
le bouill<Jn, avec 
analo~, abstrattiO!\ 

thé n 'ont pas heaucoup plur 
nutritives que le vin ,et l'al. 

pas dans l'organieme, ils 
le~ organes usé~, mais ils 
immense, c'est d'enrayer 

\'idento et plus que le vin 
graduelle contre laiJUelle 

·alimentation. -Les preu. 
à cet égard : celut qui 

moins de déchets par les 
s'use moins, donc le café 

plus 1rue jamais, con. 
d'epargne par excellence . . 
d'Anzin prennent une tasse 

t huit heures dans les sou. 
ensuite qu'un seul repas· 

et vivent longtemps, mal~ 
leur travail. 

proportions indiquées de 
salée (120 grammes), de 
à 800 grammes), de 1&. 

) , ajoutez 8Ul'tout 
té, 30 à 50 grammes àe 

et de ft·omage, sans ou. 
complémentaires comme 

, la gélatine; prenez" poUl' 
et le café, qui existent en 

ement, et vous éviterez 
et quatre mois les in. 
; avec le régime pres. 

me~ lJieu sûrs de pouvoir 
t·ces ph rsiqu c!! et,notre éner• 

leur r.st si intimement liée. 

c .-s. SÉE. 

üb.-édit.,rue des B&ints-Pères,6 

DE (.A 

FRANCAIS X 
rs-3• CA\'ALIE.R 

!u re par M. J. CLAYE, 
très-h~a11 papier, 

$Ur acie~· par 1es meil~r& arfillfl 

.\Joli ère, a l'CC commentaires, etc_, 
; 7 vol - Es$Ui$ cû Michel d4 

on commentaires reVlis pat 
uno étude pnr Prévost-Paradol, 

J.-8. llou.•seau, introduction er 
Antoine de LatourJ 1 vol.- H~ 

Santillane, par ~;e Sage, ~ 
pur Sainte·Beuve, 2 voL -

do Bu/(011, introduction pli! 
n~llUOO<IHÇ f l'llllÇil i96, 2 \'Of.- fmi• 

•luction nouvelle, ro. 
chapitre, ru 1 abbd 

de Cltmenl Marot, 
de la vie de Clé· 

vol. - OEuvriJ 
notice b io-

üooJeu·ov. 2 vôl. 

un travntl oouvoall, 
de J'Académie fran· 

· volumes sont en vento.j 
· d~ 8•11Ïeau, Hvec nn travai 

· Ici, rmf~,.;eur •Je rhétorique, 
asl <•to n'ni•). - fJl!twr'-s çom· 

tine, a·:ec un nouveuu trava!i dl 
il:on. ilar ~!. Louis Molnnd, 6 vol 

: 150 excmp. uuméo·otés su1 
15 ft•. ie volume.- L\' puisemeot 

si rapi. lu que le> amateurs 
l'acquis illon son! engogés .à 
il n" reste pl us qu'11n potll 

cx <; mlHato·os ue ~LOLl l~RE; en 
ion, ~·~sl ,·enJu so\ parémenl 

~o.-::=.:=,~;;:---=;::;::;-;;;::-~~ îciili~ 

\' .1 1 E l' liS Dmti., 
111\t'r!=t'<:. CUIH5. 
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P ARTJE OFFICIELLE 
. Pari$, le 45 Avril 

'ËLECTIONS COJlMUN!LES COMPLÉM!NTAil\EB 
DU 16 AVRIL 

Mitlistère ~e la gtterre. 

-· 
-~. ... • · · · · · ~~.:. • · ~ ·- · Les abonnements partiront des 1!! et.J6 de chaque ~ois· 

-~ITI~N ~U .~~ 7 ~~ ~.-:rt.Y ,~ ~e~,t.. Joitl~re _ ~ rmou«llemenls d récl4matiom .14 ~ar. ~ - .t(rtmMït'~ 

· La Commune de Paris;' · . ,, J 

Considérant·que s'il impprtepour 1~ s~-; 
lut de la République que tous les coUSp1-: 
rateurs et les traîtres soient mis dans l'im-' 
possibilité de nuire, il n'importe pas moins . 
a• empêcher tout acte arbitraire où. attenta- · 
ftire à la liberté individ~.~:ene, 

' DÉCRÈTE: 

r t ' r1 .. , f.t · . , ··t· ., ,. oa l romtt!andc :rues· ~aiamons là _où c:in- avant 'te ts mars demter, q1bk lietJ. g:h·a11J 
quan.te ·· ofllmC.S suiDra1qn t, et-à tout propos . tant ®e . le bon de déD6t sera a~Bagll~ 
on "déra~gè inutilement des citoyéns. qui se-. d'une racture dont voici 1è Jhodèle i ., 
rai~n~ liien mieJIX dans leur lit que là OÙ les . _ 1 
envoie un zille intempestif . · N · • • • ~ulanger, me ~nr 
· Le _...Jo · • é 1 · · - • fi d · dêclare avo1r déposé le ._ 

ut?-é~ à a guerre 'prO. te e cette Clf· centml de l'assistance· ext~mt!e la · d 
const3;n~ pour rappe!er la défense de battre. bons dont le détail suit. s&<t6fr !t ' , · , 
le rap~l on la génerale sans ordre de la B .d 1 kin,_~ 1 0~·~. i ' ...._ .-.. ; 
P1ace · · ons e '"'&', ,Du c:n:9 • rr. • ,., 

• " Bons de t kilOgr. A 0,45 e.,.. · . -.. .. . •t · 
Le dèl<!gtd à la g1urrt, Bons de 400grammeslO,t~ • ' ' ~ "~ 

CLUSBRBT, Bons de300 grllmmPSA O,to•c; t> ·~r: _, 
.,. . ._, .-· >~v ............ .,.... _ _,_:__ Bonsde f50grammee10,05~ · ,.: · a! 

Afin de permettre aux citoyens de' service 
hors de leurs arrondissements de prendre · 

: pli!'~ au vote du dimanche '11> ami, 
I.e délégué à la guerre arrête : . 

Art. fé•. Toute ~rrestation devra être 
notifiée immédiatement au délégué de la 
Commune à la ~ustice, qui interrogera ou 
fera interroger 1 individu arrêté, e;J~·~e.ra 
écro_uer dans lès foïirles régulières, s iljùge 
que l'arrestation doive être maintenue. 

' .A.V%9 

. Le d~ -à..la .guerre pr~ient le public 
que toute réquisition fa ite, sans Ull ordre 
écrit ct signé du ministt!r,c tle la guerre, par 
un garde national ou attaché aux services 
militaires, est illégale. 

PARTIE NON OFFICtiLtE~ 
Les conseils de légion des divevs arrondis

Jo)m cnts intéressés enverront i1 leurs batail
. lons respectifs le nomùt·e de délégués suffi

oaut pour faire procéder à la constitution de 
bureaux électoraux. 

Ces délégulis seron t munis de mandats ré
·pularisr:'!s par leurs collègues, ' 'isés par le chef 
dr. légion ou son suppléant, et timbrés lli!r la 
municipalité ou la Commune. 

Le \'Ote aura lien d'apt·ès des listes dressées 
séance tenant~, portant les noms ct adresses 
des ayants droit. La carte de garde natio
naln ou toute autre pièce d' identit~ ou l'as
;i~- l ::mce· dP. deux tômuins permettront l'exer
rice des droits électoraux. 

\'u1·is, 15 avril 18il. 
Le délégué li ki. g~t~rre. 

G. C[.USEilET. 

Approuvé par ln commission exécutive : 
A. VEJ1)!QJ1EL, AVRIAL. 

Lf s recensements i_nw.ériaux ~vaient fix~ 
la populatiOn dn xx·· arrondtssement a 
aG, OOU habitants; le dernier recensement qui 
~icnt d'ê tre fait par la municipalité établit 
qu'elle est aujourd 'hui de 108,000 habitants. 

Le XX• arrondissement aura donc a élire 
i im:mc.he !ll'Ochain, 1G anil, deux conseil
lers communaux. 

· Les élections complémentaires à la Corn
muno auront lieu le dimanche 16 avril. 
Le nombre de memùres à élire est de :j 

t cr arrondissement. . . . . . . . . . 4 
2• •• •• • • •• • • • 4 
3• •. •• ~ • ••••• 1 
G• • -.- ~ •••••••• 3 
7• .• •• • ' •• ,;: .•• 1. 
8• • '~~ ·~·...... t 
9• •• ' •• • •••.• 5 

12• :.:'.~,-. ;;-•• •• 2 
13• ,-:~~. ~ .... .:. t 
16• .. ... . . . .... 2 
t ;• ••• ·•··• · •· 2 
18• • • •• • ·: •• ... 2 
1H• •• :.~. ·/ · ·· · t 
20• . . . . ..... .. 2 

I'nrrs, •la 1,1 n\'ril t8il. 
La cmn.miuion e~r~cullve : 

COURNI!T, DELESCLUZE, FELIX P\'AT, Tnt
DON, :E. VAILLANT, A. VERMOREL. 
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J,ES 

NOuvtl.LE lltA.RlTHŒ" 
...:......L_ 

III 
!iiar le8 'bPIIIlBtlt 

· (Suile) 

• ~t faisant avancer les marins qui pâlis
.ntent en eourbant la tête sous ce reproche 
lllhité : 
d- Tenez, le voyez-;ous, là-has ~ il va tou-

' . ler _le rivage et' déjà la l ame le remporte ... :l r~VJent de' nouveau ... encore ! Il recule .•• 
OUJOurs ! La mer l'empOI:te plus loin en 
a,·~nt ... il dispara1t ! .. ~ Ah! 

Art. 2. Toute arrestation qui . ne serait 
pas notifiée dans les ving~uatre heures 
au délégué de la justice sera considérée 
comme une arrestation arbitraire, et ceux 
qui l'auront opérée seront poursuivis. 

Art. 3. Aucune perquisition ou réquisi
tion n e pourra être faite qu'elle n'ait été 
ordonnée par l'autorité compétente ou ses 
organes immédiats, porteurs de mandats 
réguliers, délivrés au nom des pouvoü·s 
constitués par la Commune. 

Toute perquisition ou réquisition arbi
traire entra-înera la mise en arrestation de 
ses auteurs . , 

Paris, le \.1 llvril lS7!. 

Considérant qu'il est important de connai
tl'C les agissements de la d1Ctatme du 4 sep
tembre, ct en particulier les actes qui on t 
nmcné la capit.ulation de Paris; • · · 

Il ne sera pas fait droit aux réclamations dé 
ceux qui se seront laissé attraper e t, de plus, · 
le délégué à la guerre invite tout garde na
tional à. prtiter main-forte pour l'arrestation 
dos délinquants. 
Pari~, le 15 avril t8il. 

Le di/igue à la grterre, 
E. CLUSERi!:'l'o 

ORDRE 
L'intendance disposant de quantités con· 

sidérables de clenrees et liqmdes , l'inten
dant général arrête : 

Toute raquisilion. de vins et denrées est. 
formellement interdite dans l'intocieur de 
l'enceinte. 

L'inlendanl g~n4ral, 
li!AY. 

Considérant, d'antre part, qu'à la suite de 
la Hé\'Olu tion dn 18 mars, une quantité de 
papiers, dépèches, etc. , sOIH tombés entre L e bureau des renseignements pour la 
les mains du peuple; , · presse parisienne est rétabli à l'intérieur, 

Une commission d'enquête est inRtituée, place Deauvatl. 
ayant pour but de chercher tous les éléments Toutes les communications possibles se
pom établir la part de r esponsabilité qui l'Ont faites aux redacteurs . envoyés par les 
incomllc à chacun de ceux qui ont participé di1Tl.i ret~t~ .i.olll'naux do Paris. ,. . 
aux actes du gom·erncment du 4 septembre. L:,t dn !SIOn de _la prt:ssc et celle. de 1 ~m~n-

Le citoyen Casimir Bouis esL nommé pré· mer~.c ~t de la l~lm~ll'lc sont aujour~ ~rn et 
sidcnt de cette commission d'enquûte; il est p:o' t ~o_,_r~ment r<Jumes en nne seul!! diy:t~on , 
chargé d'organiser celle commission et in- 1 dt te dn lS!On de la presse et de la hbrame. 
Yilé à prOCéder au. plus tôt Ù la publicatiQn 1 . 
des pièces les pl~1s importan tes. A par tir du 15 ani! , huit heures du ma-

I,trcommission exacutive, l.iu , le scrYicc des p:~sse-ports est organisé 
G. Tmoo:'>l: A. YEnMOn!lL, CH. DELESCLUZE, llans la mairie de chaque arrondissement. 

A\"RIAI., E.v.II!.LAKT, rü tx PYAT, l'. coun- Toutes pcr~onnes qui dt!sircnt des laissez-
NET. passer ou 11assc-ports, ct qui ne se trouvent 

pas sous le coup de b loi militaire commu
nale pourront donc les oùtenir à leur mair ie. 

ORDHE 
A .partir d'aujourd'hui 1lt courant, les 

chefs• de légion ne commanderont aucun 
service dans leur a rrondissement sans l'or
dre de la place, qui seule règle, d'après nos 
ins tructions, le service à fournir. 

Celle mesure est prise en vue de prévenir 
la fatigue inutile. · 

Les citoyens maires mcttt·out à cet effet un 
local il la disposition des fondois de pouvoirs 
du délt!guu ci1·il de l'ex-préfecture. 

Par is, le I f nvril !Sï l. 
-----~-----

Les citoyens boulangers sont prévenus 
qu'il l'aYeuü· le payemcut des bons déposés 
au hm·eau central de l'ass istance ex térieure, 

La plus grande partie du jour s'étai~. écou- sor do toiles ct de filin ; Yons ' 'ous y laisserez 
lée. · glisser lous ks tleux sans qu'on vous aper-

Songeant avec terreur à la nuit passéé on <;Oi\'C, ct vous maiu licnd rcz l'eml>arcation le 
frémissait d'avance pour celle qui allait sui- long d rr na\'i t·e jm ,Jn 'au temps où jo \'ous re· 
vre. · · joindrai. · . 

L es mîtts et les haubans coupés la veille Maintenant , le plan en tleux mots : Si 
avaient élé emportés par les vagues au mo- nous f1:lrvenOIIS it gagPct· la lcn e à force 
ment où le brigantin axait été renversé sm· de bras ct de courage, pcut-t:,Lrc ne sera-t-il 
les brisants :il ne fallait donc plus songer au pas impo~sib!c tl 'y radouuet· le canot et d'é
radcau. ta!Jii.r Ull \·a-ct-l'icn~ a roc le l'aisseau ... Mieux 

Reslait un mauvnis canot, mais hors d'êta~ vaut ten k r celte rhance do misère que de 
de faire le trajet du navire jusqu'à terre ; tomhcr ici momaut dïnanilion. Sm·tont, le 
aprils l'avoir examiné plusieurs fois on avait plus gmnù ~i le nce ? C'r.st as~C'z de risquer 
renoncé à s'en sel'\·i r. · norro · ,·ie sans y engagm· celle de l'~qu i-

Richat·d appela Torn et Said, et les prenant 11ago . . 
à l'écarl, il lem dit : Uue hem e après, les trois matelots s'cm-

- Voyons, mes enfants, êtes-\'OU~ d'aYis harquaient su1· leur ft·t;le maehine et l'équi
d'allel" voir du pays ou hien d'attendre page ne s'eu ape1·t;ut qnc lorsqu'ils furent 
ici que la lame nous eJUJ!Ol'te? Essayer de se Cloi~n és. 
sam·cr à la nage est impossible, le panvre Alors on suivit leur mat·cbo avec allen
Paoli ne l'a que t.rop bieu prouvé; i\otre- tion , les cousidérant comwo des hommes 
Dame ait son à me ! et il se découvrit .. Cepen· perdus. . 
da ut il res te encore une chan ce d'espoir si Apri•s des efl'orts terri hl es, des peines pres
t.,·ois braves mat.elots se décident à risquer que insurmontaùles, risquant à chaque ins
lem v.ie pour sa.uver celle de leurs compa- ' tant d'Ptre suLmergés, ils réussireu t ù. abor-
gnons. . . der le ri rage. ·. 

-Quelle qu'elle soit, je l'accepte, répondit A lJord, chacun enviait leur ftilicité, tous 
Tom. .reg~;ettaient ùc n 'avoir pas en la même bar- · 

1 • .. ~ t!j')'4. its 

Pa-1·is1 le 15 Avril 
..... ...... 

Cert.aiïts · journaux rendéflt fort iri'êf4~ 
ment compte des démarches faites auprès a~ 
la CO!Dmission !lxécutive ~ les délégu~s 'Jl8j 
la Ltgue d' Umon républsc~une des dro1ts -d~ 
Paris. · ' . ; ~ 

La commission ex.écuti~e a éèOute, mais' à 
titre officieux seulement, le rp.pport que b 
Ligue a fait insérer dans les journaux, mais 
sans avoir plus que pré~de~ent le. dcYO~ 
de répondre à une question qw ne pouY•t• 
lui être adressée. ' 

La Ligue a pris librement tine initiative à 
laquelle la commission exécutive, aussi bllln 
que la Commune, sont et devaient deme~r 
étrangères. Elle a résumé à sa façon les aspi
rations de Paris, elle a posé un ultima tum au. 
gouvernement de Versailles, annonçant par 
une affiche qui se lit encore sur nos m~rs 
que si le gouvernement de Versailles 'l'es• 
"'-it sou1·d à ces revendications légitimes, Pa,ril 
tout entier se lèverait ·pour les di(endre. 

Le cas prévu et posé par la Ligue s'étant 
réal isé, elle n'a pas besoin d'interroger la 
Commune, elle n'a qu'à tirer la cons~qnence . 
de ses déclarations spontanées, en convian t 
Paris tout entier à se lever pour défendre ~s 
droits méconnus. 

L a Commune a vu avec autant de regret 
que de surprise une affiche imprimée sur 
papier blanc et signée du citoyen Lacord , 
au nom du Comité central, ladite affiche 
s'adressant à la garde nationale du VI• ar
rondissement. 

Un décret. spécial de la Commune ayant 
réservé l'affichage sur papier blanc à ses 
seules communications, l a Commune espère 
que les infractions à ce décret ne se r enou
velleront plus, 

Dans le cas contraire, les auteurs et s igna
taires ùesdites affiches seront poursuivis sui
vant la loi. 

De plus, le citoyen Lacord ayant cru de
voir menacer de renvoi devant la cour mar-

élus, chacun sentit augmenter ses 60uffi·~n
ces parce qu' ils ne les partageaient pas. ~ 

Cette nuitfut aussi teniblequela derniè~-e, 
la fatigue fu t la mGme , l'épu_isement ' s'y 
ajout.ait en plus . · 1 

DeJ?uis que le n:wi.re était sur le ctHé, on 
n'a,•:ut pu pénetre1· dans l'intérieur, n·osoflt 
y J'ail·e des om•ertm·es dans la crainte de li
vrel' de nom·eaux pas~ages à'l'eau qni, en le 
remplissant, l'aurait en hien tôt brisé ; on 
éta1t en conséquence sans pro,·isions ct IOJtt 
ce temps s'était passé sans boire n i mangel'. 

Le brigantin, échoué, était retenu d;ms Ja 
terre par de gros rochers; les vagues h,Ii rlop· 
naient des secousses épouvan tables qui l'.é
Jn·a niaient et menaçaient à chaque instut 
de' le rompre et de l'enscvcliJ', 

L e lendemain , 18 février, parut -le jour 
dont on avait désespéré· de jouir de nouvC'at.l. 

Le ,·ent sc calma. un pen; l'agitation de 
la mer diminua et'•offrit un spèc~f.cle, lcri!'i· 
ble encore, mais beaucoup moins eO'i-ayau' 
que les jours précédents. ; 

rous les yeux sc dëtoumèrent avec effroi. 
d Le. !ltalh~ureux matelot n'avait ·'r~'pa.rt~ une 
ê ermere fots sm· les lame3 furieuse!!. que po~ 

' - ~foi de même, fit Saïd, en se secbuant, diesse; cha~n se plaignit de n 'avoir pas élé 
-comme un. ch ien qui sort du fleuve, de l'eau ' prt\venn .de leur projet. · 
qui le5 inondait ; aller faire ·'Un voyage chez Les signes qu'ils faisaienT, leurs 'démons
Neptune, et de là rendre une visite à Pluton, !rations de joie étaient autant' de coups de 

Le Hls de l\f. de la Couture, Paul , genti~ 
garçon âgé ~e seize ans, auquel nue longtle 

·chevelure blonde et des traits fins e t délicats 
d~nn~i~t une appar~,nce féminine, t:tndls 
que son corps r ecélait la force d'un 'hon~. 
jointe à l'adresse• d'un mousse, élaiL" consto( 
dé ré comme · un excelleJl t nageur.. ·, 

·, s'ille faut, 'qu'importe ! '. . . 1 poignard pour leurs compagnons~.iilfortune. 
- Eli bien, écout.ez.:. parlons' bas· qué per· A la nuit. tombante, ils dispar.urent derrière ·,· . 

sonnenepuissenousentendre: voùsallezcliar- , les rochers- de .l'ile. •· · · • t •· 
. ~~ ~e.~o!··~e ~- 4.~!l vous -~~e%~:;~~~ ~ , -~~~~-ap._ f.\!~~·-~ celle de~ .~ia · _(14 ~.., 

Ire n t écrasé contre un rocher. · , . . 

6 ~e tableau cruel empècha les marins de 
~·re cet exemple de désespoir. 

·; • ~m~l!e .• . \~ Tou~ ~lli\t. ~"'".._ 
.. '\ J •'-' .) 

FLORISS PIRAVXo 



,, 

.. 

· tiale.-del -prdel natienau- réfr.lctaires. la 
c:ommlssion exécutive rappelle li la garde na· 
tiouale et à' toua les citoyens qile la Commune 
ousesdéléguésseulaom qualité et compétence 
pour ,prQnoncer le renvoi devant les tribu· 
naux 1nilltaires. 

• . 
C:OKKVRa 

!Janet du 11 avriZ 18'1 1 
te eltoyen Arthur Arnould, présidefitl 
Le citoyen Oadet, useaaelll". · 
La lléance es\ ouverte il. trois heure9. 
Le cit~:ren Pariset donne lecture d'un proje& de 

décret rôelt.tif à la formation immédiate de com· 
pagnies d'ambulances, fortes chacune de 20 doc
teurs et offieiers de aanté, 60 élèves en: médecine 

1 at 120 brancardiers. -
Le oiêeret ~t ;ldop~. 
Le citoyen La"'D,evin rappelle qu•n a, dans une 

'~ente .aéanee, (ait une obsenation qui &en~ 
&ait à •.enlaver aux commissions e t aux délégués 
~ comminiona le droit d'afficher des proclama
tions e& des·arrêtés qui n'auraient pu passé sous 
~~~ yeu de la Oommane. Il insiste sur les dan-

~ were de cette f:!.cnlté lai9sée aux commissions, et 
'Il\ 11n avi!t au·llé!oeian~ signé par le délégué l 
la direction des contributions directes, a vis qui 
tllt temble êtl'e en dêSllccord avec le décret relatif 
tlU lOJert. Après gnelques obserwt,ons des ci· 
toyena Jourde et Varlin, qui dem&lident qu'on 
1afue une cerl&i.ne liberté d'action à ces citoyens 
membres et délégués des commissions gui ont 
toute la confiance de la Commune, l'incident est 
dos. ' . 

Le citoyen J.~B. Clémentproposequ'on donne 
l deux membres d'e la Commune la mission de 
~siter les ambulances, dans lesquelles sc com· 

· ' lhettent jou\'Tiellement des actes blâm:1bles. 
1 U citoytm .Joni"Cle fait reman:ruer que leeltoyen 

'l'reillard a été nommé dirè:cteur général de l'ad· 
minil!tration de l'assist.anc9 publique ; le citoyen 
Treillard a déjà pris des mesures pour faire cesser 
les abut. 

La Commune passe à l'ordre du jour. . 
Le citoyen t.e&ançais expose que dans la plu

!)art dPs maisons de secours tenues par les sœur3, 
la commiasion de sûreté générale fait saisir les 
tommes des~inées aux orphelinats. 

Dans le IV• arrondissement, on a saisi ~SOft. 
Le' citoyen Lef~açais demande qu'on mette im· 

Jnêdi&tement les mairies en état rie pourvoir aux 
besoins de toute une classe besoiguense qui de
lh~urerait autrement san~ ressources. 

Le citoyen J. Alllz appuie cette proposition . 
Le citoyen Billloray déclare nu contraire qu'il 

l\8 raut pa.~ laisser une parcelle d'autorité aux 
l!oours; les mairies doh·rnt se m~ttre en mesure· 
cle pourvoir aux be~oins des orphelinats. 

Le citoyen :Martelet assure qu'on y a po~vu 
dans son arrondissement. 

Le citoyeu Varlin fait remarquer que toutes les 
sommes enlevées nux maisons de secours sont 
tentralisées par le citoyen Treillard, qui les distri· 
huera aux municip:ditks. 

Le citoyen On!let s'élève contre l'ancienne arl
tnlnistmtion de l'assistance publique, dans laquelle 
quin1.e mille nf•cessitem: toucbaient moins que 
quarante fonctionnaires. 

Le citoy!'n Henrl Fortun~ décl:!.re que dans le 
:AIX.• nrrondisscruent, sur 2;',0,000 fr. alloué~ au 
ferviœ de l'assistance publique, 56,000 fr. étaient 
~ris par les fonctionnaires. 

La proposition suivante, présentée par Je ci· 
toyen Clémence, est. adoj,téc : • J,orsqu'une 
commission Apoliquera une me~ure intéressant 
une munici[l:tliLÔ, nous demandons que le~ mem
bres de la Commune de i'arrimdissement en 
aoient prév~nus. 1 

Le citoyen J .·B . Clément demande un congll 
de deux jours pour motif d'mdisposition. 

Le congé est accordé. 
L'ordre du jour appelle la discussion sur la 

question des échéances. 
Le citoyen Jourdo donne lecture d'un projet de 

dllcret _présenté par lui ct Je citoyen Varlin. 
Le Citoyen Malon, au nom do la commission du 

travil.il et de l'éc~nge, dit qu~il se rallie à. ce pro• 
jet de décret, moyennant la prést>nf.ation d'un 
amendement qu' il présentera après avoir en
tendu les autres propo>itions. 

Le citoyen Tridou. donne, à son tour, lecture 
d'un aecond prujct. 

Le citoyen Beslay qui, de son càt~, à fait parai· 
tre dans 1'0{/icicl un projet sur cette question des 
échéances, n'est pas présent et ne peut le sou
tenir. 

La Commune décide alors que ces diiTérents 
projets seront immédiatement imprimés et distri
l>ués aux divers membre•, qui pourront ainsi avant 
la discussion générale en prendre plus ample con
llllissanc •. 

Les citovens Malon et Paachal Grousset dé
l'Osent sur'te.bureau la proposition suivante: 

• Nous demnndons la formation d'une commis· 
sion, compos6e de cinq membres, char~ée d 'exa
!lliner les d•ll'tircnts projets déposés auJOUt(l'hui. 

· èette commission présmtel'l\ un rapport à 1& pro· 
· chaine séance. 1 

Le president, tout en ne a'opposant pa11 à ce 
tenvoi, fait remarquer qu'il y a déjfl deux com
misslona qui se sont occupées de ce projet de dé
cret, la commission llnat1,cière et celle il u travail 
et d'échange. _ . 

La Commune, après avoir entendu le citoyen 
tlstyn, appuyant le rP.nvoi à cette commission, 
adopte la proposition Malon et Paschal Grousset. 

COnsultée sur la nomination de celte commis
Ilion,_ elle désigne pour en faire partie les citoyens 
Theist, Vermorel, V. Clément, Parisel, Lefran-

pi~s auteure des l!.rojcts de décrets sont invités à 
18 mettre en rapport avec la comminion. 

Le citoyen o.t7D demande ~ la Commnne de 
c1élégue.r deu de ses membres poUr assister aux 
-runétailles du citoyen Pierre Leroux. 

• Le citoyen Jules Vallès, au nom de la famille, 
cléeiJW&it !111'• li8ll .d'IUle fosse temporaire il 
Id& accordé une fosse à perpétuité• '.font en ape 
pv.yant_la deman~e du ci~~ Ostyn~:fllative àla 
lléfégation, lee atoyenl\ ~. '~ t.e
Grob '' Blllloru R.OOiliHu; la etAceuionlller• 

.mPJ\N'U omcœ nu _som 
p6tabl, comme contraire au prllielpel déilloera· 
tipes et révoluUonDaires. ~ 
~ ~ent donne lecture de .la proposition 

suivante, prilentAe par le citoyen Tridon : 
• La Commtule décide l'ell,Oi de_deu de Ma 

. membre• audailhilles de l'ferN IJerouz, a,Jte 
avoir d~claré q11'elle rendait ce& hOIIliiiiP ntm &à ' 
pbil010phe par&isan.de l'idêe mystique llont nous 
portons la peine aujourd'huialais à l'hOIIIDJe po
Jitique qui, Il~ cter~u6es Ilia JaiD. a 
pris C011J'I8èatement la défense des vaincu.e. 1 

Cette proposition, pûte au \'01%, • edo~. 
Les citoyens M'amt~ et Oatyn son& d~ign& 

pour lllil&er aux 1'1111étaillll. 
L'ôrdrè du jour appelle la discussion du projet 

de loi relatif aux élec&lons du t.ribunal de com
meree. 

Le eitoyen Deletel'llh, l'lm des !!lgnttalres du 
p10jet, acceptant le renvoi à la commission de 
justice proJlOsê par le citoyen Protot, le renvoi 
-p~®d. . . 

Le citoyen Le&aa~üa deriiandeà saisir la Com· 
mune des faits auitanls : malgré le décret dêcla
r.mt qu'aucune force publique antre que la 'garde 
nationale ne sera instituée dans Paris, il se forme 
de ~tits corps qui donnent des ordreil et créent 
des postes, tels , p;1r exemple, que les corps dos 
volontaires de la Bastille, formés sans autorisation. 
Il demande donc que ·la Commune invite le délé
gué à la guerre à ne laisser former que des corpe 
d'armes spéciaux, ~ CJUC artilleurs et marins, 

An nom de la co!lllillssion exéeut.ilf. le citoyen 
Vaillant répond que pareille invitation a dOjâ été 
adressée au délégUé à la guf!ITC, gui a promis de 
dissoudre ton~ les corps formés irrégulièrement. 

Le citoyen Aall retrace rorigine de ces corps 
francs , antérieurs à la constitution de la. Commune, 
astreints, du reste, dit.-il, aux règlements de la 
garde nationale. 

Les citoyensTridon etH. Fortuné ne se décla
rent nullement' opposés à la formation de corps 
francs, pourvu qu'ils soient commandés par des 
hommes sl)rs, car ils peuvent rendre de très
grands services. Le ci toy en Lefranr.ais, invitê par 
le prési!lent à formuler ,sa proposition acceptée en 
principe, les citoyens Clémence et 1\Iartelet dépo
sen't sur le bureau la .rédaction suivante : 

• La Commune, voulant rentrer l utant IJllepo~
sible dans les termes de .son décret, invite le délé
gué à la guerre ù fournir imméilin,tement à la 
commission exécutive les renseignements néces
saires pour qu'elle puisse dissoudra ou maintenir 
les divers corps francs qui se sont c1·6és en dehors 
de la garde nationale. 1 . 

La Commune, après avo;r e'lltendtt les citoyens 
Parisel~ Pujct, Avrial et Vnilla\JL, acçeptant ou re
poussant cette p roposition, décide qu'elle sera 
rem·ovêc au délégué à la guer1·e. 

Le citoyen Cban1py demnnd~ la réorgani~ation 
des batàillons do vêr.~ran~ . Les citoyens Avrial, 
J.Pft·nnçais et Dnmny, repré;entant les Xt•, IV• ct 
JI[• arrondi~scmcnt~ . s'opposent ii celte rPorga
nisation, qu'ils considèrent comme inutile. Deux 
propositions sont dépo>~es à ce sujet par les citoyPns 
Malon et •rridon, !lenian1lant. : 

J,3. première, de JaissN la libre appréciation aux 
municipalité~ de l'utilité de cette rO:•organis~tion; 

Ln deuxi(•me, au contraire, prononçant la disso· 
lution ries bataillons df> ,·étérans. 

Après uno discussion ù laquelle rrenmmt pttrt 
les citO\'l'llS i\rurtclet, As;i, Parisc et Dillioray, 
la proposition Mnl,,n <'s.t éc:trt~·~· ~t. celle du ci
toyen Tridon acceptée a l'unantmtte moms sept 
Y oh:. 

Le citoyt-n Blllioray ayant désiré qu'on fit 6gu
l'('.f au Journal o{fkiel l'in~cri ption des formalités 
ft remplir pour le~ demanùe5 de pension, le_ r:é
sident l'invite ô. ~·cnten•l rl> :J.Yec la comm1ss10n 
de~ fimnce~ pour ceU•l redaclion. 

La Commune accepte également la proposition 
du citoyen J>umay, amsi formulée: 

1 Il sl'ra fait à chaque séan.:o un rappor t sur les 
opérations militaires. • 

J,o citoyen·Lefrnuçalsdépose sur Jo bureau du 
pril,idcnt ht p1•opo~ition ·suivante : 

• Provisoirement, ct jusqu'à ce quïl ait été st:\
rué sur la ruor)5ani~alion ùes munscipalités. il sera 
désigné par les rlôlégués d'arrond_is5~ment ~ la 
Commune un mcmbm du la comm155lon mumc1~ 
pale de clla•1ue arr.•mlisscment qui, sous leur sur
veillance et leur responsa!Jilité, fera fonctions d'of
ficier d'état ct vil. • 

CP.t.to pt·oro-ition, appuy~e par les citoyens Os· 
tyn et Vuillnnt, mai~ combattue pur les citoyens 
ëJémcnce, !\Id lon ct Marteler., <'sr. rr jctée. 

J,!'cture est faite par le présidl'nt du projet de 
ciUcrct suh·ant, présenté par le citoyen J. Ail ix. 

Ln Commune de Paris, 
• Vu le décret qui abolit la conscription mili· 

taire, 
DÉCRÈTE: 

Les mililaircs incorporés dans l'armée qui en
treraient à Pari~ Eeront considérés comme gardes 
nationa!l:-t, et immédiatement incorporés daus les 
bataillons des quartiers qu'ils habiteraient. • 

La Commune, après a\·oir entenilu les citoyen~ 
Tridon, Leriroit, Lange~in, Amouroux et Blan
ch ~t. passe ùl'orrire du jour. 

Le citoYen Babick ayant donné sad6mission de 
mr.mbm de b commission de just•CP, est adjoint 
sur sa demande il la commission des ser'l'ices pu
blics. 

L'ordre du jour étant épuisé, le président lève lt 
séance ·a six heures quarante-cinq minutes. 

Lt1 iur~lairts de la séanu, 
ANT. Afu~AUD, AMOUROUX. 

Nous sommes priés de pnblier l'appel Euimnt 
que l'Union r4publicainc unlra~, société fondée il 
y a quelques mois par les anciens représentants 
du peuple, adresse aux électenl'll parisiens : 

• Sous le coup des événements si graves qui 
vont présider aux élections communales du 
16 avril, il est du devoir de l" Union JMpubli

·caine Cénrrale de bien dessiner aux yeux d!lll 
électeurs }.a vraie situation de Pâris, de la 
Républiqd!, de la France. 

M. Tliiers affirme qu'il veut consen:er la 
(oT'fTII rë~lWaine ; mais ' les moyens mêmes 
~·u emDloilf. f!O\lr' maen'er "* réD\lbliaue 

contre Paris ~ublicain ~t des morens 
destinés nécessaU'elllent tla déliruire. 

En effet, poll!"'COÎlvertir Parla à ses vieil
les doctrines de cent.t-alisation .~ue, M. 
'l'hien fai1ippel fr' la~ déi'~ et il 
OODfle 1e1 &I1IlMa ans ptocipaux généraux 
de l'Empire, à des hommes qui ne pelfYent 
redeverur ou devenir séilateura ou maréchaux 
et pllJpel" de seandaled tnitemdta tpt J11.t 
la lelta,uration d'Wl Bonapàrte. . ~ . · · 

Ot oe ~t ces génél'al,lt,p t)}~t vé
ritablement des tr~u~s · ~ cofitl'è Paris. 

Si la 'fietolrè restait l la ~tendue armêfl 
de l'Assemblée, ce sont~s ~énéraux qui en· 
treraient dans Paris t la têtê de le\U'S eoldats; 
ce -.ont eux, et non M. Thiers ou l' Auemblée, 
qui aeraient les maîtres de Paris et de là 
France. . 

Après avoir fusillé, A l'aide des dénoncia
tions et de la coopération des amis de l'ordre, 
8 ou 10,000 des plus courageux dérenseurs 
de Paris, après en avoir arrêtè et garrotté· rlus 
de 30,000 destinés au suppl.ice de la trans
portation à Cayenne, ces généraux, n 'ayant 
plus à red ou tet· une résisLance à ·leurs P\0-
jets, proclam~raient l'Empire et restaUl'e
raient le père ou le fils, à feur propre profit. 

Et M. Thiers , le républicain 1 On le 
pricraU.d'aller P.lace Saint-Georges se reposer 
des fatigues qu il aurait subies pour lâ fon
dation de la Républiqne 1 · 

Et l'Assemblée de Versailles! MM. les gé
nét·aux renvpient tous· ces hobereaux dâns 
leurs villages, et les renverraient satisfaits, 
en leur assurant que les prix des bestiaux et 
des denrées doubleraient incessamment par 
la grace de l'Empire. 

Quant aux députés 'rtlpttùlicains de Paris 
qui ont abandonné Paris pour crime d'in· 
sttrrec!ion, ils seraient épargnés pour avoir 
contribué par lenr silence à tromper la 
France, pout• n'avoir pas démenti une seùle. 
fois les m enson'ges inf<imes de l' Of!ititl et des 
jow·naux de l\f. Thiers, pour avoir, par leur 
a!Jaudon, paralysé la défense ùe P aris, qui 
les avait élus pour sd\ltenir énet·giquement 
~d~~. . 

Tel est le résultat nécessaire d e la politi
q ue républicnine de M. Thiers, si ses géné
raux étaient VÏCtOrieUll. : - la ruine de la 
H~pnblique 1- le l'établissement de l 'Em
pire ! 

• Si tous les orléanistes, si tous les légiti
mistes de l 'Assemblée, c'est-à-dire tous les 
adversaires d'une restau ration im1"lérialiste, 
avaient l~ moindre sens politique:ils se lui· 
tm·n ient ue sc d ébarrasser de l\f. Thiers e t de 
ces généraux si imprudemment choisis, cL, 
plutô t que d e lu tter soLtement pour arriver 
au rétablissement d'tm Bonaparte, quîoppri· 
merait leurs proYinces, ils feraient la paix 
av~c Pat·is, q11i combat pour la liberté de 
toutes leurs communes. 

,!.)ne doit ùonc fa it-e Pa ris ? Se défendre à 
oull·ance, et, par ses élections, se œ!fserrer 
au tom des · vrais défensem·s de la Républi· 
que. Il ne faut pas surtout laisser amollir les 
conrnges et rerroidh· les d.tivouements, en 
laissant croire i1 une conciliation im_{lossible 
en ee momrnt. 

Si ces ten tatiYes de conciliation n 'élaient 
q i.tïll nsoircs! mais elles sont da ngereuses 
pour la défen~c. Nous sommes en état de 
guCJ'l'e. Da ns ln g uerre, il faut l'unité de 
pou voi r . l'unité de direction. A côté et en 
dehors du pom·oir qui dil'igë la di(tmse; in
venter une sorte de pom•oi1• qui ·peut diriger 
la pa i.1:, c'est tm danger, cat· il y a tentat ive, 
m o.Jme involontaire, de division des forces. 
C'e~l encore bien pis quand, au retom de 

Vet•sailles, on puhlie cet. te phrase: " M. Thiers 
ajoute: u Quiconque renoncera à la lutte ar
" mée, c'est-1\- ~lirc q uiconque rentrera dans 
n ses foyers P.n q uittant toute attitude hostile, 
" ~era à l'abri de ' toute recherche. » N'est-ce 
pa~; trwolon lail•ement sans doute, x>rovoquer 
it Ir .défection ùes pos tes de péril?. N est-ce pas 
s'erpo~er à faire t{)mber les défenseurs de 
P aris dans le plége d e la clémence de 
M. Th ieu ? : · 

Enfin, et sans le Youloir, on élève un-dra
peau d e ralliemen t autour duquel viendraient 
se .Presser lous l es prétendus amis de l'ordre, 
qut ne demandent qu'it forcer ' la paix, mê
m e aux dépens de la R épublique. 
· La paix l - oui, la paix acceptée par la 

Hé publique victorieuse; oui, la paix signée 
dans P aris restant armé pour la défense eL la 
conservation de la Uépublique conquise ; 
- toute autre paix est une défaite déguisée 
qui, dans les murs de Paris désarmé, ami1_ne
rait plu's ou moins rapidement la déclaration 
d' une monarchie. 

Mais, disent les amis de Versailles! votre 
république de la Commune n'est pas a R é
publique promise par vos philosopbes. Tous 
les j ours, la Commune attente à la liBerté 
indi>iduelle, à la liberté de domicile, à la 
liberl.é de la presse~ ' 

L 'Union Republicaine Centrale rép-ond : Non, 
.nous n'avons pas aujourd'hui la RéDUbliaue, 
non, mille fois non.- Si la Répub1ique·de
vait nécessairement ressemblei au régime 
actuel, nous serions les premian _. la com
battre. - Non, .aujourd'hni œ n'eat pu la 
République, c'est un~ de-g~Wre, et,~ la 
force des clioses, noua IOD1JDel fiOUl 18s lais 
.de la guerre; soumis k ~t, mais par dé
vouement, A un Tégijn8 d'exception, JlOUI y 
801Ji:De1tons les ennemil cachéa ou avonél ~ 
ci\ovêDs aui ®mbatwut· au.iourd'bui._ I)OWo 

• 

fonder demain la vraie Bèpuhl,ique après le 
combat et la victoire. 

Pal'is . n·esl pas aujourd'hui le Paris de la 
pensée libre, sa~ ou vagabonde, le Paris des 
afl"~il'es 0!' del plaiain: Puia eSt une .;u_ 
as&l~ • il défaDd ...... n-~n- · • ..., 

t 'libe· •.L. de la ;:--C{Ultontien. nen es r...., .&'.rance • 
Voyons les droits d'un belligérant, e& JIOal 

Jet Ju~ at~e 'plot 4"iiDP*riialit6, tmiapc.. · 
.tot)t a MUerrt lW" 1Ul .1errïtom! étranger. 
. En1866, A Sadowa,200,000PruaieastoDt 
en face de 200,000 Autrichiens. La bataille 
s•enrge· 1'1mt l eoup, l tf'a\fer) lH htlzs de 
l'un des armées circulent des émis!laÏl!! 
Ncm.a ne pouwns nous ~fendre, disent-ils 
aux solda~s ; n~ a~v~rsaires 59n~ plus nOlll. 
breux, nueux disciJ?liné,, plus aguerris. lb 
ont une arlillerie bten supérieure ; letll'l gé
néraux soot habiles, et voua n'avez que des 
chefs inex{>êrim entés qui vont vous mener a 
la boucherte. Vous allez ê~re cernés ; vos mu
nitions, \'01 vivres ~ont être coupés. Noru 
allons tous êt.re massacrés : ~ndons-nous ! 
Que va faire Je' général! n fait saisir et fusil· 
ler ces émissaires. Et tous, aux quatre coin1 
de l'Europe, diront : Il n 'a fait que son de
voir. 

Dans Pari1, n'est-il pas vrai IJUe de pfé. 
tendus amis de l'ordre et de la pau prêchent 
soit de vive "oix, soit par la presse, le d~ 
couragement, en afll.rmant notre imjillsaihi· 
lité de nous défendre, l'infériorité de n6s 
forces, l'inhabileté de nos chefs, nos viVI'e! 
bientôt coupés, la ville tans gu, enfin l'ab. 
solue nécessité de subir une paix telle quelle 
imposée par les ennemis de fa République! ' 

En présence de -ces faits incontestabfee, de 
ces faits qui se reproduisent journellemen~ 
e!Je matin et le toit", quel est ie droit du pou. 
votr qui défend Paris, quel que toi' .son nom' 
-son droit et )!On devoir, c'est de museler 
les voix qui découragent, c'est de frapper le! 
intrigants de la pai:-t ; -c'est le droit de la 
guerre, c 'est Je d evoir de tout chef qui·défend 
une . ville assiégée. 

Electeurs, voici le réeum~ de la situation : 
P ar is est en étàt de guel'l'e et il défend la 

République, car le triomphe des généraru 
impérialistes de Versailles serait la destruc
tion de la République par le retablissement de 
l'Empire. 

Le triomphe d es génér~ux impérialistes, 
ce serait le triomphe d e la réaction sangui
naire, parce qu'elle est lache;- ce serait le 
massacre d es défenseurs de Paris, d 'aut:mt 
plus cou pables qu'ils auront été eignalês 
comme plus courageux; - ce serait la trans· . 
port.ation en masse des at·J•ondissements le~ 
plus d évoués à la R~pu!Jlique;- ce seraienl 
les honnenrs, l es récompenses, l~s d éèora· 
Lions, les places, les fournitures pour les as· 
sassins ; - ce serait l'ordre par le carna~t 
et la proscrilJtion ; ...,. ce serait juin !848/ ~ 
ce serait décembre 1851! 

Dèlibéré pnr l'Union Ripuhlitaint Ctnrralt, 
dans sa séance du 14 avril 187 L 

NOU~ËLLËS É T-RANOÈRES 

Les bruits' 'dé êrisè minioi6-iclle suiveut lem 
cours, et l~qp(ri,i!Ji'üii)>lique eiil que le cabinet su· 
bi ra un Tep1:,l~!elp,e,nt, dès que· les discussions se· 
rout soulcvèc~ 4'!1)~ ) Assemblée nationale; mat!. 
on ~·est. pn.' . . d~aççqr.~ sur l'élément pol_itiqne qut 
nommera dans lo procb•in conseil. lAs progres· 
sistrs sont d'avis que le personnel du gouverne· 
ment devra se compoil8r excln•ivement de leur! 
coreligionnaires politiques, par l'entrée dacs le dé· 
pnrtement de la g uerre du génér Dalassolo ou du 
général Hamindc. • · 

Les modérée font let plua g~Uds e«orts pour 
que le personnel dll futur cabinet soit compose de 
progressistes, ou !.Out au plu~ de progressisles et 
ile démocrate!!, atln de d~1ger ~éléments con· 
servatenrs dç la situation actueUe. 

La portion démocratique du congrès se rêunin 
l'un de ce• jours pour se mettre d'accord sor Il 
conduile pohtique qu'elle nora à suivre, selon la 
marche que prendront_ les événements. L9. crainte 
qu'elle a de n'avoir dans lé cabinet, après les mo
difications qui vont s'y faire, que M. Moret, l'oblige 
à Jlrcndre de~ p 1écautions 

Lori>que Je' roi à eu terminA la lecture de 11111 
discours d~ns lé congm,• M. Deeerra, dépu~. a 
crié : 1 Vive la Constitution dé~ocratique et la 
sou,·eraineté nationale ! 1 M Ramos Calderon a 
crié : • Vi\·e !a liberté! • 

ALLEKAGNB 
J,a Gazelle de la Croi:t publie le projet soumit at 

pulemen t fédéral, conc:ernanl la ré anion de l' Al• 
sace et de la Lorraine à l'empire allemand. Voici 
ce projet : '\ · 

Nous, Guillaume, par la J!d,œ de Dieu, elb
perenr d'Allemagne, roi de "Praese, etc:, ordoii'C 
DAmB par' cea pré~en&es, d'accord avec I.e parle
ment fédéral ~de l'a:npire, œ qai' &liU : 

: : -~ i. Les lerrito!resdel'A.Jsaœ -de la J..omiDe, 
cêdéa par la. F~ ea ~ de l'article t• &lei 
p~llniinaires de paix. eeront, aaoa préjudice ~ 
dtêliai~tions définiû1'es de lenra ft'OIUières, nlaniJ 
dêlinilhament ll'empin! allemand. 
· 1 i: L& constitu&ioD de rt!IDpire ~mirera, ~ 
rA"~aoe e&· 1a Lorraine,- etl -rigwir 1 pal1fr ... 
t• jan1'irr t81t. 

·IW·dllre& de l'~, e&·d'MCOI'Ii a'-ee le 
parlement fêd~, ~-- dll aniclls de M 
couPùalion ~ être mil, awaa& ce&&e ~ 

qujj~ ~-=-Ua Hia~~~~ • Ja WâJI&IItll 

fi.AWD i871 

,Sel 'J&ats fédéraux d6pendront, 
.. l'Alaoe et la Loifü11e, d~ 
~ e& k rigle•iltation 
4i011 ill J.: conttttuU® de l'emp 
~ ~ , ... JI*U', d" 
liiiiiD& ~Tou lei antre~ 

• 1_......,.. pu remperebr . . 

~ - .. miaiiUe de la suerre à 
' .. • ~r •D FranCe qae 
~ap~ll'armêede. 
paslailf!lr partir les soldats de la 
let iioi!llte. 

- 1 
I'I'ALIII 

· Ut llOU krit de Romto, Jo 5 a, 
·Lê projet de loi sur les garantie! 

Jll pape a été vot6 par la cbam 
relte t>ncore à sùbir P~prenve de 
lénat. Or, les séualeUrs y in~ 
snodilicationt. 1 

.1 Par exemple, ila rejeUelont l'ar 
les mu~ et .la bibliothèqus si c 

1 
ta11 '"IOilt propriê&ê nationale. Et , 
111!1 facile ao prou\"er que les papE 
ae~ deuiera de l'Etat. Seu lement, 
précaution~ pour que les papes ne 

•l'aifii011Û' de Rome. Le Eênat ·~ 
lq"ll! lei aai!Oritéa it.aliennet'lle ~ 
1aa Vatican saRs l'autor tsation fo 
père. Enfin, le maximum du chi ffi 
lei& llxé. . 

' , ~l'ill q\loi le ~rojet, ainsi renu 
· ·~ottVèlle disctlesJon à la cbarnbn 

S
core prendl'e un. temps énorme. 
n gré, mal gré, donner commnt 

. t pO#flsanœs intéressêes et au p: 
· B 'M de•IOÏ que Je pape la re' 
lire. Quant aux puissances, il i 
pooi ae ~ ee ~ier les mains, e\1 

. ~~. aauT !- avLSor P.n temps op 
elles ont pns acte de l'annexion dt 
1 .LI pard. P.lflllin espère toujout 
eances catbolique.B n'aut.orisero'llt i 
1!6Dtu11 i allim le gouvemema 
son tnmsfett l Rome. Ce SCI'I\[t ra 
dant no~ voyons déjà plusieurs d 
tants, 11r A. Paget et PhotiadPs BE 
cbereher des logement.~ pour leurs 

. lnille éternelle. Le b11roll de Ku 
· dàr d'Autriche à F lorence, vien 
prétend qu'il représentera plus 
priel& cour pontificale en mêmel 
la COùt royale, le comte de Trauttt 
l'!ftué de se prêter l celte combint 
tl'ailleurat .,.errait certainement d 
œile& Muserait peut-être de reèt 
mates l deux fins. ~ 

Bn·aomme; en seat que J• f 
.me les mieux disposés envers . 
P. ont pas enoore d'opinion bien ar 

. Jade qu'il• prendront dans les aa 
Il• partiuent lttendre que la F!';l 
!\l6lq1Je choee, et la France, pour fc 
a bien 4'autret IOUci~ ! D'autre p1 
ter\ de la œpltale •'etreetue sans o· 
lie, beure111e juaqu'au bout, aura · 
r lpeuprù . 

. -.Mercredi damier on a tun 
~t l tra\'ers la vilÎe, le corp3 
.Mattia Mon tecchi, de Rome, une d 
~e j~ rêpubliqne romaine de i 849 
l!onvrahte. M"ntec:chi ~tait renU'ê Î 
~~rriàre l'arm6e italienne, mais 
fa1re nomtner déput! par ses co· 
.khee lll.i a n it été ai seasible qu'il 1 
11VPau d'honneur lui aera 1tlfccw 
timetièi'W'. L'enterrement a été pun 
torpt JDunlcipal, les franca-maÇ< 
.Jl!!nseurs, la garile nationale, la ga 
~- patriotiques, etc., y étaient r> 

ANGLETERRJ 
. M. Otway se propose de demand 
~e la session parlementaire, l'abolt 
u fouet. Pendant le cours de il 
i~ m~rins on t été condamnés à , 
a~phne n'a rien à ~Jagner de 1 

t~~~e du code maritime prononç 
ONUUIU'e. 

- Cinq cents ouvrières attaché 
ilatœes de Kir-Kaldy, se sont miE 
llled.l pou_r o~uir 11ne angmentati( r.! ~e .. On a'atten4 1 voir Il 
,:~res dili&ricts manufacturier~ ad 

aaal8pe. 

:- ~-flron 400 chArpentiers en 1 
~n srèv~ iians les chantiers ' 
--• " ermer, pour une augn ::J! (10 céntimes) par jour, sur u 
~ nga pv eemtùne qu'ile reçoive 
.....:~~Dl ~?nt é~ invités à cntc61 
'""' ..,. oavr1ers. · 

111;:,.!':o~ la premi~re fois, LOnd 
e\11 UIUI en commutùcation &6U r: ll&medi dernier, par la ligne iru 

de 1•J!t~~ transmis ~ iciar:ll _c 
~. , reporue aura1t éte., 1; 

!ll~i Îltànbe entre les deux villes ' 
1e.1 ~~~ de 6,'000 milles anglai 
~ ... omètres. 
~ 

4 ..... .. J!U-~~ ot"" ... . • 

Paris, le H 

"t! è'rtoyen' rédacteur, 
Ons·a"" rarement des nom 

~DJQIUs; j~ eu la bonne for1 
~~1UDi arrivé du nord 
Pl'eQe :'.,:.dea j~aux, qt 

,. te gQüvàrri=~~!::;.n 
.J:!>~e:t -~~ sil~ce; il a pet 
~.,:._1 8rand JOur, et, dan 

POU; e pays, 1J a organiaé le 
,_~u qu'ils ne se J)l()nb 
• i9P'••ne lei journa 

llili(_ .diiu lft.JYHOJlJ.::J!Ql 



t8l..al18il 

aujourd'hui le Paris de la 
ou 'tlgabonde,le Paris des 

Paria est une 'fille 
muraülea. qui 'tonUen. 
France. 

d'un belligérant, e&, potq . 
dïmpartialitt, tràDipor.. 

territoin! étranger. 
200,000 PrulliaRs sont 
utricbiens. La bataille 
~ tra.ve~ ~~ l'llUK~ de 

"'r""""'t des émissairell 
di11ent-i~ 

:tf11.Pl'q!'llTP!l SOnt plUS nmn. 
plus aguerris. Ils 

supériem-e; leurs gê
et vous n'avez que des 
qui vont vous mener à 

ê tre cernés; vos mu
vont être coupés. Nous 

: rendons.nous 1 
? Il fait saisir et fusil

Et tous, aux quatre coina 
ront : Il n'a fait que son de-

le résumé de la situation : 
t de guerre et il défend la 
t! lriolllphe des générau1 

illcs scrni t la deslruc. 
pal" le retablissement de 

g0néranx impérialistes, 
de la réaction sa.ngui
t hi<" he ; - ce serait le 
r~ de Paris, d'autant 
auront été signalés 
; - c:e serait la trans· . 

nl'l'ondissements le! 
blique ; - ·~e serai eni 

1-:!S décOra· 
fournitures pour les as• 
it l'ordre par le carna~f 

- r~ seraitjnin J8481-
18:il! 

·nion RipttWtai11t Ct~~tralt, 
14 anil 18ïl. 

J~ TRANGÈRES 

wini, t.é•·i~lle ; uivent leur 
ique PS~ <tUC le cabinet su· 
·. que les discussions se· 
ssemhléc nalionale; mai! 

sur ]' ,~.!ment nolitique qui 
prochuin con~ei l. Les progres· 
quo le pcr:<nnncl du gouverne· 

excluoi\'ement do leurs 
"'""'~'"""• par l'entrée dans le dé· 

génér D<~.lassolo ou du 

eu terminé la lecture de IOil 
ogres, i\1 . neœrra, d.l}puté, a 
nstitutinn dèmocratique et la 

! • lit Il.amos Calderon a 
1 • 

pulllie le projet soumis a• 
contC81'nan la réunion de l' .Al· 

11 l'empire allemaod. Voici 

' 

w .... n,..,,_,,r~ et· d'accord avec le 
QU~~QU-l~D1 del uticJes de la 

mil, &V&D' œ~ 6pf', 
~toll 10\lœÎilf • Ja léaiJI&tjnd 

r 2 t r ~ 
F Etats fédéraux d6pendront, en ee qui eon
de:ne l'Aliace et la Loif'lne, de lu légillttion de 
v..~ ec la "slemtiltation jaeqa'à l'introduc
(on de 1's eonst\tnUO'Ii de l'empire (~ !) en tera 
~ P':l' l'emf.81'8ar, d'accord avec le parle
t1181lt tMéttl. Toua let autree dtoltt de p11Ï111nee 
eOIIl exercé& par rempereflr •. 

- w millil&re de la suene à Bertin a ordonné 
a. • rtnTOJV eu FranCe qu le~ priJo1mili'l de 
~ ap~ à l'armée œ ligne JUil de ne 
pli lainer partir les solda tl de la ga;:d. e& W. gar-

r -- :sù 3 
qu~s ;· le Sipcle et le Temps eux-m~mes, qui 
sont pourtant lesadvet·saires de la Commune, 
n'ont pas échappé à cet ostracjsme. Les jour
naux étran~·s ~Ont an'êté& à la frontière; le 
PftiJ'Ie b4lg•, qw compta un grand ·nombré de 
leeteuts dans les départements voisina de la 
Belgiqu.e, d~n! le Nord, la Somm'e, le Pas
de-Calats, l Aisne et les Ardewies, a eu 
l'hoD.Deur de se voir fermer l'enb'ée de la 
France par un décret spécial. n avait' com-

ies mobilts. · · - -
mis le crime de dire, dana des oorrespon
d~ces datéel de Parie, la vmi.té iur les in
tri.gues monarchiques qui s'ourdissent l'Ver· 

011 !10118 krit de RoJDEt, le 5 avril f8j{ : 
Le projet de loi sur les g&ratlties que l'lt:Ilie ofl're 

)D pape a été voté par la cbambre. Mais il !ni 
reste ~ncore à SÙbir r~preuve 1le la <Jiscussion au 
lénat. Or, les sénateurs y in&roduiront plusieurs 
111odiflcations. · 

Par excmrie, ila rejaUeront t'article portant que 
]<>; mu~ées et la bibliothèqns si célèbres du Vati
can sont propri~ nationale. Et en effet, il "n'est 
IL; facile do pro11ver que les papes les ont fqud" 
aes deniers de l'F;tat. Seulement, on prendra des 
precautio?~ pour que les papes ne P';lis~nt pas les 
laire sortit de Rome. Le elirNL& spécifion. en outre 
IJ'Ile les autorités ltaUennelt'lle pi!Jnétreront jamais 
an Vatican sans l'autorrsation formelle du saint
père. En6.n, le maximum du cbiO't•c de st?s gardes 
sera 616. · 

Après quoi le llrojet, ainsi remanié, •ubira une 
pouvelle discuss!on à la chambre. Tout cela peut 
rncore prendre un.~ êDorme. Puis il J'anJra, 
bon gré, mat gré, donner communication de la loi 
aux pujssances intéressées et au pape. 
Il va de soi que le pape la ~poussera sans la 

lire. Quant aux puissances, il est à croire que 
pwr ne ~ ae !ier les mains, elles en prendrOnt 
acte, sauf a aviSer en temps op~rtun, comme 
rlle~ont pris acte de l'annex1on de Rome. 

Le pani papalin espère toujours que les puis• 
~ances catholiques n'autoriseront pas leurs repré
rent&Dtll à sUivre le gouvernement italien dans 
wu transfert l Rome. Ce serait fort grave. Cepen· 
dant nous voyons déjà plusieur3 de ces représen
tants, sir A. Paget et Photiadès Dey, par exempte, 
thereher des logementg pour leurs lêgations dans 
la 'fille éternelle. Le baro!l de Kubeck, ambassa
deur d'.Autriche à Florence, vient d'arriver. On 
prétend qu'il représentera plus tard !'.Autriche 
prêi la cour pontificale en même temps ~e près 
la cour royale, le comte 'de Trauttmansdo!'IJ ayant 
refusé de se prêter l cette combinaison. Le pape, 
d'aillcnrsL verrait certainement de très-maunis 
œil et retuserait peut-être de recevoir ces diplo
mates à deux fins. 

En somme, on seut que lea gouvel'llement•, 
lllfme les mieux disposés envers 1e Saint-Siége, 
p'ont pas encore d'opinion bien arrêLée sur l'att.i· 
lude qu'il• prendront dans les allàires de Rome. 
flr parai~aent attendre que la Frg,nce se décide à 
qu~lque chose, et la France, pour le quart d'beure, 
ab1en d'autres souei~ ! D'autre par,, si Je trans
fert de la capitale a'eft'ectue sans opposition, l'Ita· 
t~e, heureuse jusqu'au bout, aura gagné ., Cluse 
ou\ pen près. 

. - Mercredi dernie.r on a tran~rté au cime
tière! l tra\'el'!l_la ville, le corps du republicain 
lfltha Monteccb1, de Rome, une des illustrations 
le Ja république romaine ùe 1849, homme très
honorable. M~ntecchi était rentré Jo 20 s~>ptembre 
~mière l'armée italienne, mais il n'avait pri se 
fme no_mmer r!êputi!i par ses compatriotes. Cet 
!chee lut iWait été si sell~ible qu'il en est mort. Un 
ta\'i'i!U d'honneur lui sera alfecté par la vilte au 
:imet iè r~>. L'enterrement a étê purement eivil. Le 
Olrps municipal, les francs-maçons, les libres
(>ell!eurs, !a .sarde nationale, la garnison, les so
ciétés pttnohque~, etc., y étaient représentés. 

ANGLETERRE 
M. Otway se propose de demander, à la reprise 

le la session parlementaire, l'abolition de la peine 
~a louet: Pendal!t le cours de t867-68 ct !869, 
~» marms ont cté condamnés à cette peine. La 
I!SCipline n'a rien à gagner de l'application de 
~article du code maritime prononçant cette peine 
~b.tre. 

1
:- Cinq cents ouvrières attachées anx diven;es 
~~~de Kir-Kaldy, se sont mises en grève sa

lilSIII pour obteuir une augmentation d'un shilling 
r:, ~e~~~aine. On s'attend à voir les usine! dans· 
lutres districts manur&.cturien adopter une me-

IUt aaalogue. . ~ 

~Environ 4® charpentiers en navires se sont 
Ais en grève ilans les cbanliers de Sunderiand 
lllll!di i\ernier, pour une augmentation 4e 6 
~ (60 Cl!ntimes) par jour, sur un salaire dè 27 
~ ngs par semaine qu'ü• reçoi\'ent main~œnt. 
1~ P1atrons ont été invités à entrer en conférence 
;;e es ouvriers. 
-Pour la première Coll, 'LOndres et Boml:iay 

!qt ~lê tnis en commutlication &élégnphique di
~tte SB!nedi dernier, pnr la ligne indo-eur"~enne. 
'e ur~ssage transmis œ jOilr-li\ dans cette ville 
:". "', réponse 111rnit été immMiatement 
M~e. .._ 
~t:J.â ~istance ~tre les _deux villes est p;u fil télé· 
(; 1qoe de 6,000 milles anglais on enYiron 
' kilomètres. 

sailles. 
Pas plus que les jonrn:mx, les lettres de 

P aris n'arrivent à âestination. Le cabinet 
noir ~st ~candaleusement rétabli; des agents 
versaillats forcent les malles du courrier 
trient les lettres, saisissent et ouvrent celle~ 
qui leur déplaisent. e 

Par surcroit de précaution, pour empêcher 
lettres e.t journaux de circuler dans fes po
ches ou dans les bagages des voyageurs, le 
gouvernement versaillais a organisé un sys
teme complet ·d 'espionnage, qui mériterait 
les éloges de Piêtri et de ses agents. A quel
ques lieues de Paris, un commissaire de-no
lice visite minutieusement les bagages; les 
journaux sont impitoyablement confisqués, 
et les voyageurs sommés de remettre les let
lettres dont ils sont porteurs. 

Je dois à la vérité de déclarer que jusqu'à 
présent on n'a pas encore fu!tilé les voya
geurs trouvés nantis de lettt-es et de jour
naux! 

La province n'a donc de nouvelles de Paris 
que celles que veut bien lui faire expédier 
Versailles. GrA~ à ces mesuras, le gouver
nemen~ de Versa1lles trompe . impudemment 
1a pronnce et répand sur Pans les calomnies 
les ·plus mensongères et les plus infâmes. 
n~ y a -un plan fort bien combiné; trois 

movens sont entre les mains do M. Thiers: 
les èirculai.res aux préfets, -l'agence Havas 
-les journaux de Versailles. ' 

Les circulaires officielles de MM. Thiers et 
Picard mettent en circulation, sous lo cou
vert officiel, les mensonges les plus a vérés· 
les journaux qui se publient à Versailles ont 
pour mission de semer les bruits les plus fâ
cheux sur les membres de la Commune de 
les trainer dans la boue, de leur attribuer 
toutes sortes de vilenies et de sotLisés. C'est 
un \ilain métier, mais on paye si bien ù Ver
sailles 1 Un seul journal, très-ami de l'ordre 
très-énergique défenseur de l'Assemblée et 
dti gouvernement, l'Echo {rançai.~, n'a pas 
vo~1lu se prt:tet· ù ces petites infamies; il a été 
sa1si par ordre de l\1. Picard, ministre et 
proJ?riétaire de l' Electeu1· Ubre. 

L _age~~ce Havas est ~hm·gée d'une besogne 
particuhere. Tous les JOUrs, elle expédie des 
télégrammes aux journaux des départements 
et de l'étranger; elle alimente la presse des 
mensonges les pins ré\•oltnnts . 

C'est elle qui annonce aux populaLio11s 
épouvantées que la Commune a fait fusiller 
l\L Assy e t emprisonner M. Delescluze; 
que M. Amouroux est arrê!.é; tJ11e l'abbé De
guerry est mort des conps de crosse de fnsil 
que lui ont donnés les gnrdes nationaux qui 
le conduisaient au dépôt ; que la Commune 
exige une rançon d'un million pour meure 
l'archevêque de Paris en libertk; que dans 
Paris les citoyens pilleut et massac.rent les 
passants à tous les coins de rue! Ces men
SO!lg-es, et hien d,'autres, expédiés de Ver-

. s a1lles par le télégraphe, s'ëtalent chaque 
matin dans les journaux de Belgique de 
Suisse et des départements. ' 

Ce système a déjà porté ses fruits : la po
pulation des dé_partements, terrifiée, n 'ose 
p~us venir à ~ans; un ~e mes amis quittait 
L1lle avant-h1e~, sa famille l'a supplié de ne 
~as entreprendre un voyage ausst périlleux. 
Quand il est monté en ,.,.agon ses amis l'out 
trait.ê d'imprudent et même d'insensé. 

Un autre, revenant de Saint-Omer, a été 
:pr~yenu offici~lll:lment par un gendarme 

. ,qn il ne pour-ralt 'I!as entt·cr dans Paris, et que 
8i., par M$a?·d, il y entra4t, il ne n'en pourrait 

· ~ortir! 
·:: L'~uv~nte ~st si ~nde que le train dè 
~. arflvé hier SOU' en gare de Pa~is, con-
«mait... tMl voyageur 1 . 

Encol'C parai$sait-il fort peu rassuré 1 
La province est tenue ainsi dans les ténè

hres, et le gouv~rnement, par ces moyens 
coupables, entret1ent et envenime les vieilles 
rn~cun,es des dôpartenients contre Paris. 
"V01là l œune de M. Thiers et de ses com
plices. 

CA.. • · of-#0" 

En dépit de ces manœuvres si habilement 
calc';lléP.s, la province n'est trompée qu'à 
demt, ell~ s~t instinctivement qu'il y a 

• dans Paris autre chose que ce que lui r évè-
Pnris, re u avrn 1871• leut les dépêches de M. Thiers de l'aaence 

Havas ~t des journaux de polie~. 0 

Citoyen rédacteur, :. · A Ltlle, le .conseil :m;unicipal. dans sa 
:~us. avez rat·ement des nouvelles des dé- séance du 5 avril, a vote 1 adresse suivante : 
toir. meuts; j'ai. eu 1~ boune fortune dé rec~ ()ONSEIL MUNICIPAL DE LU..LE, 

811 • pa~ un ~am.1 arr1vé du nord, des r~nse1.- .s«mcc-merct'«li 5 avril18'11. , 
, ... ~ents et des journaux, que J·e m 'em- Pr6sidence de M Catel n&..J.:" • 

"""se ~ .~UB ÇOm.muniqnCI!, . : . . DÉL*TI~;-• maue, 
j' !A! gouvernement de Versailles a hesoin ' • • 
~red :et ~e sil~ce; il a peur ,de la lu.;, · • A .llO&Iilur kèh;f à=:: ~utif de los . 
1ro • 11 grand JOur et dans l'espoir de· A Rép11b~UI • ue. ' ~ : 

lllpcr·le pays iJ a 0;ganjsè 1 ·te ~ • ..llCIUi.ur Il ~ clf rA ....WIN Mti~. 
Poûl' peu qu'Us ne se monfr!~t :!' hoS- . • • ~~011. Jibrem~nt. êlue d'une' grande 

1& Comm: 1 . de l e•t~ "' CODBeil -mlUliclpal dëLille en ..t.e temptJ 
lliaia ~-~ es JOIII'DIUX &+ 8 Paris qu'il êxprtlflJ hautement lA donl~ur qu'il a res sen· 

WJti':i&OD~JIQt&e_l..r._çO~· .kt i lA P.9i! ollt IIJ.IA llmt.([MdçW lllnailt!H 

portes de Paris, considère comme un devoir d'af
t,i1·mer les vœux qae, dans l'intérêt su~rieûr de la 
patrie, il form~ Cil faveur d'une conciliation biiSée 
sur de s~es concessions. · 

'• Malj;N les ~en~les '''ên~eÎits dl ces 
derniers iours, malgré cette ~ploslon à jamais 
maudite de la guerre civile, le co~~~eU Dlunici~l 
conserve Ja conViction que, ai tout le Dlonde, a6-
levant au-dessus des _paalons et des haliles, eon
sent à entendre ra 'fOix du patriotisme et de la 
raisOn, l'apaiselll8nt peut s'operer, mais sous cer
taines conûiLioDI euen&iellea. 

• Il faut, &alls plus de retard, consacrer let 
vœux ùnan'imes du pays pu une loi municipale 
qui rendra ù toutes les communes, petites et 
grandes, le droit de choisir leur maire, et far um 
loi llclonlk' qtif~tra au2l f/Ult8 iflt~r cl 
fop/)rurion du majon'th ruralu tt d'avcnr, ellu 
4PIIIi, ltur r'Pf'élenJalion. . 

Il faut, en même temps ct par-delus tout, re
chercher au milieu de tous les désaccords l'aflir
mation politique qui groupera Je plus grand nom
bre de volontés communes. Cetto affirmation 
existe : c'est l'affirmation de la République. 

Menacer la Répnblique ou continuer à laisser 
planer ~es dou~s I!Ur la durée de so.n existenee, 
ce sera1t tout remettre au huard et Jeter dans le 
pays de noUveaux brandons de di1100rde. 

Asseoir la Répnlllique sur des bases lnêbranla
bles, c'est entrer dans la voie de la concorde et du 

~ Miut; c'est assurer à la France, daua le présent 
comme dans l'uenir, l'ordre et la liberté. 

Vive la Franco 1 
Vive la Répuhliquet 
A Saint-Omer, cet exemple a étC. sUivi, ét 

un groupe de citoyens vient de publier dans 
l'Indépendant du Pas-de-Calais l'arrêté sui-
vaut, qui se couvre de 'signatures: · 

..tu cl!tfdu pouvoir exAcutif dt la R~publiqm {rançaùe. 
Au pré$ident de l' Assnnblk nationar.. 

Le comité républicain et les habitants de Saint
Omer sonssign~s, désireux d'obtenir par une sage 
conciliation Ia fin de la guerre ci1ile ~ désole là 
France, s'associent complétement à 1 adresse qui 
vous a étk envoyée' par le conseil municipal de 
Lille. 

Comme lui, les soussi~nés ont la conviction que 
si tout le monde s'éle\'ait au-de~sus des passions 
et des haines et consentait à entendre la voix du 
pa_triotisme et ùe la raison, l'apaisement s'opére
rait. 

C:>mmo lui, ils pensent qu'il faut, sans plus de 
retard, consacrer les vœux unanimes du pays par 
une loi municipale IJ:ni rendra à toutes les com
munes, petites et grandes, le droit de choisir lear 
maire, et par une loi électo1'ale qui permettra aux 
villes d'échapper à l'oppression des majorités rn
r!lles, et d'y avoir, elles aussi, leur représenta
tion. 

Ils pensent qu'il faut en mlime temps et par
dessus tout recliercher, au milieu de tous les dés
accords , l'affirmation politique qui groupera le 
plus grand nombre de ~olontés communes. Cette 
affirmation ex.iste : c'est l'afllrmation de la Répu
blirtue. 

lis affirment que menacer la République on 
continuer· à !:lisser planer des doutes sur son exis
tence, serait tout remettre au hasard et jeter dans 
le pays de nouveau.~ brandons de discorde, ct que 
si l'on v~ut entrer dans la voie de Jo. concorde et 
du salut et assurer à notre chère patrie, dans le 
présent comme ùan~ l'avenir, l'ordre et la liberté, 
il faut nssurer la République sur des base3 iné
branlables. 

Vive la France 1 
Vivo la Rllpublique! 
Saint-Omer, le\) a'-ril i871. 

· (Sui vent les slgna,ures.) 
D'après les renseignements que me donne 

mon ami, le mouvement s'accentue dans 
tout le nord, et il montre })ien combien sont 
vaines les précautions prises par :MM. Thiers 
et .c•• pout· arrêter 1 épidémie révolution
nalre. 

Elle marche, elle marche, et sous peu elle 
aura envahi toutes les gl'andes villes. 

A vous de cœur. 
CH, QUENTIN. 

LE GÉNÉRAL ESPIVENT 

On lit dans le Progrès dt' Nord : . 
On a lu plus haut la dépêche de M. Thiers 

annonçant les exploits du généralà'Espivent 
contre les « insurgés» de Marseille et a l'en
trée triomphale » de ·ce foudre de guerre à 
la préfecture du département des Bouches
du-Rhône. 

M. d'lilph•ent est le m~me J?Cl'SOnnage q:ui 
commandait à Lille la 3• dinsion militaire 
au moment de la guerre contre la Prusse. ll 
avait succédé , quelques jours après le 4 
septembre, au général Fririon. 

·nurant son commalllilement, 1\I. d'Espi
vent, qni n 'avait alors à préparer la guerre 
que contre les Prussiens, se distingua par 
son inertie. Des plaintes unanimes s'élevè· 
rent contre lui, et le ministre de la guerre se 
Yit forcè de l'envoyer en disgrâcl) dans je ne 
sais quelle divisio~ de second ordre élpignée 
de l'ennemi. Aujo~rd'hul, par ces temps 
horribles de guerre civile, le général d 'Esr,i
vent .retrouve ~.?ut à coup la vigueur et 1 é
nergie. Il mér1te les éloges de ses dignes 
chefs. Vous verrez qu'on luj. doiUlera dei'a.· 
vancement. · 

' ------------'4 ...... --___, 
~OUI ~YODI·dn JOWJUJl cf4 V•""Ulu J'article 

SUlvailt qw Jette un jour sinistre~. de• pensêes 
secrètes cœvertes juple-11 par 1 ~voqueulo 
~tyle o~ Le liJIIIISe ~ Iii du Jou.rDa
liBte offic1eux ~'est, ap~ tout, qtte Ja va4act.ioD 
en lion_ franç&ll dea discours de 'Mo Julel Fawe: 

L'.IGNOR.\NCE DES GliNs ~ 
Les êtats-mâjors a,une ·nation 'mi'Us 

.~.IWliiiilü...,ÇiJiluu.J 1 

• ~-

. , ] W p ~- =r- $ , 2 • --'T Ç l 

ront toujours un défaut capital: l' ignorance 
du véritablQ ·eatactère de la· populace, de 
ses hainea; dt' àea · convoitises e~ de son 
but. 

Atn.st, voill tm pompeu état. major de· 
vant lequel on amène une bande d'assas· 
sins. 

Nous, observateurs de la rue, nous con"' 
naissons ces vauriens d'availce, nous im· 
plorons leur supp~ion radicale. . 

:Maïa les juges les.connaissentrils bien? 
N'est-il pas à red.Quter que ces juges in

atruits, pleins ·d'érudition, salués. à h on 
droit par tout le pays, n 'aient, en fa\·eur 
de ces assassins, les larges septirnc nl ;; 
d'humarùté que la distance leur·permett 

Vivant avec la meill~ure société, ont-i ls , 
sur la canaille, consulté d'autres types que 
les portràits spiritualisés de Gavarni? ~nt· 
ils pratiqué sur ces ~tres, en voie .de rmn~r 
la France, 1~ -éLude~eiitomologiques ne ~ 
eessaires à la justice? 

Panon humilité piteuse et rapentaJlLe, 
'au moyen de ces rengatnes de soutien dot 
famille, le criminel ne peut-il pas atlan• 
dr~r soniuger . ,... ,~ . 

La commisération -<est facile à qui n'a pa: 
été attaqué. 

La v~té n'est pas morte. . . 
~ • • • • Une tirade human1ü11re ~ 

grand effet a fait jaillir les circonstances . 
atténuantes, et notre accusé, au lieu d'a
voir été fouQ.royé sur place, vient d'èt1·e 
conduit dans une prison. 

Qu'arrivera-t-il alors 1 
Un jour d'oubli, un jour de fête publi ~ 

que, une amnistie pleine et entière sera 
décrétée, et les portes des chiourmes _s'üt~
vriront à deux battants; notre accuse sai
sira da· nouvelles victimes, fabriquera de 
nouvelles cartouches en secret, etc., il l'a 
juré autrefois dans son faubourg, - c l 
c'est toujours ainsi depuis trop longtero pc; , 

Supposez maintenant que ce ~rillanl 
état-major Soit sorü de son eabme~ de 
temps en temps, pour aller entendre. dan= 
la rùe, parler entre eux les renverscurs M 
gouvernements, ·les pillards et les as5<~ S' 
sins de · soldats; suppo~ez qu'il lui ait (.t.! 
donné de pouvoir même causer liJJr e.men l 
et incognito avec eux ou avec ce qm leur 
sert de femmes, alltre engeance terri.~tc 
,de dénonciatrices, de manutacturiè res Uia · 
boliques, qui s'acharnent ~près ~es hon: 
n êtes gens comme ces mille-p1eds rru.! 
nous rongent dans nos cauch emars : 
Croyez-voua que la sentence ne frapper~ 
pas plus juste? . 

Moins d'érudition et de nhilaathrop'et 
messieurs, mais plus d'expél''dl " et d ' é · 
nergie 1 Si cette ~xpérience n 'a pu m onter 
jusqu'à vous, aaignaz emprunter celle des 
victimes. 

Nous jouons la France en "C mo_mon 'ê. 
Le temps est-il aux morceaux de lilt~ra
ture! Non, mille fois non, nous savons le 
prix de ces mor~aux-là. 

Faites un peu ce que les grands peuples
énergiques feraient en pareil c~ts. 

PAS DE PRISONNIERS 1 
·Si, dans le tas, Ü se trouve ua honnéle 

homme réelleme~t entrainé de force, Yom 
le verrez bien j dans C~ .JDOnde-là, Un ~O"l.· 
nête homme se désigne par son B'lreolJ. 

Accordez aux brayes soldats la liberté dR 
venger leurs camaraoos en fai~ant, sur le 
théâtre èt dans la rage de l<act10n, ce que 
de sang-fr-9!!1 ils ne voudrai~t plus fait•e 

le lew;léiJuUïl ' 
FEU! 

~éMfb·· ·~·---··---·~ç~~----· -,------------~ 
'Dll'..Uoa des têl6graphel. 

A. dater d 1a ujoUl'd'huf, 15 avril la Lél ~
graphiè privée fonctionne pour le public 
dans les ])ureaux suivants : 

Bureau de la Bourse
Grand-Hôte!. 
boule''lll'd Malesherbes, 4. , 

...,. à la poste, rne J . .J'.-Rou,est!I:J.U. 
~ avenue de la Grande-.ArmllC, SO. 
t~o. pà)ais du Luxembourg. -
-- Moomartre. . ..,_ , direction centrale 4!!S . télégraphes, • 

rue de Grenelle, i03. 
~ Ecolé IÎlili.tairè. 

Nous deyo~ noJS fél.ications à M. Pauver~ 
le· directeur 6énéi;ll ~Y ,_p.gnes tél.égraphi ... 
qnee, f9P.! lf :IP».)udè qu'il a mise à, 
réor~ eet·'' , PQ~t servi~e •. Grâ~ à. 
100 in~~ · 'nté œt1e adminiStrat10n, 
qÏ1i êt.ait cx:Bn~~t déllorganiséc, ~. · 
trouve aujourd'hui~ ~ &e& condii • ?*"'*' ~ püllli.C lui . doit de la re~ 
CODIWI,IIIlye~ 

--~·e.-~~~~• .. -----.·~~ 

• 



FAiTS DIVERS 
J; 

. N6'4~ àmmons.lè .tableau cre la plfllii-mr~ db 
rtnnéo de versailles;· qui doit;'d~ lill bref délai, 
-~ écruer 1 Paris : 

Le marechal : Mac-Mahon.,· dtlc · dè llagenta • 
etimmnndant en chef. - · 1 

'liêftt llfm dlgpositlon j1J9qn'àu 20 courant; pané 
ce délai, la distribution cessera; car la sai'lOn 1avo

·rablell'ensemencement touche à sa· fin . . 
M. Norcott rappelle aux ·. agriculteurs qu'en 

vertu d'une autorisation spêciale. du délégué au 
mi.Distère du commerce, les semenœ.s délivrées 
par lui pourront sortir .l.ibremènt de Paris. • · 
PriM~ à la presse de reproduire 'cet o. vis, dont 

l'utilité n'échappera à, pers~nne. , 
Parts, le 14 avril 18il. , 

La mise en œuvre et en lumière de toua les ~lE- appÙl moral et • eôllaboration a tout ce 
ment• du présent; . . pra&lcable. · 

La régtilêration de l'avenir par l'enseignell!ent, Il appelle l'oplnion publique l sanctionner~ 
., 1 ...... les tentalivea de Jlrogrès, en douuant à cea P"""' 

. .onumm '• mu._, aiti ons la publici~ de 1'0{/ft:iel dtl G111. ...,.... 
:-:tes monument.!, an poin' de wa artistique, le• Enfin, l'l"lla parole, la plume, le crayon, P*rb 
musé's et les êabli&lemmts de Pal1a renfermant rep~ct.ion• populaire des chefs-d'œnm pv.r-.. 
des galeries, collections et bibliothèques d'œuvres mago lotellf8ente e~ moralisatrice qu'on Peat if. 
d'nr.t, n'appartenant point l des particuliers, sont pandre à profusion et afficher au·mairies des~ 
confiés à la conserVa.tion et à la surveillance admi· hUmbles· communes de France, le œmilé- co~~o 
nistratiYe du comité. courra à notre régénération, à l'innguu;OI( da 

Le général BorPt;· chef d'état-major général. · 
Le général Princeteau, commandant · l'artil• 

. ·lerio. · · . · 
Le g6nérnl de · ·Bretteville • .. coinmandant le· 

Il en dresse, conserve, rectifie et compl~J,e. 'le, .,11.1:e commnnill, aux splendeurs de l'avenir t tl 
plans, inventaires, répertoires et cat.alognes. . la Républiqueuni,enelle. 

W. B. NORCOT'r, 
12, rue Mogador. 

. ' 
Il les met à la disposition du public pour favo-

riser les étudea et satisfaire la curiosité des vi.sl- G. Cp_UJ'bet, H. Moul~n, Stêp,llet 
tei!I'S. . Martin, A. Jousse, lto'llw.ew~ 

ftènie. · '· . · · · · . , . · 
L'intendant UHrieh, intendant. en e)!ef. . ·-Aatilèmhlée des artJstea. Le chef d'escadron de gétrilàrmeiie Cliénet; 

gt'and pr(mlt. · · · Il constate l'état de conservation. des édifices, 1\iohon, Dalou, Jillei Hé'iea11, 
signAle les réparations urgentes, et présente à la 1 .. O. Cb.aben, R. Dubqis1 ~ Fa11 

. 1" eorpl. 1 • i . Hiêr.' ~ deox heurea, 'a eu lieu, dans le graM 
Le Sénêral J.admirault, cammlfidafit, Amphithéâtre de l'Ecole de inêdecine, la réunion 

Corpmune un compte rendu fréquent de ses tra- . guiè~, llu~)\lè Pbttil!r, Fe~ 
vaux. . . P emn, MoÏiUton. . 

Le général Saget;chef d'état:rnll.jor. li'artistes provoquée par M. Courbet, avec l'auto· 
Le gênérnl;Lafaille, commnndan~ l'artlll~rie. risation de la Commune. La salle était absolu· 

Après examen de lellt capa,cité et t!Dqu~te sur •· · '·wu·'l!J • ' , ·~· ·4-*&'*' t 
leur momlité il· nomme des administratea·rs, ~-j · " • 

Lll généra[ Dubost, commandant lè gêii[e. ment pleine, ct tous les arts y étaient largement 
L 'intend11nt Santini, intenda.rit. représentés. Nous remarquons parmi les peintres 

crétaires, archivistes et gardiens, pour assfl.rer ida" N tC fl 0 ·L 0 ô(È . 
bŒoins du service de ces établissements et J!!lur 

l'" di~ision d'infanterV. MM. Feyen-Perrin, Hêreau; .Ml\1. Moulin et De-
Le général Grenier, commandant. laplancbe, parmi les sculpteurs ; la caricature a 
tro "brigade, .!.. Le général Garnier. c6~· · envoyé Dertall, la gravure 1\f •• Michelin, la cri ti· 

dànt. que M. Philippe Burty. - J;leauco.up d'architectes 
Régiment de Bitr.he, 4g. et 78• regiments de et d'ornemanistes. Une assemblee de plus de 

marelle. , _ , quatre cents personnes. 
" b · d 1 • ~rai p ' M. Courbet préside, assisté de MM. Moulin et 
.. • nga e. - ..o g~n., · ourtûer, comman- Pottier. Ce dernier donne, avant tout, lecture 

dan()ot. ba · '"' .. · d'un rapport élaboré par une commission prépa-
i taillon de chasseurs de marcb.,, 51• et 72• ratoite et rédigé par lui. Ce document, très-inté-

régiments de marche. . , 
Artillerie. _Deux batteries de 4• ressant, contenait des considérntions vraiment 

éle,·ées !Ur l~s besoins et les destillèes de l'art 
Génie. - Une compagnie. , contemporain. · 

R• division d'infanterie. r 1 Confier au.'t artistes seuls la gestion de leurs-
Le glin~ral de i\Jaud'huy, commandtin~, _ L · intè,l'êts.. . . · • · . , . 
·Ira brigade. - Le général Wolf, commil:irn:Lnt. C est c~tté td~e qUt para1t _do_mmer d~nsl esJlrlt . 
2• b'ltaillon de chasseurs de marche~ 67•, 68• d~ rapp6rt. de la s~us-comm~s~wn. H s nflt. d m-

. et 69• régiments .de marche. . : . . stituer .l)ne f~dératlon, des arttstes de l arts, ~n 
2' brigad~.- Le général Henrion, cb'!hm'andllÎÎ.t. ' coa;tprl)nant s~us ee_ titre tous ceux qui exposent 
45• _et f~5• régiments !fe .marché. leurs. œuvres a Parts. 
.Artill~>rJe.- Deux batteries de 4. ·.:. t ' .. • • 
Génie. - Une co~npagnie; , ·;; • 

.J• diuision d'infan~i. Fedératlon dea artistes de Paris 
Le gênérall\fontaudon; command4bti· . 

1 
1 r• brigade.- Le général Dumont, ètiniman-

oilnt. · 
30o bat'lillon de chasseurs de' marche; 039• de 

ligne ; r~giment é tranger. . 
2• bTignde. - Le général Lefèvre; cômrtum-

tlaut. 
3 l • .l!t 3ii• régiments de marche. 
ArttUene. - Deux batteries de 4 • .. r: 
G~nie.- l'ne compagnie, ' 

Ei'igadJJ de cavalerû1 . 
T.e '!~n.~nl ùe Gallifet, commandai'lt. 
~~· ." ~ 12• regiments de chasseur~. . 

_ .Y~s~r;(' d':milterie du _tar corps.- Dêil~ bitte• 
1 1 •~: :J r.JIIe•. llc·•u: baUenes 9e 1'2. 

1 
Les artistes de Pari.s adhérant aux principes 

,_de la République communale se constituent en 
fédération. 

Ce rnlliement de toutes les intelligences artis
tiques aura pour !Jases ; 

• L:l libre expansiùn rle l'art., dégagé de toute 
tutelle gouverncm~nt.ale et de toûs priviléges. 

• L 'égalité_ des droits entre tous les membres 
ùe la !éd~ratton. 

• L'indêpendancP. ct la dignité de chaque ar· 
tiate mises sous la ~nuwgarcfe do tous J>nr Ja 
création d'un comité élu au suffrage uniYen=el dP.s 
arti~tes. 1 Ce comité ftJrt ific les liens de solidu r iLé 
c~ n:·ali,e l'unitt\ d'act ion. 

les expositions, dont il sera ultérieurement parlé. • 
n les révoque pour cause de néglig~nce,•maû·": 

vaises gestions ou malversations CO!l!itltée~. • 
EttpoJiliom. 

i e comité organise les expositions comm!ln~les, · 
nationales et internationales ayant lieu à Pans. · 

Pour les expositions nation~es ou internationa
les qui n'ont pas lieu à Paris, il \lélègue une com
D:Jission chii'Stie des intérê ts dès ar•,istes pari-
stcns. . 

Il n'y admet que des œuvres signées de leurs 
.auteurs, créa.tions originales ou traductions d'nn 
ar~ par ·un .aptre, telle que la gravur~ traduis:mt la 
pcmture, ·ete.' · 

Il r.epousse d'une manière absolue toute exhi· 
hition merC!\ntil<l, tenrlant à substituer le . nom de 
l'éditeur ou du fabricant à celui du "Véritable créa· 
leur. . ., . 

Il n 'est pas décerné de recompenses. 
Le> travaux ordinaires cowwanùés par la Coin· 

mu ne seront répartis entre les artistes que les suf
frages de tous les CXJlOsants auront dêsi~nés. 

Les traYaux extraordinnires sont nonnes âu 
concours. 

Enscign~mmt. 

Le comité surveille l'enseignement du dessin ct 
du modcla'!e dans les ~cotes primaires ct ·prof~ 
sionlle llp~ communale~. dont leo professeurs sont 
nommés au con cout·:: ; il fa>orisa l'introductipn 
·les méthoclrs a~traynn tes et logiques, estampille 
les modèlef, !'L désigne les sujets ch~z lesqueh se 
r tivi•lo un génie sup(•rieur, ct dont les études t!oi
Ycnt êtr!' comolét6c, aux frais do la Commune. 

II proYoquê et Pncuut~ge la construction do 
YasLC~ s:~Bes pour l' !'n~eignement $Upérieur, pour 
tic• collf.J rence~ sur l'csth~tique, l'histoire et la 
!Jhi l<'wphic de l'nrt, 

P!lblicii~ . 
J':eg.mem de gendarmerie _non en brigade. Conslitv liQn dit. comil .!. JI spra crM un organe de puhlicité intitulé : Of· 

Le comité r.>t compo~~.-, •l~ '• ~ mr.rnbr~s rer r>l· {icicl cb a r is. 
:..T;; ;~.n .:-.a\:oru..;e <lu commerce e~ ùe l'int!us- sentant les di>er;;es racult.'·ol Srt\'Oir : . Co journnl publiPra, sous le contrôle et la res· 

trie i~fJltM tou~ k·~ adbérènts 'des cinq~n\~·sh: Hi · peintrr~, . ponsabilité du comit6, le's . laits conc11mant le 
~hQuJ.t:-~.$ s;-lldiëal':s . qu'une ass~m~léP. générale 1 ~ !'C ll l ~tt'i;n•: moudc des arts et les renSeignements uttles aux 
~-.;! r"ordtoal r<· <.m'a heu le ramedt ·la oourant, au ~ ~ arcbllccte,, . art1 st.c~ . 
g:11u rl aCJ;>hitb ~·,) tre du Conservatoire des arts et li ,graveurs et ht~.ogra~)l2~, . . , · .. • II 

1 

P.uhlicra J~s comr.t•?S rendus des travaux du 
, .,,:~\cr~, .i d~i':-;: h eures trè.s·précises. . iO membres rep~esenta!Jt l art déco. a tu, notnmé com1ta, 1<! proceS·\Crb:u de lem·s séan~es, Je budget 
. 1.-e;,x ~;"~ a~h{•t·ents qui n'auraient pas reçu le lDlproprcment ar~ mdustnel: . des n·c~ttes "et ù6pemc5, et tous les trann.'C. ~e 
JO•Jrna\ dp, I'Gnion, iPquel doit seni,r de carte d'in- Ils sont nommes au set utm de hste et au vote 1 ~lati~ t ir1ui1 apportant la lumière ét préparant 

1(, lê ~1hte Pillet· Will, rêtVllt de 1-- Ban1tJt 
dè Ftanëe, est 1bort subi~e11H Brux~llu. 

L'amiral Te~tlioff vient de .m011.1'ir à Vien~ 
d'une pneumome, é~. t né à Marburg, en Styrie, le 
23 décembre i 827. 

Le comte Della ~1inena, ministre· d It\lie t 
Athènes, est mori, le fO de ce i:nois, d'une plet• 
résie. ' 

On cinno~ce, de R~sie, la m ort di:t prophP"I 
_guertier Séhamyl, l'Abd-el-Kader du t:aucafc, 

Léi2nvrilestdécéùé à l'llge.desoix:ante-neur au, 
à Bruxelles, M. Haussens, compositen de rtm~iqn!, 

t 

' . 
.DERNIÈRES NO~ 

Paris, 15 avril, 7 heures du matin. 

Ginll'ld Eudes au général quserel, f!IÏIIÛ!Tt 
dt la guerl'e, et à Coromission e:z:~cutivt. 

Tout semble fini; la nuit a é té terrible.La 
bataille n 'a pas cessé depuis dix heures du 
soir. C'est le fort de Vanves qui a supporta 
l'attaque la plus violente. Les· royalistes onl 
fait des pertes énormes. : 

Ils sont repoussés sur toute la,ligne. C'~!l 
une victoire à inscrire sur le di'apeau de la 
Commune. Nos fédérés sont des héros; ils 
se sont battus comme des lions. J e vous de
mande de les mettt·e . tous à l'ordre du jour. 

Mais nous devons une mention spécia\eau 
citoyen Ledrux, gouverneur du for~ d~ _Van• 
ves. Je vous adresserai un ra11port detaillê 
quand tous les 1·enseignerilents me seront 
parvenus.• . 

· Le g~nt!ral comma11danf lts {or/3 du 11.1d, 
EUDES. 

PARTIE 

Sur la proposition de la c 
eervicea pUblics, de la co~ 
~d'échange, de la commissi4 
~t de ra commission des relaLi~ 

La C9~9jop ex~cu~ive, · 

' Al\RÈl'E: 

. Art. 1•'. Le citoyen P aul Pi 

.la surveillan~ et du con trôle 
!er. · 

Art. 2. Les compag nies de 1 
seront tenues de communiq~ 
·Pia, à sa première réguisitia 
\'l'es ou docl.\rpen ts qu' il juge 

.co~su!Lcr. · 
La Commissio1~ 

Le &ervice du contrôle et 
lance des chemins de fer rem 
soirement la d~ction généra l 
de fer. En conséquence, les d1 
·pagnies de chemins de fer d 
'de ce jOUI', adresser au cont 
'Cles chemins de fer (ministèr~ 
publics) toutes les a ll'aires qui 
niquaient ou soumettaient a1 
au ministre des tt~avaux public: 
nieura chargés du con trôle. 

- . 0 1 

• 1 

DÉLÎQATION D~ LA cmmu~~ uE rAB 

t:oducCo!<1.ll. f(lr·t. prié• rJe demandèr<ull~. lettred'in- socrct. . , . l'ordre. · . 
t!~'l_d '-l~ll:on. au ;!(·g~ 11c l'Union, 82, .lioulevard de O_nt drotL de ~r_P.Iw_r~ part. au vote Je!! ,ctt~yPns J,n partie IiHérairC!, con~ac~e aux dis~erta.~ons 
~a~ ::.~:opt. : . · ct _c•toyennl\s qu~)l~"ttlient de la quahté _d artistes, ~ur i'osth(•tique, serà ùn champ neut.i'e outert à 

Certains chefs de batailloJ 
pa1·ait-il, des n otes de d épense! 
payeUI"s, et veulent obliger cer 
der p11r d es prélèvements elf 

ii!i!iii!!iiii!!l!!!!!!i!i!iii!l!!iiiiiii!iii!!ô!!!ii!!i!!!!!ii!iiiii!i!!i!il!i!ill • . BOmmes l'eversées par les se 
_(les compag nies. 

- --- SOit par la notoncte. de leurs trax:tux, .~ot t pa~ une . tout· s les opinions ct à tons les sy~tèmes. 
,-~··c ~~,n- ' T , ,_ .. 1 .. ·~ · ·~ Cllr!e ù'cxpo~am . ~ott nar une attestatiOn ecnte de <>-·oat<'''l·t· 1·n·'<•p!'nd•nt di"ne et sincèro, 
·'"v. " " ' .. ·• J !lOTkf', 1 V tl. quel UeS JuUr3 ~Ue · , .· . , ' r l o •· • u · · ~ • o . . , .B1zaic!' e· \ Y1 ~ r ·· !P. · h- . 0 d ,_ d ' deux pnnam~ ar<~> t~ ~. 1··v' 'ficid c/•s arts sera la con~tatat10n la plus se· · • ~fl•en, , s er s e e,... -et e e- T;.. 1 . _ • ' t ' t ·1 11· • • ' 

dan . ét~ i -:>:J !, ·'.ni\ é~:.. !liactrid. é '~-mem ne, Ut~ comte son eus pour une an- ~ ricasc de noLrc tégén•:nil.ion. 
~~ ·;o;;,l:; ·ç"nu< incr.qnito, i ls ont ét~ reconn n ~ , · · · · · · · 

Par /(» ,; " mb e·ux l'r,
11

;::. • • h , 'Le t' 1 ' t \!5 1 a [ e:m:rnt10n du m:ut'tl:it, qum,ze membres, ne- .A 1'btl t'll!/tS. 
. "" -... f • u '.t'ltS qw &Dl n a capt ale 1 ~·'"'~Il~ •. - t <:. ot d ·t • te t , • • • • 

de _1 Esr •a:me. et ne r,e sont pas crus dès tors en sù· 1 · 1" ".1 ~&r un \O·~ · ~:~·· .,!!- ~omt e, n;s ron. en i Pour toutes les comcstatiom liflglÇUses rela.h · 
J'ete. 1. -:-3 .li~pllmol~ el!~·mêmcs <a joign:üen• aux fonctton, pe~ldlntl an .... e s~ .,\ a~te, les ,rente-deux ' YCs aux arts Je omi;é,sur la Mrn:.nde de~ parttes 
.r~·anr.oa i; pr.ur • hu\'r le" dtl· ~ · . ·m • • · _ autr~s mem':r<!:! seror.t •·cmp ac~s. . . · l'éressêes ~rt i ~ttl> ou nu.tre> d.isigne des arbitres 
1 " .' • ux generaux 1 pernl J.es m~more~ sortants n e pF.uwnt Hre reelu!! 11 ' . • ' ' 

1. r<Y,,, , 1. d' '· d'. . Il · concdtntcurs. 
.IJ.s cnt <Î i.~ fd r Ùt;\·3nt i'iudignation ue câù- qn au •O~t nu!l nnn~e mtcn a e. • Dans le~ qul)stion~ de prllncipe et d'intérêt gé· •tV, 10u~ p'réoenca ' Ûil ' cr~'t . . ,.1 q , Le drmt .ùe r•!VO~attOilJJ('ut Hre exerce contre n~r'l 1<> comit\1 se con•titue en con•eil arbitral 

• ;; · • • ·• • • .u o qu 1 s vont gagner un mcmbr>~[ll i ne r~>mr •it pa• • 1 • C tl ' '· " ' " .. ' 'Un r ort du littoral eôp~nol Pt se réfu.., ·cr n Al- · . " · '· ::.on. mum a.. e .e eL Sl'S décisions son~ inséx:~es à l'Ol~iel des arts. 
ger:~ . · ~ <>1 e ré>~cat1on nll peut être fl~llnon_eee qu'un mots 

apr •. •s que l:l demanùo en a •Jté frH!e, et, ~i piJe e~t 
YOl~f' en n>>emblél' i'l:~néru!e, à la majorité des 

~ )[. Norcott, délt\~ué nnglaïg-pou~ la distribl4tion . d~ux tier3 dr' vot.R t~K 1 

d,es SNncn~e~ aux _habita:tt·S des. villages qui avoi- · - .D~ter,;w;a!ton dc1 mand~t. . 
stn~nt Pan•, f3lt }ln dernter et pressant ap!lPI au~ 1 c~ gouverne. ntC .••t du monde des arts p!r les ar
flgi'Jcu!te~rs pour les: engager à venir, dans le plus tis1es n pour mi~:;:on : ' 
b~ef ùél::1,. prendre linaison des samencas qu'il La comcryation aes trésors du passé; 

; . . . 

20 

11! • ' d• j 8G~ j. 1;)mai·•ov .. 
1 

.r,n • l!~uqne de Fran~e J. ju.ji• 

1 l i • Cou1p. d1E5t.j. ~rr.-aoot 

.. ~i 50 Gr~~ ;agrl\ole J. j~r-rt .. 

12 50 1;1·e~it co!o~ialj. arr.oet . 

1 . .-~·'v, ru 1 A il ,.~:~~~- - :·~~" !'.':! : Bourse du 14 vr 
• • • : • • , 33 • Rsl, j . m:~:i-nonmbte . • .• f t pt. 
•10 • • • · l . r.e. 
• • , 1 • jt GO o·J•aris-Lion-Y.,J.mai-noJ. I ept. · ··1 •l' r.c. ' ' ' l' iO • ~hdi , J., ]an\·icr-juiUet .. • 11 crpeL • '1 • 1 • • ; :! 61 • ' Kn~d,j . j~n Tier-jaitfft ••• ~ ~~:: 
• •1 •

1
1. 56 • Orlr;ns; J. a~·ril-o et obre .• 1

1 
<1P

1· 
• • t. . . e. '1 • ' 35 • Ouest; ), arrll· o<lobre . .. ff '1P

1· 
~ • ! 1 r .c. 
• r • .• 1 •· ~ .Da'e\5 St-Oden, j. !•-!'" " epi . 

• • 1 1 1 r.c. 
• ~' 16 ' ; 1IDods.Mirs.;J . . m_ot·no• •• 1 <

1
_Pl. 

11 'j · , , t .e . 
• !,' 25 ' • 1>Ïag. ~fn. , i,Jan•ied871. 1 <

1
P1• • " . . 1 .. ..,;: .. v . , ~ (. 

• •l1.2o • Gaz."J.' ·~·,;•«tobre : .... f ~pt 
".J , . . , ; • ' _· . ..c . • tl . • • cbulp.ln\I HO~.,j . t aov •. 67. ! ~1' 1 · • ' • l' . ' .e. 

• . :.j 2à lsu~t., _j.Janr•tr-iaillct ••• w:: 
'j r 5 • rl~>liens" oro .janv.·J'"·· i rpl. 
~· : • ' ' ( r.c . 
•• , • ~ • 4Tabacs~ . : .• • : . ... .... ... 1 rpt. •Ji .. . f . , ,. ; . • . , .. . . ,:ept. , iJ 33 a 1c;~d,P~n<: 4lllr.,I.J'·J . ; l r.e. 

: ' ; U t~ • Cn[dltÙO)>._~l~!'·i'"' · 
• ~J' 5~ 50 1Chc~tinsAulri<.J.i'·J'"' .. 

:1 33 Lombord J, oov.-~1 .. .. 
N_?!ti de. l'Il• p. j.jtoY. 65. 

l'amp.'-Birc • .sar. J,j" 66. 

Ponapll j . jaDlitr 1886-

!nil i<lt ire i!ldivfdt!elle. 

Lo ~omitt' i!wite tout cito\·en à lui communi
quer tonte pro1position. projet . mémoire, avis 
ayant pour but le prol:!rès dar. > l'a rt,. l'émanciP,a
Li(ln ~orale ou intcllecruell~ d~ s artistes, ou 1 a~ 
rnWofation matt•ril'!lie dP leur ~ort . . 

1! en rend compte ~ la Commune et p~te son 

Ll.!)ratrle de G.ll\NIBR triréa. 
Rue du Sainti-Pirts, n. f - Palais-Royal, n. tiS l;l 

DICTIQIUIRE EICYCLOP,DIOUE 

BIOGRAPHIE, HISTOIRE, MYTHOLOGI! 
ET GÉOGRAPHIE . " 

Par :t..Ot:rrs GRÉGOIRE 
D~etnr ~S·Itttrn, pro rem or d'his toi re et d~ g~ngrap b!e n lllit 

Bon3parte et au coll~ge Chaptal. 

f ad ' 

tJn 110!ume grand-ln-8• jèJit'S J1too pœges à dell% co.o.- . 
împrimets •ur Derxu papier · ' 

· Pris : •• fr.- Enuoi runco ro~tlrl mar~dat-polt&tl§ 
= 
L'lrnpri~Mur-Gét"anl, A. Wl'rrERSHEnJ, et Ci•, ri. Parlr-. 

• l.lae~t;es •y,indriques de JL llarinoal . . 

Il est de nouveau rappelé au, 
.taillon que ces sommes doive. 
diatement r emises au Tresor pa 
payeurs, qui en son t responsal 

L'indemnité mensuelle de 1 
bataillon, et celle de 10 franc 
.~e, doivent sufilre pour e< 
frais. 

Pans, le H avril 1871. 

Ld .stcr4laire gdnl ral, 
BDOUAI\D ~U::RLIIWX. 

VAI\LI 
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REVE NANTS DE SAil 

l\OUVELLE HARll'L'll.E 




