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Paris, le 18 Auril 

LOI SUR LES É CHÉANCES 

La Commune 
D~Cni!:TE: 

Art. 1••. Le remboursement des dettes de 
1onte nature souscrites jnsqu'à ce jour et 
!POrtant échéance, billets à ordre, mandats, 
.lettres de change , factures réglées, d!lltes 
:eoucordataires, etc., sera. effectué dans un 
~élai de trois annees à partit• du 15 juillet 
1Jrochain, et sans que ces dettes portent in
<êrêt. 

Art. 2. I.e total des sommes dnes sera cli
ll-isë en douze coupures éga les, payables par 
u·imc;trc, à partir de la mt:utc date. 

Art. 3. Les porteurs de;; créances ci-dessus 
énonc~es pounont, en conser rant les titres 
primitifs, poursuivre le remboursement des
dites créances par Yoic de mandat~ traites 
ou lettres de change mentionnant la''*lture 
(]ela dette et de la garantie, conformêmlmt 
:à l'article 2. 

Art 4. Les poursuites, e11 cas de non-ac
'ceptation ou de non-payement, s'exércer&t 
;enlement sur la coupu.·e qui y donhera 
Jieu. • 

Art. :> . Tout débitem qni, profitant des da:
lais accordés par le présent décret, aura pcn
,dant ces délais détourné, aliéné ou anéanti 
·Eij,l aéLif en -frawle des droits de sou créan
~ier, sera considéré, s'il est r.ommerçant, 
comme coupable dé banqueroute fraudu
ieuse, et, s'il n 'est pas commerl)ant, comme 

q • .w•r.• ~ '"o 1!1'<'1~• ;, M'"'' colo!IJI4 coupable d~escroquerie. Il pourra être pour-
... ,. bcr"'l"'~''cr ~uivi comme tel, soit par son créancier, soit 

1--J!.-·,_·•_oi_rr_•"_'_" _c~_"_: .-_" _"_'u_!lll_"_•·_p_o•_'e. _ ___ .llar le ministère public. 
Pari~, le 1G nnil t8it. 
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. Les professeurs de l'Ecole de médecine ont 
abandonné leur poste ; les cours sont sus
~endus. 
\ Vu l'urgence de faire cesser un pareil état 
de choses, la commission de l'enseignement 
aêcidc : 
~ t• Les docteurs en médEfcine et les officiers 
de santé de chaque arrondissement, exer
~ailt à Paris, sont invités à se réunir samedi 
~rochaiu, 22 avril, heure de midi, il leurs 
lllairies respectives, i1 l'eflè tde nommer deux 
~iMgués par arrondissement. 
, 2• Les ét•Jdiants eu m~decine insc1·i ts à 
l'F.cole, les internes ct externes des hôlli
iam, sont également i nvités il se réunir sa
medi prochain, 2'2 avril , h eme de n1idi, au 

8 - FEriLLETO~ DU JOUilSAL OFFICIEL DU SOIR 
1· 

LES 

REVENANTS DE 8J\INT-liARC 
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NOtJVBLLE MATIITI:.tl::' 

v 
All.onlo 

(Suite) 

'Il Une bande de laine bal'iolée cachait le bas 
d 9 cde~te peinture hideuse; une j npe, en peau 
e ~tm tannée, lui de~cendait à mi-cuisse, 

Seo Jambes éta ient chaussées de m ocassins 
i0 cuir de cerf, ses bras nus, ornés de gros 
11racelets en Yerroterie étaient émaillés de 
quelques lignes de tato~age représentant des 
~i~s .de caïmans et autres reptiles agréables 
~ Œ1~-d '~n naturaliste collectionneur, mais 

CIJ u l'eJ?mssant~pour l'équipage du Tigre; son 
. u étatt orné d'un collier .de wampum. (Le 
~ampum est un petit cylindt·e faitayec la par
d~ tt·a~sp_arente et intérieure d'une coquille ou 

une eca1lle, artisteiJient arrondie , polie et 

·, 

E LA RÉPÜBLIOU$ FRANCAISE 
., r_ ~ · ' • 

AO&~éB SP~ètA.LB-D&'! ANNONœl 
Quai Voll&irt, 81.- S'&drtlur 1l 11· ' 4 .. 

grand amphithéat.re d~ l'Ecole; afin de nom· 
mer.dix délégués. · · · 

3" Les citoyens docteurs · Dupré et Ram- . 
band comoqueront leurs .collègues, profes
seurs libres, à une réunion spéciale dans 
laquelle il sera procédé à l'élection de trois 
dtllégnés. · · · · · · ' 

4• Ces divers mandataires, ainsi désigp.és, 
mun-is de leurs-pOnvoirs;·se réuniront le di
manche suivant., 23 avril , heure de midi, au 
grand amphilhéütre de l'Ecole de muàecine, 
où ils arrêteront un jJrOjet de réœ·!anisalion 
môdicalo, sous la direction d'rut pt·ésidcnt 
ct de ùeux assesseurs nommùs par l'assem
bl~e. Dans le cas où ils le jugeraient néces
saire, ils composeront une commission de 
cinq membres, chargés de fixer les bases de ce 
projet, qui sera ensuite discn lé en réunion 
générale des délégués chat·gés de la como
quer le plus tôt possible. 

5• Le projet, ainsi que le procès-verbal ré
sumant les discussions, seront comm uniqués 
à la commission de l'enseignemen ~, siégean t 
à l'hôtel de vilie, et présentés pat· 'elle en 
séance générale de la Commune, appelée à 
statuer défin itivement. 

6• Les cit(lyens delégués aux mairies sont 
imités à mettre une salle à la disposition des 
intéressés. 
Pari~' iè 17 avril 1871. 

Lu membre$ de la Commune déléguh 
à la comnilision de l'enseignement. 

.~ .. · 

Délégation de la justice 

La fermeture volon Lait·e de quelques études 
d'huissier et le refu~ inexplicable d'un cer
tain nombre de ces officiers ministériels d'in
strumenter, même dans les affaires purement 
civiles ou commerciales, rendent nécessaire 
la création de }Jlusieurs offices nouveaux. 

!.ft - nombre d& .oos. J)~~iei-a - iudiqué 
sous quelques jours. 

Les candidats peuven t em·oyer leur de
mande de suite à la d~légation de la justice. 

l!s devront produire un extrait du casier 
judiciaire, ou à son défaut des pièces quel
conques pouvant le remplacer. 

Ils sont dispen~és de joindre à leur de
mande la délibération d'admillalur par le tri
bunal ci\"il. 

Leur signature se l'a légalisée par lu m uni
cipa lité de lem arrondissement. 

JUGES DE PAIX Y.:T DE CO)l)!ERCE 

La nomination ùe tous les magistrats do
Ynnt se fai1·e à l'élection, et celle des j uges 
de paix el de commerce de,·ant aYoir lieu 
dans un délai tt·ès-rapprochc', les commer
a·:wls wnt. im·ités à se concerter à l'amnce 
sur le choix des candidats. 

L~5 électeurs de Paris, les comités des ar
rondissements, les administratem·s des mu
nicilmlilés peuvent adresset· dès aujomd'hni 
il la délégat ion de lajnstice les noms ùe leurs 

11erréc dans tou lesa longueur,qui es! commu
nrmcnt de trois lignes sur 1ü1o dom i- l igne de 
diamètre. Il y en a de lllens c l àe .blancs. 
Pris séparément, les n·ampums pcuven~ ètt·e 
r egardés comme la monnaie des indigènes; 
eulilés p~r dn fil, c'est tm collier formnnt !o 
plus prûciem ornement; entilés dans un petit 
rameau et donnûs après une promesse, un 
marcht\ nn acte d'adoption , un discours, la 
br anche ou le collier de wampnm sotll consi
dér~s comme la meilleure gat·antie.) 

Les lt·ois femmes qui les accompagnaient 
ét.1ient la mère, la femme et la sœm· d'An
tonio. 

La première, panne "ieille presque im~ 
potente, s'appuyait sur le bras de sa fille, 
grande brune iL l'œil vH, bien prise de for
mes, mais il qui un rert.ain lai~se t·-aller dans 
le ·costume donnait l'air d'une furie éche
·velée. Son cot ·p~, huilé il la far:on indienne, 
rèpandai t une odeur sau,·age, incommode à 
supporter ; son air hardi et provocant, ses 
formes marmoréennes aux fines attaches, 
devaient en faim une femme de mérite re
cherchée par les guet-riers d_e sa tribu ; une 
loi1gue cicatl'ice travm·,:ait tou t l'aYant- bras 
gau.che, une ligne de ta touage 1~ faisait visi
blemeut ressortir. (Qu'étaiH;e que cette ci
catric~ ? d'où provenait cette blessure? nous 
n'avons aucun renseignement il cet égard.) 
l.,a dernière de•ces ttois grùces était la 
femme d'Antonio. Elle ·pouv:üt a\'oir une 
trentaine d'années, si toutefois il était per
mis d'examiner eL de mettre un âge sur cette 
_peau qui ressemblait à un parchemin brùlé 
nar le soleil et terni {Jar ce aue te man(r\le de 

• • • • • #> 

------. . . 
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candid~ts auf fo_nction<s çle .i tige _dè, pa; x qans 
les vingt ap-qJ!4i~~ements de la Comrimne. 

Paris, le 16 avril !Si 1. • , 
Le 1uem/Jl'e . d6 Ill Contmûm 
~ù!gu~ à là juslica; 

EUGÈNE PROTOT. 

.f-- . .... ·-· 

~éra-iit.-que •t1fttte f'Aei!ité ·et ptot~&n 
doiYeiù être accorçlées à tout citoyen :Wro·-
visionnaut Paris, la Commune :.;<f' 

DÉCn·I~TE: -·~·/ 
Tout citoyen a rrivant à Patis, y ,àfuenaut 

une marchandise quelconque. recevra gra
tuitement, à son entrée, un laissez-sortir à 
sa volonté, pot·tant sa p1'Qpre signature, son 
âge, sa taille; l'énumération e t la nature des 
marchandises objet de son v yyage. 

Paris, le 15 nvril 18il. 
' Le memb1·e cl~ la Commune délëgu~ 

a tt minislérc dtt commerce, 
PAnisBL. ' 

P AnTIE NON OFFICIEL~E 

Pa-rist le 18 A·uril 

l 

RAPPORTS MILITAIRES 

Tout Ya bien. L'artillerie démonte les bat
teries ennemie's. 

Les attaques réitérées dirigées contre nous 
son ~ repouss~e·s énergiquement et avec le 
plus grand succès. Pas de morts, un blessé 
dans l'a ttaque de la n uit dernière. Le moral 
des troupes est excellent, et chaclli1.-est im
Pll;Li~nt ~~u finir avec les hol.'des _vets&il.,. 
la1set , ·. 

Vnnvés, le 17 anill8il. 
Ld commallda_~t ,du (ort, 

. LEDII L".lo:. 

· FOrt d'l SSl', 17 nvril. : 

Les Ver5aillais, après plusieurs attaques
1 

de nJJit, ont cotnpléte~nt renoncé à. l'atta
que du for t, gr;lce à la justesse du tir et au 
sang-{roid de nos artilleurs qui démontent 
constamment leurs batteries du matin au 
soir. 

Ces derniers les épien t et les empêchent 
de faire aucun t.raYail sérieux, tout en ména
geant les munitions, car ils ne tirent qu'à 
coup sùr. 

Le gouverneur cltl {o>rt, 
J::D:IIO)ID ;I!ÉGY. 

Il est aiJsolument faux rJuc le citoyen Ch. 
LuHier ait reru un commandement quelcon
que dans la flottille. 

: i .~ .. f J*·~ 
• ~ :-~ { r • !_ . , : 

• • f' . .A 

-- i i èommune n~ pe~~;#~~,~~~1'~ de com
ihandement 'à l'homme par lj fari.iè duqùel,, 
de sôn propre ~veu, -le Môllt-Vâlérien est en-
tre les ~ains de l'ènnèmi. . 

,~ ~ .. \'*%7- ~. -~ • ~b : 
( . 

QRDRE 
A P'M'tJ.r d'auJourd'hut ·fU n~;l~ùt·ee qut 

a rapport à l'organisation des bataillohs de 
g·uerro incombe aux municipalités chargées 
de compléter les effectifs, faire élire les cadres 
et diriger les bataillons sur le ehamp de 
Màrs ou sur le_ pilré ~fonceau. Arrivés au 
camp, les ' batailfoûs n'auront plus de. rap
ports qu'avec le mppstère de la guerre, par 
l'intermédiaire des bhefs de service. 

Les chefs de légion aideront les munici
palités dans leur travail, mais n'auront au· 
cune action sur les bataillons de guerre. 
Ceux-ci seront exClusivement chargés des 

. opérations extérieures. . -~ 
Le service intérieur incombe aux batail• 

lons séden taires, sous la direction du chef de 
111giou. · · 

Paris, Je 16 a nil 1871> 
ucU~a~,p~ 

CL118BI\B1o'.r-

. ' . - - ~· •.. - · ---· .. o~t:z~~ tr"t·'RH'X• 
- . 

- Le délégttê ·~- la guarrè apprend .~e ~~ 
officiers des postes ou des gardes nationaUJ 
portent atteinte à. la lillerté individuelle en 
arrêtant arbitrairement, sans mandat rëgu

.lier, dans les domiëil,es particuliers, dans l~s 
·lieux p~lics ou sur la voie pul)_lique, des ~~· 
toyens su·spectés à plus ou môms ~n ~t_t. 

En attendant que la Commune aJ.t pns ~ 
-cet égard des mesures définitivest le délé~e 
·à la guerre rappelle à tous les gaflles.natlO· 
:naux qu'ils ne peuvent faire d'arréstat1ons et 
intervenir dans l'ouvérture èt la fermetu~e 
des lieux publics qu'en _ve~u d:o~s régu--

;liers émanant de l'aut01,:ité compé~~nte. ; 
- · Toute i~raction au présent aVls sera de• 
-férée aux conseils de guerre. ,.,, .. ~ .. --... 

Le cüoren délégué à la .. gUerre app~nd 
qu'on fait des travaux dé barricades qw ne 
lui ont pas été soumis, et qu'on promet une 
haute paye pour ce travail. _. 

Cette haute pàye ne sera pas payée. . · 
""( ... -.~~ô'· Jjz, .IJ ·· ;.· .. (t,:4·1.1. 

n court depuis qu~lques jours des . bruit9 
alarmants sur l'inY.elltissement de ~ar1s : Ces 
bruits seraient cap,àbles d'émouvoll' à JUSte 
titre les citoyens • s'ils étaient fondés, et de 
faire hausser le prix des subsistances par 
l'accaparement. Pour les réduire à leur. va
leur, nous pouvons informer les citoyens que 
des marchés assurés sont passés p4)Ul' appro

. visionner P.aris par le nord et par _l'est:- .; . . 
;" ' . l: 

soins le plus absolu peut a,·oir de complet d'hommes je ne r.onnais que celle de nos 
au çhapitre elu suh·:mt de saint Antoine; nè<>res e~claves fidèles et soumis ... Serrez
nn , nez camard, largement épalé, était . ce .vo~s bien, qu'ils ne -me voient pas! ... mon 
qu' il ~· m·ait de plus visiJJ!e dans cet~~ .figure '!)"l'OB ventre pourrait les tenter. . _ 
Oit sr. distinguaient diOlci!ement deux petits Tom puvrait de grands y~ux e~ écoutant 
yeux renfonec~s dans l'orbite, e t nne bouche l'explication de cette couardise qu il ne pou
aux lim·cs !niuccs ct. pincées par deux pl!s qui vait comprendre ; Saïd, ouvrant une ~ar,ge 
se perdaient dans des l'ictus accentt)és· d'une ·bouche laissait voir deux rangées de JOlieS 
maniût·e prQdigieuse ; le fronL, bas, était cou- dents blanches que son rire faisait O?vri~ ~t 
n .r L d'une mas,:e de cheveux noirs et crê~us fermer en faisant. entendre un certain grm
qui y retomLai.:mt en désordre; d'une taille cement qui donnait la chair de poule au pau· 
inoyenne, elle était de formes bouffies et v1·e M. Desclau. · ~ . . , 
peu attrayantes. Toutes trois étaient vêtues à En ce moment Pa~ \fait prèS deux 
la mode indienne : tuniques en laine bario- poussant Mathéo devant lui. . . : 
lée, ceinture rouge garme de perles, un long Le banquier, qui dans les effets recueil;l~ 
manteau de laine, des mocass ins au_x jam- sur le bord de la mer avait retrouvé sa_ bpfte 
bes, et des colliers de Yerrolet·ie aux bras et à toilette, s'en sjlrvait depuis pour tenir s_a. 
sur les épaules. figure rose et souriante constamment ra_~ 

Tous cinq étaient a1més d'un fusil et d'un de frais et ses cheveux, co\!~s. à l'~nglruse, 
tomahawk. pal'faitement propres et auss1 ~1on lissés quo 

- Ah! ça, que craigne?.-vous? demanda s'il eùt dù se rendre c~que soli' clatls un sa
M. de l:l Coutnre aux gens de 1'!1quipage; lon de conversation ; chaussé de fins escar
cette troupe est-elle donc si redouta . .ble? elle pins veruis de bas de soie noire et d'une cu
est in férieme à la nôtre! , lotte coule dr puce, il portait un gil~t noir 

-::liais oui, mais oui, comtMn~nt ... con- · sanglé sur son ventre rebondi, un.l1ab1t bleu 
tinua M. Desclau en se rapprocba~t en trem- · et une douillette marron; son gilet, ouvert 
blant, elle est assurément plus fa' le et nous • en cœur, laissait voir un jabot ~e fine ba
~ommes, - non, du moins, vous serez- en · tiste, et une Cifl-Vate blanche à coms ouwt s 
état de leut' faire la loi, s'i!s ne ' 'tiennent pas le rendait le merveilleux élégant de ~e.tte · 
a\·ec des intentions paCifiques. Et se ran--:i -trou11e qui ne songeait guère à ces fanta1sJ.eS 
geant derrière Riebard qui l!ouriait de sà · capr1cieuses dans la position où le naufrage 
frayeur : Dame, mes amis-, je <ne s\).Îs pas un, les avait laissés. - . 
guerrier, moi ... Vous êtes( -grands et fortS',.• Avançant ·un pied et étendant un ~ras 
vous autres, moi je suis pr,tit et capon ... j;ail. il voulut saisir la main de Paul P?ur. 1 ar 
manié des écus, jamais fun fusil1-... Voua ~tirer de son côté 1 mais œlw-CI, Il 
çonnainez la vue de_ cet..!o ~ m~e~ ~~JUsant, -~ _ dU d: 1Ul8 vois moaueuse ,; 



J 
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In'ltl'uction pl'lmnh•e.' 

L a c~,:mni!<~ion d'enseignemen l siégean t à 
1'hJte l de ville pr ie les directeur~ e t les di
reclrir··:; d,•:; écoles pl'imair es e t des sa!les 
ù"asil~ pnbliqucs de .Paris de lui adresser, 
dans le plvs b;·e( délai, en triple expéd i tion, 
un ét ;)t rl() •i111 atlon détaillé du personnel de 
len r étniJiissoment, comme il est indiq ué ci
dessous, eu y ajou tan t toutes- les observa
tions qu'ils croit·otit u tiles, tant dans l'intérê t 
des m aîtres que dans celu i des élèves. 

La mème prière es t adressé aux direc
teurs des écoles <:;haptal, Turgot., ColbeTt, e t 
de tou tes les écoles subventionnées à un ti tr e 
quelconque par la ville de Pai·is : 

Noms et prénoms, 
Age, 
Da.te et lleu de naissilnco, 
Eta~ civil, 
Titres, 
AnnéE!& d'a:rer~ce, 
Date de l'entréè en fonctions, 
Domicile, 
Trai:.oment, 
Nombre des élèvee, 
Besoins des écoleà ét propositions ù. cet eû'et, 
Observations. . 

Le citoyen Gambon est adjoint, sur sa de
mande, à la commission de justicè. 

Lê aitOyen Henri Brissac, publiciste , n cté 
Ubmmé secrétaire général de la. commission 
uécutive de la Commune de Paris. 

. ., 
D:êL:ÊGATIO~ COMMUNALE 

DU X~ ARRONDISSE)!ENT 

. Un grand nombre de nos amis, d e n o3 
~rel!o, sont déjà. victimes de la gu erre com
.meneée par les assassins de Versailles ; d 'au-
'lresle seront encore . • 

Nous venons faii·o un appel chaleureux à 
la généreuse et patriotique population du 
~· atTondissemeu~, et nous nous adtessons 
putlculièrement aux citoyenn es , si.dé,·oucles 
à la cause du peuple, si sensibles i1 tous ies 
malheurs. 

Il faut des secoms à nos chel's blessés . Les 
fetnmes surtout sont· capables de les leur pro
.c:urer. Qu'elles form cn L dans ~haque m c dn~ 
)OOm.ités; qu'elles aillent te ndre la ma in ü 
to~es les portes) à Lous les etages ; (llt.ellcs 
~~.:'Citl'Jnt m .:lme: e lles obtiendront beaucou p, 
J4Xf.r e cœur les r edtlra éloquentes . L·obole 
qu'on ne demande pas p om ~oi, ou peut 
Sb.ns rougir la clemandor pour au trn i. 

garde sortant d'un autre bat-:1illou, s' il n'est 
sérieusement an tor~ ponr un motif clùment 
reconnu p.'lr son capitaine et le elle[ de ba-
taillou. ' 

Cc mode d'exonération de service, employé 
j usqu'à ce jour pat· beaucoup de gardes, se
r ait par co moyen radicalement tranché. De 
plus, les citoyens qui s'en sont servis pour uu 
motif quelcon q ue reviendraient à de meil
leures idées, qui les fe ra ien t combattre les 
préj ug~s, les errenrs do ceux qui. nous tt·ai
te nt en ennemis , lorsqu'ils ont eux-mêmes 
levé l 'étendard de la t·évolte sous lefaux sem
b lant d"un patriotisme absent, combattre , 
dis-je , Céux qui cherchent à tromper les 
campag nes, o ublian t q ue la ville cosm opolite 
CL r épublicaine compte parmi eux des pè t·es, 
des mères, des frères, d es sœurs et des amis. 

"1\lARCELLll'i, 

La place d'Italie, située dans lê niT• nr
ronùlssement., s'appellera dorénavant place 
Du-yal. L 'avenue 9-ni aboutit à cette place 
gardera son nom d avenue d'Italie, 

_Tous les !lares, jaril in s et au tres lieux pu
bites de promenade, fo rmés pour cause d e 
sûreté mil ita ire, seron t ouver ts et mis à ln 
disposition d u public, de s ix h eures du matin 
à sept h eures du soir. 

------~~--------

Les vingt architectes d'arrondissement 
nommés pat• l'::mcieuue administration sont 
mis dès. ce jour en disponibilité, pour refus 
de sentcù. 

Il sera de sui te ponr;·u à lem remplacement. 
Le citoyen Dl;\jean , a rchitecte du Xl• al 

rondissemcnt, est admi s à faire valoir ses 
droits à la re traite. 

---<:»-----

Il a é~é tl"oun} d1ns des caC·es owr :ellùs. 
nne certain e qu;mtit<l de bou teilles Ùl.l r i us" 
fins, qni on t {,., ·: -::~ pporlcl25 <J n mims!i~t·o du 
COillm~t·ce, oit !.on t :s los ma1·ch andisos de 
.ceLle ualUI\J doiYcnt è trc dirigées. Le~ am
];ulance:; (• tn :• lic~ cl.i!Is P.wis üL aya 11 t drs 
ble5sés son t ill \'i tu ' s ;\ enmyer le chiil're de 
leù!"S :bSisléS ili l HI ÎIIiol~;·e d u COJLHlh!rt.:f'; la 
l'l}pal' lition eu scr:t ra i te d'a1Jr6s ..:es chiût·cs. 

-----.- ---
L es sccréiairr,s de la Commune rappellen t 

aux citoyens 111 ·n1brcs () He l 'ordre du .iou1· rie 
lit SÔ;) II t:.C il"a UJ Ulll\ l'JlU i appelle la ÙiSt:ll~ · 
~ioa du prog 1':J.Illll10 communal. 

COUR i\lARTrALE 

Art. 3. ns sont autoriaè l faire saisir les in
culpés, lês font conduire (immédiatement lia pti
son du Cherche-Midi, et dressent p~verbal de 
l'a rrestation, en y consignant les noDll, qualltéa 
et signalement des inculp6s. . · 

Art. ~ . Les officiers de poliee jn,diciaire mar-: 
tinte ne peuvent s'introduire dans une maison 
particuliilre, si ce n'est avec l'assistance du iuge 
de paix ou de son suppléant ou dq maire, ou d'un 
adjoint, on du commi&s&ire de police. 

Art. 5. Chaque feuillet du procès·verb:ll,-d.nllé 
par un officier ile police jud ic1aire mârtiale, ell\ al
gn6 par lui et par laa perwnnes qui -y out as
sisté. . 

Art. 6; Les actes et procès-verbaux dressés par 
les officiers de police judiciaire martiale sont 
transmis sans délai, avec les. pièces et documents, 
à la cour martiale. 

EU~ applique, en ojtte, la ju~~d!l'lce lii1 
tiale Il. tous faltl'lntér!ssailt fe Shlut piililic. 

Fait & P&rls, le 17 avril 1871. 

-

lA colond cM( rÎ Bl4t-major 
,.Uidml IN 14 _,. fii41'U6J., 

·ROSSBlt. 

•• BOURSIRR, COLLn. CtLUIDO!ti· 
p. HENRY. 

#., 
COBKUNIJ DB PARIS 

S~nu du 16 allriJ IB'fl 

PhsmnèB DU CITO'I'JDI .UTIIt11\ A.J\ROifi.D, 
Art. 7. La poursuite des crimes et délits a lieu · La s~nce ePt ouverte 1 troia beurea et.~ 

d'office, d'après les rapports, actes ou proêès-ver- Le citoyen Arthur Arnould, président, 
·baux dressés conformément aux articles prêœ- Les citoyens Gambon et Gromler, asseaaeun.· 
ùents. l!rennéht place au bitreau. 

Art. 8. La cour désigne pour l'information soit Apres quelques observat1ons des clto}'ens GroJ 
un de ses membres, soit un rapporteur qu'elle mier, Bastonl et 51ancher, le procès-verbal du 1. 
choisi~; l'information a lieu . d'urgence et sans est adopté. · 
aucun délai. Le citoyen Trldon donne connaissance d'q 

Art. 9. L'accusé e~ défendu. fait grave qui a été rapporté à la commiuion ~ 
Lo défenseur, choisi par · l'accnsé ou désij;né cu ti va par lp délégué aux relations extérieures. 

1 
rl'office, a 'droit de communiquer avec l'a-.cn>e; il Le consulat de Belgique, situé dans le 8• arrono 
peut prendre, sans déplacement, communication ùissement, a été envahi par des m~im et des garo 
iles pièces de la procédure. ' des nationaux appartenant au 2t8• bataillon. La 

Art. tO. Les séances sont publiques. gardes nationaux ont fait des requisitions et mê-
Art. t !. Le président a la poljce ~ei audiences, me organisé un bal dans l'hôtel du cons~t. Apret 

les assistants sont sans a rmes. quelques observations aes citoyens Grousset e11 
Les crim~s ou délits commis à l'audience sont J.-B. Clément, la Commune décide qu'une en. 

jugés s6Jncc tenan te . quête sera faite psr la commission des relationt 
Art. -12. Le président fait amener l'accusé. extérieures, car c'Elst une violation des illlmuni~ 
Art. 13. Le Ilri!sident fait tire par le greffier, les diplomatiques; un bli\me sévère dans I'Of{icid sert 

pièces dont il lui parait nécessaire de donner con- infligé aux coupables . . 
naissanca il la conr. Le citoyen Malon ~emande que la Commullf 

A1·t. tl!. T,c président fait app~ler ou amener blàme aussi la municipalité du 8• arrondisseme~~~ 
touL, pt•rsonna dont l'audition parait nécessaire; qui n'a rien empêché ni prévu. 
il peuL rt\l>Si iaii'o nppnrtcr toute pièce -~ ui lui pa- Le citoyen AlUllt, déMgué à cet arrondissemen~ 
rail utile :. ta manife~ talion de ln vérité. se péfend. JI fa it en outre remarquer que ni lei 

Art. Hi. J,a présiden t proci!dè à t'inten·oga- manns ni les gardes nationaux qui ont fait ti 
toi re do l'accusé 0 , 1·cçoit ·tes dépositiom des ui- coup n'appartiennent au 8• arrondisseme]ll. 
mCiins. Lo cit·;yen Avrial demande r1u'il y ait incom• 

J,~ ra]l•)rtcur est cntcni:lu. patibilité entre les fonctions de membre de la Com• 
L'nccu 'O ot son dé femeur eont. entendus; ils mune ct ùc chef de légion . 

ont b parolr les r!cmier~. Le cito,·en Gambon, tout en trouvant cette ill! 
Le pni~ tient demande à J'accu;oé s'il n'n r;e 11 à com#tihilité d'accord avec 'les_ principes, croi~ 

njoutN pn·u· >a ritirmw •, ct décl:ml qu" les déuats fJU.il Eerait imprudent, dans les c1rconstancea pr&l. 
~ont lerm in!·~. · •sentes, de la MclareL'. Le citoyen AUlllt est de~ 

. ~rt. iG. L 1 culpa!.!1ité est résolue à la majo· ajs· ' -10,.e1is Lèfrançals Urbain et Theiq 
r1tu d<'~ m!'m h,.,,, presPnt :> ; en cas d~ partage, d . es ~ 1 .• . · ~la CommuneJp~ · 
t'ac~u•.:: h:• n{! lkio du par tn!!c. . cm.:m~ en., du contraire, qu 

· 1- L'· . . , . .. · ~ bi'·- 1 1mmf<hatcmentcc~t"mesure. . 
Ar.. '- ,\ ll ~t est f.H ùnonce en s, ance pu 1 1 La Cummune décide que la fonwon de cbefd~ 

qt<P. , . . . . . - . )clgion est incompatible avec celle ùe membre d 
Art. 18. 1 n!1t~ 1n~1Wht :tC'f'!IIt<) nr: p~nt ctrc re- la Commune. Le chef de légion est snbordonn 

!'fl6 ou accusu a r~ rson Liu uwm~ fa1t. 1 à J'autorit6 des membres de la Commune. 
. Art. 1(). 'l'ous f•nis de jastice sont à la charge - Le citoyen Lefrançals prop~se .quel'~naccoj 

oc la Commune. · aux. citoyenn~R des sardes natwn~ <l!e_pcuusl 
Art. 2U. Ln l'llpporteu1· fait donnerJ<!cture de ~olde des gardes nationaux taisant plii'tiê des co 

l'vr,èt à l'accusé par le grofliQr, on saîpréseoce et paHnles de marehe.] ~ 
di·VtLnt la c!Urlin rn•srmblée sous les armes. Le citoyen Melllet croit la décret irutile ~ 0 

An .. 2 1. J;a,·•oL de condam nation est exécuté est Jéjà accablé de demandes; qu'on prenne 
dans les vin.!lt·quatrc heures après qu'il a étè pm - mcsur~s, qu'o.n accorde des _s'e-eoù!t ~u~ citoyen 
nollcé, ou. dans le ens cie conrlamnation it mort, n~s qu1 établissent leurs dro1te, milS qu on ne 
clans le;; vin:;t r111a t.re heures après la sanction de Jio pas par un décret. . 
lo. commis~iun cxécuti\'<'. Aprè; fJnelques. observations ~e~ crtoyen• 0!1 Les of!'randes les plus minimtls sc l'ont :l•~- 1 

tCUeillies .avec la même reconnai .;sauœ . Pc:I
\dan& que les h ommes vcrseüt lem sana anx 
:tranchées pour le salu L'U.e la !iépubliqtlé, lc~s 
~qunes n e seron~ -pas mou1~ tH-iles par leur 
·modes te et in fa •i~ab le dtJ\·ou ement. 

i\.rt. 2'l. Toutes assignations, citations et notifi- tyn, Mart(>1, Grom1~r, Jourde, BtliiOray, ?-a,!toul~ 
cal ions aux témoins, inculpés 011 accu;;és, w nt Ch~mpy e t Lan~evm, la Comlnune passe a lord~ 
f<lites pa r tons magistrats, officiers ou délégués du JOUr _pur et Sim plo. 
procéchnt de !"élection requis à cet elfet par te Les Citoyens J .·B. Clément et Aell sont d 

Il• t.- .t..ruUl"i' R"taL!iiT Là Fn i!c:É!lURil !;':' L~S l"Ellii!S rapporteur. ' · J ~guéR aux ateliers de fabrication de munitio 

D - ·'d 'd 1 t · 1 pour sun·cillcr ct acth·cr ceLte fabrication. J Des pouvoirs réguliers Fit..·out délin~s it 1:1. 
,ma~ie du XI• m:rondi s~ement au x gi'O" • !J<!~ 
'de cttoyennes qm_en feron t lu d emande. 

lParia;'le 14 cavril JSï l. 

Trl'nli 1" ·- ~la provo ure ·iJlllll a co:~r m,lfl'l;a &. TrrnE JI.- Des crimes, du dlilils ct il~s pgines. L'ordre du jour appelle la suite de la discll!sio 
_\ rt .. 1". La pol' c~ juriiéiai rP martiale r-~t c>xr-r- · Art. :la. L!',; pr-incs qui JlCUY<:nt être appliquées des échéances. ~1 

c~c par tou~ m~,;IFirats . olficicrs 0 .1 déli·gués, par la cou1· martial\! sont : Le citoyen Parisel dépose sur · le burean Ill!! 
procMant ,(c l'élrction, claus l'c·xercice ùcs !one- La ~1ort; nouveau projet de c~;,Gait, propoEa.nt la suspensioll 

Lei membres de !a Commune nus du 
Xl• arronqiu!!ment: 

A. VEnntfi1R, H. ' l!On1'1En, ASS!, 
DllLE~t:LUZE, A YJ\IA.L. 

Lions fJUO leur us, ii(nc leur man• lat. Les travttux forcés, dos poursuites pendant la durée dr;l la g'uerre ~ 
Art. '! . L~s ol"lidr,·s de police judiciaire reçoi- La détcnt ion, trois mois après. . . 

,·cnt en octto qnn lité les dénonciations ct le~ I.a réclusion, Le citoyen LangevlD s'oppose à la du;cuss10 
pla intes qui leur sonL ~J r~s><'•cE . La dé.;r.ulation ciYiquP., do ce projet, la Con101une ayant prononcé la ciO 

Il~ r:•digi>nt le• prvcils- vr;rhau:.: nôceo;:air.•s pour La Mgrarlation militaire, ture ùe la discussion génémlc. 1 
comlater le r.o1·;ls du dL· !iL N l"étM des l i e u~. 1 ls !.a destitution, Le citoyen Vermorel'déclare qu' il se rallie au:c; 

Le commandant dn 58• ba ;:üllou im·llc ses t"•'LOÎ\Cilt lr s d{•claralions d e s prrsunncs présentes L'cmprisunncUJI)llt, considérant~ du projet Pariset. Mais il croit que Il! 
Côllè'î" ues des autres bataillons à prenÙI\J <in qni aumicnl d,.,, ri• >b.'ignc:nc~t~ it donner. L'auwnde. mieux eii t d'ajourner la loi sur les échéances nprèil 
d • Ils so sai~i~"rl!t de• anne,;, olïcts, p:1picrs c t Art. 2·\ . 'l'out individu condam no à la peine do la fin de ta gUJ.JITe .~ 1 ans. intérêt de Jn discipline , ct p ar consé- ·1 • 1 · · • • 1 · · 1 · · 1 t f "Il ' 1 · J d t · • es' 

d l 
p1 ·ePs tan• "c wr~r· qu a <•~c lar,;l', et., ~n :;cnn- morl par a cour martino cs us1 o. ,e Citoyen our e rouve que . ce prOJe. l 

quent e n victohe, la m esure SLÜYante : rnl, de lnttt cè qn t p·.u t ~r 1·vir ,·, la m an ifestation Ar!.. 2:1. La cour se conforme, pour les peines, renfermé dans le sien • 
.+,N'~rllorer cbns n otre batailloll aucu n ùe h vérito. an Code pénal ct au Code de justice militaire. En établissant, dit-il, les coupures 1 la data. 

'jt; ' \ rn-·.z.,-_:,.....;:iiië-~ ·l:.C.:"";-."-'"1-.... --~"'==V~§_~~~....i_-i!:~~ ~..o::'Â...._.·~.O:::~e~~---!§§!~§i~§'""'""§~§§§~'§~-~.:§§!§§~~~~~~~~!!!!!~!!!'!!!ii!i!!ii!i!!ii!if!ii!!l, 

-Allons don c, m omicurDc>clau,ponrq i:i El, pl·P.nnn• mw la~>c qn ï l prèsenla il la 
sne p1·enez-vousr 1'1·0nP.z gard e·à la bouc~ sœurd'AI>lonio,ils·cnb:.m1it jusqu·àluiqire : 
vous allez tacher Yvt re osc:1rpin ! ... Il v a on - - i\ cceplPz co nou x rafJ·aichissemen t, ma;:; 
core des fusils aux rr. isceaux, prencz-èu un ! dam t' •. • matlattw ... comment! 
Ma place est p;·ès de mon i•èr·l, je m·y rouis J.' I 111licHno i.:Ï" la l<:s~c eL murmura quel
en poussan t co malheurem.: }fat1léo à qu i la ques paroi~~ dt· 1· ··pOIB•·, pn:-rni Lf-~fJuclles Jo 
'Vilaine fig ure de cos sanya~o3 cau ~o presq ue k111qu icr nP !•tli,léchi fre r d"aulres mols que 
autant de fra~·eur qu"i1 YOus-m <lme. Yc- ceux-ci : 1\:C<I'~ ;linn sagat. .. 
nez. a ,·ec moi, nous les vcrro; 1s à cinq las rie - Quo \·e11t.-dhJ ùit·~? demanda- t-il. 
distance, e t, après, ,·ons me direz si cc son t - (,1uo Je rhum l'a:~aco ! répon di ~ Sa "ill . 
des êtres humafnl ou des bn1Le6 à qui uâ"us - :\on, iuter.·ompit le maitre d'équipage. 
avons à fai re . .1• Ce lo fe111111e p:uk l'in loue . Elle vous dit : 

Le bmrquier ï'éü.\:a son p ied, la iss:t ret·n;n- ?.fei·rî .. . Jwrryi,t<lll ~a_qa t. Ces m o ts s ig ni 
J:>er son brus ct f; 'acCI'oupit ~ans moL dire ùer- fi e11t : h olllmo tl !l ~olcil lonmt. C";;st a insi 

· tière les trois matdol~ . qu'ils llOm m t•n L 1•!6 Etti'OI,écus. 
M. V iaud for~·ait les fu;·arùs de s'a\·<Jn Ci'l\ Antonio p.t rlîit 1111 p'ln d 'espagn ol, P eblo 

faisant en tend re qnc lé ur contenance son lo 1 in conversa tion avec lui eL ser vH d 'in ter-
pourrAit enim po~cr à ces Inrliens . l '1i•tc. 

- Attenclons-lc•s, m es anlis, d i~nit-il, ils l ()11 nprrit alors fJLtÏI .3!n it d e Saint-).Jarc 
peuven t nous serY ir c t nou~ nul<w ü sOI'tÎl' de ù··s "'IJ,.IIa··l. s : 'C'lll l l •"ll!' hin' rner .dnn~ une 
ce lieu ... -m nis par p1 mlencc, !a m n in iL Y Of' îlo i•loi .~ n éo de trois lieu es de celle oü se 
carabinC's l?t !'-œi l sur l n~ mon 1·ewou ts dn ··es troHva i•.!IIL h•,; n.tu lr:tg f-.,,, rJuelque.; dl· brio; 
sauvages ... A m on prcmit>r miiJ1ÇOn, je Jùve- 1 qnc la 111l'l' :,rn iL <' HLraitii;S sm· la cùte oü il 
rai la main dt·oite, ct . dor~. f 11 J ù :t; il (•t.d,J i i ~r;Lient engagé à d escendre 

.Ilevenant ela f':t le !'l"CUl', r •. luipa"e \·iu t sc dan-.;.lï le do~ Chil!llS, lui et ·toute sa famille. 
grouper :mpr;·s d n lo•ll. Pm· ..COWl CJ:i remisc, .\1. de la Couture fit 

Les Indi t>ns anh·;~inn t près d 'en:;:. dom nlldet· il Antonio s' ii ,·oulai t les rue net• à 
On t<lcba de lrm· faire de gra ndes d émons- Saiu l-~<trc des .\palacltes , qu'il en serait di-

- trnlions d 'amitié nuxqneUo;; i l:; n ·ï,ondi rent ; gll elllcnt réaom pens.é. 
quelques- unes des h ardes leur furent offet·- L ' Ind ien dcmauùa à d élibérer et il se reLira 
tes, ninsi' que. pl usielll s tasses d e tatia, qu ' ils à !'~cart. 
burent avec plaisir. ~ . . . Il parla. pendant près d\me heure avec sa 

-Mais ils sont charmant~ ! s'éc.riaH ~1. famille , portan t souven t les )·eux sur les 
D esclau en sa fro ttant les mainsJ .ta vai ~-.:1 :n·mos, les mallt:s, les couver tures et autres 
marche tout seni! Fau t- H r!fre .DOl>ll, -:pour effets ùes gens de l'équipage. · 

.avQir des ~r"veution~ -6lll' eos .geni-lU... VauLOUl''&emblaH lui'dé$hrnet le comman"' 
i • 

·rlnnt, le capitaine ct le b anrruier, comme les 
· p ci·sonnages les plus importants. 

Aperce,·an t M"'• de.<ia, Couture eL son fils , 
enycloppés dans des couvertures et "couchés 
aup1 ès du foyer, leurs longues che,·elures 
Iit-.:Jnt l 'as:;e1· 1111 fl'isson de j oie sm· sa phy
sion omie qni s'éclail·a d'w1~ manière iufel·
u <Jle . 

An tonio s'avanra de nouveau vers P ablo. 
D'un ait· ouvert. il lui fit entendre qu'il n e 

pouvait emmener pour ce jour-là que trois 
person nes, proposant de prendre incessam
ment les an tres naufragés e t de les conduire 
en tonc ferme. 

Pehlo dit à M. de ln Couture qn'jl é tait dé
sign é 3\'0C· le bnnquiel' et le capitaiue pour 
u11c de COti trois person nes . 

J ,o commn1Hian t t·r.fn:;a énergiquement, il 
sc de\·a it à ~a femme, il son fils, et aux mal
heureux que sou iu~ouciauce avait déjà tant 
fait sotdfrii'. 

·p~l;lo transmit la réponse qui parut beau
coup contrar ier les Ind iens. 

- Bast! J 'a i envie de tenter l'aventure l 
s'écria. le maitre d'équipage. Tom, veux-tu 
ê tre de la partie? 

- Oui, 1i'c serait-ce que pour tâcher de 
leur faire quelques misères. , 

- Comment, vraiment, vous consentez à 
vous embarquer avèc.ces d4j!.X monstres d'ln• 
diens? demanda M. Desclau. 

- Pour sauver votre ventre, cher mon .. 
sielll', répondit H.icha.rd. 

- Dites donc, papa, murmura à son or~ille 
la voix de Tom, si c 'était avec la .Qet.üe ~ 
toute sent~ r,o.n4enliriez-vou:tf" . -

~.Je consentirais, à condition qu'elle sJ 
dégraisserait, 'dit fti banqui~r eu t.ournanll~9 
talons et en maugréant contre les mauvaiS 
plaisnn ts. 

- Eh bien, est-ce que l'on m 'oublie? da-o 
manda Saïd; le troistème ama teur deman: 
ùant à voir du pays! part-on? Dis donc,_ Ri
chard, j 'ai confiance en toi, car les Indieni 
ça te connaît, n'est-ce pas Y· · 

- Oh! pour si peu. 
~Alors, mé!Jiw-voua de cet homme, ~1 

M. de la Cou ture en leur désignant Antomo; 
Yous partirez tous trois, soit ... Mais, je ne. 
sais pourquoi, cette figure m 'inspire une ré-< 
pug nance instinctive; cet Indien me semble 
cach er quelque perfidie; pléfiez-vous aussi de 
son neven, d e cet homme qu' ils surnommen• 
Vautour, ses yeux mo font peur. · 

-Soyez donc tvnuquille,· commandant, r!-J 
pondit Hichard; si ce sac à suie tente de faU, 
le m échant, je le réduis en noir de fumée. . 

-Et moi, dit Tom, voyez ces bouts de gat'f 
cettes noués ensemble 1 ils oqt à chacun~ de 
leur extrémité un fragment de roc, solid~ 
ment ati.aché qui, _plus sùi' que la balle d'~J 
lasso, irait s1em'Ouler auto~ de son cou a . 
premier mouvement de trahoon. · ~ 

Peblo vint dire que les Indiens attendaiell• 
les trois voyageurs. 

) 

. tV ilOt il lJ7J 

lia tl j11ln.t, il est 
pD!rrônt commèncer 

BD résumé, dit le 
& aaontré que :.to 
llOD • to Je proJet ;;dcW le cap1tàl pour 

~
118 la créati~n .J'un 
..,.. en~~r1s que par 

:r.. citoyen Parisel appuie 
lin& F 1~ n~11ité d'~l~bl~r 
trai &llD d appréber la &ltuntlon 

"H'ut certain, àit-il, ~ue la 
clert et débiteurs ost tres· 
6\llt divers qui ne peuverH 
11nique, il ne raut pas 
'!ua manière, parce que 

dP.<t nr lesquels 
. r:r_. clteyen V . CUimi!Dt 
Joutde, parce ~'il 
d'oçtObr8 et qu en mému 
planta la certitude que, dans 
laD& eiCOmpter une parlie des 

a. La di\'ision Rn 
ance de les forcer , à . 

I.e citoyen As al, tout en 
d'ldiel du citoyen Be> la y, 
flll' la création d'un comptoir rait les modifications sui\·antes 

c t• La circulation du capital 
effets en souffrance; 

• 2o Cette mise en circulation 
du comptoir, e t non pas 
des effets, comme dnns le 

Après avoir indiqué les a 
biiwson, le citoyen A~si term 
d'après lui, l'applic::~ion du 
nerait forcément la Communo · 
IDfDt le déficit, ce qui ne serai 
de l'universalit6ut•s omllltro ;mm 

Le citoyen Malon, 
miision de tra v ait et 
reçu un grand nombre 
Jourde. 

Le citoyen Rastoul se 
Tridon, qui empécbe pour 
s'accomplir. 

Le l.litoyen H . Fortnné 
projet Tr!ilon, parce qu'ii le 
di cal. 

Le citoyen L . Franckel 
du t6 joiUet, spécifiée <lans 
remplacée par celtoJ d u t5 · 

n faut avant tout, 
petits commerçants afin 

I,é citoyen Billioray n 
' liquhlation trop brutale, qui 

sur les petits commerçants 
d'être préjudiciable aux gros 
snrtoùt amené cette situation 
cédents. C'est pour cela qu 
lourde. 
~ çltoyen Parlee lo combat 

la. objectiOns suivantes : 
to· Tant que durera la 

aux débiteurs de payer m 
2° Pendant ce même temps, 

Ü!Jpossible ù'étnblir un ù6cret qu' 
pour !Ji France et !'&ranger; 

.. Parce qu'il est injuste d 'éta 
\~ J!9Ur tous les débiteura, qui s 
liilbn• •i dill'érentes. 

Ceit p_our ces raisons qu'il a p ""u proJet. 
La cJI)turé de la discussion gén. 

mandée, est mise au ,·oix c t prono, 
, La Cdmmune décide qu'il seraJ 
·~ion du projet J ourde il. la sél 
lll&ln. 
. Le président donno lecture ù't 
()!'ésentée par le citO:)'Cn Av rial et 
dillègues, relati\'e à une demand( 
la fermélùre des ateliers. 
· ~projet de décret, mis aux voi 
pnncipe. 

L'ordre du jour ét~nt épni~é, la ! 
' ha heures quarantc·cinq minute; 

Lu ltcr;tairel cle la si!ance 
Al'\'T. A.DNAUO, 

NOUVELLES ÉTRA: 

BELGIQUE 
La conférence de Bruxelles conti 

lltio~s, qui ont presque cntièrea 
ljlleltions politiques du traitù de pa 

On va COJilmencer l'examen des 
IIOaliques, et M. Ozenne, directe 
~erce extérieur au minis1ère 
~~vé ~ans la capitale pour coi 
POCillpotentJaires. 

Oti pense que IQ traité de paix p< 
eielle~en~ promulgué vers la. fin 
Pieaiel'll JOilrs de mai. 

...; X. ' oavriers tailleurs de Gan 
lll8ttve; if a refusent rie travail!< 
~tiolll qui avaient été stipuléeE 
~on conclue, il 'y a. deux ans 
.....-. patro~s. 

...., On lit dans !'Écho du parleme1 
dt Notre correspondant do Brrlin n.u 
i Pkhe portant que tous l e~ hruit1 
.llle'"';~t•on prussienne à Pad s ~ 
~ lœ aucune corres)'ondance diJ 
ltrN. changée à ce sujet, si ce n'est 

~~~lemsgne atten.d . . Jt reste 400,r 
~·en Franco. Lo gouvei'nemer 
ea~~Yiir journell t!ment Ï,'.!OO,OOI 
'!t!e.n. A défau t rie p1ycmcnt, 

1t1_0na· pour ladite somme. 
.-., fai~ Ùll choix Jlarmi ltls prisor 

on ,.llvoia en France. 

~~. riuaS(Z ~ 
f:_~&~Înl.lo PaU•Alall Ga;eti;'i 
~ 'lilultats de la guerre de èr 
.... ~ nê:·~robable qu'~ 
--....!k tr~mu....ün 



f?MtMI 

en oJtre, la jurisprud~tnce 
téressa nt le sai ut puhlic. 
a\Til 1871. 

Le colo11el chtf d' 814t·m((j01' 
de Id oour marU~ 

1\0SSEll, 

aounsmn, COLLE'J!., CILUtDO!t)· 
P. IIBNRY. • 

NE DE PARI& 

CITOYEN AI\Titt1R ..utNOUtn, 

ou verte à troi 11 heu rea et 4luarti 
Arnould, prêsidenh · 

et Gromier , asseaaeuray 
bureau. 
obsenàtions des citoyens GroJ 

ma.ncJ,P.r1 le procès· verbal du~~ 

donno connaissance d'~ 
à la commission ex~ 

extérieures. 1 situé dans le 8• arrone· 
des marina et des gar; 

nt au 218• bata illon. Lea 
fait dPs réquisitions et mê-

l'hütel du consulat. Aprè. 
s des citoyens Grousaet ei 
mmune ùP.cide qu'une en
la commission des rrlation• 

une \'iolation des immunité& 
sévère dnns l'Officiel ae,_ 

c)emande que la Commu~ 
cipa lit<i du 8• arrondissement. 
6 ni prévu. 
ùélégut! à cet arrondissem.ent, 

outre remarquer que Dl le• 
nationaux qu i ont fait là 

au &• arrondi>semen t. 
d~man,Jr qu' il y ait incom• 

ions de membre de la Com• 

, tout en trom·nnt cette ill1 
a wc ' los principes , croi~ 

dans les circonstances pfé.<l 
Le citoyen Allht est de cew 

• ,,. ...... .., .. ls, Urbain et Thel•! 
, •fUl! la Communelprennf · 

re . · 
'JUO la fon~t ion do chef~ 

avec celle lill membre d 
<le légion ··st subordon 

de la Commune. 
çals propose que l'on accord 

nationaux disparus 1 
faisant partiè des co 

croit le décrot inutile 1 o 
"'""'' '1u,,. ; qu'on pre~ ne M, 

~eMnr~ ~ux cltoyon 
roits, mais r1u'on ne 

des citoy~na o~j 
, JourJc, BilliOI':lY, Rutoul 

1-t Commune passe ill'ord~ 
B.· Clément ct Assl sont d 
d~ fabrication dt! munition 

act i l'Cr eN le fabrication. J 
at.prllo la oniltl de la discusèi~Q 

dfopo.:c ~ur Je bureau _ul!l 
it , propo~unt la suspcns10~ 

la duréo de la guerre ~ 

vin s'oppose à ln discussio ' 
ayant prononcé la ciO 

!.(ént'rat-.: . 1 
orel d:•clarc qu'il sc rallie nut; 
ct l\ll'l 5•' ' · " ais il r,rni t que 1~ 
r la lui sur lco écht:ancc~ uprè9, 

. trouve que cc projet es~ 
tEt-il, les coupures à la dat~ 

ir:ti~ , it condition qu'elle 
re l.JallJIIIÎCI' Cil tOUI'UaUt 1~9 
t·eaut coutre les mauvat~. 

q ue l'on m'oublie ? deJ 
; iême a malcut· dcman:•. 

! part-on 1 Dis douci. Rt• 
cc en toi, car les Iuruens 

pas ? 

de cet homme, dit 
leur désignant Antonio; 
trois, soi 1. . . ~rais, je ne, 
fi gure m ï nspire une rê4, 
; cet. Indien m e se~le 

fid ie; méfioz·,·ous auss1 de 
hom me qu'i ls s urnommen' 

x m e font peur. · 
ran rJlli llr , commandan t, ~ê./ 
si ce sac à suie teule de fat~ 
t'~tlu is en noir de fumée. 

\·oyez ces bours de g~. 
Lie l iis ont à chacune de 
frao-men& de roc, solid~ 
plu~ sùr que la balle d' n 
1er autour de son cou a 

de trahison. · 1 
que les Indiens attendaien, 

FLOl\ISS PIJ\A~ 

' 

G g:!t zmz 
l t 5 juillet il e8t clair que les poursui tes r:e 

11
urrànt com:nèncer qu'à pll{tir nu 15 o~tobro .. 

)OEo résumé, dit. le ,;it~yeQ ~ourde, la d•s~uss1on 
montré que: i• le projet Tn•lon veu)o la hqmda

~ion · 2'> Je projet Jourde a~epte sur le~ baEe5. ~n
•enÀes le .:ap;tal pour le hvrer à l:t ctrcul~ hon; f. 411e la création J'u11 comptoir ~'es~111pte ne 
p6!ll être entrepris que par dea part1cohers. 

seront les dernières traces qui rcoteront de la 
lut ~c qui nous a coùté tant de sang eL d'argent. A 
en croire ce qu'on écrit tle ~l os~ou au Lct•alllllr
raltl, il semblera it 'lue la fiu.;ti io, oub!ieuoo du la 
conférence de Lontl es, s'applique ii redoubler 
d'énergie ûam; se> pré (Jnratifs de toutes sortes mi
li_taires c- t commerciaux. Chaque courrier qui nr
rlYe, cllaquo n uméro do journal qut parait, à 
quelque nouvelle entreprise à mentiouner. Ses 
cânons ae f9nte de gros calibre viennent d'arriver 
à Odes.;a. Ils sont destinés aux fortifications nou
velles de Kertcb. 

L'élément le moins propre à 'un pnrlement 
est composé assurément. deH fon ctionnaires dé· 
ponùants. Actuellement 18 l'rél'ets jJru.sil'llS (lan
draille), 7 présiJenl$, 7 consPi iiPrs de I)OUvorne
ment ct 6 con>eiller5 de mihistère cht>rcbcht 
dans le reich stag un moyen d'avancement. 

·Les intérêts agricole~ n'ont pa~ besoin do fa ire, 
en cas do représèntatioh défectueuse, beaucoup de 
bruit. Nous comptons seulement, dans la 'olioille 
Prusse, 79 propriétaires féodau.'Ç permanents. La 
p~tite propriété campagnarde ai!' autant moins de 
voi:t : on ne peut lui attribuer tout nu plus quo 
6 représentants. 

Le nombre tolal des troupes ùe l'armo!e ·': l 

qui ont ét~ renvo}ées en "France do la : ,f 
o:; L de 8<1,0.3i, don~ 2, t39 officiers e' tl,4. il t •) • 
valescents. 

Il reste encoro en Suisse un millier Je-:UJ.-< 
Jades. . 

De plus, on a renvoyé en France 5,tS1 cTl~-

Le citoyen Pariset appuie son projet en se ba
si-Dl sur 1~ nécessité d'étaulir un tribunal nrbi
tl':ll afin d apprécier la situation de chaque débi-

li!R·est certain, dit·il, que Il\ position des ~éan
ciera et débiteurs est très· variable; voilà donc des 
scati divers qui ne peuvent être jugés par une loi 
~nique, 1l ne faut pas que cela soit tranché de 
c~1 te manière, parce que vous léserie; la majorité 
~ ceux sur lesquels vous Iégtrêrez. 
"Le citoyen V. Clltment se rallie au projet 

Jourde, puce qu'il ajourne les poursuites au m ois 
d'octobre et qu'en même temps il do. aux né
gociants ia certitude que, dans six mois, ils pour
ront escompter une partie des valeurs qu'ils ont 
tngagées. La division tm coupures aura donc pour 
(Oll!équence de les forcer, à les r emettre en cir
:u]ation. 

Le citoyen A•sl, tout en rentrant dans l'ordre 
d'idées du citoyen Be> lay, préeente un projet qui, 
1ur la création d'un comptoir commercial, donne
rait les modifications suivantes: 

• f• La circulation do capital représentée par les 
efiêts ~n souffrance; 

, 'Z• Cette mi~e en circulation dès la formation 
da comptoir, et non pa.s seulement à l'échéance 
des effets, comme dans le projet ileHlay. • 

Après a voir. indiqué le.s avantages de cette com
binaisOn, le c1toycn A~st termmc en ll1sant. que 
d'après lui, l'application du système Bcslay entmi· 
nerait forcément la Commun(> à couvrir complète· 
ment Jo déficit, ce qui no serait pas juste vis-à-vis 
de l'universalité Ùl•s con'tribuables. . 

Le citoyen Malon, comme membre de la com
mission de travail et d'ochange, décla1'C qu' il a 
reçu un grand nombre d'acceptations du projet 
Jourde. 

Le citoyen Rastoul se prononce pour le projet 
~don, q~i empêche pour le présent les ruines do 
saccomphr. 

Le ~itoyen H. Fortnné appuie h:;alcml'llt le 
projet Tridon, parce qu'il le trouve absolu et ra
dical. 

Le citoyen L . Fra.:J.ckel demande que la date 
du 15 juille~. spécifiée dans le projet Jourde, soit 
remplacée par celle du 15 juillet 187:!. 

Il faut avant tout, dit-il, donner du temps aux 
pelits commerçants afin tl'empè.:her les fai llites. 

J è citoyen Billioray n'est pas partisan d'une 
· liquid3tiou trop- brutale, qui retomberait surtout 
!ttr les petits commerçants et ouvriers, au lieu 
d'~trc préjudiciable aux gros né!jOCiants, qui ont 
rortout amené cette ~i tuaLion par leurs sots pré
l:tdents. C'est pour cel11 qu'il adopte le projet 
lourde. 

Le citoyen Parise le combat au contraire par 
la objections suivantes : 

{• Tant que durera la guerre, il sera impossible 
1ux d6biteurs de payer m6me les coupures; 

2• Penùant ce mèmc temps, il sera tout aussi 
iDlpossible d'établir un décret qui ait force de loi 
pour la France et l'étranger ; 
1• Parce qu'il est injuste d'établir une loi uni· 

111t pour tous les débiteurd, qui sont dans des po
nuons si différentes. 
C'est p_our ces raisons qu'il a présenté un nou

~tau proJet. 
La cll)turé de la d iscussion générale étant de· 

llllDdéet es~ mise au. voix c~ prononcée. 
La Commune déctde qu'tl sera passé à la d is

llli~ion du projet Jourde ù. la séance du lendo
~Jam. 

Le président donne lecture d'une proposition 
~Jés~ntée par le citoyen Avt•inl ct ,.rus1eurs de ses 
lbllègues, relative à une demande d'enquête sur 
à fermelure des ateliers. 

Le .Projet de décret, mis au:\: voix, est adopté en 
prmc1pe. 

L'ordre du jour étant épui~é, la séance est le\'ue 
·lili heures quarante·cinq minutes. 

La Jecrtlairu M la s~ance : 
ANT • . ARNAUD, AMOUROUX, 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES 

BELGIQUE 
La conférence de Bruxelles continue Ees déliM

ra~ons, qui ont presque entiè rement résolu las · 
]'.leillons politiques du traité de paix. 
On \·a commencer l'examen ùes questions éco-

et l\1. Ozenne, directeur gén~ral ù u 
~tnme~c~ extérieur au mini~tère rlu commerce, 
~L~rrt,·e ~a.ns la capitale pour co'nft!rer avec les 
!"'utpotenttaJres. 
, On pense que lq traité de paix pourra être om
·lllement promulgué vers la fin d'avril ou les 
i'eliUers jours de mai. 

.... ~s 'ouvriers tailleurs de Gand se sont mis 
ID~.ve; ils refusent de travailler encot·e a ux 
:4;ihoru qui avaient été stipulées dans une con· 
~.._lion conclue, il y a deux ans, entre eu x et 
•lllW patrons. 

.. 
ALLEMAGNE 

La Gafelle cie lo'rallcfàrt re trace, dans une corres
pondance de Berlin qui lui a été adressée le 10 
avril, un tableau des plus intét·essants de la cern
position du parlement allemaml : 

A six élections près qui doivent encore avoir 
lieu en Prusse, le parlement est nu complet; il 
compte 382 membres. Le dénombrement. cle3 dé
putés donne lieu, .sous certa ins rapports, à bien 
des réflexions. flans une acception plus étroite 
qu'on n'et\t pu le croire d'abord, chaque pay;o, 
chaque province, chaque ville a envoyé au parle
ment ses délé~ilés. La Bavière n'a élu que des 
Bavarois, le \Vurtembcrg que des \Vurtember
geois, le pays de Dade, lu Saxe, la H('sse, le Mec
klembou~g n'ont porté leurs suffrages que sur 
leurs naiJonaulC. Parmi les pPlites principaut~s de 
l'Allemagne centrale (Anhalt, les deux Etats de 
!:5chwarzbourg, i\lciningen, \Valdeck, keu~s, ligne 
cadette, et Brunswick), sept Etatneulemcnt ont 
<lù cllercher, sur onze représentants, sopt au delà 
de leurs frontières. 

En générait cel<L-ne prouve pas trop en f.t veur tle 
leur OS[Hit unitaire. Mëme la Pt·uese, qui est pour
ta nt si homogène, se di~tingue par un singulier 
particularisme. Parmi les néo·Prussiens, le Huno· 
H il n'a élu que des Hanovriens, le Scnlesvig· Hols
tein •tue des Schlcsvig-Holoteinois, le NassRu ' luc 
de~ N~s~ovicns , l'ancienne ville libre de Francfort 
qn'u n Francfo •'Loi~. Dans ln Hesse électorale, 
M. \V ~hrendfenniog n'est pas Hessois. Si les re· 
1•résentants élus ne résident pas tous en ce mo
ment d.ms leur district électoral, ils y sont nés 
cependant ·et y ont longtemps demeuré. 

Il c.t vrai que les relations personnelles favo
risent à uu haut degré le mode de l'élection di
recte, et l'on s'~xpli •!Ue comment, même dans la 
vieille Prusse (AlLpreussen), les provinces de Po
sen, de Pomé ranie ct de Brandebourg ont ehoisi, 
à peu d'exceptions près,-Moltke, Patow, E;!gert, 
- -pour les représenter, des compatriotes. Berlin 
lui-mùme n'a envoyé jusqu'ici au parlement qua 
des Berlinois. L~s pi'Ovince:! de Silé~ie, da la Saxe 
et de la W estphalie rhénane font exception, elles 
ont pris les hommes de leur choix là où ils se ~ont 
oO'crts. 

L'absence de frais do représentation dans le 
parlement est compensée par cette circonstance 
qua sur 376 memb1'es, t60 sont fonctionnaires ou 
pensionnaires do l'Etat. 

C'est là leur principale source de re,•enu. 
'rt·entc-neuf députés ont à Bet'lin leur demeure 
lr:oce. En décomposant l'assemblée par groupes et 
rn nn fa isant le démembrement par castes on 
obtient le résultat suivant : ' 

4 noble~se est ,l'f!présll_ntée par t4 5 cie ses 
m embres sur 376 dtlputés au parlement; elle dé· 
pas~e de la moitié le chillt·e des représentants élus 
dans la vieille Pmsse, c'est-à-dire i07; la Bavière 
a envoyé, sur 48 députés, t6 nobles. 

Parmi la noblesse se trouvent H nobles a\'eC 
la particule • de •. puis viennent 2!1 barons 34 
comtes e& Il princes. Les princes ~ont Guillaume 
ùe Dado. le P~lonais Roman de C7.urtoryski et le 
Va!aque HandJery. Parmi les princes. il y a trois 
Hohenlohe ; ensuite on remnrque les \Va!dbourg
Zetl, Lœwcnstein-\Vertheim, Plcss, Lychuowski 
ct Carolath·Bentben , tous jusqu'aux Hohenlohe 
des nullités parlementaires. 

La noblesse est en majorité dans le parlement, 
réactionnaire ou cléricale. 

Les partis.du centre, Oll'parLis libéraux, no pen 
vent èlre rerartts que par 33 membres Fur HI 
parmi lesquels seulem('nt six barons et troie corn~ 
t.·s (Dohna, national-liMral; Baudissin, démo
crale), 

Le clergé, si puissant au derniet• parlement, 
r.omple aussi dans celui-ci 14 représentants, 13 ca
tholiques et un évangélique (Kraushold, du parti 
progt·essiste en Bavière). 

L('s \•illes n'ont plus, il est \ 'tui, do banc privé 
an Reichstag actuel, mais sont encore fortement 
rcprésent~1 · s par neuf bow·gmcstres nou reaux et 
anciens, ct douze sénateurs ou conseillers muni. 
cipaux. Parmi les Tilles, citons Berlin, Lei pz ig, 
Kœnigsberg, Dantzi~, Hanovre, Hildeslleim, Dort
mund, Augsllourg, Frillourg, Rostbck. 

Lo Reichstag allemand j'St si abondamment 
pourvu de lous les • ingrédients • nécesEaires. à 
une r eprésentation moderne, qu'il n'a presque plus 
Lesoin d'uue seconde chambre pondérnnto, ou 
d'une Chambre des seigneurs. · 

Il a rléji\. Né fait mention des députés d!'s Yil
les. Les ecclésiastiques représent.ent les chapitres 
de B1·eslau, Io'rauenburg, Mayence, Trèves, Bam
berg, Passau ct Aix-la-Chapelle. L e pape a trois 
conseillers ecclésiastiques dans le parlement. Un 
compte en outre· treize professeurs d'université, 
ceux de Berlin, Kiel, Breslnu, Gwttingue, Heidel
berg et 'Wurzbourg, · 

' !,'industrie a. peu ùe goùt "Jlour un pa d ement 
avare d' immunités ; c'esL tou t a~ plu~ si 23 indus
trie ls et négociants (parmi lesquels le maitre tour
neur Bebel) y ont trouvé place. hcs soi-disant 
• ouvrier3 • ne comptent pou r rien. dans la uou· 
Telle nssemblôe. Les travailleurs d'une cuLégpl'ie 
plus é!Hée, les médecins et instituteurs ont, on 
le concoi&, dans ces circônsta.nct•s, bien peu de 
voix au chapitre. 

/ 

·LAs pourparlers de Rouèh entrè M. Jules Favre 
el le général de Fabrice, et les bruits répandus nu 
suje.t d'une intervention des troupes allemandes à 
Pans, ·commencent. à préoccuper l'opinion publi
que en Allemagne. • 

La Ga::etts naliornrle de Berlin, dans son nu
m~ro du t3, expose les raisons qui, suh·ant elle, 
tlolvent faire écarter toqte immLxtion allemande 
dans le,;; convulsions qui agitent la France en co 
moment. 

La feuille berlinois~ ne méconnaît pas d'autre 
pt(: t , les raisons qui paraissent militer e~ faveur 
d' une prompte répression de l'insurrection de Pa· 
ri ~, mais elle conclut à préférer l'abstention. 

J .. a concluita du gouYernemènt allemand, dans 
cette crise suprême, dit·ellc, est conforme au senti
ment du peuple allemand, et aucun avantage mo
mont[\né n'équivaudra t\ la conviction que cetto 
conduit!! ins~1rera a.u monde entier, que l'Alle· 
mngne est btcll réellement cette nation pacifique 
qn 'elle se dit être. 

C'est ainsi qu'elle prouvera aux plus incrédules 
que ses viçtoire i et sa puissance profitent à toùs 
les peuples et assurent la puix générale. (Siècle.) 

FÀITS DIVERS 

Versements reçus par la rais~e d'épargn e da 
Paris, du mardi H au lundi 17 avril, de 18!1 dépo· 
sants, don~ 3 nouveaux, 7 ,04.0 fl\ 

R emboursements efl'ectués Ill semaine dernlère à 
f,368 dépo~auls, dont t22 soldés, 67,i62 rr. 06 c, 

Eu présence des menaces sau vages auxquelles 
est en butte, de ~a part de ces messieurs d{l Ver
sailles, ln Commûne de Paris, les citoyens de toua 
les quartiers affirment de plus en plus, pa'l' des 
dômonstrations émouvantes et parfois touchantes, 
l'unanimité do la grande ville, 

Les citoyens qu~ leurs dP.vo1rs ou leurs nO'nires 
appellent a la mairie da la rue do G1enello peu
, ·ent Yoir clans l'une des salles un buste do la 
Hépublique, ombragé de deu:> magnifiques dra
peaux rouges à franges d'or. 

On lit sur l'un cette inscription 1 

RÉPUDLTQUG FfiANÇATSG 
COMI>lUNB DB PARIS 

164• BATAILLON 
2AVR1L7I 

Le faubourg Germain à ses Mres de la Villelle. 
Et sur l'autre 1 

RÉPUBLIQUE 'FRANCAISE 
{05° DATAIJ.LO~ 

AVl\IL 71 
Offert par le 164• balaillon, do la Vil/elle, 

à se1 frêrcJ du faubourg Ge1•mai11. 

C'est ce dernier bataillon, le t 6~ •, qui se trou'• 
do garde en ce moment à la mairlo! du Vil•. 

La colonne Vendôme a été fondue, comme on 
lo sait, 11 vec le bronze pris sur les armées russes 
et autrichiennes pendant la campagne de t 805. Il 
n'est pas entré moins de douze cênts pièces de 
canon dans la fonte du roYèlement de la colonne. 
La totalité de ce bron1.c pèse, selon Dulaqre et 
Delin, un million huit cen\ mille livres. . 

On a débaptisé la rue qui s'appelait Mac-Mahon 
depuis le 4 septembre, et qui s'était appelée aupa-
rav:mt rue de Momy. · 

E lle s'appelle aujourd'hui ruo de la COmmune, 

Les volontaires n'ârrivent pas en ma~se de pro
vince, et tous ceux qui a.rrivcnt vèu(ent être offl· 
ciers : ils yeulent même je ne sais quoi encore, 
des garant ics, des pensions pour leurs familles s'ils 
succombent, etc. Choses JUStes pe)lt·être, mais 
difficill's à accorder, parait-il, par le gouverne
ment. Le résultat, c'es& qne les bataillons no se 
forment pas et .que les volontaires sont de màu
' 'nise humeur. Ne me disait-on Jl8S qllé trois 
cents d'entre eux &'en allaient offrir leurs services 
à l'i11surreotion, cês services ·n'Ayant pas été ac-
cueillis ici 1 . • 

- On lit dans l'Beho du parlement du ·15 avril : 
~~~~re correspondant de BPrlin 1'\0US adresse une 
i J'O"he portant que tous le~ bruits relatifs à une 
.lter~e~t,on prussienne à Paris $01'\t faux ; que 
~tet aucune correspondance diplomatique n·a 
~.:hangée à ca sujet, si ce n 'est avec l'Angle -

Les pouvoirs judiciaires sont repr.Jsentés par 
neuf' con sei liers de haute justice (oberlribunal-
1'alhe) ou présidents de la cour d'appel, le procu
reur général inclusivement ; la cour suprême de 
Prusse (das Preussische obtr lrlbu~~al) ne ûgure 
il e,;~ vrai, tians ln rept·ésentation nationale que 
par M. fleichensper<'cr . ll faut ajouter à ce con

Le dôpartement do Soine~et-Oise n'a P\1 ré'\,Dl~ 
que &2 volontaires - tous officiers, hien efttenqu 1 
Ah 1 CCJ1.0Ddant, pàrdon, il y a dan1lè noin.bi'ê ÜJi< 

V41tX• . 

Samedi, ttne partie des muséés dn Louvre 1t ~tl 
rouverte âu public et aux 1rtistes. , 

Cette partie comprend : le musée Lacazes, tiC' 
salle Henri Il la salle des Be_pt cheminées oil' 
se trouvent le Naufrage de la Méduse, par GériJ 
cault, et les Sabines, de Louis David~ 

Tout le musée des Antiques. . 
Le musée des dessins de teutea Ica êèoles, do:> 

miniatures et dea pastels. • 
Le musée Sauvageot, celui dei faïences It•t

liennes et des terres euiles de Bernard de Pa .. 
lissy. . 

Le musoo des seulplureS. dé la renlissalïce 
E t le musée des sculptures des dll·huitième 

et. dix-neuvième siècles du rez-de-chaut~. 
Les portel ouvrent 1 dix heurea. 

Norts avons déjà donné la eo'inpoaition de l'ar
m~e active de Versailles ; voici le tableaù de l'ar
mée de reserve 1 

Général dedivi~ion Vinoy, commanùant; ~un.J · 
ra! cie Valdnn, chef J 'état-major; générsl Ren6, 
commaudan} l'art.illeri!!; général Dupouét, com 
mandant le génie l M. Schmitz, intendant. 

Jre diflirioa d'infalllerie : général Faron, 
{r• brigade 1 général de la ~ariol18e; 35• et 4Z• J o 

· ligne. 
2• ...,. général Derroja; t09• ét 110• ete · 

ligné. 
3• g~néral Berthe ; 2Z• bataillon do 

marche. de cha§seur~, 6t• et 6[1• do 
ligne. . .. • 

Deu1 batteries de 4; une oom'jjagrue du génie. 

.e• divisio1~ d'infanlet'U : général Brua t. 
{~• brigade : gênéral de Bernard de Selgnr ur<''IS ; 

74.• régiment d~ marche •. f er rto .!i_- ,· 
ment a'infantene de marme, '!! t lh 

gimont de fusiliers màrina, 
'2• généra,l de Langourian ; 75• rl>~i • · 

ment de· marche, 2• régim~nt a'm-
• fanterie de marine, tO. rég!Dlent d t! 

fusiliers marins. 
Denx liatterfes de 4; nne compsgùié du génie . 

J• diviiion cfinfantel-ie: général Vergf:o . 
{re brigade: général Duplessis; 26• batail hm J 1 

. marche de chn'Ss~urs, 3'7• e t i9• • 2 • 
giments de maiche. 

'2• général .Arcllimard; 90• et 91 • r 0 -

monts de marelle. 
Dl!ux Iiatteries de 4 ; une compagnie du ~" · . 
G!ird~ républicaine à pied et à cheval, hon ~·l'''': · 

gàdée. 
, Ré.!!rve d' m·tilleris. 
Deux batteries à balles1 deux batte1 ies de i ·2 

Les auteurs, comnositeurs, artistes drat. 
et lyriques, réunis dimanche, 16 ani! 187 • 
Ill présidefice du citoyen Pacra, on,t pr~ce ... · 
nomination des cadrés de la compagtile d.r 
Féd<lralion artiiliqtu. " • 

Invitation à leurS confrères des t.héàtr~s • -
certs de Paris d'assistér ii la rém1ion, il l'A l· 
mardi tS avril f87I , t'rois heures précise:;, Jl" • ' 
formation d'une nouvelle compagnie 'et la 11 

nation d'une oom.mi'ssion chargée d'élabor .•. 
bases et statuts d'une fédération purement >V ' 
ci ale. 

LB secrélaire, 
PA'OI> BqRAl'\1. 

---- i. .. :f.lf,i 
~e Salv..l pu~Ué, dê tyb'h, no~; d-on:qe"t~; ~ é1 ails 

suJvants sur l'llicendie du thé:ltre des Célestm$: 
A onze h~ures et demie, la representation ln i ~

sait. Sw'\•nnt l'usage, les pompiers de ser\'icc t:u 
saient leur inspection1 à l!Suelle succède, ou d·'r
nlet• lieu, celle du ooncierge. Rien ne trahissuit 111, 

présence du fèu. . · ' 
A 'mirluit ët demi, on aper~ut les flamme.· >OL'

tant de Jo. toiture. Aussitôt 1 alarme fut donn,'·e; 
on battit la cynérale dans divers qua~iers, .c· do 
tous côtés arnvèrent defi seco~, ~1 était déJ:ttrop 
tard; lb feu, trouvant ttn dllment dans les déc >rs 
peints à l'huile, s~éfait déVeloppé -avec une rapidité 
telle, qu'on ne ~uviit plüa eonger qu'à présRrver, 
les maisons voismes. 

L_p.s pom\)ieriJ attaqn~reht ré!olt1m~t le. f•)Y~"~' 
de l'mcendie, et la pompe ~ vap,eur jet& bie n tot 
des torrents d'ea\J. s'Ur le bàttment enflammé. 

C'était 12ft horrible èt .saisiasiln~ speclaclo. J_,~g 
flammes; ~éle~t à une grandë hauteur, P.d<11~ 

de lUeurs sinistres lê c:Oteall de Four-. 

De tous Îés poÎntl{,. dl!i ·rl\('iili1J. ... ~elllé.-: ........ 
sursaut paï> les tlùnboüi'li et léil claitOu, arriY~ ient 
des i!l!couri ., . · ~ . . : · . · 

On cbetoba il 1opérêt le sàtivetagê dtt maté riel; 
mais dàtta le désordre', oh sa~va préciaêm~nt co 
qui h•a-viüt .nueunè valeùt-; 4: bibliotbèqn~ est 
co~plêterheîit'perd'tte l 'c'el\ uiïf pei1e oon~idéra~• 
ble, sinijli bllltérleilhbient, ·dfi rnbiha ~"!ur le ser
vice dû thMti'è,"; cetie b1't!li6thèque renCennai t , en 
ell'et, t.o"U:tllll t!Blleétion dèS ~ti.on• de m u ·iqua. 
dea pillae,. tePréselt~ a~ Cél~atin.l depuis leut. 
orlgnrll\ '·' •. - • ? • ' 

A d~b dù. OD 6tal' 

~:Ailem~gne attend. ,fl reste>400,000 sor.lats al- l~ngent judiciair~ un eisaim de. 29 .iuges de 2•-ct 
j':'411ds en ~'rant~o. Lo gouvfj'nement de Verllllilles ~ ,c!asse et 41 avocaLs et u\'oues. En tous cns1 1& 
;::t ~ll'er JOurnellement 1,'200,000 fr. flO\lf leur Jll• ttce .n~ man_quera pas, ~ans. le nouvel emplre, 
1 ~~ ~e.n. A défaut rie (l1yB1nent, ils feront des de pra~C!eD~ ru de p;rore$St~nmstes. 

sous-ol;licler et bn soldat. . 
· ' ·~~·~~w~~nMR·';t6f~~~,ii~~; 

~S·h~ns pour ladite somme. . Nou • . aV~Il&~ , ~;de la nobless~. Nous 
~ ~ fatl UIJ choix ~armi les prisonniers frança~ complétontt.· ... reiiJ86ii!IJ.emente en mentto1mant 
' 1 on ren\'oie en France. . . : ·qu'il Y a ~';te~jeb.s&4g H sejgneurii Mrédit.ai~ 

· . res de la cllaiiabnl, d4J .stiS'TieUJS, en tolU 25 mom· 
• - · bres de eet~t.a.ai paa populaire. Pourlfacilitel' 

fiUf!ISIË ~-. : .. . . tes rappo~ ~ptre· IE! ]la~~~en~:e~ c~bre des 
On Ut~ 1 p "'-~ . . .. . . . . .députes, U D 'f a pas motos de 90 mén:ibreJ de 
Le • . lllU · c ali ' Jftlll GcceU~ · • · . cette dernière 'Chambre dans le · parlement. La 

~~i181{~h.ats .de la guerre de rifh~e ~tant rê- grande majorité parmi eux est libérale'; du reste 
~ ;~n!~ tl es~ probable qu'avant peu les la majorité e§.b dans ces deux cor.ns. hMra.l~ 

-~-~~-dO..ll~ 8Aliutonol _nmuiann.. · 

•. 



t On 'Signalé bèàuMù~ d' t dl 1 èè bl't~{â la bienveillante attention de la Corn· 
·~~vouemeil.t, et on nouA ct tb cdmtité; t p'âfii- mane: : _. · · 
'r\;ultèremE!nt distj~gliés le ~~!hm~ 'Duilë l§t, fai_. Nous a~~ns cu cette nuit u? ~omba~ ~rès-sé
~ant partre du trâÜI. de§ êqtllpàgii, ·:MM:, Sènl\es rieu:r. Heu~sement les Ver..allhus ont etc battus 
~t Commat. . , à plate couture. 
: .• Le.théalrèdèll_ê~l~tir\s aWjt1iiê'lt~ispàYI~> ·· Je ~isis ~Lte ~siôn pour vous d!re que 
Œ11le Il y a une vmgtame d'anné~s · il ~taft lùiluré !!ontra1rement a l'llVJS du Rappll, le 153• n est que 
,.,. dh·erses compagnies. ' • . depuis deux jours à Issy, et . qu'il désire y rester 
~- Cet incendie place lés paù\'lres artistes diÎl!! Il' le plus longtemps possible. Par conséquent, il est 
fisi~uati~? la ,J?lu~ tri~~ et la:pius intéresstnte. On . inu~e d~ l!l relev~r. 
~rt qu ris & e:ment rt;V:ni~ en ·société dep"liis quel:: ' Salut et fratermté. 

~
ue temps. Gràçe à ~·c~vitÂ. de Lamy, mis à la'~ Le che{ de bataillo11, 
ête. de cet.te scèn~, la P\l,t,\té r§jlublique. des Cé-) V z. LALANDK. 
~sttns étart dans ün'é heufeûse voie de prospé-
Jté. l~ S. ;L'adresse dû. ~arde Deshayes, blessé, est 

pas~~êi'Isly, 7. .. ... , • ?Mf' •· 

·M .. Nilréott-, délégué ~nglais pour I~"_:dl9t-'ihu• 
ffitrr~ ~es sen:.énces a ux habitants des village_s qui 
1llxolSlnent Paris, fait un dernier 'èt pressant appel . 
iâ.ux agriculteurs pour les engag_gr à -.entr, dans le 1 

r 
fplus bref délai, prendre livrruson .des semences · 
l'çu'il,tient p .. Ielti' di~po~itio~ jîisquïau'20 couran~; · 
,:Jasse ce dela•. la d1stnbu~h cessera, car la sat-
; son favorable à l'ensemertéement touche à sa fin. 
' l\f. Norcott rnppell~-' au~ n•!riculteurs @'en 
,"e.rt~ ~'une autorisa1/on spéciaÏè du délégué :nu 
i,llltnrstyre du co~m""rce, les semences dèlivrêes 
•. par luz pourront :sot-tir librement de Paris . 

• 
ACAD É ~IIE DES SCIÉNCES 

SMtlce du lzàzdi 17 avril /871, 

PR~SIDE:>CE DE M. m:T.AU:>A Y 

l'If. ÈUè de Beaumont, secrétaire 1;e1'petue!, 
donne lecture du procès-vrrùal de la derriJère 
séance, dont ' la rédaction est adoptée. 

~ , P.f!.è;e ~ la p'fe.o:;se de 'reproduite cé't avis, dont' 
{l Utthte n écha~era ù 'personne. 

Pâris-, le 171'tinil 18it. 

. Le dépouillement de la corresponclance ne 
laisse parvenir jusqu'à nous gue quelques ph ra~ es 
qui rendent quelquefois difficlle ù saisir le sens 

.général des tnWaux adressés à l'Académie. 

w. B. NottëoT''l', . 
12, rue Mogado:t. 

-'· , ·ol.-plléltnat de la garde Datio:bale, 
,1lol.l:I$VArd Victor-J;[ugo, 40 · (rïli.cien Haq,s_i!Dahil); 

. Ainsi, un savant dont le noin reste dans la cra
;vate· de M. le secrétaire perpétuel, envoie un tra
vail sur les ser'vices que peut rendre remploi des 
verrès colorés à hase d'uranium dans la construc
tion des làmpes photo électriques. 

·~ Les propriétés particulières de ces verres et les 
radiations ultra-violettes qu'ils pr.~duisent, atté
nÏJ,ent· et détruisent même les effets organo-pa
tliogéhiques de la lumière électrique crue sur les 
travailleurs. dans les chantiers où cette lumière 

~; . C(toyen~ q.~i éoni1a·i~é.z pou~ la plus s.a;inte des est employéé. · 
: t:tuse~, ~1toyennes qm tramne·z aux vêtements M. Boussinesq ert\·oic un no'nveau travail sur 
·de nos freres ou qui pansez nos bleSsés -\-ous nei des quest~ons ·tte géométrie pure. ' 
·:pou~·ez, pendant ces lllOPJents de misère et de' •· Sège adresse .d~s notes P?Sthumes de ~1. 
dr-tul, donn er à \'OS enfants tous lès soins que né· Després sur des expcnences relattves au décrors
cessite leur âge. ,: : ., . semep.t de la température de {haut en ba~, dans 

:, :La Ré1~ublique . leur. ouvre ses·, bras; eÙe leur'· ~_<}.es liquidés de densité dillérente, superposés et 
.~are un lit, des "Vêtements lâ nourritùre. elle chauffés pa~ en haut. 
i leur enseignera à être hàrthêtès J.aborieÙx èt· . Les liquides en expérience étaient l'eau et la 
.. bta\·es. . . . ' . ' · , nitro-bènzine.l Dans de certaines conditions, le 
. L'asile est fo~dé sous lé fpatr~nnagê 'de la décroisser;nen~ de la te~pér~tur_e a été tel qu~ les 
•Commune, ùes mmrstres, des maires, de l'inten- thermometres marqua1ent 41" en haut et 1° a en 
;d ance m ilitaire qui donne son cbncpurs particll· bas. 
·lier. . ·, ; . . . L'auteur insiste sur l'intérêt qu'il y n, dans ce 

.Am: eranù~ maux~ les .~raT_\.ds rem~dos. c~s et autres analogue~ . à c~nnai:re _la _tempéra-
La force _u·~ertie s't.upide des .. niônar~<hies n'êSt ture de 1~ surface de separatwn des hqu1ùes .. 

~l~s .. L'actlvlte, la prévoynnc~ 'de la 'République . M; Thierry-Mieg a~t~sse U11 second ph ca
:su rg•ssent et 'ecourent sans inte1touer . chete sur un nou; el u s~· ;;tcme de sténograplue de 
' _Rien qui lroisse la dignité du p~re. ou de ~a·~ son inve!!tion. c~ pli s~ra joint à celui q?<\ l'au
m ere. Les enlants, garçons .ét .fillés, sonl'admîS teur .a déJa envoye,depm~ quel~ue temps a 1 Aca; 
t ous ~es Jou rs ùe ,UI,le he~re à ij).latre; heure.s, sur · dépue, et dont louverture na pas er1core éte 
•la presentation dun certtficat non motivé dti · ser~ fa.1te. 
~ent-major. qui constate que lé pore appartient à ,.-· H. Payen lit un trawlil sur la ceJlulose, for
la compagnie. Un local aéré 1l'tsain contenant 300 mant la trame de la cuticule épiderm1que de ccr
J.t~, e_t q!li pe~!llet ~~ sépa;rer lès {,'9,-;ço.ns 9es tilles, tai nes J!lantes e.~ sur les matières qui la pénètrent, 
~sc m1s a la uz~posll!OD ~e_ I'Orphélinàt~ 40, liou• ; la r:;armssent, l rncrustent. . 
'le-; J_rd V1ctur Hugo (a~t:1en IJ;a'ussma nn). _ .; , La c:,ellulose est un~ sub~tance ·orgamque azotée; 
, L Or[>helu:~at d~ la ga~e ntLtional~ fai.~ aRp~t,à' la plupart des mat~eres mcrustantes ne le sont 
-t outes les m e res ae Ta~Jllequi ont da.s vêt~ntents,< pas. . . , 
•.'de> chem•ses, des sol,l.l,ers üoht leurs'. é'ri'fants' ·ne , :M. Payen étudte les effets thfferents que pro
' Ee seryen t plus. La Répqoli~u'e ieu( .en .fiera re- , . _duis.~nt stirl'alimentation la cel!ulosc et les autres 
conn;nssame. ' . .· ·.· · ·' : matreres. 

. L. Urpheli nat.fait appel éga ll!hléiH '. à : t'émte{Ies' Il rappelle qùe l'annexion ries matièr·es gram s 
citoyennes dri cèeur qui voua.rbn't'Iîii Ïlpp'orter' 1éur . facilite l'assi~lation des substances non azotée~, 
couc:>ur s pour soigner et üis~re 'tous éës petits et qu<l ce m élange sert de )Jase it. plusi.eurs procé· 
{>ar,;ons et ces petites filles. ' : dés proposés ou mis en pratique pour J'engraisse-

T_ous '{lQlJr chaëuii~' 'élia'c~-:'p'cnlr é'i6'ûs ;ment rapide des animaux. 
\ ~~·e b. Républ\qlie ! ' : · ' \ . Ainsi, pour les bœuf;, le maximum d'engraisse-

Le clii'Ùteui· • fmént peut être obtenu au moyen d'un mélnng_e de 
RAYMOND · }matières grasses en poids égal at tiers ou à la 

• "'--'-'·- -;· . ,e..;;,_-: ..... _rf-'.;""'111_,__.;... ... " ;.;. .. .:.• :..· .-.--="".:::·:iô·:.-' :moitié de la. somme dus matières non azotées, 
- ~avec une certaine à ddiLion de sel marin. 

· 1 • · ' t .:M. <;hevreul fait t emarq_uer que certains mé-
COP .... RE.~P.ONDANCE . {l~~e~ .de ~onsûtution's 1!emtilables ?J;~t des ellets 

., · , . ., · 1 ,, · .t tl't)!;·dlffétents sur-'les membrau!ls anlmales. 
•, _ . , • J \ . Amsi; la· lii!'lonade fai te a\-ec du citron agit 

· rSsi·, lé 17 a\;(. il iSfl, ~4'ûne llliLllière tout U)ltre que celle faite a\'eC dé 
:Au citoyen;'directeur dti ~ournal orfiëiei ) 'aç.ide c~f.iqu'e'. ' . 

é'tot·~ • ~ - La cause en est ù la viscosiLé provenant de la 
-

1 
J' . ; . ,. • - ' pâlpè du citroli, qui nage dâns ln liqueur et qui 

·{ifl..; . b 3• ~)l.ta•llon.ae~~ ~~.· ~q~étif,:;_c~~~·e ,;:n_~i~~< ' n eutralise en pa·r t\e l.'efl~ de l'ac!de. • 
a' o~r un €1e ses nommes, le nomme Desliayes;..: M. Che\reuJ don.ne le résume d!un opuscule 

hiesse ~ar mt obus au:x:'deuX,"jambes. C\)t.te bles-· qu'il olfre à l'AèaMlnie, et qui a poùr objet l'ex
~~e. tr~s-gr..lYe;-rléces~)tera •IJrobablemimt l'a'mpu--- plication d 'une erreur t rè·s- commm1e dans lrs 

1ta~l0bll:· Je Vous, §<J~n.i!J,~~èS~Qlll!gé, citÔ~eo, de. YOU·f·' Scie~ces COif_Crètes, ~rreui" qui consisté à prendre 
orr ten recom)$.andet~la femme e t les ènfaots de , la p;Ll'lie pom· le tout. 

En e!Tet, spit en physique, soit en botan!que ou 
en zoologie, on [t sou ven~ des tendan~es a génê
raliser des ~héories alors qn'on ne connaît qu'one 
minime partie des éléments qui conco~rent à 
l'édification de ces théories. . 

En physique, par e:s:emplc; on . së borne ordi
nairement à observer, à i>tudicr· les phénomènes 
extérieurs des corps, alor3 que là chimie ost in• 
dispensabl~ pour compléter la connaissance 
exacte de ces corps. . 

Dans les ouvrages de zoologie ou de botani
que, trop souvent on a établi des espèces sur un 
ou plusieurs caractères, constants ou non, sans 
Be. préoccuper de l' ét~de de ces espèces dans l'en-
Eemble de leurs ntlnbuts. , 

Il est indispensable, selon M. Chevreul, pour 
arriver à une bonne classification, de connaltre 
toutes les espèces non-seulement dans toutes leurs 
manifestations cslilrieure>, mais encore dans la 
consti tution intime cie chacune de leurs parties. 
. C'est pou r cela que la classification zo(llogique 
dite « par êtnge, • qui crée une échelle de suùordi
hation des èires, suivant l'é tat plus on moins 
com plet de leurs organes, parait au ~avant acadé 
miciell tm p~u en dPhors <l'une méthode absoht
ment scicntilique, parce qu'un cer tain nombre 
seulement de caractères on t 1!tél pris pour baw de 
tout le sy>tèmc; par exemple, ceux t irés de l'é· 
t.u1le de l'embrvolugie, par i\l. ,\l ilne·Erlwar<L> . 

1\f. Chevreu[ demande ùonc qu'avant de créer 
<leo espèces nouvellco, les naturalistes étudient de 
la manicrë lo1 plus complète ces _espèces e t leu;s 
e~ngénères dans toutes leurs mandestatrons exte 
rieures ou intimPs. 

M . Jliilne-Edw,u•ds remercie 1\L Chevreul de 
s'ûtre souvenu de ~es trava ux r~lati!'i à la clllssiti
cntion des êtres viYants. Ma is son illustre contra
dicteur et lui se sont placés ù deux points de \'UC 
tout à fait ditTéren ts. Il ne s 'agissa it pas, pour 
.M. Milne-Edw.nrds, de s ~,,·oir si, . dc l'ensem ble de 
ses qualités et attributs, rouvajt ressortir la •upé
riorité de tel anima l ·sur tel au tre, dans une échelle 
imaginaire des ê tres ùe la création, mais hien de 
r echercher te degré ll'afllnité qui résultait, pour 
deux ou plusieurs e~pècas , de l'étude de certains 
caractères. C'est à ce point de 1•ue que l'embryolo
gie a paru d'une grande importance pour la c1assi
fication zoologique. 

1\ol. Chevre ul est heureux que la discussion 
vienne constah·r la divergence qui se manifeste 
entre le but des études de JIL Miln,e-Edwards et 
celui de ses recherches. Il ne méconnaît pas l'ut i
lité zoologique de l'exar:trun de l'embr yon; mais il 
demande de ne p 3 5 confon rl re l'étude de l'embryo· 
Jouie, faite au po•nt de vue de la découverte d'un 
ott' plusieurs caractères ditrérenciels d'e;;pèces,· et 
l'étuclc de l'embryologie dans l'l'm emble de ses 
mani fes ta tions. 

11-r. 'rrècul !if. une no~c ~ur le développement 
des faiSceaux rad ic-ulaires l' t des bou rgeons sou
terrains de quel,rues fou~üc~. 

li é tudie n otammcm la structure des racines du 
Blechnmn orcidcnlale ct de quelqueg A spidi11m, et 
comparatiYemcnt cf' lle des .s!olon$, qui. doivent 
donner na!s;ance à. des ùour;:;eons. 

Les la isceaux radiculaire3 s 'amincissent tou
jours ver~ leur extrémité, tandis que les racines 
qui doivent porter dès bourgeons s'épaississent à 
une certaine dista nce. 

Quant à la s tructurc.interne, les racine3 propre
ment dit.es présenten L un groupe central de vais
S1!RUX a~scz gro '• bordés de ùeux côLés d'un 
groupe de Yni~s>)aux beaucoup plus petits. 

Dans les stolons et dans les racines qu.i doivent 
JjOrtcr bourgeons, les grouprs des pet its vaisseaux 
se développent, deviemw nt pl ns nombreux, et fllu•
sent par entourer compléteinent le groupe central 
des gros vaisseaux. 

Qua nd une racine Yient à sc développer sur une 
autre, une par tie de là couche interne dès petits 
vaisseaux se prolonge dans la nouvelle racmc, 
constitue la partie C<'nlJ:ale, H les gro~ vaisseaux 
de la racine primiti \'e dévient eus:-mêmes vers la 
nom·elle et sc l'rolongent au~si quelque peu <lans 
sa hasea .. 

Ue qui vient d' ti tre expo•é sufll t à 8ilférencier 
les racines des stolon sr mais des racin~s proJJre
ment dites pea\'ent sc- mod ifier, s' épaissir il leur 
extrémité et donner naissance à des bourgeon~ . 

Dans ce cas, la s t ructlire il:iter!Je de Çes racines 
se modifie égal.~me~t ~t se rapproche insens ible· 
ment de celle des s tolon s·. . . . · 

La séancl? e5t lcYée· à é!'nq heui·es e t ùemie. 

C. P, 

•• ~ ' ! 
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:; ArtiJ3\: Les arrôt.s, j ugeln 
de justice·seront tei'minès co 

,· ~ En cons'é'quç_nce, la Cm 
tp'ân,~~. ~ top.s offici~rs de 'p 
nationauxq de' med.re ledit , 
.!lurmandat à exécution, :m 
Commune, à ses substituts d' 
à to~s officiers de police e t g 
de prêter main-forte lorsqu 'il 
galemeltt requis. 

. c Er1,foi de quoi le présent , 
bu manda.t a été s igné · par 
délégQé à l'a justiee, les prési 

, de la section du jury ou du t 
cu.reur de la Commune, le 
juge d;il~str·uction.) " 

La Com~une d e Paris 
DÉCRÏ::TE! 

Art. tor. Tous magbl ra ts, i 
!iee on gardes nationanx q u i 
arrestation en dresseront pro 
le-champ, et le notifieront"!~; 
ius~ice . 
· Le procès-verbal énoncera 
l'arrestation, les témoins ü eni 
contre la,personne arrêt~e. 
'' Toute contrave n tion ü ces 

sera rigoureusement réprÏinée . 
, L~s. mêmes dis positions sero 

aux ci:oye ns agi :;sa n t e n \'ertt 
· Jes flagrants délits . j 

Art. :2. 'fous d i.recteurs de pr 
sons d'arrêt on de correction. 
ou greffiers qui. omettront d 
sur 'l'acte d'écrou les causes d1 
seront 1JOursuiYis pom crime 
tîon illégale. ' 

Art. ':.l . Les pa,Picrs, valen: 
alfe ts d e nature quclcou,que a1 
per:;onnes arr:'• i i~cs , cl dont la 
ef!ectuée, seront dépos~s it la ( 
)lOis et con signation;:. Les pi• 
llon seront- adre~sée' an ;délcg1 
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•"· e·•1 ·- . 1 A ionio 
CJ 'J tr"·: r:. r ~oite) . 

- Ahrs, tr~~ d~ cJrémoni• 
~andant',' n6us' vods qnittons. 
len assurant la bout31e de son. · 
~~enfants, êtcs-v~ns prêts? c< 

, Ut·s ~ous attendent. . 
·' riè-41JlS~ que ges daJl!es, a j oUI 

110-Ye~n\r;pas consentir a dr 
; .,·._,~B. .~ -

'~tif 'Bi~ i . ~·éh contrariant. 
Ce n leur fatre la cour à b r ù le 
I> 8 sauvages auraient-ils des 
~~ 1 co~mandant, il n'y a 1 
Pilai~ ; -,vous,· ~onsieur De 
-ne, ~t1ez cho~sts, et bien ch 

• N . • , 
~llveU. ln~~. TQils droits ré~ 
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