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CINQ CENTIMES LE NUMÉRO 

l.es mnnuscrits non illséré.> ne- ~nt. pns rendus 

Pahs, l6 ~2 ;na,!. 

COMMU NE DE' PARI S 

Sltïte de la Sér!nce du 1er prairial an 79 
rnEsllU':'iCE nu Cl'rotr.N JULES VAI,I.J~S. 

.\SSESSEUl\. lF. CITOYE:" G. COURBET 

Le euoven Gluserct. Si vous von lez je vais 
eommcncer' mes explll:alions pur la prem ère dé 
pé- Ile. Je venais ci,' recevoir une dépêche de Dom 
B r swki mt: disant qnil y avait, ar.nistlce conclue 
a l' C ~'enllemi sur Ioule la ligne, que les ho~tililés 
étai-nt suspendues. C'est alors que j'envoyai à 
la c·.\lnlmi,sion exécutive une dëpëche la priant 
d'accepter mn dérnissicn , si les gélléraul qu i étaient 
SOIl~ mes ordres traitaient ainsi avec l'e nnemi, 
sans me consul el'. 

Quant aux an illëurs, c'est le romité central qui 
s'i n occupait ; il eut fallu qu'ils fussent cas' rnés 
à l'école millraire ; ils n'ont pas vonlu obéir; 
quots moyens de répression avais-je? aucun, ni 
g ntlarq'EriC' ni sergcnls de ville pour les faire 
marcher. R3}ll'e\c1rvoll<; que quasd je suis arrivé 
au mmistère, Il u y avait rien; j'ai eu tout à faire, 
à or{;:\nisl'r. ' 

1.1' jour où vous avez supprimé la conf martiale, 
J'ai dit »u clroycn Dc'esel ze, q le l'on m'enlevait 
l'outil nécessaire po ir les Ic reer à obéir à mes 
ordres. Vuici ce qui se passait : sur 1,500 à 
2,000 hommes commandés, 500 à peine arrivaiei t 
1.'I.Y~ ,~.~IJ'~ Sou\'C'nt [e les forçais à marcher Y 
ÉVlP.Jrmrncnt non J';1i f,lit tout ce qu'Il êtait 
possible e faire; je fll;S3is surveiller chaque dé 
part par les ofûclers de la place. 

Je reviens à la co~r .marliale. Vous avez cu il 
\JO!! nlll 19111'" 1 
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CINQ CENTIMES LE NUMÉRO 

DE LA RÉPIJBLIQUE FRANCittISE 
<> Les manuscrits non inséré- Ile sont pus rendus 

vous aurez fail subir à des troupes un échec qui 
dépendra des chefs. vous étcs sûr de perdre non 
seulement les positions conquises, mais encore 
les positions que vous occupiez avant. 

Le l-ndemain .t. j'étais encore à Issy quand 
Vrrmore\ et d'autres sont venus me chercher ici. 
Le 5, j'ai envoyé j'ordre à Bergeret dp faire sauter 
le pont. liais, vous le voy pz, on n'a même pas pu 
faire sauter le fort de Vanves. Il n'y avait qu'un 
homme, du nom de Dnfour, sous la porte d'rn 
Irét' avec un baril ri~Jlnud!'e. Avec rela, il nouvait 
se faire sauter, mais le fort jamais! Je l'ai em 
hr~ss~, p~rce que j'ai été tellement étonné de cette 
naïvté héroïqUe que les la~mes. '!le sont venues 
:lUX venx. J'ai cherché et Je n al trouvé aucune 
trR~e (le mines- 
J'avais nnssi ordonné (II' faire sauter le po~t d.u 

rhemin rl,' fsr. Dombrnwski s'v pst opnos~; Il ma 
rlil l'fll'il l'lIva)I fait miner, et qu'à la premIère oc 
ca~ion il 1(' fl'rait sauter. 
Je n'avais dORr. plu!'. rien à (lire. 
LI' citoven Mlot lionne lpr.ture de la question 

relative aux aff~irps rle Lvon , 
LI' citoven Rastnul. }iRi~ 00 devait avoir des 

rpnspignempots sur le citoven Cluseret quand 00 
l'~ no· .... mé ft la gnprre. f.·était alors qu'il fallait 
prendre rlps ren!;piŒn~mpnts. 
V, t'itoyen Lefrançais. JI' faisais partie de la 

!ll''''mil>re -ommlssion exécutive. 
Le e~néral Clnsl'ret vint ft la réunion de cette 

cnmmission ;;va"t (II'. passrr minislrp de h ~erre 
I;e fut moi l'fui téTnoie:n~i hplllll'nnp de rénugnance 
li CP qne Cl'I~"ret fut délé~l1é unique ft la 
,merte' et je l'inlerroucal CUl' les év~nemp.nts de 
Lyon pt de ltarst'ille. Ces pxplicahons ne me pa 
rnrent PM' f'onrluantl's en fweur cfu rÔle que joua 
1,.. eitoypn €::Iu<prpt. reprndaut je signai... Ll'I ha 
sard voulnt que re fut moi qlJi signai la nomina 
lion de GlnserE't. te citoven Cluspret me paratl 
r.omJ'lMlement ahsous et on ne peut lui jeter ces 
dpux f~its 11 sa eh~Tg;e. 

Le cit(\ypn Cluser.t. JI' n'admets pas que quet 
qn\i<l ~Ilisse me ill~er d'une façon fâcheuse ft pro 
pos ries éVP!'l'mpnls de Lyon. t,es mêmes circons 
taTCI'S reviendraient que je ferais encore la même 
chose. 

1 ... ' rito\'~n Jourde. Je voudrais bien que le débat 
ne s'M'l'ât pa!!: mnis, vr~:me:lt, on dIrait qu'.on 
fa't 0111t6t le pror.ès à la c'leUJ.lième commission 
ex~culivl1 qll~lI !!'énéral Cluseret. \ 

Il me snuvient qne lors de l'affaire (le Châtil 
lon qni li si vivempnt imrres~ionné l'opinion pu 
bli'11le, pn rentr/lOt je conchai à la préfl'ctnTP de 
J'l01i(\1". où je trouvai le citoyen Cluseret tranquille, 
d~n~ son lit. 

Ce f~it m'imp:-essi(lnna profondémpnt. 
Enfin, (1:1rtollt (lÙ j'ai r~ocontr" le citoyen Clu 

sere!, je l'ai trouvé insuffisanl, ou extrémement 
inlfolen!. 

Dans 111 nuiL de la pripe du fort d'T~sy, nous 
nou~ sommes consultés pOUl' pl'océder A son 
remplacemt>nt; mais le c~s oaraiss1nt très-j,!:r~ve, 
nnns Ilvon~ r.ru prudent et nécessaire de procéder 
à son arrestalif·n. 

I.e rilovl'n Olu~eret. En effl't, je couchai à la 
prMeriure dp. flolire :lflrès que mon ~ide-(le-camp 
ftn Vl'n1l me "ire q'll' tout étai~ fini. Le malheur, 
(I:ms cette "éfençe, c'est que chacun aggrave le 
m~1 et que tont individu qui se plaint trouve de 
l'écho. . 

Le citoyr.n Billioray. Nous prions l'asspmblée 
d'avoir séanre dem:1in, p:lr('e que nous venons dp. 
r"cevllir une note des conseils municipaux réunis 
ft Lyon, représentant dix·sept départements. (Oui 1 
oui !) 
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1 ~I. Dumonl, et le laissrint tomber la palle va 
r;'"a~ft hl t~l • .if{Mth.-Yh l\1.< l'~I li de ftHfiiéla:\ 
(lui tombe roide mort à côté de son fils. 
L' UtCUI' imprudent de ccue mort ignorait que 

son fusil fut ehargé. 
Le même jour, au poste de la rue Saint-Yves, 

un lieutenant de l(l ~arde nationale, voulant jouer 
avco un revolver ù dix coups, qu'i! porte toujours 
sur lui, fait partir en jouant un coup de son arme 
ct la balle va frapper au cœur un des gardes assis 
sur lin banc du poste. 
La victime est un tailleur de la rue Daguerre, 

père de trois petits enfants. 
Voilà deux familles plon gës dan s le deuil et la 

lIlésolaliou pat' la légèrpté et l'imprudence de deux 
personnes inconsidérées 

qu'elle n'était pas dlri;:(\e par moi, que, d'un al! 
ire côté, elle s'est trou\éc malherreusemem avoir 
à fraJl!lcr sur des citoyens réputés con!me excel 
lents, qui s'étaient mis dans le ca~ de filer de~ant 
)'cnllrmÎ. En résumé, la suppressIOn d.e ce tribu 
nal m'a par Iy~é. Rossel m a, à la s~JI.e de eeue 
mesure, refuse le -ervlce, el alors J ~I eu toul à 
ma charge. Si j .. n'ai pas pourvu au remplacement 
de Rossel, c'est qne je l'!e sav.lI~s ~ui prendre et 
que, 'comme il a des qll>l~llés .m~llIalres 10. ?ntesta 
bles, je croyais pouvoir 1 utiliser un Jour ou 
l'autre. 

Je poursu'vis, le 29 Mégy me di~ que la garni 
son du fort d'!s,y est dans le meilleur esprit, et 
le 30 m'arrive comme une bombe, une dépëche qui 
me demande 10.000 hommes, 

C'ét ,it de la folie comment! 10.000t hommes 
pour renforcer une garnison de .~OO. hommes î Je 
repondis eepondam ; tenez. ~0t:t, J arrive avec r~n 
forts, Je pris 11 l'tcole. ml!!talre les 101'c~s qUI y 
disponiblrs de 1 artillerie, et, arrivé sur 
le terrain, je remis les urarlleurs à leur place, et 
avec le 187· bataillon je repris le fort; peu après 
arrivaient d'autres renforts avec La Cécilia. J'ai 
donc falt 10UI cc qu'il était possible d.e laire dans 
les eireonstanr-es ou nous nous trouvrons. Le fOI·t 
étant 11. 'cene époque tellement tenable qu'il a te 
nu encore neuf jours, et si J Loo •• ' rcsc i, a ~uerre 
il tiendrait encore. 
Dombroswki m'écrit ensuite que d'accord avec 

l'ennemi, le feu cesserait de part el d'au trI" que 
chacune des parties poun ait le reprendre quand 
bon lui semblerait. C'était là une 1 ouvention tout 
à fait am i-militaire que l'on avait faite saus me 
eon8ultel....,~fJ.i...con-.m.:tcriL gue du c{)lé de Vanyc 
l'on 'Vient d'être surpris. 

Je reçus eu même temps une dépêche de 'Mégy 
me disant qu'il était tourné, qu il enclouait les 
pièces et qu'il abandonnaiL le fort, preii;;!~! lout 
sous sa responsabilité. ajouta-t-II, je MUS vraiment 
qu'il était fou et je lui é..:rivis imm6dialementab 
irato sous l'impression des nouvelles que je rece 
vais d'autre part, et dans lesque les je voyais que 
cliacun agissait à sa guise sans mème me consul 
ler. moi qui, en somme, avaiL toule la responsa 
bilité. 

Pour ce qui est du mouvement séparatiste de la 
Savoie je vous l'épI! e cr que j'ai déjà dit, je n'en 
connais pas le prpmier mot 

Le citoyen Myot. Quelle est la persoene que 
vous aurait pro", sé un million '! 
~e citoyen Cluseret. Pllrsonne! A l'époque où 

les Américains ont Iluitté Paris, il leur a fallu des 
laissez-passer, et je me suis nalurellement trouvé 
en relations avec e IX. Peut-être à cause de ma 
position en ce moment, et dans le courant de la 
conversaI ion, m'auront-i1s dit. Vous ne valiez 
rien h.itor, mais aujourd'hui vous valez un mil 
lion. 

Si j'en ai .parlé au cÎlO'yen Delescluze, cela ne 
peut·être que dans ce sens. 

J'ajouterai 'quI", si l'on m'avait fait CNte offre, 
non seulement je l'aùrais refusée, mais j'auraiS 
immédiaLement arrêt6 celui qui m'aurait fait une 
pareille propo~ition. 

Le citoyen Myot. Je dois cependanl vous dire 
que ce qui' pal ait prouver que VOllS attachiez quel· 
que importance à ce fait, c'est que vous eu avez 
parlé 11 plusieurs personnes. 

Le ciloyen Gluseret. Je viens d'expliquer Ir 
l'inslant comment j'ai pu en parler et dans quel 
sens. 

Le citoyen Miot. VOliS :luriez prOI!Osri:à Ledru 
Rollin de se rallier aux d'Orléans. Le citoyen De 
lescluze l'a a'lOoncé ici devant toute la Commur.e, 
comme un fait pOSillf. 

Le citoyen Cluseret. Je ferai reml\rqul'r qu'à 
l'époque Où remonterait ce fait, je ne me trouvais 
pas en rapport avec le ,citoyen Uelescluze et que 
par con:.équent, il n'a pu en parler que sur des 
on dit. 

Le citoyen Langevin. Je cro:s qu.) le citoyen 
)Iiot a mal rendu la pensée dn clloyen Deles~luze 
Clu~eret aurait errità Lerlru-Rollin pour lui siglla- 
l~r le programme des d'Orléans en l'inviLaut à y 
adhérer. 

Le citoyen Cluseret. Tout ceta remonte à en 
viron onze ans, et je ne puis part'aitemrnt me rap- 
peler commen t les faits on pu se passer. ' 

Cepcndant à l'c1poque où je mc trouvais dans il on :(l 
l'armée américaine, je n'ai eu avec les d'Orl(\alls ~ .§ .§, 
d'autres rapport, 'Ille ceux d'un supér.ellr·avec Ë :;;; &. 
ses inférieurs. J'étais colonel d'étaL-m:ljor el les -< ';ô E 
d'Ol'iéans étaient c~pitainèS dans la ml\me arm<l. Q:l 3 
Jam lis je nelesai traité3comme desprinces;ilsu'é- - - -1------- 
taient l'our moi que des citoyens; position qu'ils 
acceptaient parraitement. 
J'ai ~lol's pu écrir~ à Ledru·Rollin que les d'or 

léans faisaientJ~s proft'ssionsde foi U'ès·Jibérales· 
mais il ne m'cst jamais venu à l'idée de cberehe; 
li. me raltier à leur cttuse, n'étant pas moi-même 
Orléanistr. 
. Le citoyrn [iot, rapporleur. La cinl'juième ques· 
tlon est relative à l'organisation des quarante ba 
taillons. 

Le ciLoyen Cluseret. J'avouc que j'ai été trompé 
dans ~etle aITa!r·· cela tient 11 ce que je n'étais pa:; 
à P,/rls pendant le siég~. Si j'ava s connu l'état cie 
la garde Il:1..tio~ale, je n~ me serais pas charg(\ de 
cette orgaubaLlon. Oil 10 a dit : Ics compagnie~ de 
~uerrc exi,tenl, reformez-les en ajoutant les e{,n 
llDgents et vous au tZ une nrmér avc'c laqllelle 
vous pourrez faire des sorties. C'était mon but 
J'ai .donc lanc61c tlé~rct. Quand je ml' suis apcrçl; 
~e.1 état des "'.105 s,li était lrop tarc! pOur y revenir 
J al donc conu.llu6 Seull'III Tt, ~IU nrl le c,loyl~n 
~ron.set m~ (Ill que r.hnq1le fOIS que la comlllÎs 
SlO~ .exécullve dr·man?ait de~ informalions, je ne 
sa' ,ilS. que répontlr~; Je Ile SUIS pas de son avis La 
CommISSIon e>.écutl c m a demandé une fois spu 
Il'ffien,L I~ siluatioll. J'ai .~I'porté celle du jour 
~lle n 6\:1It pas très-s1tlsfalsllr.te. II y avail treize 
Jours que la formalion était en voie d'exécution et 
you~ savez que Jans les form:\tions, les premi('r~ 
Jours on a l'aIr de ne rien l'Rire du tout Dili. 
j'a~ pu habi!!f'!' 9 et10 OOU homm"s chaqu~ jllur -, 
le Jour ou J al été arrêlé ,1 y 3\ait 41,000 hom 
mes .organisés, am és, quipés et prêts à mareher 
tandiS que le jour où vous m'ave/. demandé le 
ch ffre il n'étaitlju~ de 13 l'DO Ce n'étail p:lS ma 
faute ~~ :e vou~rals demander au citoyen Deles 
cluze s Il peut agir beaucoup plus vitC" que mOI 
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Le chef i,c la comptabilite, 

L. CUILLBMOIS. 
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6 .~ Les délégués du con~rès de Lyon sont ar· 
29.50 583 • rivés hier soir à Paris, apportant la déclara~ 

tion suivante: 
300, Au chef du poU'Ooil' e:céC?ttif de la Répttblique 
12 • franç(lise. 

A la Commune de Paris. 
762" Les délégués membres des conseils municipaux 

de seize départements, réunis à Lyon, 
. Au nom des populations qu'ils rèprésentent, 

Aftirment la République comme le seul gou 
vernement légitime et possible du pays,l'au'ono 
mie communale comme la seule base du gouver- 

675 501 ment républicain et demilndent : 
La cessation des hostilités; 
La. dissoluLion de rAssemblée nalionale, donL le 

mandat est Lermin~, la paix étant signé~; 
La dissolution de la Commune; 

560 »1 Des élections municipales dans Paris; 
Les élections pour une Constituante dans la 

France entière. 
Dan3 le cas où ces résolutions seraient repous- 

338 501 sées par l'Assembiée ou par la Commune, ils ren· 
draient responsables devant la nation souwraine 
celui des deux combattants qui les refuserait et 
menacerait ainsi de donner à la guerre civile de 
nouveaux alimenls. 
Ont signé les délégués des départements suivants: 
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M. Thiers vient d'adresser à tous les 
f.It',·ultfrr-e :'Ui-V';llt=è<~" ~ .............. J .... _ •• __ -, ... 

les communes: 
Vcrsailles, 2 mai, 3 h. 10 s. 

Quelques préfets ayant de" andé des nouvelles, 
il leura été fait la réponse suivante: 

« Ceux qui s'Inqulétcnt ont grand tort. Nos 
troupes travaillent aux approches. Nous ballons 
en bréche au moment où j'écris. Jamais nous n'a 
vons été plus près du but. tes membres de la 
Commune sont occupés ù se sauver. M. Henri Ro 
chefort a été arràté à Meaux. " 
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>1.. TUI8RS. 

-+- 
Copie de la lettre adressée au citoyen Moreau 

directeur de l'intendance. 

Mon cher Moreau, 
Je vois aujourd'hui dans l'Offlciel un ar 

ticle concernant Je citoyen ~Iay, signé Var 
lin. J'ai de la peine à croire que le citoyen 
Varlin ai.t eu Je temps de vérifier les comptes 
de MM. May, et je vous engage à n'en croire 
que par vos yeux. 

Salut et fraternité, 
POUl' la commission de la guerlfe, 

IULHS Bl!RGBRHT. 

n. GuUry, le ministre de la glJerre gu gouver 
nement national de la Pologne en 1863, a été jugé 
la semaine dernière à Berlin. 11 était accusé de 
haute trahison pour avoir pris part à ,'insurrection 
polonaise en 1863. Or, personne n'ignore que celle 
insurrection a eu lieu contre la Russie seule; mais 
le procureur général de la couronne prétendit que 
les sujets prussiens qu i prirent part il ce mouve 
ment étaient coupables de haute trahison envers 
leur gouvernement, parce qu'ils cherchaient à ré 
tablir, avec ses frontières de t772, l'ancienne Po 
logne, dont une partie appartient aujourd'hui à la 
Prusse, ~I. Guttr;,; nia énergiquement ce fait, et 
son avocat Hen Leat, l'un des jurisconsultes les 
plus remarquables de Berlin fit justement remar 
quer que quoique cent-trente Polonais fussent 
accusés du même crime, quoiqu'ils fussent depuis 
~éji' ans én !Sr'1'~6if, 1l'é)ié'ifct'lfJl't l~ g"6'üVtl\'I'M'il't!m' 
n'avait pu avancer aucune preuve positive contre 
eux. Il ajouta que dans une cour de justice les ill 
(~ntions d'UD, hom~e ne peuvent . ê~e jugées que 
, :tF>m-"l'1' .',.1,",-, f', "IIC Itr"SlIpJJ'Ostt.ton ~ flT0ctr 
reur général nr pouvait donner lieu à une accusa 
tion de haute trahison. QllOiqu'il en soit, le tri 
bunal condamna )1. GutL, y à deux. ans d'empri 
sonnement dans une forteresse et aux dépens. 

l:affllÏre do curé RrtimOnd 
Nons recevons d'un de nos lecteurs lrs détails 

les plus intéressants sur ce d,ôlo qui volait la 
nourrÎllfl'E' de'! mAI-r .. _." rJlr~,'I" qui ~L'i Il.~ieDI 
été confiés. 

Ce serviteur de l'Eglise entretenait une femme 
nommée Héloïse, auno28de la rue Véron, et durant 
le siége, paratt-H, on menait joyeuse vie. C'est 'là 
que venait s'engouffrel' l'argent volé. 
En outre, le curé Raymond avait été, nous 

assure-t-on condamné à cinq ans d'emprisonne 
rner.t pour viol. 

315 1 11 avait aussi un autre domicile rue du Faubourg- 
• Montmartre, au coin de la rue Lafayette, dans la 

maison du dentiste Duchêne, et il y Jouissait 
127 ,1 d'une assez mauvaise réputation. 

La femme de la rue de Véron est en fui Le; elle a 
639 1 emporté avec elle tout ce qui était transportable. 

• Une perquisition opérée 11 son domicile à fait 
découvrir que cette honnête personne vivait en 
outre avec un individu auquel elle sous-louait une 

107 • 1 partie de son logement. 
Le Valparaiso and West-Coan.-ltfail d'avril, rap 

porte que le brick anglais Plfoponlis, qui avait 
quitté Breine pour Iquique, s'est vu forcé par le 
temps de relâcher à une distance d'environ 90 
milles de Punta Arenas; il Y a jeté l'ancre. Aus 
sitôt un grand nombre de canots montés par des 
Indiens sont venus demander du tabac et du bis 
cuit, et ils ont dit au capitaine Barnesque, tout 
près, il trouverait de l'eau et dû bois en quantité. 
Le capitaine descendit quelques temps après avec 
trois hommes. 
Le lendemain il n'avait pas reparu; on héla le 

bateau à vapeur Germany qui passau dans le voi 
sinage, faisant des signaux de délre~se. Le stea • 
mer a passé outre; une barque envoyée à sa pour 
suite ne put I'aueindre ; on se décida à cher 
cher les hommes qui avaient disparu. On ne 
la:ffllJ. à bord que lIfme Barmes • On ne 
tarda pas à découvrir le corps du capitaiue entière 
ment nu. Il avait reçu deux blessures et ses jam 
bes avaient été coupées. Aucune trace des compa 
gnons du capitaine. On retourna à bord; on n'y 
fut pas plutôt arrivé que l'on vit trois ou quatre 
canots montés par des indiens qui cherchaient à 
entourer le brick, faisant entendre des sifflements 
aigus. On s'empressa de lever l'ancre et de se di 
riger du cOté ùe Punta Arenas. Les canots survi 
rent quelque tell)ps, menaçartl el gesticulant; ils 
furent bientôL distancés ct 1'011 arriva à bon port, 
(Da~ly-Ne1Vs.) 

7PO 
151 

1..188 50 Un immense incendie a eu lieu à Heywood, 
samedi soir, dans l'établissement de la Compagnie 
(lu canal de Heywood, à Rochdale, exploité com 
me entrepôt de coton de toutes les filatures de la 
localité. Au moment ou le feu s'est déclaré il y 
avait en magasin, environ 12,000 balles. La perte 
résultant du sinistre a été consrdérahle ; elle s'é 
lève de 50 11 70,000 livre sterling, dont une partie 
est couverte par les assurances. (Jo1vtnaL de Lon 
dres,) 

FAITS DIVERS. 

86450 Au club S éverin , le citoyen Pacoue a raconté 
qu'une pau vre femme blessée aux avant-postes, 
et qui est en core à l'Hôtel-Dieu, avait reçu à sa 
question au d OCleur )(aisonneuve. 
_ Eu ai-je pour longtemps? 
Cette réponse inqualifiable: ' 
...:.... Non, mais nos braves soldats (c'est des Ver 

saillais.qu'il est question), mais nos braves soldats 
auront encore auparavant anéanti le bataillon oµ 
se trouve VOlte mari el tous ces misérables in. 
surgëst 

Le club ayant choisi aussitôt trois citoyens pour 
acconlpagner le citoyen Pacotte à l'HOtel-Dieu et 
s'assurer de la véraCité d~ cet infâme propos; il 
s'est trouvé exact. 

300 .) Alors la salle indignée a voté, à l'unanimité, 
29 • (IUt' le nom de ce misérable serait signalé par la 

vo e des journaux à 1 indignation publique, et que 
508 20 . la Commune en serait avisée, 
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13750 
On a trouvé ce matin dans les égouts de la. .rue 

de la Pépin.ère deux individus qui n'ont pu expli 
quer d'une manière satisfaisante leur préS'ence dans 
ces régions souterraines; ils n'apparitennent ni à 
la garde nationale, ni aux ouvriers employés sous 
le nom d'égoutiers. Ils ont été immédiatement 
arrélés. 1 

Un joumal de Londres raconte une singulière 
histoire: 

Il y a une dizaine d'années, un jeune américain 
de New-YorK, nommé Walter Hastings, dlnant 
en compaguie du lord C .. , dans un club de Lon 
dres, exprima l'opinion qu'un emprisonnement 
solitaire, dans une cellule obscure, n'était pas une 
punition si terrible qu'on se le figurait vulgaire 
ment. 

Sa leigneurie curieuse d'en voir l'expérience 
offrir à Hastinr;s 10,000 liv. sterl. (250,000 fr,), s'il 
voulait subir une réclusion pendant djx aIls. Sa 
proposition fut acceptée, et une cellule de 15 
pieds ~ur 10 d'une obsaurité complètc, fut dispo 
sée dans la maison du lord C... Il fut conVl'nu 
que le prisonnier pourrait se senir de chandelles, 
qu'ill'urait quelques livres, du papier pour écrire, 
une nourriture llbondante; mais qu'il serait servi 
par un domestique il)visible. 

Ces conditions ont été parfaitement remplies. 
Hastings est reslé pendant dix ans enfermé dans 
sa cellule; il a revu le jour depuis le premier de 
ce mois, et il est à supposer qu'il a reçu l'ar&ent 
qu'il a si durement gagn6. 

Les changemenls physiques qui se sont opérés 
dans sa personne sont <,les plus extraordinaires. 

Quoiqu'il ait à peille trente-cinq ans, il en parait 
âgé de soixante. Il a II} corps courbé, la démarche 
\'acillante : sa figure est bleme, ses cheveux et sa 
barbe sont complétemcnI blanchis, et il a ùe la 
peine à articnler une parole. 

U vient d'arriver à New-York, et il ne serait 
pas impossib:e que Barnum lui fit Ulle visite. 
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2025 
Une femme du quartier de la Pépinière qUI 

avait été dénoncée pour abriter chez elle plusieurs 
anciens agents de police, a été emprisonnée' ainsi 
que les susdiLS individus qui, conformémént à la 
dénonciation ont été décou verts chez elle. 

Les délégnésd~s conseils municipaux de l'Hérault 
se rendant au nombre de Ireize à Versailles ponr 
y porter les vœux de ce département, en faveur de 
la cessation de la guerre, ont été par ordre du 
gouvernement rural, arrétés le 12 mai à Sain 
caize. Là, le ~énéral de Curtin, à la téte d'au 
moin& 300 soldats, fit monter ces citoyens dnlls 
un trHin spécial. Des gendarmes, révolver au 
poing, les gardaient à vnr;. Ils furent, dans cel 
appareil, conduits à Nevers, et incarcérés à la 
prison cellulaIre de cette ville. 
Jusql1'au 15 au matin, les représentants de 

rHér~ult l'estèrent en prison, Sa1tS Ure interlfogés, 
Le procureur ne la République ne {laigna même 
pas répondre à une lettre que ces citoyens lui 
adressèrent. 
te 15, sans ancune explication, le directeur de 

la prison leur annonça leur mise en liberté. Il leur 
fiL signer le regisLre d'écrou et leur ouvrit les 
portes, 

C'est ainsi que, sous le règne de S. M. Foutrl 
que t lor, on traÎte les élus du suffrage universel 

Les d(\lelrués de l'Hérault sont arrivés hier à 
Paris. (Réveil du peuple) 

La personne qui rend compte d'un tremble 
ment de terre à 1Ionolulu, dit qu'elle venait 
de se mettre au lit, lorsqll'elle entendit le 
bruit prècurseur du tremblement de tèrre Ayant 
voulu se lever, elle fnt renversée. La maison 
tr mbla, ébranlée jusque dans ses fondements 
Les femmes, les enfants se précipitèrent dans 
les rues, jetant des cris affreux. Il n'a péri per 
sonne, ~lIais tous les édifices onl été avariés. A 
200 milles au Sud pxiste un volcan dans une Ile 
faisnnt partie du groupe des Iles; il est à croire 
qu'une éruption aura eu lieu. Depuis cinquante 
ans Il n'y avaH pas eu pareil tremblement de 
terre. (Echo.) 

On écrit de province au jou1'nal le Venge!~r : 
A l'inlant, Douvelles de Châteauroux, que 

nous croyions endormi. Réveil complet. Toute la 
liste passée. Balz~c, le grand fabricant, le digne 
sucee seur de Muret Je Bord, arrive le dernier 
sur la liste. Au dépouillement, cris de : Vive la 
Commune 1 A bas le clergé! 

A]lon~, t~nez bon! et surtout que V05 yeux, 
vos oreilles, votre main ne s'éloignentpas du gou 
ve~nail. 

Toute la liste a passé à Bourges, SainL-Amand, 
Sancoins, Néronrtes, la Guerr;he, ele. Les députes 
n'ont !las été élus. 

On a arrêté hier soir, à Saincaize, douze con 
seillers municipaux du midi se rendant en mis· 
sion. 

011 dit aussi les nôtres arrété~. 
larchez! :lIlarchez! tenez bon, la province 

SUivra' 
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ARDflca~, BOUCllI!S'Dt-RUOl'll!, CUI!l\, 
DROIIE, GARD, UÉIIAOLT. '~l!nl!, LOIIIE, 
HAUTè-IIARNl!, Ntlrl·RE, PYIIl!IIEES' 
ORIB~TALBS, nltONh, SAOI'l8-ET-LOI.BE, 
SA~OIE, ),AlI, VA.~CLijSB 
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2c) 127 nO Un géant des forêts a été coupé et détaillé dans 

le comté de Calavëros (Californie); il P. été envoyé 
à New-York, et de là il ira enrichir un mu,ée eu 
ropéen. Cinq hommes ont passé vingt-cinq jours 
à abattre le coloss~. Sa hauleur était de 3.02 pieds 
anglaIS; son diamètre de 3211ieds. 11 a été coupé 
à 20 pieds de la base. La souche a été cOllverte et 
convertie en une salle de bal. trente-deux per 
sonnes peuvent'! dal ~er un cotillon double, et il y 
n de la place pour 1 orchestre et les spectateurs. 
Si que·qu·un avait assez de patiencc, on arriverait 
à savoir J'âge de l'arbre en compLant les cercles 
annulam's; il paratt que l'on en a déjà trouvé 
2,500, dont chacun revrésente une année (Times) 

11\ 

Versailles, 20 mai 1871. 
L'Assemblée nationale a adopté, le président du 

conseil des ministres, chef du POIIVOir' exéculif de 
la République ffnn~aise., promulgne.Ja lo.i dont la 
teneur ~uit : 

L'Ass, mblée nationale, prc.fondément émue de!! 
ma ,beurs de la patrie, 
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A Louvigné-du-Désert, près de Fougères, un 
drapeau blanc - p rémalUl'é - a été arboré à la 
porle de la mairie. Cette primeur aurait poussé en 
même temps au pig non d'un b,aut personnage 
local 

Des priêres· publiques seront demandées dans 
tOlIte la France pour supplier Dicu d'apaiser nos 
discordes civile~ et de mettre un terme aux maux 
qui nous affligent. 

Délibéré en ,~éance publique, li Versailles, le 
sehe mai mil huit cent soixantc el onze 

Le p'résident, 
Signé : JOLBS GIIBVY 
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Il v aurait eu à ·Nimps une manifestation aux 
cris de : Vive Paris! A blls V rsaitles! 

Le Soir glisse 11 la suile le cri de v f)e l'empereut·! 
ce la nous ~url'rcndra t, car il n'y a pas de ville 
lU 0 ins impérialiste que Nlmes: on y estlégilimisle 
ou républicain 

On lit dans III Times ,du 16 ;nal 
Des Ollvl'iel's travaillaient dans la journée d'hier, 

à la démolition de la 'Vieille cL belle maison en 
briques rouge~ connue sous le nom d hôtel de 
Brix IOn R"e, que l'on représente comme ayant 6té 
habiLée pal' Olivier Cromwell. Cet. éaifice est le 
~ernier t'chantilton restant dans ce quartier de 
1 alchilcC ule au lemps d'Elisabeth. L'immeuble 
a (\té acheté par la compa{lnie des voies ferrées à 
rails plats. 

Les secrét{lires : 
Sigl,é: Paul UTHMONT, Paul de RIiIIUSAT, 

vicomte de Meaux, N. JOHr.~TON, de CAbTEL' 
L.\I\E, baron de B.\RANTE. 

Le president du conseil cher du pouf)rnr 
ea;écut1f de la Republique {,'ançaise, 

Samed i ou a eu a d él'Iorer, à Rouen, la mort 
par imprudence de d(,ux pères de famille très-es 
limés daus leurs qU31·liers. 

M Dumont, âgé de quarante-cinq ailS, était 
tranqUIllement assis avec un de ses fils sur un 
banc de l'avenue d·Odéans. 
Passent trois gardes nationaux que le hasard 

fail arrêter d'l!vant lui. 
Lun d'eux, voulanL examiner la pesanteur de 

son chassepot, abaisse le canon dirigé du cOté de 
L'Imp'I"ÎmeUl'-gcrant, A. wn TERSllEIM et Cc à PMiS 
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