurgien-majol' du 231· 

bataillon. 
Le citoyen Deloulme, chirurgien-major du i:it. 

bataillon. 
Le citoyen Sévustopoulo (Nicohs), cbirul'gien 

uld.jor (par int.érim) du t05' bataillon. 
La citoyen Ozouf d'Entremont chiturgien-major 

du 1 no bataillon. 
Le docteur lloO'm a. Il , médecin-major du 261" 

lIalaiUon. 
Le docteur 'l'ailbaruat, U1édecin- major chi 20"' 

bataillon. 
Le docteur Kél'édan, médecin-major tlu 20Go ba 

taillon. 
Le doeteur Piéplu (Oiuscol'iùe), médecin-major 

du 179' bataillon. 
Le citoyen Mil)uet fils, aide-major du 17 ,. ba- 

taillon. • 
L~ oitoyen Micllartl, aide-majol' du '2U1,~ ha 

taillon. 
Le citoy,en Nikiphocakis (Micbel), aide-major du 

105- bataillon. . .. 
Le citoyen Premier, aide-major du IGi" ua 

taillon. 
Le citoyen Cadenat, aide· major du 20e ba 

taillon. 
Là citoyen Laurent, aide-major du 17\)· ba 

taillon. 
Le citoyen DW'and, aide-major Ilu I-H· ba 

taillon. 
Le citoyen Becb (Laurit:t), aide-major du·ôie 

bataillon. 
Le citoyen Demaison, aide-major du 201· ba 

taillon. 
Le citoyen Gramillo, aide-major du 242. ba 

lamon. 
Le citoyen Graff (Charles), aide-major du 2010' 

bataillon. 
. Le citoyen Testore (Julien), aide-major du 1730 
bataillon. 

Le citoyen Bonneau (,J nIes), aiùe-major ùe la 
2' batterie, Il' légioOl. 

Ministère des finances. 

Reu~b()llrSdmetlls OIJi!rt!s par les lla!J~t"'s de 1/1 gal'de 
natiollale. 
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Le cltef d~ la c01llptalntitd, 
L. OU1LLE)IOIS. 

OFFwrELLE 

Paris. le 10 Ilnt 

RAPPOR TB MILITAI RES 

Pelit·\'IlU"OS (MulakoIl .. 
Position ext;ellen te comme garde. 
outiullution de combats pal'tlelll, 

.\"n.ièrè~. 
Yel'.!;aillais do 
il galll:hc vh<l- 

doirée du \J, einq heu l'es. 
masquent baLLel"ies blindée·' 
teau de 13écon. 
Au bont d'un ccrtain temps. lolll' 

ollL complétement éteints. 
87· a souLenu une lll~te it Asnières; a eu 

l'avantage. 
tfidi, assez calme. 
Trois heures et demie, wagoJJs JJlinrlés ou 

vren~ feu très-nouni. Versaillais faiblisseut 
beaucoup. 

·lichy. 
TOlljOW'S wllounade. 

Neuill~·. 
De dix heures à midi, canonnade forte. 
[ult, nouvelles batteries établies pal' Ver 

aillais houle\'al'd Eugène. Uue baLterie mor 
tiel's il 70 mèLres de uos extrêmes avaucées 
abritée par un mur. 

1 Une heure après-midi, 2;)1 balaillon est 
n aux prises aveu Versaillais. 

Deux heures. fort combat d'artillerie, 

Porte des 'l'ernlls. 
"uil tranquille, 
Malin, cillq heures, coml)at d'arlillerie sur 

Maillot et Ternes. 

PorLe llinuall. 
l\om'elle attaque versaillaise; toujOUl'S 

mêmes l'ésullats, repoussés. 

"aint-Ollon. 
Til' très-régulier des fédérés sur Yersaillai 

dans redoute Maison-Houge. 

lIIonllllal'tn' 
n signale des lumières du ch,iLeau lTene 

villiel's pour éLablil' baLteries pOUl' gèner 
hatLeries Montmartre . 

,10ull'ouge, Bicl'Ll'e. 
Attaqué üvement pal' Vel·saillais. Pas de 

nouveUesjusqll'àla del'Uiète heure; posilious 
toujours respeeti ves. 

OHDRE 

Tout otlider venant de l'exLèrlenr ou (le 
l'intérieu.r, ·qui 56 ).Jl·~seutel·ait au minisLère 
do la guerre ou à la place sans ètre porLeur 
d'ordres de 5011 supérieur hiéral"t:hi'lue, 
'exposera il èLl'e mis eu état d'arrestation. 

Le dN';gtlo ddt de la gllelTe. 
IJELESCLUZE. 

.1 la [jarde /l.ati01!nle. 

Citoyen". 
La Commune m'a délégué au nùoistèJ'e de 

la. guerre; ello a peusé qlle son l'epl'éseuLant 
dans l'administration militaire deyait np};Jal' 
Lenir à l'élément ch·il. Si je ne cOllsultais 
que mes forces, j'amais décül1é celte fonc 
lion périlleuse; mais j'ai compté sur vot!' 
patrioLIsme pour m'en remil'e l'accompli""" 
ment plus facile. 

La situalioll ,cbl grave, vous le sa"ez; 
l'hOrrible guelTé que YOUs font les féodaux 
conjurés avec les débris des régimes monar· 
chiques vous a déjà coülé bjen du sang géné 
reux, eL cependant, tout en déploraut C~- 

'!OO n 

1 
[)l'l'tes douloureuses, quand _j'~uvisal:>.c le 
sublime avenir qui ~'oll\"1'ir;i llom' UOI> en 
rauls. pl lors même IJu'H 11e nous serait pas 
donné de récolter ce qLl€'" nous avons semé, 
je saluerais encore avec enthousiasme la Hé 
volution ÙU ISmars. qui a ouvert à la France 
et à l'Europe des perspectives que nul ûe 
nous n'osait espérer il y a trois mois. Donc, 
il vos rangs, citoyens, el tenez ferme devant 
l'ennemi. 

Nos remparts sout solides tomme vos bras, 
omme vos cœurs i vous n'ignorez pas d ail 
leurs que vous combattez pour votre liberté 
et pour I'égalltè sociale, celle promesse qui 
vous a si longtemps échappé, que si vos poi 
trines sont exposées aux balles et aux obus 
des Versaillais, le prix qui vous est assuré, 
c'est I'aûranohissement de la France ct du 
monde, la sêcurit» de votre foyer et la vie de 
YOS femmes et de vos enfants. 

Vous vaiucrez donc, le monde qu,Î.'·.ou 
contemple et applaudit il. vos magnanime 
efforts s'apprête à célébre l' votre triomphe, 
qui sera le salut pour Lous les peuples. 
Vive la République universelle! 
"rive la Commune 
Paris, te 10 mai 18il. 

Ciluyël1 
FeL"01.e~c:r1! . .d~cillé à resp'ectel: les, .statuts 

de la Fédération. autant qu li maintenir dans 
toute sQù' rt)lé~rité l'autorité de la Commune 
etde sêsdélègués muuicipaux, j'ai ordonné, de 
oucert avec la municipalité du XVlIe arrou 
disseruent, et conformémen L à un a vis au té 
rie~ll; du Comité central, que les délégués de 
compagnies, de bataillon, de légion. se re 
l~elll.pcraient dans WIO élection nouvelle, et 
je me suis appliqué à entourer ces élections 
des garauties sérieuses qui semblaient faire 
défaut au" élections précédentes. Iaites . préei- 
pitamment etSQUS la pression d'lille situation 
anormale. 

J'ai, en 0\1 t re, réclamé avec ul$1811Ce ct ob 
tc~lU qu'il fùt rrocé'J~: da1ls)e p~l1S bl"dd~-: 
lai, à l'élection défhnln·eÎet,.régullèrc du the! 
de légion. Les ch~rs-c1ë b:Hjillon sont couve 
qués demain soir-pour s'entendre à ce sujet 
et ûxer la date de I'élection . 

Ces explications sùlûroutjpour convainére 
les gardes appartenant à la 17' légion qu'il 
n'a jamais étu dans ma: pensée de confisquer 
il m011 ~:9fitlg. âroit de.suttrage, que jé n'ai 

ssé de réclamer' pour la garde ualionale, et 
pOUl' la conquêts duquel j'ai combattu.le Hl 
mars (l la. tête. des bataillons de Montmartre, 
dont le commandement m'avait été conüé pal' 
le Comité central. 
J'ai toujours répété <lue, investi d'ml 

pouvoir par ordre do la Commune et de 
on délégué à la guerre, j'étais prêt il me 
retirer sur un ordre contraire, émaué de la 
même source. En attaudaut cet ordre, je. suis 
resté à mon poste, comme c'était mon de 
"0 il', ct m'r suis muiutenu. C'et'tt été un 
crime de haute u'alùsoD qlle de r'lbandonner 
l11" la sommation qui me serait faite par 
tout antre que le dél('gué de la Commune, et 
de eèdcl' dm'allt une tentalin' d'agression 
aU":i~i uùsprablc que telle tIonL l'('l.al-maiol· de 
la [7" légion a éLé l'objet (lans la nuit. ùu 5 au 
1:) mai. 

Ellfin. pOUl' J'aÎl'e ùispal'aÎll'c loute uqlli \'0- 
IIllO, salisfait, du l'estè, tl'avoiT aplani à luun 
Sll';ceSSeUl" les diltklLllês de la stLllaLion. je 
dépose entrCl les mains de la COlllUll1ltt' Dm 
déDlission de ('hef de la lie légion. Cil cx 
pl'imaut le désu' d'être imméùiaLemeulrem 
placé. 
Paris, le 10 mai 18il. 

fj·LBGIO. 

529 " 

15050 
L~ d '(l1tHïOivil k lu OU~l're, 

OEI.ESCl.i;ZE~ 

1'27 n La leLtre suivante a été adressée au cOloité dini 
tiative du Congrès dl! la llylle patriotique des t'illes 
rt!ptlbliçailles, à Bordeaux. 

,OMlUlNE oE PARIS 

IId~(lioIlS exltJrioU1'es. - JJl}lt'galion 

Paris, le 8 mui 1871. 

Il'250 

Citovens, 
La coalition monarchique, dont la tête est 

il Versailles, conteste aux conseils munici 
paux des départements le droi] de se concer 
Ier pour une action commune, par l'envoi de 
délégués il un grand congrès national : eUe 
oso mt'narer des l'igl1eul's d'une loi caduque 
votre.llUlrioLique en ll·epl"Ïsc. 
.\u nOlli LIe la Commuue de Paris, j'ai 

l'hOllnolU' de vous informel' (lue le palais du 
Luxombolll" est mis il la disposition ûu 
l'OugrL'!i. sïï 111i COlll'ient lIe t1'<lI1SpOl'[OI' ~\ 
Paris le siége de ses réunions. 

LI! IIIPI/lb/'c ,7.· la GOi/I'"l/ne Ildtégué 
(lUX relations eJl/driell"e$, 

P\snU.L r.nou~sg1'. o 

;;'1 50 
1.1 " 
'1 50 

'18 50 

.. 
Les ,'rléfJu/~ de la Comlilll/le de /)/11';, 
tlti,C cilu)JIJIlô d!~ 1 r" arrondissement. 

Lps modia"alions' sW'venltes ùans l'ol'ga 
lJi~atioll ùe la défense do Patis ont rendu 
néce!'~ail'es des chaugelnellts ,malogucs dans 
l"a(ltUinislralioll lLlunicipale du IXc <lrrOU 
llisscmen L. 
A Mfnut d a(lIniuisk; 

lllune nous a dolëgués à 
al'l'ondi::-sclllenl, pOlU" il) 
d'nlle malùùl'e efficacc. à 
puLlic . 
}.ous~· alJpOl'tolls la résolution iuébJ'L\n- 

lalJle, d'llllo part. ùe contribuer, da us la me 
me ùe 1105 atl.l"Ï.uuLions, et pal' los moyeu 
les plus cnergiqlles, an tl'iomphe de la cause 
(le Pari~, (lui est celle de la France entière i 
eL. d·auLt·c vart, d'assurer à tous nos cooci 
lOYl'IlS indistinctoment les bieufaits d'une 
adlnÎnistl'alion ferme et éqUItable. 

11'0rts de la collabora Lion ùu comité de vi 
gilance. institué d,U1S reL al'l'oudissemen~ dès 
10 mois do seplembl'I.' dernier, nous comp 
tons en outre sur l'appui moral, et, an be 
soill, SUI' l'assisl.auce malérielle de toule la 
pOlJulalioo, pour nous aider daus l'accomplis 
sement ùe notre mission. 

L~,f déléguJs de la OOlnUlll!lC, 
P. arÀlm.N, PORTALIER. 

----- 
XOUVELLES ÉTR .rÈRE" 

ALLEMAGNBI 

L'I l'apport dl" la eommisi'ion du con::eil fédéral 
a.lleman.1 chal'~ée d'examiner 10 projet ÙI! réuuiun 
à l'empire de 1 Alsace et de la Lorraine, vient d'Il 
tre présl'nté. Il eot rédigé pat' ~l. Yon MilLnacbt. 
plénipolentiaire du \Yurtemuerg eL ministre de hl 
Ju~tice ÙU pa.ys. 

Ll\ rapport CQnstatel1'abol'd que le l'l'Lou)' n l'AI 
l~magno d'anc[.'nnes pro~inces dont I~s popula. 
lions sont de l'ace gel'mamque, est le pnx légltimo 
de laut ùe combats victorieux, et, en outre, que la 
possession de ce territoire est, au point de vue 
stratégique. une garanlIe précieuse coutre rie nou 
vcllps at~aql1es de la France. Le princi;:,e ùe l'in· 
corporatIOn n'est ùonc pas ùiscutable. Quant à la 
quc"tion do favoir si l'AI~ace·Lorrainc doit être 
réunie à..la. Prusse ou former u.n EtaL !ndépeudaut, 
deux oplOlons se sont prodllltes : 1 uUP, qui est 
celle du rapportenr, consiste à dire que l'annexion 
à la Prusse doit être pré[f> rée. Les Jlopulations 
d'.Alsace-Lorraine, détachêe;; d'un gran Etat. s'ac 
commoderont llIieux sans ùoute de leur réunion à 
une autre grande puissance. D'autre part, la légi$' 
lalion de l'empire allemand ne contient pas de dis 
positions m'ganiques d'un Etal particulier et indé 
pendant. Enfinj l'Allemagne ne ven'nit dans cette 
union qu'une garantie de plus. 

Mais cette opinion n'a pns élé celle de la majo 
rité de la commission du conseil fédéral, laquelle 
a été d'avis que les Aisnciens et les Lorrains dési 
raient former un Etat indépendant et qu'il fallait 
donner satisfaction à leur;; ,'œlllL .La commission 
a donc accepté le yardgraphe 1" tlu projet, en fai 
sonl observel' qu'i est indispensable que le traité 
de paix: n'apporte aucune moditication aux préli· 
minaircs consentis par la France. La commission 
u reconnu, en outre, que la constitution du nou 
)'(Il El,at exigeait des cnangements dans la 16gi91a 
tion fédérala, et que, par suite, il fallait admet&re 
la nécessité d'une période dr transition. Elte lUdi 
que quelques dispositions de la constitution de 
l'empire, notamment celles qui se rapportent il l'in 
di).{énat, au service militaire, aux télégraphes, 
comme pouvant dès aujourd'hui être inlroduites, 
eL propose de l'édiger comme suit l'article "2 : 

• La constitution de l'empiro allemand enLrera 
le la janvier 1874 en vigueur dans l'Alsace et la 

min!.'. Les disPQsitions de cette constituL'on 
pf'O\ellt, avant celle époque. être étendues il. ce 
p8"'::~ ~ur un décret tle l'emperenr et du COnsenle 
lDént lu conseil fédPrdL 

Les moùifications et les dispos ilions compllo 
menlaires de la conslilULÏoll de l'empire, dont on 
reconnaÎlrait la nécessiLé, seront introduites selon 
les forIDPS indiquées par ladite constitution .• 

Ln commission est d'avis que pendant cette pé 
riode lnll1hitoire, le pouvoir législatif doit appar 
nir il l' em pereur et an conseil fédéral, puis, 
prÈ~ 1(> 1er janvier 187\, à la législature de l'em 

pl"', même dans les matières réservées anx Etats 
niédérés. Elle propose enfin, ~ous le bénéfice de 
~ ob,er\'ations et de ses résen-es, l'adoption du 

projet. 

- La Ga.:ttte liA l',llœmagnc du !\'OI'd s'attache à 
réfuler cdti' 4téclaratlon prêtée.\ M. Pouyer·Quer 
ier, que I~ payement de 5 milliards en espèces est 
r,hQ"c, mat\lrirltement impossible. Elle rappelle il 
,:il l'ropu;;'lês paroles suh'a1Jtes, adressées le 1) mars 
18(f.l au comllé de Rœdener par Nopoléon 1" à 
l'occa;;ion des réclamations du roi Joseph <lui de 
mandait à ~on impéria.l frère d'épargner l'Espagne 
et de ne pas l'épuiser: « Il se plamt de n'avoir 
Pk' d'ar~pnt 'J Pourquoi n'en a·t-il pas '1 IL y en a 
en EorLne. J'ai tiré uu milliard de la Pro.se. II 
nI' m'aurait pas été difficilo d'en tirer delU de 
l'E"pa:me. AIIl'z 1 ~ 

La (;a;rll' dl! No)'cl ajouto : J Ain~i Napoléon 
pou"ait se vanter d'avoir tiré un milliard ùe la 
Prusse pNile el aO'n.iIl!ie, et cela rm milieu de la 
~itnation commerciale et financière ~ui rilgnalt 
alord, ~t aujourd'hui un pays quia la grondeur, la 
riche~~e eL les Tossources de la France, même 
après ld.bandon de l'Alsace, et ,de la Lorraine, ne 
po:;séderait pas cinq milliards 1 • 

même feuille, l'appelant cett~ prophétie de 
iapo1t!on Jr. d'après laquelle, au bout de 50 ans, 
l'Europc devicnùrait républicaino ou cosaque, raU 
ob5t'r\'er_q~1,!, le~ cinquante. al~s E0l!t ~chus ot que 
l'Eurupe_n es' 'nL cosaquenl repubbca.mc, 

-La Pos'de Berlin prête au parU ultramontain, 
en P'tance, le projet d'adresser a l'a~5eJllblée natio· 

~L\l1UE Dü IXe AnHÙKDlSSEME~T 

Solde de la garde nat.ionale. 

.\l1n d'é,1iLer le retollr de quelque5 abu 
qui sc sont glissés dans la répal'L!lion de l·in· 
demnité due aux garùes llatiouall.I et à leul' 
femmes, l"admiJlistl'aLioll luulUcipale ct l 
chef dl~ la légion du IX' al'rondissement! iu 
viten~ les citoyens eL les citoyennes <Jui au 
raient à se plaindre, à s'alll'esser à la mau'ie, 
atin d'obteuh' la répm'aLiou à la(lllellc il·' 
aW'aient droit. 

MAIH.1E DU XI" ARRONDISSEME:\T 

Les membres de la Cornmull61délé~ués au 
XIe anondissemenl, considérant: 
(Jue les principe:. de la Commune sont éta 

blis sm' la 1l10rahté el le respect de chacun; 
Que les femmes de mauvaise vie el le 

ivrognes liont chaque jour un spectaclo scan 
daleux pour les mœurs publiques; 
Quïl y a urgence à Ge que de pareils désor 

dres soient promptement réprimés, 
ARRtTEI'T: 

.ll'licl/' l/llitilit. Les comnlissaires de police 
eL les garùes nationaux du XIe al'l'ondisse 
mellL denout al'l'êtel' et mettre en détenlion 
toules les ferumes de mœurs suspectes exer 
r.ant leul' honLetL\ métier SUl' la. voie publi 
que, aill:;i que les iYL"ognes qui, dans leur 
l)3Ssioll fl1neste, oublienL eL le respect d'eux 
mêmes, el le lU' devoir de citoyeus. 

Yu l'al'l"tM ùu déll;gué au ministère de la 
guerre, en ùale ùu ~6 a\"1"il dernier, insti 
luallL dans chaLlue al'!'ondisser;n~nt un bu 
reau militaire composé de :;ept m.embres el 
chargé de la L'équisllioll des armes, de la re 
cherche des réfractaires ct de leur enrôle 
ment dans les compagnies de marche ou sé- 
ùentail'es, _ 

Les men.l,bres ùo la COllimune élus du XIe 
arroudissemen t . . 

AlU\ÈTEl\T : 
Lès citoyens Capellaro, Il. UoUin, C. 

Favre, E. Picard, J. Baux, Feld-~Ieyel' et 
Dudoit sont nommés membres du bureau 
militau:e de la XI" légion de la garde na 
lionale. 
Pa.rîs, le lO lDai 1871. 

ber Iltllllbrt$ de la (Jo, .:ill/Ille. 
EUDES, MORTJ$R, 'EROt.RE, .\ VRIAL, 

DELESCLUZB. 

- Dans fa province. (le SLeS}\"rp; a. ~té instituée 
ue cemmissién chargée d'élaborer une instruc 

uon relative! à liintroductiol'l Ile la langue al. 
temande comme part.ie obligatoire de l'ensel 
gnement dans des écoles danoises du Sieswig 
eptcntrlonal, 

- Les dernières nou velles de MUIÛCli pubhen 
un article. fort vif mettant le ministre de Lutz eu 
demeure Ile prendre les mesures nécessaires pour 
que le~ouYernemen~ CCIi se de paraître le compllcé dt', 
la. révolutilln cléricale. Cc [orùnal rappelle les PiI) 
roles survantes, prononcées duns une oirconstanca 
récente par l'évêque de Batisbonne : 

w ::\OU:l autres ultramontains, nous ne POU"Oll 
céder. Les contrastes ne peuvent disparaitre que 
P<4r la guecre ou par la revolution. Une transaction 
pacifique n'est plus possible. Qui fait les lois tem 
porelles H{ous no les observons que parce.qu'elle 
ont derrière elles la force qui nous contraint. Les 
vi'rit.ables lois \lÎ1'.nnent. de Dieu. Les ~rinces eux 
mèmes aonr par III grace de Dieu, et s ils ne veu 
lent plus l'être, [e serai 10 premier ù. battre les 
trônes en brèche pour 1% renverser. li 

- Les bataillon» do la laudwehr bavaroise 
viennent d'être renvoyés dans leurs foyers. II~ 
sont remplacês en FrallCQ par des bcniuies.dês 
dépôts de la réserve de ligne, 

- La eommission du reichstag, ~bar8ee tÏ\µa, 
miner Je proj et relatif à. l'annexion de l' Al~ai:ë· 
Lorraine à l'Allemuge, li conunencê son travail'. 
Elle a nommé deux rapporteurs : MM, Frledeu- 
thall et Lame)'. 

- Plusieurs journaux allemauds font observer 
que l'alluslon faite nuguère par.M. de nfsm41rk il 
la sommanon da I'empereur Napulêou ur de cé 
ùer Mayence il la Frunce, 1l·C3t· pas- nouvelle, al~ 
tendu qu'etle avait Mjit. trouvé place dllns une cir 
culaire adressée aux puissunces le 29:juillllt IS7(1, 
c'est.à-dire quelques joul's il peine a.~l·ès la décla ... 
ration de guerre. 

At.SACE 

0'1 :or rait gér.~cal(lU1enL ercure une ldée faus5f1 
de l'inst.itution et du but du nOll\·eo.u gymnasej il 
ne ~era donc pa~ 1101':1 ùe propos, Ilans l'inter6t 
môme de la ,ille et des environs, de cOUSaCrl"f 
quelqucs IiS"I'S à ce non\'cl utablis50mcnt. On cr.oit 
que dnns 1" nom'MU ëyrnllllSl', 'lui ri!mjJlace lA 
lycêr. imrui"Îal. r!.1 'lui ,luit ~'O'I\'l"ir ,ers le milieu 
de U1!1i. le. fr'au')!is, ti"I';l compté'cillent écart~ drt 
pla n Ù lJlisl:l,glll:lnlt'ut L Il pareil jll"ujllt n'esL null(l-· 
m~n~ da.ns les vu"~ du gOlnerneo11lant impél'ial. Au 
contrair,', eL f1uo:quo I.l l.ull~U'· aUcmanll!l cloi\A 
l"ul"llwr lu bi\~a de j'enst'ignemcnt, on y compren 
d!",l, Il;'jà pour les classes inférieuresr 3 eL ~ leçon 
dl! Ü'd(l~~lij; pur ~rmaine. Le changement de la ln· 
t.uation nationale de rAlsaco n'est fJJS une rUlSMl 
fJuur e'(cirue l'cnspignemenL do ta langUI! fran"l:'t', 
gui rc~tera Loujours importante pOUl' 110S paJ" li 
Irj)l1tiere~, alJslracLiull faiLe de toutes les belle 
œuvres qu'elle a produitcs. - 

lans aucun dOllte, le gOU\'ol'llement iOlpéri~1 
ue Fonrra appeler aux fonctions publique .. !Jue 
ceux qui auront reçu l'enst'ign9mellL pl'épllraLOlre 
teIIJu'i1 sera donné au nouveau gymnase. L!';; 
détet'mioaLlons légales qui donncront 10 droi( LI .. 
suivre les études uni"ersilaircs, o.~rè.s un eXam"n 
!lassé an SrOllluse, scront publiéeli prochainemenl. 
O.n ~eul ~ 1!-1l.end1e aussi à ce que la ~~me orga~ 
OI&'luon SOIt IIllroùuite, da115 Ull l\V9llJr peu éloi:.. 
gné, uu gymnase protestant. 

ANGLETERRE 

CH.mEHE DES l.ORDS. - Séance du J m.a!. 
Lord Uarn:Ll'von, demandant le relevé des for· 

ces ù'artillerie en Angleterre, rappelle la le~otl 
m~'ue par les Français pendant la dernière guetTe 
touchant la suprême imporlance de l'artIileria 
dans la stratégie moderne. Snivant le noble lord, 
l'artillerie anglail!e est considérablement au-de~ 
~OU5 M la proponion adoptée par les armées con 
tinentales, et le nombre des batleries est réelle 
ment au-dessous d'un chiffre ,·oulu pour une ar 
mée en temps de flaix. Au lieu d'a"oir moins de 
100 canons, le ministère de la guerre devrait, poul" 
nne force de 300,000 hommes, avoir 900 canous 
bien él1uipé~, et cela indépendamment des réser 
vcs, lIe la. force des garnisons et des défenses du 
littoral. 

Lord lla.rdinge exprime le regrot que l'art.iHerie 
n'ait pas été plub fortement. accrue. 

[.6 duc d'.4.rg!lll .• Te firaiob~er\'er que la rédu.c 
tion de huit batteries d'artillerie dallS les Indes il 
été l'é~olue avant que le minist.ère. de la EPIerre ait 
décidé d'augmenter les forces d'artillerie à l'in 
térieur, 

Lord Malme~bul'~' demande si la milice ne pour 
mit pas ~tre exercée au tir dei! canOns au lillu 
d'étro réservée pOUl" le$ piècos d'artillerie dB gar 
nison. On pourrait aussi exercer la milice au ser 
vice des mitrailleuses. If 

LOl"d Airlie exprime l'espoir que l'al'tillE'rie d 
campagne ne sera pas sacrifiéo aux dépens de 
l'artillerie de garni~on. 

Lord North Brook, répondanLà lord Carnar\"on, 
déclare qu'nne somme additionnelle ùe 500,000 li". 
sterl_ing va Blre dépensée pOOl' l'artillerie. {jue 
force ùe 336 calions, qui serait 10 double dl' celle 
entretenue dans les deruière:; années. suffirait 
amptement pour la ùéfensa. l\otre artillerie CFt 
assmément plus l'orle qn'auculle autre pour les 
JJesoins d'une armée natiollule eu temps d 
p8Lix. d d C b'li • 't "1 " e uc e am ri ge crOI qu 1 serait WlpOS- 
siLle d'entretenir toujours l'artillerie montée et da 
campagne de l'Angleterre sur nn pied de gu~rre. 
L'année dernière, nous avions 180 canons, Ce 
chiffre a été porté à 336, et assurément, cela suffit 
pour les besoins du service. Il est douteux qu 
l'artillcrie do la milice, admirable auxiliaire de la 
défense des garnisons, puisse 6.ti·e exercée utile 
ment pour servir en qualité d'artillerie de campa. 
gne dans le temps limité pour lequel elle est con 
voquée. L'essentiel est d'ontrcienil' le!; cadres d 
l'arLillerie eL de la cavalerie, de manière à pou"olr 
augmenter ces forces si les éventualités l'eri 
geaient. Dans toutes ces circonstances, Ill. forcs 
d'artilleorie, pour cette année, doit être regardé, 
comme satisfaisaute. 
La chambre ordonne la produc~ion des relatés 

demandés. (Times.) 

GHA~lfll\E DES GO~L\n;"ES.-St'anco tiu .; ma.i. 
:iir ft. B1rnnerhassel demande. au sous-secté 

taire d'Elat a.es affaires élrangères si une corres 
pondance a Oll lieu entre le gouvernement angial!' 
et les sou\-el'oemcnts de France, d'Autriche, de 
Prusso et des Etats secondaires de l'Allemagne 
tou.chaut la dema,nde faite en aoüt 1806, pu le 
gou,'el'llement français, au cabinet de Berlin, de 
céde,· à la France la forteresse, de Ma~eQoe el uue 
partie des J)ro,'ioces rhénanes de là monarchie 
prllssienne. Dans le cas où une telle correspon 
dance aurait existé, voit-on des inconvénients iJ. 
la déposer sur le bureau de la cbambre ? 

Lord Enfield. On a parlé, penllant l'automno de 
1806, d'une demando faite par la France de la ces 
sion de Mayence. à titre de compensation pour l'a 
grandissement de la Prusse en Allemagne, celt 
demande" est tombée en~ite, e~ il n'etiste pa~ de 
correspondances à publier à ce sujet. 

M. Gladstone, répondant â. une inlerpellallun, 

,. 



Joun 
ù~dMe que le poste de ministre d' Angletorre il. 
Pékin n'est pas vacant. sir Rutherford Alcock est 
ministre anglais; il est venu en COD&é en Angle 
terre>, après gu,üre ans de résidence a ce Roste, et 
M. Wade y fait les fonct.ions de chargé d afïaires. 
Ce choix est d'autant meilleur que 1\1. 'Vade. 
homme dl talent. possède parfaitement ln. corn 
naissance de la langue ehinoise. {Times.) 

-:- Nous avons reçu la notlûcaüon officielle CI' 
aprcs : 

Foreign office. 4 niai. 
Lord Lyons télêgrapble de Vereailles qu'il a 

reçu du ministre des alfaires étrangères de France 
un avis J_Jortant que tout voyageur, à quelque 
nation alliée qu'il appartienne.' cst tenu de pro 
duira, Il son entrée sur le territoire français. un 
passepor! régulièrement signé ou visé par un agent 
français. (/)aiIV Telegraph.) 

- Les grèves et les fermetul'es d'ateliers conti 
nuent d'être jusqu'à présent la dernière raison, 
l'ultima ratio des ouvriers et des r.ntrons. Nous 
avions supposé que 11'1 principe de 1 arbitrage avait 
fait quelque progrès en diplomatie comme dans 
J'industl'ie; mais notre supposition a été renver- 
ée do fond en comble dans l'un et l'autre cas, 

d'abord par le malheureux. conflit qui, pendant 
ces dix oerniers mois. Il ravagé la France. e~ en 
second lieu par la lutte à outrance dans laquelle 
se sont jetés les ateliers de Oldham. 
Il est difücile de dire laquolle des deux affaires 

Iut la plus déraisonnable. La querelle d'Oldham 
est ridiculement mesquine. Sous "autorité de 
Pacte des manufactures. 60 heures pur semaine 
est Il' maximum de la durée du travail. Les ou- 
riers des munufactures d'Oldham ont trouvé ce 

temps Irop long et ont insisté pour quittee le tra 
vail deux 'heures plus t6t le samedi. c'est-A-dire 
à midi au heu de deux heures de l'après-midi, Ce 
gain de deux heures par semaine est UDe affaire 
de peu d'importance pour chaque ouvrier lin par 
licuaol'. tandis que pour les patrons et la muut 
pucntion de ces deux heuros par le nombre lotal 
de.: ouvriers constitue la perte d'une som ne im 
portante. Néanmoins, les propriétaires de fila 
suros ont purtiellement cédé en abandonnant, une 
heure aux ouvriers. Mais ceux-ci n'ont pas été sa 
tisfults de cette concession. Us ont persisté A ré- 
lamt'l' deux heures; et il on est résulté qu'en se 

rendant au travail lundi matin, ils ont trouvé por 
tes clo~cs. 

Depuis lors. les ouvriers sc sont montrés dllS 
posés à abo.ndonnel' une partie de leurs préttln 
tions. Ils cons('ntent à rononcer à. une demi.heure, 
en ~ona q\le. au moment actuel, la grève conti 
nu~ dans l'un des plus grauds contres industriels 
du Luncashire, et des milliers d'ouvriers sont IDe 
nac6~ de laim, tandis que des vingtaines de [Hl 
trcln~ (10 filatures sont exposés à la ruine à propos 
d'une différence d'une demi-heure dans un travail 
do cinquante-huit heures pal' se mains. Espérons 
que 10 principe de l'arbitrage triomphera cetle fois 
et préviendra un désastre dnns l'industrieuse cHé 
d'Oldham. (Globe.) 

3° caléuol·ic. 

~oit.rine de bœul, •. '.' le hil. ! Collier.. - 
Rond ùe gite , - 1 '10 
Snrlonge , :.1' - 
Graisse de rognol). . . . . - 

La viândc de ba:uf d'.\5osst'C ~tl'a laxc!e Ctl"LIIIB ~uit : 
Entrecôte ......•.. ~ ... le kil. 'Hr. i5 
Faux filet .......... '" - '2 j. 
Filet.................. - J 3 

'fAXE DB L.\ \"1.\;\DE DE MOUTON 
/ r. c«Uyoric. 

,. , 'l' '1 } .rlgot '': .. ", e hl . 
Jnl'l"é - 
Filot, , 1.!. - 

sont les sympathies exprimées par la minorlté fé 
dérale du congrès eu faveur de la Commune de 
Paris. les ulées émises et commentées dans le 
conférences dominicales de San Isidro par les ou 
vriers de l"lnternationale. Un journal de' V.deuce 
a été jusqu'à glorifier l'assassinat des "énél'atu 
Clément Thomas ct Lecomte. 

La l"cderacion. de Borcelono, uppuie cc 
(1·iempo.) 

- Cette année , Valladolid célèbre , pour la. 
deuxième fois. si nous ne nous trompons pas. le 
l55- anniversaire dela mort de Oervantes, 'lue le;: 
habitants de Valladolid considèrent comme .\tant 
né dans cette ville; il Y a demeuré Iongtcrups, 
c'est là qu'il a composé une partie de son OUY111:{ 
impérissable et que. dans une modest 
dei Rustre, près l'hôpital général, encore conser 
vée, il a éprouvé d'amères calamités. (Idem.) 

- La dépêche suivante est pnbliée dans l'Epoca : 
Londres, 4 mal, 5 h. 1/2 du soir, 

Le gouvernement français a autorisé la lihre 
.irnportadon du bétail provenant d'Espagne, pour 
les _ports de Cherbourg. du Havre et du sud-eue 
de Franco. 

u 

'l fr. ·10 

!le cal~uoJ'ie, 
Epaule .. , le kil. 

3e caUgorie. 
Poitrine.. le kit. 
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FAITS DIVERS 

DÉPlÏlCHES TELEGRA.PHIQUES Les avis de Buenos-Ayres 'portent que la lièvre 
jaune continuait à faire de (oI"rands ravages dan 
ceue ville. LI\ moyenne clos décès, par jour, s'èle 
"ait à 700. 
Le Palauollia a ramené l'équipage ÙU navire 

America, de Bordeaux, naufragé à 30 milles au sud 
du cap Pillar. L'équipage avait ét<" recueilli dans 
le détroit de MageUan, après que le cuisinier eut 
ucccmhë d'ôpuisement. 
Deux fortes secousses de tremblement de terre 

onteu lieu le 25 murs à Valparaiso. Dans plusieur 
villes, l'ébranlement du 501 avait fait tinter les 
cloches par suite de l'Inteusltè de la commotion. 
Lès dommages constatés sont généralement pen 
considérables. Quelques maisons seulement ont 
ubi de l{'fières a varies ; personne n'a péri. (Echo 

de Lotulres] 

Londres, 10 mal. 
CHAMnnR nES C:01l.ràruNES. - Une longue discus- 

ion a lieu au sujet do la proposition de M. Mi!lll. 
tendant à abolir. l'ètaalissemont de l'Eglise pro 
testante en ArlgLeleml. MM. Gladstone et ni,,· 
ruéli combattent ceue proposition, qui est (t'jeté 
par 374 VOtXé contre S1. 

!"\\'.York,9I1lftÎ. 
Les troupes ÙU Honduras occujent ~an :5(11- 

vador. 
es mouvements rèvolutiennaires du I'èrou 

sont étendus jnsqu'à Lima. 
Des nvis de Valparai~o. en daie 1]11 17 avrll, an 

noncent qne I,~ hèvre jaune, daus sa. plus hau 
période, régno dans ceLte vllloJ. (Havas-Dullicr.) Les gril ves questions soulevées à Man ille pour 

la réforme de l'éducation publiqne ont causé une 
dangereuse excitation dans le pays. Le capitaine 
général craignant les consé([uences ùe cet état do 
choses, a consenti à accepter toutes les protes la. 
liODS et les réclamations qui pourraient lui être 
onmües., et d'y faire droit autant que possible. 
On avait appris la nouvelle du départ de ~Iadrid 

du général Isquierdo, que l'on n'attendait pas à 
Manille avant les premiers jouIs d'avril. 

Une barque russe était arl'i"ée dans le porta\'ec 
des journaux des Etats-Unis. contenant la nou 
velle que plusieurs provinces d'Espagno s'étaient 
oule"ôes et avaient proclamé la république. . 

Taxe de ]a viande de boucherie pour les 
boucheries municipales. 

A pat·tir du II mai, la viande de bœuf et de 
mouton sera taxée pout' ôtre "cnùue dans les prix 
e~ conditions ci~ùossous. 
Art. ter. Les citoyens marchands bouchers no 

pourront mettre qu'un quart d'os par liue de 
viande, à titre de réjouissance. 

Art. 2. Tout achel.eur a le droit de faire déso~ 
sel' sa viande s'il prétend qu'il y a trop d'os dans 
le morccau. 

TAXE DU BOEUF 

ne lettre de Monrevideo du 30 mars contient 
II' passage suivant: 

Nous sommes ici dans la consternation par suite 
des ravages que causent les épidémies. Je dis les 
épidémies. car nous avons à la fois le choléra, le 
typhus, la fièvre jaune et la petite vérole, qui font 
un grand nombre de victimes, surtout puml Lils 
Espagnols et nutres étrangers nou\'ellement arri 
vés dans 10 pays et qui sont .~ans moyens pour se 
faire soigner. 

ESPAGNE: 
Iro catôuol'uJ. 

.:\.Ioyau : le kil.j 
Train de coto.. . . . . . . .. - 
Tranche au petit os . . . . - 2 fI' 
}ite à la noi\:......... - ' » 
'franchI' grasse. . . . . . . . - 
Culotte , _ 

1/. cale!lorie 

L'a:::semblée républicaine fédérale, qui siège à. 
Madnd on mtlme temps que les cortils, a adopté la 
propo~i, ion de l\L Sarvechea, porlant nomination 
â'U1\ représentan.L del'assemblée char~é d'aller f6- 
liciter la Commune do Paris, et de lw transmettre 
des nouvelles véridiques de ce qui se passe là-has. 
{El1oca.) 

- Un Espagne, la. p .. opa~Lion du communisme 
de' iont alarma.nte. Les idéas démagogiques font 
du j.lrogrès à la faveur du désordre politil]lle ct 0.(1- 
minHratH. Le parti répuhlicain ~e VOit. malgré 
lui. (Iéllordé par les SOCialistes et le~ communil'~ 
tcs; co qui n'a pas )leu con tri hué à ce résultat" c 

L'orliclel' médical att.acht- au district de Marvle· 
bonc. à Londre:;. annonce avoil', tians le nlois de 
février dernier, pratiqué avec sllcœ3 la revaccina- 

I 
tion sur plus de 711)0 jcnnE>s Itl'llS lU'inciplilemen 
emtlloyés dans des maisoll~ (l'nO·aires. et que jus 
qU'Ici p:LS un seul d'entre eux n'a été atteint par 

le kil. Pall:'rt'II .. 
'falun collilH'. 
Plat cie cote ... 
Davet~e d'uloyau 

.,;...:-_--_ ---"_-----"-, IiliQ'fOltB 
P1.1;"' 1 P&J\!'fUffi l'II.JlCI!:D."'TslI====== 
tAo' COlm, Oer".er c()ur, 
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l'épidémie. Le mème docteur al'oulO que dan 
l'inspection qu'il a eu occasion l e faire des bra 
de pres de 5.0UO jeunes enfants habitant Maryle 
boue, il a constaté que (j pour cent ou environ du 
nombre total n'avaient pas été vaccinés et qu'il 
se trouvait 1:; pour cent au moins sur lesquels les 
marques du bras étaient si peu nombreuses ct si 
peu apparentes que le vaccin pratiqué n'offrait 
aucune protection satisfaisante, Il a conclu de 
cette inspection 'lue ce sont ces deux classes qui 
fournissent les malades aux. hôpitaux et que c'est 
ur la première les (non vaccinés) quo le plus 
grand nombre de ces cas funestes se produisent. 
(Pull ,)Jalt Gazetle.) 

er If) feu lie la port~ Dnuplnne à la pOI·ta Binenu ( 
ln lOte Ile leurs Ilrorondes colonnes alleigniL seule la 
pr,'miêre lJarri"u,le Iles asxalllants. 
Trois ïrancs-mecons furent, admis comme dlllé'gués 
1.."'5 t1él>~gUC:i. n'avant obtenu qu'une courte trêve 

10\:. go! n,! raux auxiruels üs s'étaient adressés il. 
l'i')uil1v. 8. Courbevoie et il. Rueilj 0(1 les populations 
les acclamnlent RUl: cris de vive a Maçonnerie, vive 
la Commune. deux d'entre eux, cédant il l'instance 
dos glln.:'raux. qui déclarèrent d'ailleurs qu'ils ne 
pouvaient pas être leurs interprètes, allèrent à Ver· 
l'ailles. sans mandat et contralrement il. In ligne de 
conduite qu'ils s'étaient tracée, mais pour démontrer 
une fois de plus que toute tentative nouvelle de con 
ciliation était inutile. 
lis n'chtinrent rien, absolument rien, du chef du 

Pouvoir exécutif. 
Le feu, interrompu 10 29 il. quatre heures de rele 

vés, recommen~a plus formidable, accompagné de 
bombes incenrtiaires, le 30, a se~t heures quarante 
cinq minutes du soir. La trëve n avait donc duré que 
ringt·sept heures quarante-cinq minutes. 

Une délégation de francs-magons,. placée li. la 
l'orte.-MaiUot, a. constaté la profanation des ban 
mères. 
C'est de Versailles que sont partis les premiers 

coups, et un trano-macou en fut la première vic 
tiuiè. 
L:s rranc~·marons et 1 

d.)r.!:; li la date du 2 mai. 
les connaissent. 
Frêtes en maçonnerre et frères compagnons, nous 

n'avons plus û prendre d'autre rësotuuon qlle celle 
rie combattre et de couvrir de nstre égide sacrée le 
c·'1t,', du droit. 
Armons-nous pour la défen 
auvons Paris! 
auvons la Prance ! 
auvons l'bnmnnité! 

Parls, à la tète du progrès humain, dans une crise 
uprëme, fait son appe; il la Maçollnerie IInit'erselic. 
aux compagnons de toutes les corporations, il crie 
J m(Ji les enfants do la. VCltt'6! 
C"t appel sera entendu par lOUS les ïrancs-maçons 
t compagnons; tOIlS s'uniront pour J'action com 

mune, un protestant contre la guerre civile que to 
mentent les souteneurs ùe monarchie, . 
Tous comprendront ce que veulent leurs frères de 

Paris. c'est 'lue la justice passe de la théorie ù la 
prutlque, '1110 l'amolli' .I.·s uns pour l,', autres de 
dent la règle H~n,~nllo,· el 'lU" rèl'é~ n'est tirée du 
fourreau, à Paris, 'IU!3 pour la )('gitime dHense de 
l'humaaitê, 
Son: frères maçons el ccmpagnou-, \'OIIS ne vou 

drez pas permettre. qlle la ïoree brutale l'emporte, 
vous ne :support"rlll ,·as 'Iut) nous retournions au 
cllao~, et c'e~t ('e 'lni ad\;endrait, si \'u!U n'étiez pas 
n','c \'05' frères da Paris qui vous aPI)ellent il. la res 
ousse. 
Agissez de concert. toutes les villes onsemble, en 

VOlIS jelant au-devant des soldats qm combattent 
bien malgré eux pour la plus mauvalso cause. celle 
([Iii ne rep,'ésellte que cJ,es tlltérêts égolsle.~. el entraî 
nez-les il servir la cause de la justice ct du droit. 
Vous aW'ez bien mérité de la Patl'io unil'ersollv, 

vous aurez assuré le bonhcul" dos peuples pour 1'0- 
vernr. 
Vive la République 1 
ivent les Communes de Franco ftidcrées avec 

celle de Paris 1 

Paris, le ;:, mai 187!. 
POUl' les f/"anc~-maçQns et les (wléYUCl coml'lIflnull$ 

(/t; Paris. 

FÉDÉRATION DES FRANCS-MAÇONS 
ET CO)IP.~GNONS OE l'.\al 

Les {rancs-moçons et compaunolls de Pa1'ü 
Il 1('III's Irêres de F"anGe et Ill' moncie enlier 

Frères, 
C'est à VOliS tous que nous nous adressou 
Fraucs-maçons de 10US les rites et de tous les 

orients. . 
C!ompo.gnons de toutes les corporaüons, 
Vous le savez, les fl'aucs-maçons sont ries homme 

(le raix. cie concorde, do Irutemitè, d'élu,le et tic Ira 
vai ; ils ont toujours lutté contre la tyrannie, lu 11&· 
potisrne, I'hypccrtsto, lïguorance.. . . . . . . . 
Ils dêt"cncfenL sans cesse les faibles courbé" sous le 

.ioug rio ceux (lui les dominent. leurs adeptes cou 
vrent le monde entier ; ce sont des philo!lophe~ qui 
onl pour préceples . la morale, la .iu.1tice. l~ lil·t)jl· 
Los compagnons sont aussi des hommes 'lui pen· 
eut, rèllèchissent ct ngis,clIl pour le progrès I!t l'cf- 
Irunchlsscment de 1"I1110Hlllito'" - 
A l'èpoquc malheureuse que nous traversons. lors 

que ln tlèau Ile la j!"uerr,! 11 lÎlu déchnlné: par tesdes 
potes pour anéuntfr l'lus partlculièrcment la ,wblc 
IUtliu)1 {"ançaise : 
Quund cette belle France qui, pour tout le 1II0nt1(.'. 

sL l'espérance des opprimés, se voit r.êtlllice ~ 
et '1111' Parts. M capitule, est le QUi d'attaque 
vnntables el Iratricidcs : 
Les Irancs-murons et les compaencns sortea; ,] 

uns et les autres de leurs sanctuàires mr:\térieu,:, 
tenant ùe la nlllin gall.che la branche ù'oli,·cer. ~ym 
bole ue ln pai;!:, et de la main droile le ghiv,' de 1 
revendication. 
Attendu 'Iue les cll"orls des francs-mnrolls ont ct>! 

trois fois repoussôs pal' celL"C-là. m~mës qui ont la. 
pl·,ilention de représenter l'ordre, et que lelll' longue 
patience est épuisée, tous les francs-mo.cons et les 
compagnons doivent prendre l'arme vengerosse et 
crier, 
Frères. debout! que I~s traîtres et les hypocrites 

soient cbàtiés! 
l"l'ères de la maronllcrie universelle. frère~, compa· 

gnons. ,icoutez 1 
Les francs-macollS ont, dans la jeumée du 2'1 avril, 

elll'oyé à VorsaiOes pOl'ler nu chef du pou\'oir ex~ 
cutif des p1l'0les ù·npo.isement et cie conciliation, 
leurs délégl11'3 Nnient accompagnés de deux clto~en~ 
désignés pUl' les chambres syndicales Ile Paris. il 
n'ool pu obtenir qu'uno trêve de neuf heuros pour 
fuire sortir le:; malheureuses et innocentes victimes 
qui périsssaient daus les caves des communes de 
NemUy, des Ternes, de Levallois. de Clichy. 
Les ho"lilitBs avant 6t8 repl'ises avec une haine in 

descriptible par cimx 'lui osen~ bombal'der Paris, le, 
frnnc5·mal~ons se l'éuDlrent le '26 avril au Châtelet et 
décidèrent 'lue le so.me,Jj 29 ils iraient solennellemeu 
faire Ildh6::iion il. 1.\ Commune de Paris. el plantel' 
lears bannières sur les remJlll.rts ùe la Ville, aux en 
droits les plus meullcés, espérant qu'elles amène 
l'aient la lin. de teLte guet'ro impie et fratricide. 

Le 2!J IInil les l'ranes·maçons, au nombre de 10 il 
Il,000, se rendirent il. 111ùtel·de-ville, sttirant les 
grnndos nrtèr,'s do la capitalo, nu milieu des Ilcda· 
Illlltions Jo touto la population ]lltrisicllIIC; u.rrivl's il 
l'al'eulle d\! la Uranrlo-Armée, malgré les bombes ~I 
la mitra.ilIe, ils 1l1'borôrent 62 .Ie leurs baunières en 
face des assaillants. 
Leur bannière bla.nche, IlilrlOltS·nous 1'·$ IIIlS les 

({utres. s·amllr!Wlt. sur los ligues \'orsnill(lise~, lit ces- 

eeliolt des Garri~res. - (Paris Montnlartr 

fitmcc dit !) mai /87/. 

La motion :;uÏ\·ante:l. ôté volée à l'unanimité. 
Considérant que la Commune de Paris est en 

trée franchement dans la voie des réfol'mes poli 
tiques et sociales qui sont indiquées dans llotre 
déclaration de principe en tèle de nos statuts. 

(Suivent les sig na turcs:) 

Association internationale des travailleurs. 

11 Mai 1871 

La. section des Carrières de l'Association inter 
nationale des travailleurs émet le vœu, 

Que la Commune de Paris, pour persêvêrer •• ms 
la voie du progrès de l'esprit humain, décrète : 

L'instruction laïque. primaire et professionnelle, 
obligatoire et gratuite à tous les dégrês, 

Les zouaves de la République. 

Â1I.'1: Itomms.s de cœur. 
Citoyens 

Au moment où les gardes nationaux. dèfenseuss 
de la République et ùe la Commune tombent sous 
le plomb des assasslns de Versailles, malgré leur 
titre inviolable de prisonniers ùe guerre, no 
cœurs ont bondi d'indignation. et nous jetons au 
milieu de vous. citoyens. notre cri patriotique : 
engeance 1 Atdez-nous à l'assurer complète. 
Et vous, enfants de la commune de Lyon, vene ... 

à nous pour combattre sous le drapeau que le 
premiers vous avez arboré. 
L'hahillement, la solde et les vivres sont assuré 

aussitôt après l'enrôlement, armes à tir rapide; 
les bommes mscrits à l'avance faisaient tOU!I par 
tie des anciennes compagnies do francs-tl 
reurs. 

Même solde que la garde nationale. 
Le décret de la Commune relatif aux veuves, 

orphelins et blsssês est applicable aux zouaves ùe 
a République. 

1 Les bureaux pour l'enrôlement sont situés: 
{cr bureau. 1.0' arrondissement. Faubourg-Saint 

Martin, mairie. 
'le bureau, il· arrondissement, place Voltalre, 

mairie. 
3' bureau. lS- arrondissement. rue des ALhe~ 

ses. 8. Mo ntmartrc. 
10 bureau, 20' arrondissement, Belleville, unu 

rie. 
De 9 heures à 1 L heures, eL de 2 nouroa à 6 

heures. 

Jne division de cavalerie et deux bauerios d 111- 
tillerie sont en formation au Corps législatif. Lp:I 
anciens cavaliers et artilleurs qui voudraient s' y 
enr61er pourront se présenter. munis de leur~ 
pièces. au quartier général du général Bergeret. 

S'adresser au Corps législatif, bureau du major 
de la cavalerie. 

TH:E::ATRES 

Gymnase.- 7 h. 1/2. - Fcrnalld~. Ln .Uondc 01' 
l'on s·amuse. 
Galté. - 7 h. 1/2. - Réouverture rar les m·tisll! 

réunis en société. 'fous les jours, la, G"âGe de IJiCII. 
drame en cinq actes, et le Prince Toto, vaudeville on 
un aCle. 
Délassements. - 7 h. t/4. - Tous Ifts SOll~, 

lcs Gonles de FtkSË grande féerie on douzo liibleaul\. 
jouée pa.l· MM" ud. Laurent., Gouvion, Glara. Le 
monnier; MM. Heuzey. Dumoulins. - Vingt-cin'l 
jolies femmos. Costumes, trucs ct décol's nouveanx 
00 commencera. pal" un VJ.l deville en un at:te, 
Folies-Dramatiques. - L'Ami Ollou/arcl. - La 

Ganard à Irois becs 

L'ESPRIT DE LA GUERRE 
NouveauJ; principes dll Drait des gen 

DE LA STRATÈGlE. DE LA TACTIOUE & DES GUERRES CIVILES 
Par Il. VILLIAUrri. historien de la Rêvolulion. 

6' édition. 1 volume in·I~. - Prix, 2 fro.nt 
Chez LACHAUD. 4, place du ThéùLI·c·Frauçab. 
L'/mprimeur.Gérant, Â WnTERSBEW,~' C·. li Pana 
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