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(ftlr lla.-atrltae pese,les Denl~re• ltneUot),, donnè, mais il sera tenu de justifier immê-· . 
' .diatement devant le conseil di~iplihairë des 

motifs de la punition prononcée. . . 
PARTIE NON OFFICIELLE 

PARTIE OFFICIELLE 

Paris, l~ IJ Avril 

L& Commune de Pari8, -- . 
Considérant que le gouvernement de Ver· 

:lille& se vante ouvertement d'avoir if$·o. 
Ïuit dans les bataillons de la garde natio
;ale des agents qui cherchent à y jeter le 
( •ordre · 
~ëomidérant que les ennemis de la Répu
~lique et de la Commune cherchent par tous 
les moyens possibles à produire dans ces 
toataillons l'indiscipline, espérant désarmer 
ainsi ceux qu'ils ne peuvent vaincre par les 
armes ; . 

Considérant qu'il ne peut y avo1r de force 
militaire sans ordre, et qu'il est nécessaire, 
1n face de la gravité des circonstances, d' éta
tlir une rigoureuse discipline, qui dom1e à 
!J garde nationale une cohésion qui la rende 
:~rilicihle, 

DÉCRÈTE: 

Art. f ". li seri' immédiatement institué 
l!ll conseil de guerre dans chaque légion. 

Art. 2. Ces conseils· de guerre seront com-
,?l;ës de sept membres, savoir : 

Un officier supérieur président; 
Deux officiers; 
Dcur !ous-ofiiciers et deux gardes. 
Art. 3. If y aura un conseil disciplinai,re 
~r bataillon. · 
· Art. 4. Les conseils disciplinaires seront 
~mposés d'autant de membres qu'il y aura 
ile com[lagnies dans le b_ataï!lon, .à _rai~on 
!-'un membre par compagmtJ, s1l.ns distmctwn 

gr:tde · ' 
Ils s01·~nt nommés à l'élection et toujours 

revocables par la conurussion exécutive, sur 
!a proposition du délégué à la guerre. -

Ail. 5. Les me1nbres des conseils de guerre 
,.,JOnt élus par les délégués des compagnies. 

Art. 6. seront justiciables des conseils de 
guerre et dlsciplinaircs le~j~,gardes nationàux 
~ela légion et du bataillon. 

Art 7. Le come il de guerre prononcera 
~~ les ~es en usage. 

AM. 8. A{acune condamnation afflictive ou 
hlamatlte, prononcée par les conseils de 
;uerre, ne pourra être exécutée sans qu'elle 
<it èlé soumise à la ratification d'une cour de 
ri1'isiou spéci'alemeot créëe à cet effet. 
Cette commission de révision se composera 

!>.sept membres tirés au sort parmi les mem
brès élus des consei-ls de guerre de la garde . 
nationale avant leur entrée en fonctions. 
· Al't. 9. Le conseil disciplinaire pourra pro
ooncer la prison depuis un jdur jusqu'à. 
km te. 
. Art. 1 O. Tout officier peut infliger de un it 

rmq joul'S d'expprisonnement à tout subor-

LES 

REVENA·NTS DE S~INT-~IARC 

-~ NOli'vELLE M.UIITIJŒ~ 

<'"-~~ \ 1 

J ............ 
ù Quand l'.ümable-Su.:elte touclla à la c;aye 

le Lrouvait sur Ja plage. Ce fut lui ~qui 
hch~~ le fi_évreux sur un ualanquin er'l'~ 
:WWSltà.son habitation oit il lui ù1st.alla mi· 
1:ment 1:es at~Il.l.i9us les plus touchantes . 

. ut ~-~uées a M. V;iaud qui, pendant 
~~e JOUrs, resta entra la vie et la mort. 
. . , . ~Ace am: soiDS vigilants, à la tran
~lë, a la donce et eaine .température, qui, 
f::tl~en, ~emhlait re purifier, grâce sur
lltiL le ~~Gbu&te consldtution~, .!a nature rè-

- ~ 

Art . . f 1. Il sera tenu dans chaque bataillon 
et l6~on un état des punitions infligées dans 
les vmgt-quat.re heures, lequel sera envoy~ 
chaque matin au rapport de Ja place. _ 

Art. t 2. Aucune condamnation capitale ne 
recevra son exécution avant que la g-rosse du-

Pari!, l~ 12 Avril To_u!-es les personnes qui ont fabriqué de$., 
• ; !11U!llt10ns de guerre pendan 't le siége sont. 

· wy1~e.s à se presenter imiilédiatement aù 
ID.llllstere de la. guene pou.r s' enfend1-e de. 
g_ré à gré, sur la rl!Prise de lot fabric<ûio1J { ; · jugement ou de l'arrêt n'ait~ visée par la. - 11 avril. 

Commission exécutivei ·· ~;'canonnadè 1l~hier s'o'lr confrêlês forts Elles s'adresseront au cabinet du~~è~ 
.Al't. 13. Les disposihons du présent décret du sud a été aussi inutile que furieuse. L'~

ne seront eu vigueur que pendant la durée taque a été vivement repoussée et le feu de 
de la guelTe. l'ennemi a cessé. Beaucoup de bruit et peu 

de besogne, mais non peu de pertes pour les 
·:assaillants. Le ministère de Ia guerre et la 

légué. • . 
Paris, le Il avril t8i1. 

• • !A deligué à lq: g_lfs,re, . 
Paris, le Il avril1871. 

La Commune de Paris, 

DÉCRÈTE: 

Tout citoyen, fonctionnaire ou inùustricl, 
détenteur d'armes de guerre et de munitions, 
par suile de commandes non suivies de li
vraison, ou les ayant en dépôt sur un pré
texte quelconque, aura à en ~ire la décl<u·a
tion dans les quarante-huit heûres au minis
tère de la guerre. Tout contrevenant au pré
sent décret sera rendu responsable eL LraduiL 

,immédiatement devant un conseil de gùel'fe.-
Paris, le 1l nnil 1871. 

La Commune de Paris, 
Sm· la proposition du comité de sûret~ 

générale; 
ALtendu que le prix des pas.se-ports, fixé 

jusqu'ici, d'après les anciens règlements, à 
2 francs, est inabordable pour la plupart·des 
citoyens ; · 

Que journellement des passe,ports sont rê
clamés par des femmes ct des enfimts, · 

ARRÊTE: · 

Art. ft•, Le prix des passe-ports est fixé à 
50 cèïHimes. · .....,-- -

Art. 2. Les maires pourront !'l~livrer des 
certificats ~ur la vue desquels · 1~ CQ_J!lito ge 
sûreté génerale donnera des passe-ports gra
tuits. 

Ptt_ris, tl ani! tBrt. 

Le citoyen Goupil .a do~·é :sa -àéffiThsiou 
de membre de la CQintnune. 

Le citoyen Amouroux a été nommé secré-
taiiè de la Commune. -

Dorénavant, le procès-verbal de chaque 
séànce de la Commune sera inséré au Jo1wnat 
o{ficiet • 

• 
crois hien quo cette fois le chien enragé ùc 
l'A imaute-Suzelle ne ,-eut plus mordre qn'à la 
vie. Les ,·cillées ùu clte1·et amcnèren t do 
longs entretiens enlre œs deux hommes in

_ connus (Jtle la destinée para issnit devoir lier 
:l'ùn iL l'autre 11ar ses [Jlus hon·iblc~upplices. 

Le capitaine contait sa vie amère, le tra. v ail 
incessant de cette carrière maritime dans la
quelle tout est lutte ct découragement, joie ct 
misère, oit les douceurs de leie de famille 
sont si souvent inconnues, oü l'homme qui 
l'embrasse doit faire abnl'gaLion de l~us liens 

. terreslres; car le bord en accoJ·daut toute 
, puissâoce à ses chefs réclame d'eux une 
obéi!sance rigoureuse à la discipline et atu 
~rdres dounét, dévouement à la vie de l'équi
~page qui leur est confié et dont ils répondent 
l'devant les autorités mat·iLimes. · 
; {Chacun sait que, dans un naufrage, quel 

plaœ croient que cette gros~e. démonstration 
"couvre une surprise vers Ja porte Maillot et 
'Neuilly, qui ne réussira pas mieux. Nous 
sommes pt·•s là comme ailleurs. Versailles 
est vide de troupes. Toute l'armée. royale 
serait sous les murs de ~al'is, .quj les a,~~-!ld 
avec lé calme et la confiance du droit'et~de 
la force. 

DÉP"tCHES TÉLÉGRAPBIOUEB 

• 
Guerre à ext!cu.eive. 

8 hcurps du s~!; 

F<!,rte canonnade s~r toute la ligne des 
forts ùu sud. Les Versaillais· s~avancent. 
Nos troupes fon t bonnlé êontenaxi"ée. Mous
queterie très-vive, surtout au% -·forts de 
Vanves et d'Issy. 

lllinuit. 

~~~~ ~i~o :d~ camp revient d~ forts 
avec rapp·orts des trois commandants .. et 
:du génél'al Eudes . Tout va bien. Ennemi 
rèpoussô sur toute la ligne. 
' ~ ·.< . -_ _ • __ ,. _ _ --n--__ .,.-

E. CLUS/;(RET, 

Vu le décret de la Commune, en date du · 
. tt avril 1871, concernant les _l)eririons à ac
•corder aux veuves et enfants des gat·dcs 
. nationaux tués au s'i'rvice de la Commune l 

Yt! l'art~ 5 _portant créalion .d'une com~ 
miSS\On d'~quete par a1:ron.di!.."$emeut.· 

, C~nsidérant qu'il est juste que ces ~inté
resses concourent à la fo.rDlation de cet-te 
commission; 

Les membres de la Corr.nnune élus par \a 
1 IV• arrondissement, ' 

Anr.ÊTENT: 

L~ts déléguës des compagnies des on ze, 
, bataillons de la garde nationale de l'artille
rie ct des marins sauveteurs, ' sont convo
~és pour le mercreùi t 2 av,t·il, à l'efret "de 
-nommer les six meiiÙlres devant compose1i
laditc commission d'enquête. 

L'élection am·a lieu salle des Pètes à la' 
ï·mairie, à huit heures du soir , so~1s la 
1pPésidcnce d'bu des membres de la Coni...:-
,mune. 
1 

Paris, tc 11 avril 1871. 
Les membres de.-la Commu ne : 

A."ounoux, ARTKUn ARl'{our.:ô,' ci.s~œ::;c-. 
G!m,UlDIN, Lll.fR.\NÇ.~S. 

\rAIRIE DU VIII< AUHO.NDISSE.ëllE~T 
_f.)~tt~q!1e d'hier soiz;, à;J~.QP.e;l(tjèg-d~., ; 

CJ~s g.jfiqgllcsi'!~tjallnsio·n, :t cu lieu entre. , 
.{l~~ ;.fo~-d1~~'Y et.ae. Vanves. ·, 
; Les VersaHlai.s se sont avan.cé_s jusqu'à 

• 
CAN'iùœs nu:-~rcrr.1 r.Es 

~100 mèt~s-de~!a tr~ncMe. \ls pnt>jté_vi~pu- · A..fTt'altchimmtnt tic la mis~re par le t-~·ava;l, 
"re.~sr7.menL rrponsses, et dans lel,ir fulle ont · 
subi i:les perte's considérables. Le public est prévenu-que la munitip. ië' 

De notre · côté," les pertes sont à peu près du VJU• arrondissement prend ses me;~un:S, 
nulles. po!Jr assurer la satisfactioll de tous•les be:oiuS) 

Au fort d'Issy, les tranchées étaient._dé- ·urgents ~~ ses administ1·~s . . 
fe~1tlues pat· l.es' gâ'rdes s~dent.aires•.li~~-68• '-ba- . La. nu.se~·e est une pla_le.qut engendl'e tous . 

·-tmllon. On srgna1e la{Belle condmte!du ca- . les desOt(hes. 
pitaine Monville de la' tt• lé<>ion: · . Le travail est une richesse qui fécondG 

Au fort de Y~nves le 208'; -et surtout Iè ' ··tous les bons sentiments. ' 
t ï9• se· sont disting'ùé's p;Lr"leur élan. ' 1 Procure1· le travail à tous, tel est le but. 

- 4que nous nous prOllOson,s. ' 
----~~--'--- \ Ouvrir simplement-des ·r~gistres d'offres c t.-

' de liemandes, comwe on lb fait paytout, ~, 
Les membres de la commission des barri- "excepté pour lo pJacemen.L des domestiques,--. 

cades SOOt prévenUS t!U'il y aüfÏ{ réùition C'est un labeur inutile etÏllusoi.J:e. e 

messes en lui donnant, jeune encore, -le 
repos dont tout llomme den ·ait pouvoir jouir 
au 1110ins q uùltjucs annees ùe· sa vie, pour 
comprendre cc rpte peuvent t:Lre les dülices 
d'un paradis nnticipé.- L'heureux llanquiel' 
faisait appele1· w n habitation : l'Eden! Peul
être cette sérénité du cœur ct de la con
science, que l'on diL impossible et qt,~i ne doit 
cependant pas l'être, éLait-cllc prétentieuse: 
n'impo1·tc à l\1. Desclau, il s'en conttlntai~. 

Au bout de quelques mois, le colllfalescent, 
qui jouissait d'une sa.uj.é parfaite, -s'informa 
des navires en p,ilrlan~ ct conunen~ à mar
quer son inqmé~de de .manquer l'occasion 
de retourner en France ... SiJ:nple officier de 
fortune, 1\f. Viaud pensait à juste titre qu'en 
re.stant à Saint-Louis un plus long séjour lui 
serait nuisible j comme la générosité du ban· 
quier lui ins_pirait la reconnaissance la plus 
vive, qu'une amitié profonde était liée entre 
eux, il résolut de lui faire part de sa position. 
M. Desclau, qui avait déjà deviné ces inqJlié
tudes, alla au devant. 

- Voyons, ~pi:taine, lui dit-il, en le pre
nant un jour à part, point de chagrins et 
parlons franchement. La crainte de rester 
longtemps saus emploi vous aiDige profondé
ment, l'i11activilé vous pèse dans mon Eden, 
n 'est-ce pas? L'espoir de trouver du service à 
bord de quelque navire en partance est le 
motif qui vous fait souhaiter de retourner 
promptement en France 1 . 

M. Viaud lui serra les mains. 

1 

Yenez-cn , il est presque mauvais, compara-' 
. tivcmqnt "lt cc qpe je v.eux \·oi.J.s soul1).eltrc :1 
vous ê.Les jeuue, adr~t, intelli'gent, lancez-: 
vous dails le commerce ! :( 

·Le capi~aine l~va ..J.es yeux .lui, il na: 
comprenait 1)as b1en... ' 

. ~~~. - Allo~. ~e ail M. Desclau, 
~alt et surv~illait altenti'vem.ant lP.s 
_ ela &êtabluanent de eon protéal6, je 
. · .:. a z . 

que soit l'exemple de fermeté, de cou1·age ou 
de dé\•ouement donné pat· le commandant 
d'un navire, quels que soienlles rappor~s cons
tatant ses a..:tions, un capitaine doit être 
traduit de1•ant' le premier couseil de guerre 
qliil ti'Ollve à la rentrée de so.q,expédüion. 
CeM&.mesure peut Jliraître rigoureuse, mais 
tant de fail.6 rlé,Plorables se sont produits, que 
ce n'est qu'à JUSte titre q.ue la. discipline 
l'exige.) Le banquier, lui , contait sa vic heu
reuse, toujo&&& j~yeuse, toujours tranl"fuille ; 
CO!Illll6 quoi .La fortune avait bien voulu eu 
,préSidant à sauaissance masquer ses premiers 
pas sous une longue couche.d'or; comme 

· quoi.,~us W'd, semblable à la bonne ~e des 
cô!ltes d'enfaooe, qui est toujours la mar-

- ~Ge&QJl~elle.ayait teJJIIo ses .. 

-_Eh biei:I, continua le banquier, c'est mal 
raisOnner rOuL .. le service de la ~e de 

·~t estDlus ~ W~'~taQJD. CoD."! 

- Oh! no me réft.i:f.ez pas ! ... !tf es dollar~ 
ne font pas fi de voJ!re cat't'ièl'e, non, mor} 
bleu, non! ma~ chose incontestée, incontcs;") 
tabltails sont Y assise la pltis solide que jé; 
condWsse dans le monlle .. _ Aussi lès ~ts:je f 
à votre disposition, ainsi qu'li !Îion crédit et , 
mon in1luence dans les rappoÏi.s comm-ér_;; 
ciaux, qui sont la pld!l tlorissa~te prospérité) 
de nos îles. Vous Ç,ouv~ Tester Tongtemps~1 
très-longtemps mêihe, à tro_nver cet emploll 
que tan.t d'autres que v.ous atumdent sans~ 
doute déjà ... Le peù d'argent qui vous reste!: 
est la misère ... Frétez mi bâtiment, n 'ayez;{ 
aucune crai~te, je vous répète que ma vieille.!. 
expérience vous pilotera; d'abord, vous ap~· 
prendrez à connaître ces mers, où se faitJ 
sentir le besoin d'un relevé exact et général; 
du6Ï&ement des côtes, des écueUs à y évHer;t 
vos connaissances seront vivement allprê..,; 
ciées, allez; puis, vous obtiendrez la conooe;· 
fiance des plus _riches commerçants et plan ... 
teurs de cette ile et des îles voisines, dont les 1 
ressources d'exportation tendent à devenir1 
considérables ... Vous ne risquerez rien, et je. 
vous garantis la fortune. 1 

- Après quelques instantl!l de réflexion, lf).'' 
capitaine répondit : i 

.-.Nesachantene9rei~'àCDielpoint peut i 
êliJt foJI.dé.a. ~-iW . .Î®I iM. faite~ 

• 

• 



' 

• 

• 

• 

' 
M' 

l 1 s 7 7 . 
fOtmN'At ~mamt nu som _ 

r :D·a~tre patt, lee bureaux de plaeemenl 
·usuels sont des moyem de tràftc et de spécu
r)aLion qu'il serait b1en d'éviter, tout en utili-

1 

s,."lnt leurs avantages . 
Or, en attendant la solution du problème 

1
Md.al de l'oraallisatio~ du travail àont s'oc
:.cupe la Commune de Paris, nous voudrions 
~pouvot~ satis~a~'l toutes les nécessités ur
.g entes : la s~nce, le vêtement, le loge
! m ent, et pour les enfants l'instruction cer-

nales, qui eon\ la meilleure garantie des in
\6rê&s commerciaux. 

En conséquence, le délégué à la direction 
des contributions directes invite les négo
cia• à acquitter, dans le plus bref délai, te· 
loyer des magasins qu'ils occupent dans 
l'Entrepôt, ce qu'ils n'avaien t pu faire en
core, par snite,de la désorganisation jetée, à 
dessein, dans les services publics par le gou-

exemple, qui n'appartiennent l aueUD Etftf. La, 
seule différence qui et\t existé ~it ~e le ~étroit 
en question ét:int cnti~rement formé jar doà éon
tr~cs appartenant exclusivement à la 'l'urqaie, ee
rait i'e3Lé &Ollli le contrôle du sultan. 

ha • t- lo • • &s 
c qu• ,.,,.,, • 1e1mt •lc!ata CJllé lè'.\iemlfti 
proche où l'on aura mis les insur&'s à la n: tp. 
le gouvernement de Versailles n'en ett pas ~~~o, 
inqui~t sur l'issue de la ~civile. 01111 

Th1ers peut ja,US doute compter fUI' lee anet 
sergents de.vifle; les gendarmes, les artill1Wri111 
les chasseurs ·d'Afrique: mals 11 n'est rie!\ \!llo" et 
qu.e sùr des ré~i~cnts de lisue ct des troupes 1~01 mees do volontatres et de soldats marié3 c r. 
h~es ont h_Mè~ retourner cbtt~;·lie :. 
-vo1r I.e urt, fam11les, eL en outra, ils sont forte me 
tr~vatl lés Jl!lr les agent~elrets de 1 'lntern~iona! nt 
H1er, on a surpris tro1s' de ces apllttef •'u: 111 e. 
ment où, dana nft8'.1'1le de Versnill~~· ~ 
d,'entr~iner d~s m~litaires; ils parvinrent d'abord: 
s enfu1r, .wa~ fin~l. ptu,l!lL'6 P-fis.et l~vrés à la 
poilee. Parm1 les soldats ehx:m~mes se trouve t 
etes membm11e I'Internarionala, qui e~citent 1~ 
camaradqs i lover la cr?sse en l'air, et1s'efforcent 
de leur pà"Sonde~ que t•rer sur les Parisiens c'~•t 
CO~ll_l~un cm~e co~tre la République. · 

i taine. , 
r · Nous fel'Qns au moins tous nos eft'orts pour 
l? pourvoir lè mieux possiblw 
1 C'est pourquoi, tout d'ab , es,t ouvert, 
.dans le VIII• arrondissement, ois cantine~ 
\wuvelles qui remplaceront celles des four
neaux économiques. 
' Ces cantines fourniront à toua ceux qui 
\seront obligés d'y r ecourir la ~ubsistance né
jcessaire ea échange du travall_, que chacun 
1>0urra faire, en avance ou crédit. 
, Un simple l ivret ou carnet de compte cou
•rartt sera le moyen de fonctionnement de 
1,cette institution nouvelle; il sera délivré à 
'la .Jiiairie, en échange des cartes actuelles ~e 
) o.eaux, qui seront conséquemment reti
,l·ées et annulées. 

Le livret indiquel'a, po~ chaque titulaire, 
Îl è travail qu'il s'engage à fournir en échange 
.du com pte ou crédit d'aliments en nature, 
1 qui lui sera ouvert au."t can tines de l'arron
j dissement. 
\ Quant aux burèaux de placement, san!! 
1~upprimér ceux qui existent, il en sera établi 
!He nouveaux directement par la m airie. 

lAmaire, • 
1Uf.tEt! ALLIX, If 

numbre de la Commune lk Paril. 
Paris, lè 7 avril 1871. 

MAIRIE DU IX· ARRONDISSEMENT 

' ÀUX HAIItTANTS DU n• ARRONDISSEMENT 

. Citoyens, 
Nous assistons à un fait sans précédent: 

Paris bombardé par ceux-là m ême qui, il y 
a deux mois, protestaient à la face du monde 
contre la barbarie prussienne! · 

Les victimes sont nombreuses ; les obus 
n 'ont épargné ni les femmes, ni les enfants. 

De grands deYoirs nous restent à accom-
plir. . 

Il y a des blessés à soigner, des misères à 
JWUlager, des orphelins à recueillir. 

Des ambtûmwes municipales vont être ins
tallees dans l'arrondisseme.nt .. 

vernement fugitif. · 
Parla, Je 11 avril187t. 

lA tUiégué à la direction dl1 conlribtlliom 
direct(s, 

A. COXBAUL_T, 

Le délégué à la perception des loyers com
munaux n'a trotlvé, à son entrée en fonc

.pons, aucunes pièces ou documents comta
tant Je rang et la priorité des diverses de
rrl\ndes antérieurement formées pour loca-
tions de magasins. · 

~ 1 p~évient tous. les négoc~ants que _les ins
criptions auront h e:u, à partn· de ce JOiir, de 
deux h eures à cinq heures du soü·, au local 
habituel, et qu'une suite immédiate sera don
née à leurs ·demandes. 

Paris, lo Il a\•ril 1871. 
Le déMgv~ cl la perception des 

loytrs commullaua:. 
Approuv~: 

ù d4Ugué ella dtrectil1h 'des 
contribution~ directes, · 

f.· COMBAOLT. • 
Adminlstratton des domaines et de l'atelier 

du timbre. 

Les citoyens et citoyennes employés des 
domaines et de l'atelier général ® t.imbre 
sont invités à se présente1· dans lt!19dolai de 
trois jours à l'admmistration, pour r eprendre 
leurs travaux. 

F aute de se rendre à cet appel, qui sera le 
dernier, ils seront consiqérés comme démis
sionnaires ct · irrévocaQ}ement rayés des ca
dres de l'administt'tltiou . 

Paris, tt nvril 1871. 
Le directem· d<•s do mailles, ch' f dd l'atrlier 

général elu timbre, 
1. FONTAINE. 

NO UVELLE S ÉTRANGÈRES 

Le sultnn se réservant le droit d'admettre ou 
d'exclure les vaissea'\J do gaerre étran"er3 y 
compris ceux de la Russie, la sécurité de tl'empiro 
ottomun eùt été complète; il n'y avnit pas la 
moindre nécessité, pour lll'river A ce but, de limi
ter les droits du sutum à l'é~ard ' et aa détriment 
de la Russie. Pourquoi Sa Grandeur, étant dans 
de bons termes a'•ec la Ru!ffiie, ne seraif-elle pas 
en mesure de laisser les vaisseaux de guerre russes 
traverser le détroit pour fai re ces voyages lointains 
sans lel'quels une' puissance navale réelle ne peu~ 
être créée? · 

Mais les intérêts de la Turquie n'étaient appa
remment qu'un préte:tte. On voit, par les com
munications faites au parlement par le minis~ère 
anglais, que le droit accord6 au sultan d'on,•rlr le 
détroit, en_temps _de paix, aux ~avires des puis
Eances a nlles, ctatt reconnu, ma1s avec cette res
triction qne ce seraiL dans Je cas ~euleQlent où la 

.Sublime-Porte le j ugerait nécessaire pour assurer 
-le mamtipn elu tmilé da 185G. 

Ainsi le Eultan n'a pas sculem'ent le d roit d'ac
corder le pUEmf!o des IHl\"ircs appa rten~nt aux 
puissances alli~c~. mais il a rncore f;e tlroit pour 
un hut. tfptermi!1fJ : pour assurer l'exécution elu 
lrait6 ùe Paris. Excepté dans ce cas, les Darda
nelles doi"ent etre interdites à toutes les puis
sances. 

Que s'ensuit-il inévitnhlement? 
Il est évident que le sultan ne peut pas accorder 

le pass~e des Dardanelles et du BosJ?hore aufplus 
petit bàl!ment appartenant à la Rufste. 

Que puis-je fai re? di1·a-lril ; je n'ai pas le 
droit de ,·ous permettre do sortir de la mer Noire. 
Vous m'avez vons·même ôté ce droi,. Vous avez 
pris part à la con!ërence, et vous a\'ez signé la nou-
velle convention. ' 

Le nouveau traité stipula que les Dardanelles 
seront ouvertes flOur assurer l'exécution du traité 
de i856. Vous aYC'Z accepté cette convention, et 
si je la viole, j'en serai responsable envers l'Eu. 
rope. 
li est stipulé dans le protocole de la conférence 

de Londres qull le passage des Dardanelles peut ne 
pas ëtt·e accordé aux vaisseaux de guerre, excepté 
pour le main tien clu trai té de Pari~ . Maintenant, 
cc t,rnité no s'étend pas ;\ la Méditerranée. Il n'a 
rapport qu'à la mer Noire, et est fait contre 
\'OUS. 

J e n'ai donc le droit d'accorder le passage 
qu'aux mwires appartenant aux puis~anccs dési
rcu:;es de , ·ous surveiliPr, ct ile réprimer par la 
présence do leur,; flottes le cléve!opwment de vo
tre pouvoir maritime. 

Et c'est ainsi qu'en vert)l "du nouveau traité, 
notre future marine dola mer Noire Eera cnfermr.e 
dans cette mer, qui sera artificiellement pour nous 
ce CJ u·c~t la mer Ca~picnne, mais avec cetto sim
ple dill'ércnce qu'une Hotte anglaise ne peut péné
trCI' dans la mer Ca~pionne , taml is qu'il peut en 
ëtrn nin s i dans la mer Noi re. 

1 111er,; n em·oyc plu_stc_urs 0~f;e1er3 dans le~ dé. 
parto~ent~, avec la llliSSIOn ,1 étudier r~spri t d•s 
troupes d,, . ligno tlnns le, garni~on s, cr ct: lui dès 
mob•!es qu1 rc~tr~nt <l~ns leurs fo)·crs, I ls ont or. 
<Ire d 011\:Ciy~r a ,. ~rî'n dles ce~x cl~s régiment• qui 
l eu~ parattm,cnt nu·s a: tic h\1rc rPtrnir, nu con. 
t ~~ trc, les autres da!lS les proYinces éloign~et !!~ 
siege du ~ou,·ernement, On a pri~ toutes sonr-: 
cie mewres pour rmp~chor les soldats d'cntrNc"~ 
des•r,~ la tious tn·oc leb a un·ie r;:; . o.: 

A Sèyre;; se Lt·ouvcnt quelques milliPrs de Rre. 
tons qUI n'ont a•1cun commerce ni :n·ec Versa1lle; 
nt avec Paris, cL dont on ne ce~se d'exciter la fu. 
reur contre les Parisiens. On ne se fait aucun 
SCrt!pule de li!ur dire, pour les irriter, que les Al· 
lemands sont d'accord avec les insurgés et se re
jouissent des embarras du gouvernement versai!. 
lais. De pareils expédients montrent combien peu 
de conlia11ce on a t.lans l'espl"it de l'arin~·e . Ce gui 
est cerlnin, c'es~ qu~ V ~rsailles. aurai~ beauçoup plu a 
tôt attaqué Parts, st l on ava1t pu e~pérer quo lu 
troupes se battraient. 

LA. RÉPUBLIQUE EN ANGLETERRE 

Il nous faut des lits de fe1·, des matelas , RU SSIE 
Un nmt.iu, les paisible~ babitants de nos rivages 

wrront avec étonn~mcnt d;111s la mer Noire des 
\'ai~seaux cuira;~és parfaitement armés, et portant 
le cl r:~oea u de la reine cl cs mers 

L'honorable Auberon. Herbert , dans un 
banquet à lui offer~ mercredi par la ville cie 
Nottingham, dont il est le représentant a 
expliqué les raisons qui lui ont fait voter'Ia 
dotation de ·la princesse Louise. Si elle avait 
épousé un prince étranger, on n 'aw-ait pas 
consulté les inclinations de la princesse; 
c'eùt été ce qu'on appelle un mariage politi
que. Nous ne devrions jamais ~accorder de 
payemen ts nationaux, excepté~pour l e travail 
on des services r endus. (Hurrah!) Ce prin· 
cipe, j e ne l'ae,plique pas tant que vivra la 
reine (On s iffiet; mais nous serons parfaite
meut 1 ibt•es de prendre telles 'dispositiont 
qu'il nous plaira avec celui ou celleJqui &ucœ 
dera it Sa 1\Iajesté. Il n 'y a qu'une .seule bar. 
rière da~ ce pays contre toute réaction ... du linge, des com•ertures . r,c ~ou\·ernt'ment il u czar 11 déjà décou,·ert un 

11 nous faudra a ussi de l'argent pour se- _gril!f dans.les actes ile la conférence do Lonrl r!'>. 
couri1· les mères , les femme%~ les enfants de Il déclare par son oq~a ne olfi r.i<'ux, la Ga;eftc r/1 
ceux qui ont àouné leur vie pour· la dëfem e JI!O.<co•'· que la Hussie, GJ"'è'~ ~'ètrP pluint du tmitd 
de nos liber tés. de iS:.G, !IC peut pas con~. mir à sc Yoil· indi recte-

Qu~ veut dire ceci? elirons-nous probablement 
à la Porte. 

en hur eau est. installé à la mairie pour en- m~~t.men:tcée _par un nou·•eau. traité. 
registrev les prèts en na ture et recevoir les . \ o1c1 cet arl.lcla qu1 a ca•Jse une grande (\mo-

Hien du tout., répondrait-elle , c'est seule
ment la con sP.cJUCHCC d•! la conférence de Lonllres, 
de Ja convention stipulée et signée par ' 'ous-

dOJ,!i en a raent. t•on en Angleterre:. . . . 
lf't d J l'd .· · · · Dan;; le plan on~mal du nonwau tr:u tc•, on 
. 1 J!Om . e a so 1 au té qm dCJ_t t?Us nous cherchait à Jimitet· le~ droit:- de !tt wuYoraincté 

nnu·, Je ,fa is app~l .à vç>ti·e pat!'lOtJsme; a u / du ~ultan à crlui d'ou,·rir le clt\troit ill's Darda
n om de 1 humamte, ~e fa1s appel a YOS cœurs. no lies P.t ~~~ Do~plwr~ :tu x vaisseaux_ d~ fl.l!erre. de 

L'adminislralettr d~lègud au JJ• l to~e m1~1on, excepto n c~ux des .Pll l"~a~lces m ·c-

mêmes. 

:FJSPAGNE 

arrowl1ssw1cn' ratnrs. Cette restnct1on s nd 1·e>sa1t s~t'C ia l <!!nrnt :\ 
. . ' la Hu~ste. A'·ant que les résultats ctefi ntttls ile la 

L'lmpal'cia! assure CJUC les gén~raux e:otilés aux 
iles Daléarm: on t recu l'nulorisalion de re\'onir 
dans la péni n suie. · 

D.n EUX-DU~rES:'IIL, coniE'r••nce na fms~nt connus, nous inforuu\nH!S 
1_ï 0 députés o,aWt~ admis ; 20 élections sont à 

Yahdcr. W . 

AVIS AUX NÉGOCIANTS 

. Il importe que tous les citoyens s'unissent 
pouy a~surer, par le ur patriotique concours, 
l e hbre exe1·cice des administrations commu-

ne>~ lcctc•urs que Jo premier ·plan du tr~ilé a\·nit 
été moJi fié, et que les mots cie , puissances alliéa.; 
ou :unies • avaient remplacé ceux de • puissances 
non riveraines. D 

Le droit nccorilé aux Yaisseaux cle traYer;~r les 
c!étro i l~ cles DardanPll~s ct du l:lo>phor11 avec la 
sanction elu sultan au mit fait do· la mm· Noire une 
l!ll'l' entièrement intemationair, cOJmma lrs autres 
mers lermées, la Médi lcn-an~e rt la Baltique p;tr 

ALLEl'.IAGNJil 

On lit dans la (jazeUe de Colog"" : 
Les diwrr,oncrs cl'opinions entre les membres de 

la Communo n'empèchent p(ts Jo parti do la révo
luti nn d 'I·Lre a' srz fort pour tenir tète à l'armée 
de Vrrsu illes. Les orficiPrs ont beau raconter, 

3 ES!2Q -

entr"apercmroir, je l'accepte ! J 'ai trente
trois ans et suis sans aven ir ... j'en conviens 
franchement : la marine d'Etat n'assure it ses 
employés .~n traitement fort resLf·cinL ... 
Les mar d .,_s de bois noir gagnen t ruille 
fois p lus que nous 1 (on • ppelait ainsi les n é
eTiers corsaires qui fa iéa ien t la !.raite des n è
~?res) . La marine marthandc n 'oll're l'flle des 
cha nces, me direz-Yo us? Mais ces chances 
son t considérablement avantageuses : .le 
h asarlt, ou la Providèh ce, comme vous vou
drez l'appeler, qui assure son traitement. A ,·cc 
p , bon vent et bon goU\·ernail, on m arche 
à l'a·•enir. Depuis longtemps, j e rê,·ais à œ 
commerce aYentureux, dont de nouveau vous 
Yenez d 'évoquer le songe charmant, sans pou
YOir distinguer le moment oil j e ponrrais y 
c~::::1yer mon essor. Aujourd'hui, le temps est 
be:w , Yéritable N abab protecteur, vous Yenez 
à moi et me dites : Partez-vous? Vous me 
montrez le navire de commerce prêt à appa
reiilct·, et dites encore : Parte7:-YOUS? Oui , 
ce1·tcs, je pars! oui , j 'accepte, et de grand 
cœnrl D'ailleurs, vons serez mon guide, ea .. 
je n e flOUITII is mieux choisir. 

Ln banquier s'inclina. 
- Et puis, ajouta M. Viaud, cci.t•' position 

. me ft"l'I!let!;·a. peut-être de m'acquittèl· en
Yers YOn:;, non que j'entenrle dire que l'ami
tié se paye ! mais la fortum: aide parfois à 
acçamplir hien des e,·énements. Et, d'abord, 
comme grâce à. ' 'ous j e vais prendre une 
vie nouvelle, com!fiencer inon apprentissagé 
sous , fotre patronage, qu'a vous seul je sel'ai 
r edevable du bienfaisant baptême_ donné à. 
cette vi e.. DBl'mettez-moi de vous z:emercier 

lmlt pour vos hontés présen tes que pour tons visite i1 plusieurs commerçants , fit de nom-· 
les soi us passés. .. breux ach aL~ de marchandises dont la vente 

- Capi l:li ne, interrompil. M. Desclau, j'en- était sùt·e it la Loui~ianc , t1·aita pour le fret 
tends qu'il ne soit pins quest ion de mes set·- et revin~ lrunquillement se coucher avec la 
vices, - et il appuya snr ces mots, - f'a r j e ! conscicnc(\.sati sfaite de l'homme qui sait 
suis aussi intraitable SHI' r e chapitre que sur quï l v ieat (l'accomplir un devoir. 
ceiui des pr~jets ... Aussi pOUt'YOUS le p1·ouver Deux jom·~ se passèœnt en divers prépa-
Yai s-:ie tout faire préparer pour notre clépar t, r atifs. 
dè~ dcm:lnl. nous commencerons à frùt0r.. . Par l'enlre8Je du banquier, le capitaine 
pom· l'inslillut je me contente de mettre i ll fut mis e n rapport arec nu des lllus riches 
cap sur vott·e navire ... N ous y somm~s ? planteur' de l' ile Saint-Loui.s. qui, charmé 
Laisse aller! d 'une conver~ation ayant trait·. à l'ach~t des 

Et tout en riant le banquier sortit en s 'é- matiëres premières propres lt la fabrica tion, 
criant joyeusement: à la longueur et à l'économie des tranSllOrts, 

- Bonsoir, monsieur Viaud, r éfléchissez reconnaissant en lui de grandes connais-
encore; à demain .. . Bonsoir! eances -m aritimes, voulut bien lui confier 

Son protégé resta livré aux r éflexions de pour ce premier voyngo un cha rgement ùe 
sa nouw lle positiou. I ~s u d 'une des meilleu- cannes à sucre et de cafés; voulant êlre le 
res famillP.s de Bretagne, le capita ine Viaud, premier à s'assurer ses faveurs, il lui fit ca
ainsi que nous l'a>ous dit plu'> h aut, é tait un deau d' un m ag(IifitJue nègre nommé Pluton, 
homme de trente-trois ans ; de sérieuses un peu lourdaud , peuL-être, mais dont, à 
études l'aYaient lancé, jeune encore, da ns coup sùr, il lui recommanda le zèle, )a fid.é-
cette carrière m aritime où une sorte de con- lité et lei! bons soins. . • 
tre-chance semblait s 'être attachée à ses f)as. Le troisièr,&e j om, au ma.tin, le ])anqnier 
C 'était cependant 1.m homme d'action. <ans e t _son ami tll:scendirentju villag~ pour e~
les veines duquel coul:.üt un peu rle ce "ieu_x mmer le navu·e sur lequel. on ét;u t 011 tram 
sana de uos cdëbret; corsaires bretons; ma1s de charger leurs marchandises. 
c'ét~it avant t.out un homme d'action . C'é tait un gentil hrigauLin qui avait nom : 

Il çpl cula p~ndant longtemps la Yic non- le 1'igr~. . . ., 
velle qu'il allait entreprend1·e, en pesa toutes Quol<rue a u pre~lller aspect 1l parût e,re 
les ch ances les ha~:ll'<ls , les avantages livrés léger et ~o!]uet , apres un examen scrupJ.Ù01J~ , 
au caprice ~e l'Océan et su résoluLion y ùe- le capitaine s'aRe,rçu~, non sans criinUt, qu~ 
meura fixée. lee flancs du D~viré étaien' ooœ.p!é~p:lUU~ 

Quant à){. Des clau, avec.uneaetivité qu'on rongit per l' N~ !1~ liJ!lftr, e~ IJUilt na_auvaiJ 
n 'aurai t liJ. 8Jlpposer en Jui, il tin t fidèle- état de aes puQJii mttr~turn~wlaJ~ rum.: 
ment narole.i dans la mêrpe soirée il rendit seulement Qu'elle& fusse~t ra_i1'!,e~. maa.en-

l'ai% nombreuses. C'est la République uni· 
verselle! ... (Acclamat.ions.) 

Contre la violence et le désordœ, c'est l'in· 
telligence et le juste sentiment de la natiou 
même. . 

Un changement dans notre constitution 
serait uu grand avantage, et si ce change. 
ment pre~ait la forme d'une Républiqufl, 
avec quelle ·.autre impulsion ne n ous déJjar
rasserions-n:ous pas des vices sociaux qui J'è. 
gnent parmi nous! (Vivats.) Les forces dela 
nation sont en ce moment paralysées par les 
dillëre!lds politiques; les. uns sont en faveur 
de l'Eglise établie (Grognements); les autres 
demandent la dissolution de la chambre de& 
lorJs (Applaudissements);. d'autres veulenl 
la çonserver (Grognements); d'autresenoore 
veulent conserver la monarchie.... · 

Une voix. Etle duc dé Cambriagêr" . 
..... Et pendant.! que·1 nous , t~ornmes ainsi 

divisés, les afiaire!l du pays ne ~e1font pas. 
Après le discours, deux oûvriers, n~nnmés 

--core qu'un radoubage' ëomplet vîni con~fi-
der cet édifice branlant. Comme la traversée 
était courte. et que M. de Ja Couture, -le 
commandant. - paraissait rire franchement 
de l 'ex-amen de son vaisseau dont il vantait 
la solidité à toute ~pr~uvtt .M. Viaud dut taire 
ses soupçons. · 

~1. de la Couture était tm homme d 'em·i· 
ron qtJarante-cinq à quarnnt.e· six ans; doux, 
atîable, persévérant dans ses rapports com
merciaux qui lui avaient attiré la confiance 
des commet·c_,an ts et des colons, mais peu ei· 
périmenté sur la science de la navigation el 
d 'un en têtement aveugle sur toU.tes contra· 
dictions ou débats opposéS" à ces m êmes con
naissances, en un mot ce que l'on flOmme :1 
un courtier . ~ · • 

A tren te ans, il av.flj · ris.u>our femme noe 
j eune fille de seize ans; e cette union était né 
un enfarit ,"'-o PaUl,- son 1lls; tout""son atta
chement repo&ait. sur ces doux êtres qu'il ai· 
mait ct chérissait par-dessus tout~ illès em
menait avec lui reJOindre sa famille établie l 
la Louisiane. · 

A l'heure où commence notre J•écit-grande 
et malhoureu8e héroïne de ce trop véridique 
l!aUft•ago - ~1, .. de la Couture p':>nvait dollO 
avoi~· tnmte-cinq ans. Descendante d'une 
de ces raceA méridionales qui tendent à a'ef· 
facèr de notre cont-inent, c'était une de cee 
nobles et snndes nature~ qui se dieti!lguen~ 
surtout dana les moments . d'a~ve!'llité. · 

. ... ' .... r' .... ~~: L.~ ~ ~ ..~ ~ 

~H&-PfftAf!X.-

... 
· {/4JUÏÜ f,)fO,hatMIMnfJ. 

Un de- nos amis poli tiques 
lile de dire le .nom, an·i,·é 

:Marseille, nous apporte des 
tout parth:u!iers ~ur le· 
men t:; dont cette vii i,• " ient 
; Nous croyons devoi r Jl ll 

Jllellll~nls ~ litre de 
c:ont.emporawe. 
· On sai l" quo, g r:ice à l'é1 
ligence de qu'.:'lq uc5 hun~ r;i lo~· 
·mune aYait été de rnii,rcmr uL 

' IMarseitle. Ses me rn bres s ·,'la· 
lla préfecture, cL :n ·nicnt r u 
'vové deux délégués à Paris 
~véc le Co~ité central. Cin 
tairel garibaldie ns prêtaient 
·armé à la Révolut ion pl 
leur s, s"Nait manifestée paci 
'effusion de sang . 
- 111 ais le ll'ittm gHell sat 

:IDJi n'aime guère les 
gu violéntes, décida qu 'il fa 
·Ja force des chassepots cf cc 
gie marsei llaise " qni 
!contre le gouv·erncmen rural, 
[gal par excellence. 

Lo!'ll, pour l'exécution de ces 
ticides, tm corps d'armée de 
'placé sous les ordres dn 
fut aussitôt dirigé sur 
lité située dans l es environs 
là, lè génét·al envoya prend 
)!auteurs d~ Notre-Dame de 
.fit établi1· des batteries d 'ar! 
par les chasseurs de Viucenn 

Ensuite le corps d ' 
la ville, fusil àu poing, baron 
i Les pantalons (Jarallcc de 
1vèrent un appui dans le 3• ba 
lfRlrde nationa1e, le bataillon rles 
'dfe et des muscadins " à 
WD8411ïée •, qui n'attendent qu 
(rherinidor pour étaler leur féroc• 
lùein soleil. 

1 

La fusillade commenç.a. La p1 
\itt~ralc~ent bombardée duran~ 
consécu L1 v es. • 

Le nomllre des victimes est et 
nu. Bien des passants inolfens 
·~uds on,t payé de lenr vie un€ 
mopportune. 

Néinmoùis, les membres de 12 
fOUlailt éviter à tou t p t'ix la q 
d'une guerrè civile aussi barbl 
.terrible, en:royèrent à la fin u !l 
taire aupr~· d\t $énér:tl I::spi,·cnti 
pour nases de 1:1. capitul ation l 
unmédiate de la préfecture et la 
d'arrestation des " émeutiers». 

A cet~ heure, l'ordre règne à· 
Des manda ts d'amener ont ét~ 

tre lee mjlmbœs de la Commun 
reU&ement, ont réussi à échhPI 
poursuites. 

Trois cents· citoyens, pris pat, 
mes les plus i nfltients dn parti 
eont m aintenant dans les 1 

lort du Château-d' [f, - où fut e1 
'illustre :MiJ·abeau. ' 
-Lee feuilles soupçonnées de col 

ont été m enacées de su P,pressio~ 
Bref, tout est pour le m ieux d( 

leure des réactio~ possibles. 
1 

• 
9n lit dans l'Avtnir nation~: 

.:La Vérilè annonce que Je gêné; 
ne de nochebouet et !cs géJi érau 
Jle
1 

~· de la Hüe ct Roze, onL oflrj 
'~s au gouvernement. Si ua 
son~ .exacts, le général noze est! 
ava_lt un comm andement d~ ns 

~n au dëbut de lacamlla"nc 
i~ment malade en mo~11a~t 
fer~Qut r enoncer à FOn f·om 

Quan,t au général de la Hüe, 
COmmandant généra l de la gendl 
Dateur, dont on a trom·é ct publ 
Y>o~i,., d~s Tuileries, de si édifiai 
Où ll recommandait à l'empereur 
~DéPal d:espionnage politiqtte, ql 
i.a_~fi~ aux fions soins des officiel 
~t Jes .détacltemenls de gcnd~ 
~t ~le ~ ·heau proj rt fut loin d 'i 
l' OUsJ,asme.des officie1·s do re cc 
foun d .eu~ écrivit méme 1r ce suje 
la rt dt~ OÙ il repoUSSèl it l'.as~i 
]\~en armerie à la police. Uai 

,. sénateilr ne se dé coma"' 
COQtràire; : il p~rsist.a dans .§.On Î1 
~~ :~a upt·imant le vœ'ft que 
-

48 6tendft aon svstème d'espiè 
LdaDJJ:Ïrmée même, 
U. s~y_eiller. l'esnrit e 



leurs _soldats qll& ·~ mônteni a 
rots l~s msurges,à la rai~o~ 
Versa1lles n'en est pas mo~' 
la gu~rre ci çile. ' 

doute compter iiU' lea ancle 
le> g~ndarm~s. les artill~ra na 
friqu~ : mais il n'est riel\ 0 -et 

, d 1· · lOS 
-~s e 1gae ct des troupes ior. 

re, et t!c ~oldat; mariés C 
de retourner cMz élï~;·ie~ 

et.. en outre, ils sont forteme 1 t~ ~ccrets de l 'lnternatio.llal~ 
s trots· de ces atJOtreS"a'a m · 
_rue de Versnil!e'S·, il~~ 

. 1tn1res : tl5 pa r \'inrc nt d'abord~ 
•renL par ~r.e pris et Jivrés-l la 
' oldat; _e ux-mèmes se trouvent 
•tternat1omtle, tynt excitent lenra 
la cr?ss~ en l'air, et1s'efforcent 

que t u·er s ur l ~s Parisiens c'est 
. e contre la. ll épuulique. _ 

l' t:, p!L:.:--.,:urE n,~.f! u~~r5 Jans lëS tfê: 
!a tn h~·~~ ll . u e_tudier I"C>$prir. d~:; 
dl\ li ti ko prntol.>n>, N c~ lu i do; 

. :nt tian .: l ~1 11;; fnycr~. i ls om or
Pr~;~ : llf'S <.:PU X d!.'s rt~glmC';Hs qul 
~~~r~ e: df~ f:u rr- rr~ tt~ nir~ au con
da'!> ~ ~~ pro ,·in~P~ ëloignées du 

ent"lÜ. Oa a · pns toutes sortes 
, t' :n pêf:he:: lc ti ~u!ll~lb <l 'entretenir 

1 ·~ .... . ~U\i"JO J;-o . 

1 t qnc!•J III)~ m illiers !le Bre.' 
. Cll ll .:omn11·rce ni avec Versa1f1es 
du:H on 11e ce,sc ri '•' Xci ler ta fu
l'ar: ~:rn > . On ne 5C rait aucun 
rl tre, pour les irriter, que les Al

rrl a v cc les insu rgés et se re-
. " " du g-ouvernem ent versail

r•~ LIIPnLs monLrent combien peu 
d.u" l'c.'prit rie l 'a rm/>e. Ce ~ui 

li ll V~r:;ailh!s aùrait be.auçolip pus 
"' 1 on av~ut pu e:;perer que es 

ent. 

LIQUE EN ANGLETERRE 

Auberon Herbert , dans un 
m e rc1·edi pa r la ville ùe 

est le représentan~ a 
qui lui ont fait votet.'la 

n ccssc L ouise. Si elle avait 
. étrungcr , on n'aur~it pas 
ma lions d e la princesse; 
appelle un mariage politi..' 
r ions jam<tis accorder d e 

. excepté.pour le travail 
r e ndus. (Hurrah!) Ce prin
iq ue pas tant que vivra la 

; mais nous serons parfaite
pründre telles dispositions 

aYcc celui ou celle·; qui succé· 
ù. Il n 'y· a q u'nue seule bar· 

contr~ toute reaction . .• 
C'esL la H épu blique uni-' 
at ions.) 

nee e L le désot·d re, c'.est l'in
juste sentimen t de la natiou 

nt dans notre constil.ution 
. t:tge, et si ce change
forme d' un e Hépubliqu~, · 
i mpulsion ne no11s débar-

des viens sociaux qui l'è
s 1 (Vivats.) L es forees de la 

moment paraiysées par les 
; les. uns sont en faveur 

. ((~ rognements); les autres 
ssolutwn de la chambre des 

sscm c nts) ;. d'anù·es veulent 
r ognerneuts) ; d'autres encor~ 

la monarchie .... 
d u c de Cambridge ! . 
t que ·. 11ous som~es ainsi 

du pays ue se l'01lt pas. 
rs, de ux ouvriers, liommés 

comple t vîn t consofi
t. Comme la t1;aversée 

que ~ r. de la Coutur e, -le 
parais~a i t ri1·c J'rauchement 

son ,·ais5ean rlo n !. il vantait 
c t'·prquv~t ~L \land ct ut taire 

étaiL un h omme d'envi·· 
à qnarau le-~ix ans, doux, 
t cl a ns sr~ rapports com

·a'raic ut attiré la confiance 
ct des c'o!ons , mais peu ex-
sc ience d e la naYig at.ion et 
arc 113le s11r toutes contra
, orposés il cc> m è mes con-

.J!lOt ce que l'on nomme : l 
. I - , • 

1 avait'"}ll'is -ponr fe mme une 
· a ns ; de cette union était né 

,- son fib ; toi1t sein a&t.a· 
ces dom: êt.res qu'il ai• 

-.~··-"""''"~ tou t ; il les em
lrAini,nrh··" Sa famille établie è, 

./ 
• ; ': 1 

i1!lrD'4 tmfmlf, Dl7 !Olll 

1J:IooWM 1ÏMH11s, à11i sé &OID fait·remtrql1er 
dan9 re mouvement' républu~ain ~è 1~ pro
ince proposèrentia ~o1u_t1_on smvante : 

r Qu~ I'bpiniol_l de ce J:l.lCetirtg est que, les 
•1JlficaliQ11s données P.a~i'il~norable Auber~m 
Uèrbert n'étant pas sati-sfaisa ntes, on dés~re 
infliger u n vote ile ce~sure p om· sa condmte 
r elati,·em ent a u douau·e. 

Les voix se sont à peu près également rap-
. tagées. 

. ' 1 ,, 
1~-ndéH~ •. :t"~ls sont l'es tttree de M. le gén~ 
ral de dms10n co~te pe 1a Rüe, ex.s~na
teur, à la copft~nc~ de 1 armée ~t du gouvér
nement de la Républidhe, 14 dém~che de 
M .. de la ~üe recevrâli-elle du chef du pou
von· ~écutif, comme celle de M. Canrober~ 
• l'~ccu:eill{ll'ell~ m érite »?Nous ne savons: 
Mms nous n_e voyons pas pourquoi le gouver
ne.ment, qm confie: des commandements à 
M·M. Ladmirault et Gallifet, refuserait les 
se.rvlces de ~· de la Rüe, ~x-sénateur et gé
neral prévôt d e Ulutes les gendarmeries im
périalés.1 

Un de nos amis politiques dont il e9t inn- Des dépêches, arrivées à Versailles de Gre-
tile de dire le nom, arrivé hier au soir de J noble et' de Dunkerque, annoncen~ que ~es 
,Jar,cille , nons app01:te des rensr;ignemenls · mouvem ents ayant pour b_ut la pt\JI1amat10n 
iout par! iculie rs sur les dé!Jlorables événc· i d~ la Commune ont eu heu dans ces deux 
mBnl> Jont cette ville ':ient c!'~~trc le tht'<H:·~ · ; villes. 

.Kti llS noyons · d c rOJr p ub ! ter ce s r e nset- 1 
~cements ~ litre de documents d 'histoire 1 
can:elll]JOI'::tll1e. ; K bl. • t' d d 1 Ô!: sai t· que. g r;lcc à l' é nel'gie ct à l ' in tel- : ~ 0 us P11 ~ons a '':e. e ocun;ent a pièce 
Jitt'J.Ce de \.ju':·lques Lons ci loy0ns, la Com - 1 ~u:~~n~:· q~I ~ous ,a ct~ c~mrnumquée par les 
munc a,·aH él8 denüèr e m e ut ]Jroclamée ;, , -é•eëll~:' d~~ _cnamb.es s~nd1cales du commerce 
\lar,;eilk tles m em bres s'é taie nt installés à ,. ct de I~ndus ttte . 
ia préfec~tJre, et aY~ic~lL en _ruJmc te mps _en- i · 
ro·,-,) de ux délégnes a P<ti')S pour confe rer 
a,·èc le Comité ceiltral. Cinq ce nts volon
taires garibaldiens p1·1~taien t leur concour3 
armé à la Hévolution phocéenne, qui, d'ail-
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l~urs, s'étai~ manifestée pacifiquemen't, sans A" syndical oén~1·al d~ l'Union nationn_le. 

effu~ion de sang . Mc--icurs 
~lais le trhtmgueusat·Thiers-Favre-Picard, ·~: ' . 

qu
i n'ail ne «nère les révolutions p<tcifiques ~ous voudnons, pom: vous rendre compte de la 

· l 0 d · 'd " l f ll · 'éd . l mJsston que vous 1tv~z btBn voulu nous conlier pru-
nu no entes,, t!CI a qu·J ~ att r mre par . voqn~ 1· une n':t!nion du ;;yndicat «énéral, ou . :Uëme 
la force des cnassepots " cc,te basse démago- ! de lous les mcmores aùherents de P Union nationale. 
gie marseillaise J> qui prétendait s ' insnr"er ' J;nrge~;.e ~les circ.onsta.~ccs ct. les exigcn~_c;; ~1èmes 
C o ' ,Pt ésen te. Nous vou> supplions donc de nous excuser O

nt re le ••ouverncmen~ na·al central et lé- 1 d~ no tt' lache ne 11011• 1~ pet Jncttent pa, a 1 heure 

gal par excell~nce. . . ' · . . si, iJ. •·aison cie ces u~~Lifs imperieux, nous nous udt·es-
J.ors, pour 1 exécutiOn de ces.prO.Jets liber- 1 sons à. vous, pat: l" vo•ç desJournattk; l\ous ~-trouve-

tic;des nn corps d'armée de 30 000 hommes , :ons d atllellrs 1 avantage de porte1: ums1, sans retnrù, 
' l 

1 
,
1 

' • ' !· a la conna1osanct! du grand publ1c une commumca-
plncé so_u~ e~ . ore res uu général E_spiVent, ! ti on. d'i_ntt\rilt pai.Jiic. ·. . 
[ut aus;t tot d1r1gé sur . Aubagn~, pe t1te loca- i At~.~~ 'Ill" l ~s .)ournaux -lont annoncé la semaine 
iité située dans les e nvirons t.le .Marseille. De dom uc o·e, le syn_citcat l_)énôra l de l'Union nationale re· 
J' Je gén,é l'<t} envoya prendre pOSSeSSiOn de~ ! présen tant, Oll\'II'OU 7 U 8.QJlfcm~mei'Çnl!tS e~ indusa, , · ' J - ' • : · tnels de Paros, nous awut ~on lié le som de reciter· 
bauleurs de Notre-Dame de la !Jarde, ou. Il cher, eu nQuS llletlant en contact u'une part avec ln 
ftl établir des batteries d'artillerie, proté"'ée s Commun~ do Plll'is, do l'autre avèc les divers g1·oupeg 
·nar les chasseurs de Vincennes. 

0 
e!Jirc lc>'!ucls -sc partage _I'As;embMe nationale, s'il 

' E• · 1 d'• • é • n Y unra1l aucune pos~llllllté_do termmer, ault·ement 
~sm te . e cor~s · <1!!? e s avança sur que pa~ les at·mes, le coplltt qni désole tous les 

la nlle, fusil au pomg, ba10nnette au canon. cœurs lranç:us et menace de rtnner notre mathou-
Les pantalons garance de Versa illes trou- reu~ ~ays. ,. . . . 

vèrent un appui dans le · 3• bataillon de la L 0 ' d t·e d tdees dans leCJuel nOJ!S deviOns. nou!r pla· 
. . l . . • · cer, dans !oulu la sér•e de nos demarches avait il t6 

il?rde natwnale, le ~atail ~n des amt~ de 1 or- ~étermlné, sm·. n!ltr~ propre initiative, pàr un vote 
are , et des muscadms « a paole d honneu du synd1çal gcno!m1. Il se r~sumait dans les deux 
r.aoassée D, qui n'attendent qu'un .nouveau tcrm~s ~H• vant:; '· . r.·, · d . . · t 1 .1 . [J' . • é 'd' Maontwn ot ~ttlerm tssement de la R<\publique. 
u1crm1 o_1 pom e a CI CUI eiOClt l lOte eu Hevendi~ation, pour la ville de Paris, des rra~chl-
plem sole_!l. ses .mumCJpales l e ~. plus larges e~Jos ptus distinctes 

La fusillade commença. La pré!P.cture fut de J uchon ~u de 1 tng6rence:du pouvoir central. 
\ittcrale ment bombardée durant sept h eures· Sa~hant cl avance que, sauf des que~1ions de nuan-

.; . , c.cs ou rte tlcgré.;, ce progt·amme Clatl colm de la 
con.ecutncs. • . . . Crno.'nane, oiont nous avions eu l'honneur de . voi r 

Le nom)Jre des YJCtlmes es~ encore meon- olllclcuscmcnt <Jnelque3 membres nous cr11mcs do~ 
nu. Bien des passânts inoffensifs, des ba- voir . tout rl'.abo~d vé~iOer 1'6tat d~~ choses• et des 
dands ont pa" é de l enr vie une b ·ulauderie cspr•ls a VAtsaJIIes,ou nous ~amblrucnt régner, tou-
. • . J ' ' chant le mouvem!'nt dc_P~ns, b1ca des prétugés et 
100pp01 tune. des erren•·s d o lait qu1l etn1t Important de com-

Ncanmoin's, les membres de la Commune battre. · . 
roulant é \'itér à tout .· prix ' l a con~inuatio~ CJuelqnc.s-uns de _ nous avaient d'~illeurs mission 
d' " . , · T · b ·b . spéctalo d agu·, cOnJOllllemcnt avec d autres d0tégués 
ll!~e .oueue c_tvl e ~USSl ar are N auss1 du commerce, pour obtenir du goul'omement une 

terrible, ~IJ:YOyer~nt a la ~n un pa!'~en:ten- o~gani sation trans?clionnellc ct 1: ~·ovisoirc du ser
lau·e aupres du 9enéral EsptYent, qw 1mposa v•~e pos.tal en vo~,u deJn<Juelle echange ~~es cor
(X)Ur bases de la eapitulati011 la redditiOn l'C>]JOHd.tn?es.entte rans ella pr!Jymc~ Se lut.opéré 
· é . d l , . sm~> ln fln ac tt on et .a responsaJHltLé dune commis-
Imm dia te e a pré.ecture-e t 1<! m1se en état sion neull·e composée de commerennts . 
d'arre~ tation des «émeutiers». l\ous _<le;,ons à la vérilê d,9 _.décl~rer ici que 

A cet~e heure, l'ord r e r ègne à Varsovie..... .111. . Thctsz,. du·?ctcur, général i:les postes pour _le 
Des mandats d'amener ont étê lancés con· c_ompl? de. la ~ommunc, montra, dans les n 6goCJa· . . . twns 1 elat_Ivcs a cetto nffatre, les dtsposlttons les 

tre les m,em b1es de la Commune, qm, heu• plus concthantcs ct le zèle le plus empressé. Par 
reusemeut, ont réussi à échapper à toutes malheur] ~pres dou~ voya~e~ succc~>!fs à Versailles, 
f()Ursuiles . ' los mem )t es de. lu commt~s!On speciale des postes 

r . · t •t . · . l h durcut se convntncre que 1 aggrnvo.L1on do la situa-
lOIS cen s. Cl o:yens, pris pa~ml es . 0~:- tion politklue affecta it cette question plus que toute 

me~ les plus mfluents du part.t r épubhcam, • autre eL lmssait peu de chances à un. · nrrang~ll_l\lnt, 
10nt m~mtenant dans l es cachots du le. gouv~rnement ne sc soucmnt _pomt ùe r~t11lc 1' 
fort du Château-d'If _ou· fut e:·'erme• a • les_ relallons entre J>ar•s en r<\voluhon ct la p11Jvineo3 
(" - • • • ' .LU< USSl agitée. .: 
Jllu,tJe Mnabeau. · Nous n mststerons donc pas autrement ici sur cette 
· l -es femlles soupçonnées de communalisme question dos p,ostes; q~e l'on peut considérer comme 

DUt ctë menacées de suppression. ' .écartée JUS!JU a la solutiOn genéra!e ,dan> l~Fruelle elle 
Brnf tout es~ 

0 
le · d 1 .

1 
se1·a compl'lse, ct nous en venons a 1 e:qJostJ sommai re 

l 
- , . . P ur _m1eu~ ans a me1 - des lrès-humhles erîorts quo 11ous avons t11its en vue 

eure des react.totftl possibles. de cette solution g•'n6mle. 
POLfO. · 1\n·ivés il. Versailles, le ' 'endredi ~vril, ~ cinq 

bé.u1·es du soir, après neuf heures de route, nous nous 
.miu:cs imm6.diatemefit en_ raJ2pOt't avcc.quclclues dé
·put•t~ . .ct, gra<:e plus partt~ul,)èrement a l'ob igcante 
c?ut·tmste ile M. _Pa ut de l~emusat, !1ou_s ptunes ob te

' JJ tr, presque à l heure mente, ln rcuruou, dans l'un 
des bureaux de la Chambre, d'un certain nombre de 

... 
_On lit dans l':ivmir tJation~ : . . 

.:La l'Ctité annonce qùc le gôn éral d'artille
ne de Hoch cbonet ct les généraux Lavaucou
~t, de la Hiie ct B.oze, out offer t lem s ser
n~es au gouvernement. f:li nos souvenirs 
EO~t exacls, le génér·al Hoze est l e m ê me qui 
a\rut un commande ment dans l'armée du 
~hu/ ~1u d~bi.lt de la campagne, eL qui, tombè 
.~U~I .emen t malade en montant au ch emin 
~ cr(,dut renoncet· à son rommandemeilt. 
c an au général de la Rüe, c'es t l'ancien 
ommandan t génét·a l de la genda1·merie sé
~atcm·, •dont on a tromé e t publié dan~ le~ 
fiP.1m des T-uileries, de si édifiant~s lettr es, 

0 1 ~ reco!Dmandait à l'empereur un ·système 
~n~val d espionnage politiqlte, qui aurait é té 
d UJLé aux bons soins des officiers comman
-ant l~s .dé ta chem ents de ge uda n nerie: On 
~t ~ne cq be an projet fut loin d'excitel"l'en
l'uou,l.a~tne_ de_s .. omc~ers ~le ce ~orps, e~ qne 
fon deu~ ecnnt m em(l a· cc s ujet une lettre 
!art d1Kne oü il r e pou ssait I'assimilatiôn de 
R.J"'n armerie à. la police. Mais M. de la 
co : ~;nateur , ne se découragea pas. Au 
gr~t.1 au c; 11 persist.a dans §.On idée et ·r ~
~.eu e_xprimant le vaM que la geiiciiu:: 
tïqu _etendit son syst~me d'espiomf~li
l;it )1_U!lJU~ daw.,tarméa même, dorllll" fal-

"" Sa.tt-il. sw:y_eiller. l' esnrit et ,nain tenir 

. membres de la droi~c, nppat·tenant plus spécialement 
à la nuance ma rquée par l\IM. Johnston, GN·rnain et 

·Jo l:a1·ou J~esr•'l'llt. . 
Nous nous a ppliquâmes, dans cQ colloque, iJ. éclai

rer la con,·iction de nos honorables uuditeu r::;, un 
cu troui.J it:o pcu t-ûtrc par l'atmosphère de Ver

. nilles, par le> br~tils J'aux ou cxag~ rès qui , y circu
lent ct ·par la fucheux empressement avec lequel 
certains journonx s'en emparent pour irriter la que
relle. Nou11 cssay;imes de Jaire entendre à ces mes
sieurs qti'n ne raul 'point cflnfondre le mom·oment de 
Pa ris a1·cc la surprise rle Montmartre, qui n'en .n él~ 
que l'occasio~ ct le po~nt. de d~part; que ce mom·e
ment est p•·o!oml ct g0ncrnl dans la coosc!~nce de 
Paris: 'lue le plus grand nombre de ceux-li!. m~me; 
qui, pour uno c~usc ou pom· une autre, s'en sont tc
nus iJ. l'écart, n'en d6suvouent \Jas pour cela la tcgi
timilé sociale ct lu fatali té tistorique: que Je dé
membrement des empire.> est un legs fatal des excès 
do la centmlisation: que l'agitation communaliste 
survenue i Paris ct dans rti-:er5es localités de la 
Franco est précisément la manifestation des forces 
du décomposition t:1tonte qui s'agita ient ~ous l'unité 
tdomphante de l'Empire ; que ces forces ne pouvant 
de !our natu re, ôtm compl'imées, il faut en. bonnè 
politique, !es secont!e,· pouc s'en r endre' maitl'e et 
non point les e:<nspét·er en les c01qbattant; q•'nsi 
dirig~a et r6gl~e. 1 expansion des tendances commu
nalisles ou même provil)ciali5tes ne sattl·nit être un 
danger pour Je pays} mai~ qu'elle serait, tout àu con
traire, re aigua et e gage de sa reJlllissanee, puia- . 
qu'alla attesterait 1& reprise da la vie locale dans tout 
e& grand corps extênuè par la centralisation; qu'en 
a01nme, ea ce qui concerne spëcialem~t le mouve
J'\Ient de.J'arisi.. lo, _vrJl!~.eolujton J>O!itique serait., _se-

l~n nous, d~ laii!Ser 1 Parti la ~fllne liberté et l'en
tière respon84bililé de ~a t'éntal.ll\' d'it\hiatioa.,. ea se 
C!JI_Jtentnnt .d•t.mettr~ le p_ays li, -®n'lert des cnp.nces 
qt,u p~urratent en ~sulter1 c'eSt~à-dira en établis
san~ailleurs.qu'il. Paris, au moiiis jusqu'à e& qÛ.è la 
périOde Cl'itJqli_e soft passée, le centr~ politlqùe de 
la Fl'ance. · 

Nous oùmes la sat!sfaciron d'être écoutés complai
samment par 1\l~[. les députés c,le lit. droite et même 
do. nous concilier leur approbation sur' quelques 

.âpomts par où les .tendances de la droite, en mattêre 
e d~centrnlisation et d'autonomie locale · confinent 

I
de plus près qu'on ne le pourrait cro!rê aÙx vues de 
a Commune de Paris. 

Mais tes s~lutions que nous apporllons semblèrent 
à. ces mess•eu1·s trop rndic!'les pour faire l'objet 
dune _propoS! hon par[cmentan·e; et la question des 
rapports actuels entre le _gouvornement do la l'rance 
et la Commune de Parts lem· ayant paru ressortir 
p!us sr,éctalement aux attributions du pouvoir extl
cuttf, •ls nous engagèrent à voir !Il. Thiers dont J'es
pr1L, nous assurèrent ces messieurs, était t~ut disposé 
au x transactions. · 

Nous pl'lmes congé de MM.Ies députés de la droite 
et, en allcrylant que nous pussiuns aborder M. Thiers: 
nous voulume~. dés le même soir, nous mettre en 
co!llmumcatwn avec la gauche de l'Assemblée. A cet 
ellet, nous nous rcndimes a la salle du J cu-dc
Paume,heu ordmatro de ses reunions. Nous y fùmes 
accueo Uts 1~ar .u~e _commission de sept memhres. 
<fUI a~·at t éLe dcs1gn~~ pour nous entendre et CJUi 
sc composait de MM. Carnot Bozérii1n Oot!jan Du· 
carré, Ducnin:;, Magnin et llcmi ~hu·tin. ' 

Nou; expos:\mcs devant cette commission les mê
mes .vues que nous venions de son mettre Il une autre 
fraction do l'A ssAmblee, et nous devons confesset• 
que, sur la question des ciroit s de Paris et de l'au
lonomte communale en gén<i•·a t, nous trouvâmes ici 
des 1·éserves plus accusée> qu'ailleurs. 

On. admet n.~se?- généralement, dans le parti rêpu
b_l tcam, que 1 umté française est une conquête gla
neuse .et maltènnblo d~ ln Révolution, tandis qne 
nous n !f\'errwns volont1e1'S que l'œuvre patiente et 
cxeellente d' :tilleur~, de la monm·chie fmnçaise d'ont 
)n Hévo)ution no lit en ceci que suivre ·les traditions 
ct emprm~tcr les·armcs. Touterois, comme nous étions 
ven_us a v ersatiles chercher dus elômeats de conci
(la lwn e~ non déiltltlre des thèses, nous on arrivùmes 
a dresser, contradictoirement avec les honorables 
commi" aims <le la gauche, une ébauche de transac· 
lion do11t VOICI le texte : 

Considérant que le eonnit en~a,.é entre Français 
sous ~es yeu~ ~re ! ' ~tranger est a ra fois un malheur 
et un~ honte, ct qu n ce double titre il doit cesser au 
pluS VIl e, . , 

Los soussignés, préoceup6s des mnlheùrs de la pa
trie, proposent· : 

De comtiluer une comm1ssion de conciilation la
quel!~ nnrait \Jour rôle. de se mettJ·e en contact ~·;ec 
les metT\bras c n &ouvernement et do la Commune de 
Par1s, saus engager ni l'un ni l'autre, ct do rechet·
cher _<laus cet échange de rapports les moyens d'une 
solnlton pncdtque. . 

Ces moyens nous paraissent consist~r principale-
ment <laHs les <ltspo>ttlons smvnntes : . 

Acœptulion par ln ville de Pm·is de lu loi munici
pale pt\wisaire qui vn èlre ,·otéc nu premier jour par 
J'Assemblée; 

Elect ions opérées dans Paris conformément il cette 
loi, c'es t-à-~ ire !ous irès:r.eu. do jours, par les soins 
de la commtsston de concthat1on · 
. Faculté pour tc co!lse_it municiJ~at issu de ces élee· 

tto~s de soumettre _a 1 Asse!IJblée_ un projet relatif 
aux comhttons p_nrhcultere5 a ln vtllo de Paris, cou
<h.~•_ons p~rt1c•-"~c!·es dont le projet ùc loi rccounait 
rte1il la ncccssJtc a ccrloins égal'ri::; • 

l·:n_ cou séquence, ct. pour racilitèr lt1s négociations 
r olat1vcs uu:~.-propOSil•ons ci-dessus: 

SuSJ'Cnsion _de J'action rnili!.<lire aussitôt après l'ac· 
ceptalton prcnlub lc ~c ces préliminaires ù Pal'is 
Eans préJil(ier, qt!nnt ù prô!enl, la {[UCstion d'arme~ 
ment ou d orgn!ltsa~wn ole 1~ ~anie natiunalc, <J tle<l· 
t1on q uL demeure resorvûc u ~ ·examen ultéricu ,. du 
conseil mun icipal ct nux. décisions de I'Ass~mblée 

' nationale sur la réot·gani salion dtl la force m'mée én 
France; · · 

. Amt:istic politique génfJralc. 
, Cc tu.t ~ur ces bases rie tran~Rction que, nous re· 

chcrchames. le lenflemam samedi un entretien a1·ec 
~!· Thiers. M. Barthélem~· · S"int:tt ilait·e, quo nous 
v1rr.cs tout d abord, et qt!t nous témoigna tes dispo
stttons les plus sympatluques, nous ménagea, pour 
qucl<{ltes ht~urc~ après, une entrevue avec le chef du 
pouvoi1· exécutif. · . 

M. Thie1·s, à qui nous avions donqé communication 
des termes du mandat que nous t enions du srndicat 
gé~ér.al, y répondit lrè~·nettement sur les !leux points 
pt·mc1paux <tue nous avons signalés au début do cette 
note. 

Bn ce gui concerne le maintien de la République 
il nous a!lll'ma « sm· son honneur, n d.ans le l angRg~ 
le _plus ferme ct le p)us c3tôgoriquo, « que jam:us, 
l u~ vtvant et nu pouvotr; la Hépubliquc ne succombc
r:u t. n Il nous r:tppel:t fjU' il avait déjà dit cela. à ln 
Chambre, et nou~ autorisa à le redire' en ~on nom a 
nos commettants ct au pul,lic. Il ajouta qu'en rlèpit 
~e.; tendunccs particulières à. telles individualités ou 
a t~ l groupe de la <;hambro, cinq cents députés nu 
motns le souticndrawnt dnns cet ordre dï<lèes ot 
qu'ca somme la llépubliquc, s i elle poul'ait justem~nt 
se défier des cxccs des f-ictions, n'ava it rien il redou
ter do> disposition> de la Chambre. 

Ces assurances tl ll M. Thiers, que nous accueiltimcs 
avec joie, étaient d'ailleurs con lormes de ·tous points 
aux confiances que nous avaient témoignées la 
vei lle les députés de la gauche. · · 

Sur le secondJJOint, celui des franchises de Paris 
M. Thiers noug· éclarn que Paris tùtvail :, attcndni 
du guuvemement t•ien ·de plus que l'appiication du 
drmt commun. tet qu'il résultenu t de la loi munici
pale <fii!J la. Chamlwe allai L voter. Nous évi l;.imcs 
d'entrer ù cc propos dans un do.\bnt sans issue, car 
nons n'espérions point convertir aux idées mnnici
palistcs ou fédémlistcs le ccntralisn•e bien conp11 de 
M . 'fluers. Nous CJ't\mes toul<Jfois devoi•· lni donner 
comm unication dtl ln nole drcssGe, d,ms ln sallo du 

· Scu-,lc-P:tume, avec les depnto\s de ln~uche. 
M. Thiers en écouta attenti\·oment la lectm·e. San~ 

r~ li lio r explicitement aucune d•J ses dispositi ons, Ù 
u en conlcsta ronncllement nu~une , ct les explica
tions qui furent échangées à propos de '.tel ou tel pa
ragraphe, 110tamment an suiBt de l'amnistie ' nous 
laissllrcnt tous sous celte imr"r<ll'sion r quo le~ ter
mes do ~~ noto. en questiQll po~vaient, en_c.e qui con
cern~ le ponvotr exécuttr, set•,•tr de base a la discus
sion ultcrieum d'un arrangcm•mt. 

N'ayant pas, a J'hom·e [llÙ ente, dl) pouvoirs !'JUÎ 
nous autonssassent à pousser plqs ava11t cette dis
cussion, nous dùmes prendre congé de M. Thiers sur 
cc premier échange <;Je vues, cl nous· rentnlmes à 
Pan s pom y interroger de plus près les disp.osi ti ons 
ile la Commune. • 
. Nous publi<J_rons dans un second document, s' il y a 

lieu, le résume de cette s~conde partie de nos dé
marches. 

Les ddlégw!s dcs•chambt·es symticales 

JI m. . -~ 
FAITS DliV'~9 . 

#,. ... .:}-1. 

Les ventes publiques d& meùb!Q, ctdl····· suspendues à 1'hôtei.,..Prouot d~plln • l'è · ' 
de septr-mbre, vie11nen' de reprendre leur ' ' 

J eudi, i3 avril, huit heures du loir ealle Va 
lentino, le citoyen Zeppenfeld êt.ihl!ra; dçs W!i 
conférence, la significatiOn des revolutiôneJle t06 . 
et du tS mars 1871, faites à ce cri: Côlmitiifiè · 
Commune! , 

On pourra répondre au eonf~rencler. 
Prix d'entrée : 56 centimes. 

Voici un de ces beaux traits q'li'ôn atmê l JfT.fep, 
à la publicité : '· , ,
. Depui~ le commencement de la guerre une 
Jeun.e m~re de famil}e. de vingt::_q~trè ans: M"'' 
Mane R1chard, canttmère au .3•liâtlnllon do 2~\ 
de marche de la Haute-Garonne, à 'aônné le4 
preuves du plus grand courage et ilJ plu entier 
dévot\ ment. Elle a·· consacré tous lies soina à noi 
btessés et sauvé la vie à plusieùrs d'entre eux. 

A Baume-la-Rolande, elle traversa à plusieur-,· 
reprises un espace ile 500 mètres labouré par le~ 
projectil~s pruSSfens, emporlall.t. à chaque voyag~ 
un blesse, depUis le bord du llo1s où ils gelaient 
jusqu'à la maison qui devait servir d'ambulance.; 
Pendant la campagne de l'E!t elle exposa _plu
Rieurs fois sa vie, notamment l .Champey-Héri,.. 
court. 

Plus de soixante soldats nous ont d6clar6 Jot 
devoir la vie. EUe a employé tous ses linges au 
sou!agement des mobiles qui avaient les piedl 
geles. 

Son mari· est engagé volontaire. 

. 1\Iardi dernier, 'le sieur Autier, Ag~ dè 40 anil 
e~pto:yll des contributions indirectes da,ns 1~ 
departement da l'Aisne, arrivait à Nevers par le 
chemin de fer avec sa femme et ses deux enfr~ts 
ftgés, l'un d~J trois ans et demi, l'autre de treiz~ · 
mo_is; Il 'l'enait de Clairvaux. (Jura), où U s'était· 
relire che7. son père, propriétaire aisê au mo· 
m ent de l'invasion de Braisne, où il avait sa rêsi- ' 
denee. Il retournait à son poste et était descend~ · 
à. l'hôtel Lavy, près de la gareJ pour y passer 1111 
nuit ct reprendre le matin le cnemin de fer. . ~ 

L'ho tet Lavr. n'est f~rmé qu'à une heure avancêe 
de la nuit ct s ouvre tard dans la J:Qatinée. Autier 
wula~t sorti: le mati~, s'étatt fait monter un~ 
bouteille ùc v m. V crs s1x heures, le matin, il en 
but un verre et ait"' se promener. A son retour il! 
trouva. la porte fe~ée et, ~ya!lt attendu quelqh$1 
temps· pour se la fa1re ouvnr, Il entra dans un&: 
violente coière. . -1 

Que se passa-t-il entre sa femme et lui? On IlE\ 
sait pas. Mais on entendit bientllt plu'aieurs dêto--.; 
nations d'une arme à feu. Quand on pénétra dana~ 
la chambre, un spectacle affreux frappa les re.: 
gards. • ! 

Au lier avait tiré deux coups de revolver sur ·~ 
femme, qui reSjirait encore; il avait tué de cinqJ 
coups de ta même arme ses deux enfan-t enfin 
il s'était brül~ la cervelle en s'aptiqnant'lrin ann• 
sur l'oreille~ite. ', 

On assu ue les blessurei e M"'• Antier n~ 
sont pas mor s; mais _quelle horrible douleur. 
po.ur la malheureuse épo.use., poiU' la pauvr&: 
mere ! ~-, 

On dit qu'Antier était d'un caractère violent.· 
Dans le wagon, il aurait eu de fréqaentes alte~ 
t10_ns avec sa femme. Des vo~geurs qui se trou4,. 
, .a,ent dans le même compartunent supposaien\ 
qu'il _.répugnait à Autier ~e re~urner à son poste • . 
tandts que sa femme s'eflorcatt de l'encouràger & 
se rem et.trc au travail. · · -

r .-S. ~ Nous recevons de bou veaux détails s .. J 
cet ho1·rible n~sa~sinat. '! 
,., ~~ier av_ait hu bea.ier ·soir. Après diner., 
11 etatt sorLt, ct, en re à l'hôtel il s'était as-( 
s~s dan~ l'une des sa. · et n'av~t pas tard~ 1 
s assouptr sur sa. cbmse. En remontant dans ~ 
chamhre, il avaiL emporté une bouteille de vin; \ 

Pendant la nuit, à de fréquentes reprises oil 
l'aurait entendu se _disputer avec sa ·remme. ~ ' 

. C'est sur .elle qu'tl a tout d'abord tiré tm coup dt. 
JllStott;_t. puts un au tre coup d'un second pistolet. 
Malgre ses graves blessures, elle a pu s 'éChapper· 
de la cha_mbre pendant que, tirant de sa poche .UJl 
revolver a douze coups,.il tuait d'abord son enfanl 
de treiz~ mois, puis déchargeait çinq .coups de soa. 
arl?~ sur son .vetJt garçon de trois ans et d"emi, 
qm a Ia_prem~ere ~é_c~arge, -avait fait un soubreJ 
saut qUJ., la,•att prec1p1té aùx pieds du ltt 

Mm• Antier a été transportée à l'hospiëe. 

. o ·n nou~ !aconte ~ure arrivée l Clair,. 
v1Ile, le fec_onil ,aûdevilli11te parisien; a-t 
t~ouvê ce réC1t,des :plu~ !lml?-sants,. nous . ne .r~ 
61610!15 paszl· aV!e d en faire part l nOS Jec• 
teurs. - ~ · ... 

JUULT, L,llV.U.L()IS, lf!Pl'OT.YTE • pisons d' · o~d que, grand ami de la tr~uil.' 
MARJ::STAING, LHUJLLI.6Jl, JIJ'- ihté et des doux lpisirs dont parle Horace l'autant 

presents à Versailles, ' 

LES .uuams. de Cendrillon, )1P.ur mettre sa famille 1 Î'abri del 
·Pari!, le tl avril 1871. . · 

1
horreurs d'un Siege, a quitté Paris avec: elle qàn.
es premiers jours de ,~;eptelilbre et gu'il -ea' 

~~ -venu se rêfagier à Comb~ondl!l. ~etlte ville d'Au~ 
, . verne. ·- -"· · 



f• . 
, or: un matfn, peu de temps après son o.rll~t>, 
il sc promenait dans. la monta~e, son calepin ~ fa ; 
maip sel~ son balutude, en cherdmnt la pomte 
d'un éouplet. Pour stimuler l'inspiration rétive, il 
crayonnait, çà et là, sur sa route, une chaumière, 
un atbre, croquait un bout de clocher, sans se 
poutcr que ce!te innocente distraction attirait sur 
sa. tête une avalanche de tribulations. DeliX bons 
Auvergnats, qui travaillaient au:t champs, l'a
''aient aperçu de loin. Les allures d'un étranger, 
dessinant et prenant des notes1 leur parurent sus· 
peetes. Ils supposèrent qu'iPlevait des plans de la 
vi)Ie, et,que e'é.tait .11n agent prussien. De S!Jr~e 
que Jonq1î'll revmt a Combronde, la place etait 
envahie par la foule, au milieu de laquelle on 
voyait poÏJ!ter les tricornes . de Jlllelques gendar
mes. · · 
• A so'n approélte, 1!n sourd mnrmure, pl'tcurseur 
te f~age, se fit entendre d~ns l'assembfée. On. at• 
lacbait snr le prétendu esp1on des re·ga;d.s ~~ ne. 
;;résageaient rien l!e bon ; on se le dcs1gn:ut du 
:lo~. avec une fureur contenue. 

·IOt1!\NAL ommm.pu so11 . r .,., 

- Dèdlain matin, nous irons voir la lro71Chl. · indlltidus mal famh du ll.Ïmean d'Elinghem, Rê-
& Iangpe Wftll a ~i~s expreaioils pour· naux RoUind et Honoré. " 

6ôitgner li té te lfumainé': 'La sorbonne est ra té IntÎ.rro~ par le maire de Ferq_uee, Hénaul.rê
~i pense, qui médite, la tronche est la tète data- tepdit que le vol avait été commta par Rollan , e~ 
chée dfl cOlJls-par le couperet de la guillotine. qii'il s•étaït borné ll'accompagner. De'ftlU le juge 
• Est-il J!O.Ssihle de rendr~ d'une manière plus ex- de paix de Marquises, il convint qu'il failait le 
pressive ~enx ~d·ées plus dissemb~ables? guet pendant qae Rolland et Honoré étaient en-' 

trés dans l'égl.ise. ltnfin1 elevant lejuge d'instruc
tion, il avoua qu'ilavatt eu le pN'mier l'idée du 
~dl, qu'il avait associé l ron projet Rolland· et Ho
noré, avait pé,nétré sent dans l'église,~ enlevé l'ar• 
gent que renfermaient les troncs, penaant que ses 
coaceusés faisaient .Je gmet dans le cimetière, et 
qu'ensuite tons trois s'étaient rendus chez Rolland 

Vassem~me générale des peintres a'qra 
liêu le jeudi 13 courant, à deux heures pré
cises, eli. la salie du grand amphithéâtre de 
l'Ecole de médecine, sous ]a présidence du 
citoyen G. Combet et l!) protectorat de la 
Commune de Paris. 1 

pour opérer le partage. 
Ces kvenx furent confirmés par HQ&oré, dont 

les déclarations devant le juge de paix !t le juge· 
d'instruction s'accordèrent avec celles deHénau:r, 
sanf en ce point qae, d'après Honoré, Hépaux et 

:bref Rolland auraient tous deux pénéf;ré dans l'église, 
pendant que lui seul, Honoré, faisait le guet. 

La convocation a pour :but de nommer une 
commission de quarante-six délégués chargés 
de réorganiser les ar~s et les· musées. 

La com!pission devra, dans le -plus 
délai, orgâniser rexposition prochaine. 

G. COURBET. 
03pen.da~t C_la~rville, eon calepi? toujours i la . 

main cont1nua1t a s'a Tancer sms nen remarqa:er, 
!orsq~e tout à coup quelques exclamations le tirë- :fw; afliJtes peintres, sculptwrs, architutu, gra-

Malgré ces déclarat.ionB réitérées, Rolland re
poussait t oute participation au vol; il reconnais
sait, toutefois, que dans la nuit du t •• au 2 jan- · 
vier, Hénau:r, gui devait parLir pgur la garde' na
tionale mobilisee, était venu lui faire ses adieux 

. . 
DIRNIÈRB8 NOUVBLLI8 

tl aTril 1171, midi 50 minutes. 

lnt1ritur à Officiel. 

• 

Je reçois du général Dombrowski exce't.i 
lentes nouvelles. Sommes en pGRsessiou ~ 
trois quarts de Neuilly. Faisons siége en 
règle. L'un après l'autre, chaque jardin 
tombe en notre pouvoir. J 'espère ce so1r ê tre 
sur le pont de Neuilly. ,.. · 

u colonil chef d'~tat-ma,jor, 

&llUOII fr~rea. lib.-UU.,_ne !ealaillJI.firu.s 

. CHEFS-D'(EUVRg 
Dl LA rent de sa rêverie ; 'd 'Il l'tl ~.. • - Cb'est lui r ... le v'là ! ... di~aient~tes Combron- tem·s en tnc al es • graveurs 1 zograp,ru, ar. 

l dkoratif dit industriel. 
dois dans le plus pur charalJJa; ch'est l 'échepion La commission provisoire élue dans une seconde 

vers une h eure du matin, puis qu'il était revenu LITTERATUR'L'I 
vers cinq heures avec une bourse renfermant en- 1!1 
viron t9 fr. en monnaie rle billon et une pièce 
d'argent dei fr. Rolland aurait accepté cette pièce. 
'A cela se seraient bornés ses agissements person

Fi\ANÇAI!I 
prucbien !... · ~ . séance tenue à l'Ecole de médecine, Je lundi 

-Hein? quoi! fait Clarrville, s'arrêtant tres- tO avril, convoque tous les artistes présents à 
stlrpris, - moi, un espion! ... Mais c 'est une cr- · Paris, pour jeudi I3 avril, grand amphithéà.tre de 
relir 1 .Je suis... l'EI::ole de médecine, à deux heures précises, afin 

-Entendez:· vous, les j'enfants?' s'écria un Au~ · .. de procéder à l'election d'une commission défini-
nels. 

yeigriat; - il a de l'acchent ! ... Che n'est pas j'un . tive char"
0
ée de représenter leurs intérêts. 

Frailcba:is ... c3'est un Allemand ! 
- Mais écoutez-moi donc, reprend Clairvple.: 

cherchant à se faire entendre. Encore une fois, 
vou~ vous trompez, braves gens? ... Je ne suis pas 
Prussien le moins dn monile, encore moins es·. 
pion. Je suis Clairviile! ... C'airvi!le, membre du · 

Cependant l'information suivait son cours et les 
trois accus~s pouvaient librement communiquer 
entre eux ii. la maison d'arrêt. Rolland et Honoré 
prolittlrcnt de ces relations avec leur coaccusé 

C'aveau! 
• - Cavour 1 Cii'est nn agent de môchieur de Ca
vour!~ .. vocifèrent les assJstants. 

- Bais non! vous confondez! pas C1Vonr! ... 
Caveau!. .. Qa·<'n fasse venir M. Rouher ... il est 
du ·pays, il me servira d'iuterprëte ; il vous ~tffir
mera... · 
· Mais on ne l'écoute plus, et. la foule exaspérée 
féerie ·: 

-Fôachtrrra·r qu'on l'arrête! ... Gendarmes, 
~·on ch'empare de lui ! 

Ê'n elf~. les gendarmes s'approchent, ct, malgré 
(es vives réclamalions, malgré sa "résistance, ils 
imdoigh:ent le célèbre vaudevilliste. On l'en-

• ·ifaine, on le jette dans le plus noir. cachot de ln 
l'!lson de la villé; on l'y tient au secret le plus 
idisol-, · · 

fie.ur~usemsnt, un anq_e ''eillait sur lui. Après 
ir,2-is jours de la p!us anreuse ca,Ptivilé, ct grâce 
lùi d~marches de la fille d11 geôher à qui il avait 
mJilriré un tendre irrtêiêt, la vérité fut enfin con
nue; Ctairville put rJJvoir sa famille éplorée e&·res
yirerile nom·eau -Jl~.ir pur de la. montagn'e. 

Mai~, dep.t;lis cette mésa,·enture, il a. renoncé nu 
1\,ess~ et; <fe JK:Ur d'un no.uve;t.U quiproquo., ùans 
~ ei:ciu'siods champèlres, it ne' travaille plus que 
dé'(®!., 

E,xtrait du p!•ocès-v)rbaÏ de , la rt!uni011 !tnt~ le Hénaux pour décider celui-ci à prendre toute l'af
lundi tO avril 1811, dans la salle cle I'Aii azar, faire à Ea charge. En efl'et, dans un nouvel inter
pour la formation cls la Pédéralion artisiique. rogatoire subi le iO février, relativement à un 
Considérant que, par suite des é\·éuements ac- autre ,·ol, Hénaux revint tout à coup sur ses dé· 

complis, un seul pouvoir est maitre nb:olu dans clarations antérieures e: prétendit que lui seul 
, Paris; que, conséquemment, ce pouvoir a force de avait accompli les soustractions dans l'église 
-loi dans cette ville; qu'un décret de mobilisation d'Eiinghem, sans le concours d'aucune autre pee-
frappe en ce moment tous les citoyens âgés de sonne. • 1 · 
di:-.:-ncuf à quarante ans, mariés ou non mariés ; Honoré, de son côté, rétracta ega ément ses 

Considérant que l' intérèt de la corporation ar- précédents ayeux. 
tistique demande que ses éléments soient reunis On ne discutera pas ici la valeur de ces rétrac
dans un mème faisceau au point d~ ' 'ue ar tistique, tati ons, dont la portée est facile à juger et le mo-
social et militair.e..; bile trop apparent pour qu'il soit utile d'insister. 

· Considérant qù'il est du devoir des administra- Hénaux et Honoré ont aussi à répondTe d'un 
tians thé<itralcs et concertantes dtl favoriser la autre vol, à l'existèpee duquel Honoré a fa it 
réunion do leurs merilbres épar• dans différents spontanément allusion dans un de ses interroga
bataillom de garde nationale, e t d'éviter ainsi les toi res. 
l(lmps d'arrêt que la. direction du ser\'ÎCC peut Le itr janvier au soir, la dqmoisclle Bonningue, 
r.i!re naître ; qui dirige une ferme a Loqwni;hem, commune 

Comidérnnt enfin qu'au nom de la démocratie de Réty, s'aper(;ut qu'on avatt soustrait dmi s nne 
e t d'e la "fra:tcrni'té, il est bien d'appe1ir sous le écurie une cou'l'erture piquée et deu:r.-llraps Ile lil 
mème drapeau 'les membres d'une même famille, en toile. 
ayant les mêmes goùts, les mêmes aspirations et Lors de l'enquête faite à l'occasion du vol ex
li~s en quelque sorte par des relation~ quoti- pos'é ci-des~_us, _le ~~~de·champët~~ de: Fcrquos 

. d1ennos; . . eut la' pen'!'ee d'mterrog_er H >~oré sur ce€te autre 
Les soussignés, membres de la commission soustraction. Honoré ~voua qil'il y-avait pris part 

exécuti\'e, adressent à leurs camarades des théil- et ajouta q.ue, pendan't qu'if faisa it Je guet à la 
tres et concerts de Paris un appel pressant et les porte de la fiimre, Hén~x é tait-.entré-dalis la coti}' 
convoquent instamment à la réunion de mercredi nt dans .J'écurie où il avait pri~ -ia cquvertl.lre ct 
·t '! avril, à trois heures de l'nprès-midi,. ~al!D de Jt!S drapi: il atH'JiLd.omi,Q.:J;Jlll da"ces ·qraps:;à ,por-
1' Alcazar, i 0, rue ·du Faubourg-Poissonnièrtl!l' ter.·:.. 'llonoré, mai(çelui·ci'.-·n e Uëurait. pas :gardé 

1 et l'aurait laissé· bJ.elitôt eîilie lés maiiÙ; de Hé· 
Il,~~t !i. Jlllt.te d'entrée de la prisçn d~ la Ro- ; . . Orel re. ~n jour· • nan x. • 

gpe~ •. }l clilst~it, dans l'intervalle comp~rs entre DJsC~SS!Ot:J de~. c9nsr~urant~ ~r-dessus pour la Honoré .. a rélracté·.!)ncorS:;;§.eS a_:.eu.~ c~ ~.c qui 
l!'s d'e'ti:t !ro'ltmrs, quatre dalles de p1errc oblon- formatr?n ~ela liedera.tJOn arustJ<r;~e. concerne·-œ second vOl q11l'est aüss1 deme par 
tne.s,'.rormaiit lë's cxtfémités d'un ca'rl'li lon;;', au Nommatwn du burea.u et formatiOn d'es c~dres. , eux. , ' 
~E!Ir duquel se trouvait ,une ·cïnquiè~e pierre, . Le présid!mt, PAUL BUR.L"\1,' . Le~,anté'i:a.den~s des tt~ is -~c,usés SSPt qtau\'ais. 
~s lllrgEr que les au !Tes. C est eur ces. p1~p·cs q~c Le ucréla1rc, ANTONIN LOUIS. . Henaux a dèjà subi troi~ conûamnat10ns : la pre-. 
~RIJ:y.ait Kéchafaud, et, pe.u,r.ce~to ra1son, Je _bo1s. Les asJesse!'rs, r-:ICOL et l'ERNAND ômiére pour vol, eu- 1863,. à qu~re m~is d'l)mpri· 

P()IIJ(H Jll-8• 111. 'fALift 

o .......... ter.tau, 
Œuvru compUtu ù Molilre, avec commeàlre1,eee. 

par Louis .lrfoland ; 7 vol. - E1sai1 ü llicliM 41 
:.Vonlaigne1a.vec notes ou commentaires revr..~ Pli· 
J.-V. Le C erc et une étude par Prévoat·PaNdol. 
4 vol. - Œuvru tù J.-B. Rowseau, introd11ct1ou 'èl 
commentaires1 par A!iltoine de LatonrJ t vol.- BU. 
loir' ù Gd Bt.as tù Sanlillane, par JAl Bage,J.Iio 
cédée d'une notice par Sainte·Benve, 2 v . - · 
OhefHI'œuvre liUéraires tù Buffon, introiluct!on.JlU 
M. Flourensl _de l'Académie frança.lse, 2 vol.-~ 
talion tù Jmu-Vhrid, traduction uouveUe, f6.· 
flexions 1 la fin de ehaqu_e oha~tre, par fabbt 
F. de L:pnennais, t vol. - OEuvres èkCU~Mnl~ 
annotées, revués et prêcédoos de la vie da Cl~ 

· ment Marot, par Ch. d'Hilricault, 1 vol - ŒUUI'~t 
t /l()inu tù NassiUon, préc.êdées d•une ~ce bio
l"&pliique et littéra.ire, pa.i'~ GotNtror,'t ftl. 

- .. 111'11.,~ .. -· 
Œuvre& comfiUies ù R~JU,aveo un traw.il JI01lWI1I. , 

par M. deSaint.-MIU'c G,irardin, de l'Académie fran
~lse. (Les lieux premiers volumês sont en vente.} 
- OEuvru compUtes tû Boikau, avac Wl tra~ 
nouveau, par M. Gide!, profes!eur de rh6toriqne, 
4 vol. (J]e premier est en vente). - OBtnWu com
plètu iù /A Fontaine, avec un nouveau trav.il dt 
ru·itfquo et d'érudition, par H. Louit lfoiiUid, e 'f8L 
·Tir~ ~111' amàteurs : 160 oxemp: num6roW. 1111 

papiér~de Hollânde, 15 rr. le voluni.e.- L'Çnise'mcôt 
ife-,ces ~xemp!nires ~st ei rap_ide que les~ 
qu1~en voudratent fa1re l'a.cqurattton sont e~\ 
se ·flii:ter. Dès à prr!J;erit, il ne reste pltta _q~~ petit 

. nomlife restreint d'exemplaires de JrlOLI.Him; en 
'·,deh~de 10: collectiob., u s'est ve11du IÇïiêtMD\ 
ao rr.~ -vo1. 

CORRESPONDANCE ET PA.PUD\9 

~ i~!~.ét.ait _app~lé en ~rgot _ l abbaye .d~ Cmq,::, ··sonnement_; la_ s~ë'.\Jnde en .1~65, R~r. ~?ups et,: 
Pm~.déJloi!llnat!o~ qJ!I a~~~ succede a celle ~blessures, a h\!It Jo.~s de_p~1so~; la~trOJsreme, en' FD. fj~ llllÉI.IJLI 
'll'àB!i~,~e ·MJn~-~-tegi'et, usllt•c ?ou.~ la potence, : TRIBUNAUX : t868, pour mcndrcifÇ, à 's1;- f!!O~?,, • . , , ~ j .~ ' . . · ; · · 
;{.,~ qu ef!b ëé'dùi Je pas au modo1ne mstrument . Rollan"d n'a pas encore éte condamnt, ma•svles ; · · . · ,. . .. . . . 
~stmiJlie'li~ .. , . • . · ·: Î co·u r. C'Ç!Seignemenf!i recq_è ilJi~ ~e. Si~nal • COm~e •J 
· ~~Cl1~n 5te la gmJ.Iotme dcv:u~ natll~all~- . R D'ASSISES DU PAS-DE-CALAIS m<îgne et paresseu-lli; · s~n p,9re s'étan remar;f,é. _ 

ib!n6 e~ra~er cetle de l'abbaye de Cmq-P1erres · Présidence de M. Dottin. il a 'quitté' ce dêr;9ier pou~ VIvre en ~oH,G~hi!lage Plêe.,ll tr~uvles &liS Tul_lerlea 
de~nue mutite. ! aYec fa belle-mere. Enhn , Honere a.;:;ete en 

Ce~te Dl!era.l)on s'est accomplie hier ayec une VOL DANS UNE ÊG.LJSE . 1863 à la suite d'un ,·ol pàr ,lui commis, ènvoyé -

!
IÎlll~ solen[iité' en présence des g_ardes natio: , J'f~is ~ccusés :. i'ier~e Hénaux,:vingt-sent ,a!\1; ' dans' une maison de correet.ion ju;<l ; .'r l'âge de rJUX JIS·a · UVA.UIOX: ..0 ..,, 
~-.!1.!! poste,et d'u~e foule d,e curwux, parm1. Henn R91lan~. dtx-l!mt ans; pfùl_ogène H~'ï!§ré, seize ans. .. ' ' 
!f!1e1i on remarqua1t en grand no!llbre ces ga- dili,sept ans, tous trots sans professiOn, demeurant Tels sont les faits r~pro~)lés_ . au:t troi.s accusés; -------~. 

.rliins cydtques qui se pressaient en C<: même en-' . ~ Ferques. . Deva11t la cour, ·et malgre ~es vtves l.?ter,!!ella;:. '{•'~"' ~ JlllliMfioir,,1I•Pfi.W par l'llll'rfmw uU•W. 
droit les jours de sanglantes &x.écutiom, comme "D~'ris la nuit d11•1u au 2 janvier dernier un vol t1ons de M. le président, Henaux petsiJ>te'a dé'~! .,·'·:· ~ .. ,;.·r-1'Ct:.:;::. "raltthaliouemiae r ~c\:û. , ...... 
'fils euSl!mt voulu apprendre:'! ne pas.p!u: craindre fût commis à l'église d'Eiinghem, comU:une - de clarer qu'i l est le seul co11pable, que lui se·ul à el~iii·lf. Dû IRn•sollf, @tiii~t ifS", •a .._. ,..._ llltl 
'48 recevoir ·Ia mort•que '(le la d'onrltr. · . F'e.rqi:tes. On avait pénétré dans cette église en escaladé' et fracturé les vitrâmr: de l'église, ce qui · - anlcou errrue. 
; • Qnaile pou~·oi û'un condamné à la peine ca- .brisant les , ·itraux d'une ·renètre, deux troncs est matériellemenL impossi!>le, dit un témoin. ; 
;ifi~e était rejet~.J:Ef gamins sc rel).~ient chaqù~ avaient. été fraclurés, on ~vatt e?lpor té ce qu'ils Déclaré coupable par le jury, qui a ad!_Dis des ' 
:surt «tans la petilll rue de la Fohc~cgnault, ou c.ontemucnt. On reJ:Qa.rqllalt :W~H di!s traces d'cf- circollttances atténuantes en fa:veur de l'accusé . : .. L' Vlii&T·QU!TRŒIB LI'flüSO! IST a Yll'll 
'JS ri'ig!loraicnt pas quc.l'échaf~ud é:~cmisé. Si,_ fi'act!on sur la porte de ~'édifice; les malfaiteurs _' Roliiwd, la cour .conUani.nè ~;Iépaux à _eJ,:t .. ~~ ~- r-~. .:. · ·. · _ '· . 
a· travers l~s ~ssures, .. tls v~yaien~bnller dans) !!' s'ét~;tmt d'abot·d aL taqués a cette porte, mais snns t~:vaux forcés, }!:on? ré a cm9 ap~ d~.J~ même ;. L'Imprimeur-G'&all!, A. WITTERSH!l!!f et 0 • rl Pull. 
Jli!mtl!e une_:iiuble·11m:n'l~re . rls savaient cc qu~ .cclà sucees. . peme,· et Rolland à cmq ~ns de reclu~on. · · ' ' 

et:ïls se disaient : : ·· · ·.' .'·.' Les soupçons nc'farèlèr~nt pas ii. se fixer sur trois ·' M:lebtnes e,tllldrlques de' n. Mannoni. 
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: « ••• : : . : : ~ LES RÉCU.MA.T~'i 
.r~.4irtotement à l' Imprt 

1 ' 
.UfLUCIIIa 

1. 

Pa1·is, le ·15 Auri 
' ' : i~~. i ~ '. 

La CQ,tg.mune de Paris, 
Vu l'avis du dé1égué à la I:(Ue 

-gage à rendre le vote p ossible · 
'toyens aJ1pelés aux avant-poste 
!~~s~ de leu1·s droits, 

DfCRÈifE : 

,;Vt. t•'. Les é lections comm 
plémentaires auront lieu le 
avril. 
· Art. 2. Le scrutin wra ou 

1,!t!lures du matin à huit heures 
Art. 3. Le dépouillement se ~ 

~e,tnent. 
· Paris, le 12 avril 1871. 

· ~ La commission exécutive, 
. Considérant que, vtsrification 
nier tableau de r ectln semen t, 
que, dans le XVII• arrondis::em 
·lation a tteint le chi tl're de 1· 
iiants; 
. Qu'en conséquence, le XVII 
ment avait droi t, non pas seule 
mais bien lt. ~ix conseillers comn 

Qu'il y a lieu, à l'occasion 
,complémentaires par sui te d 'apl 
sions ou d écès, de répare!' l'erre 
lors des premières ù!al'lions, 

ARnÈl'E: 

' Le nombre des conseiller s co 
élire PiU' le XYII• ari:ondisscrpe 
tions du 16 avril, est fi:ié a deux 

~ar~s, le 12 avril 1871. 

ta Comm u ne de Paris, 
ébnsidéraut que la coionnc im 

place Vendome est un monuroe 
rie, un symbole de force brute 
gloire, une afflrmation du m ili t 
négation du droit in tema Lion a l, 
pet·manente des vainqueurs aux 
attentat perpétuel il J'un des 
prin~ipes de la R épublique fran~ 
terwté. . 

DiC[IBTF:: 

Article tmique. La colonne- de 1: 
dôme sera démolie . 

Paris, le t2 ~Til i 87L 

8 - FEUlLLETO:\ DU JOiiil.YJl OFFIC 
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~ES 

REVENANTS DE SAIN 

I 
. I , t> '!'!g r e ('llito.) 

De longs che1·eux uoirs Of!lbJa 
fr~otouvert et iutelli:;~ut , tous s· 
ta1ent l'em prein Le d' uuc: ,·ériLable 
aussi, bonue autant que belle , 
J;llée et respectée de tous ceux 
thaient. · • 

L'équipage du brigantin se co 
6~nd-dont le teint makùif e 
cramdre pour cette traYersée 
robustes matelots don t l'anah·se · 
qtze El! donner le type des diffère ID! SUionnent les mers. ~I. Des 
lell ~de ciCérone au ca pila· 
- . .w.on ami, lui dit7il, remarq 

• 




