
liste des tnoucl!t[rds publiée par 
un •fî>minf! Tourette. 

cachait clepuis le 4 septembre sa 
le• habits galonnés dé éomrnan
. tt tl avait réuss., à ce titre à 
le régiment de cavalerie en \'~ie 
apprit le fait ct on or.dOJ,l.Î,la s'on 
que de Lrè;:-naturel : mais voici 

la plus haut comique. QuaLre 
un caporal. cominandé3 par un 

·or attacbé dep)liS un mois à la 
le nom do To'ns~aint, prennent 
chcm\n-'da l'ex-pré lecture. · 

de v~s'cr l'é.ctou dévisage un 
troupe et ·'donne up reçu au 

Toussaint Wpr'~.rrd Iles ll)aios 
: c Reçu deu1 pris6niliêrs venant 

JUDICIAIRE 

ùn proêè;: qui se déroule d~vant 
du llmh:mt e t qui prouve à quels 

conduit l~s malheureux qui y sont 
-~ 

slli"dftt~. - Bulinckx (J ean• 
Sëh~rrlîc~k, ~~p, de :>8 uns, frèr~s 
à Bruxcllc~, d.:1rnu, uccu~o. d'a · 
d"s annf.t'g 1 ' 6S, 1 ~6~1, 18i0 ,et 

•·I I)SSI~-ten-~oodP, commis des auen
:1\·ec ,·i (ilences ou menaces sur 

il éLait l' in3tituteur. 
chambre des ac~usations de !~ 

xelle~ a également renvoyé 
du Drabant, pour des faits anjl
frère de lu Doctrine chrétie~e 
le nommi• <..:ornc ille Vcrlin4en, 

ù fl.umpst, ayant ùemeur.} ~D 
.U'lU~UUt: o,) ' 

au thPatrc ùe la ·Porte-Saint· 
la représentation donnée au pé-

des blessés du Xl• arrondiS3e• 
soiri!e, savamment organi· 

les délégués ùc la ComJDUIIP. 

.,"'"•uu•u:" -qui P'tronaicn t cette 
d'excellents rèsultat'l. 

la cito\'e•mc Nathalie du 
qui. par un sentim(• 'n t lie tact tt 
supprim6 la Groll'e rlc~ f 'tlrgcro'M 

. ,.,··rmno> Jl t • ces ouYTir.rs 'I tli font des 
remplacé par /~ m,ilénagcmtnl, 

t détaillée et cbuuc!cment ap
E;t(uiros, lr. couf:·renciPr, ttès· 

i . mais trè>-lon~ pour le pul>Lic 
oil les titis ont l'habit11de 

la man iùrl' d'aimer pCiur elles ont 
Coquelin de manière à donner c~· 

>alle de le >uinP rians le chemlll 
découvn r. Je crois a" ·tin m 'a ~oa· 

ier des Folie>-Dran1at.iquej, 
f'III IP/'na lionalr, aûx accents 

ct con,·aincue, a su remu~r 
1le 1 ou~ les assis tants. Avec 
la chan son a encore du sot· 

.\[orio, s i obligeante d~?s 
déploie son talent large ct puo• 

ousse! de Mé ry, Henri Rolf!, 
la charmante cilo\·enn~ Ar· 

s'e. s i légère dans la vàlsë de Mf· . . . 
succès partout et grand merti 11111 

queïe! orphelins béniront! ~ 
t · , P. 

' les soirs, à 7 hl:)lres. 
11. - Comme ellls sont 10111~, 
Aubray, Les nu~ris wn(es~ 
vient Je faii'e uriè'.~sezl'for11 x de t0~1tes les pliï~,fk·:~ .J!..i 

cette. intelligc'!tc c'ombin!'l~ 'fi: 
Pans do VODI r :iPJII&Udlr.J.,..C 

seul thé~tre qui so1t :.:esté ,fidè!e·à 
réperl01rc. 

..... 
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POOl\ LES .ki::CUJ!ATIOJS:> 

J'aùtiHr dinolemtn' ;. l'Imprimeur-Gtr&ll\ 
........ IICil .. 

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
' ' 1 1 • •• h Oh\\ 1. 

'40IHCII ~DES ~CES 
~ 1'ol~ 11.- S'ùl'laer de 9 t. 4 h. 

&ftllAJICal& . . • 
. • .li 

. t_-:bk;.= 

l ÉD 
1 Les aboimements partiront dell~ èt 16 de cliaqüc ·:~:nois 

' :~. ITION du SOm 71Le Numéro 5 cent. l oinlll'e 4~ t'f71outwll4mmù" ~Z.IIImü.Te ' btnrde. _ .. Vihmcilir • 
. . . . . - · ~ 1 ":;~$..:..~ 

' • • ! 

PARTIE · OFFICIELLE nuitWe' dirigean t ' su~ Paris, par une lign~ 
_, .. i , . i _ · .~ · qu_elllenque, dev;~•ont s',a,rr~tcr hors de l'en-

-=========~=?=:;:========:::;:=- cemte,; au point où est .établi le dernier poste 
avancé de la garde nationale. 

Pa1·is. ~. le 11- ~ai 
' '1!.( 

La Comü&.de &alut public, 
Considérant que, pour sauvegarder les in

térêts de la Révolution, il est indispensable · 
d'associer l'élément civil à l'élément mili-
taire; 

Que nos pères avaient pat'faitement com
pris que cette mesure pouvait seule préserver 
le pays de la ùictatui'e militaire, laquelle 
tôt ou tard aboutit invariablement à l'établis·· 
Sl!ment d'une dynastie ; 

Vu son arrê té instituant un délégué ctvil 
au dépw-tement de la guerre, 

ARn~TE : 
Art. t •'. Des commissaires civils, repré

sentants de la Commune, sont délégués au
près des génér~ux des trois armées de la 
Commune. · · 

Art. 2. Sont nommés commissaires civils: 
1' Auprès du g~néral Dombrowski, le ci

toyen Dereure ; 
2" Auprès du gé~éral La Cécjlja, le ci

,loyep Johannard ; 
i , 3• Aup.r.k.s du général Wrobleski, le ci-
toyeu Léo Melliet. .,. 

Hôtel de ville, la 26 llot·éo.l an i 9. 
Le Comité d~ salut public : 

~ ce~ eiT~t, un signal ~pécial sera placé au 
po1nt d an~t par les soms . des administra-
tions compétenLes. . : 

Art. 2.Aucün train ne pour1·a dépasser la 
li_n~ite préc.i!ée s~s _avoir éL~ préalablement 
VlSlté par 1 un des commissaires de police dê
léguës à cet ell'et. 

Art::'.. Les tra\'aux nécessairas seront im
médiatement exécutés il la hauteur ùe l'eu
ceinte, pour être en metiut·e de detruire in
slautanement tout train qui essaierait de 
forcer la consigne. . 

Art. 4. Un rlélégué civil fa isant fonctions 
de commissaire de police spécial aura le com
mandement du pos te chargé de visil.er les 
trains an point d'arrêt. 

Art. 5. Le membre de la Commune délé
gué aux relations extét·ieut·es d 'accord avec 
1~ delég~té civil à la guerre: est ch;u·gé de 
1 exécution du présent arrêté. · 

:Le délégué de la Commune près les che
mms de fer pl'!lndra ses ordt•es à cet égard. 

Fait à Paris, le 16 mai 1871. - ' · 
LA {(pmilé de saiul public.: 

Pour copie conforme : 
Ls secrdluire gun6ra!, 

HENI\1 DRHSAC. 

• 
Le membre de la Commune délégué à la. 

justice · 
ARRi:TE: ANT. A.R:»>AUD, DILLIORAY, B. EUDSS, 

F. UA.WlON, G. RANVIER. 
Les notaires, huissiers, et généralement 

tous les officiers p•!blics de la Commune de 
. Le Comité de salut public, P;u·is devront st:r J'ordre du délégué à la. 
Consid~i· ant que dans la si tuation acLuelle justice, dresser g i . \ Lt•i t_e.~J;~.~~t ~O.WI le,:> actes 

~ ... ~ •• • •• • 1 

.central, est chargé de la direetio•!:d!J.:l'int~n- PARTIE NON OF'FIIG· ·fi'rf,>I_lj] 
aance. t • 1 1 1 .' , ~ • .D ~ , . . 

Paris, Je t6 mtû 1871. ~ 

Le dt!Ut~ué civil à la gl/.m'l, 
- ca. DKnset.'OZB. 

ApprOU\'é : 
: : La conunitsion de la guw1·e, 
BBRGBRET, COURNE'l', G1a~Bsl.Œ, 

f •iDROIT·, LONCLAS , SICARD, 
unn:u:v.· -- · 

• 
Le membre de la Commune d~}&g~~ aux 

· ser\'ices publics 
ARP~TR: 

' Tous les dé,Positaires de pétrole ou autres 
huiles minérales devront, dans les quarante
huit heures, en faire la q~claration dans les 
bm·eau x de l'éclairage, situ~s pLace de l'Hô-
tel- de-Ville, 9. · · 

Pal'is, le 16 mai 1871. 

Vu et présenté par l'ingénieur chef 
des services pu.blics, 

UP· CARO:-i. 
Vu et tires~!! par l'ingénieur cbet : 

du serv~œ de l'éclairage e.t des 
COI)Ç~SS IOIIS, .. 

B. PIMIOUTO:-r. 
Le membN de la ~ . 6otnmune 

d4Ugu4 a~ 1nicu publfcl, 
HJI&S·~· 

lr---;------~-~--

La délégation ·de la . j ttstice inform:e les 
citoyens graveurs qu'elle: met en adjudica
tion la fabrication de 300 timbres à type 
unique, à l'usage des magistrats et fonction
naires de ll'ol-dt·e judiciaire de !:1. Com.w,une 
de Paris. · .. 

Pa.ris, le }6 mai 1871. 

~ . 
1 

Ptwil, l1 47 Mai 

1 ~ 
liU!o;PJÏàO~TS MU .. ITAIR:E& 

,-- -· -
'. 1 ' 1 

. ~!on I'O~i.cl\.~e • 
Canonuade et feux de mousquet~ri~ cpnti-

nuels. · 
Encore un acte de llru.·barie à signd.:r au 

r.Qmpte des Versaillais : de la position èe 
Hagneux, ils ont tiré sur des felllllies de 
gardes nationaux. 

A Bjcêtre, ~ut est calme. 

Petit-Vanves. 
Nuit et matinée calmes. 
Sur Ja route de Ch~tillon , les ' i o =a' E;' · • 

ont encore tenté une attaque, mais les r~·· · J ,··c , 
ré.s leur ont fait perdra du terrain sur k 
gaJ~cl;le. 

1 
\"anve3-lssy. 

Les positions sont les même~ 

Asnib-res. 
Soira;e du 15 on annonce comme cel'tai~ 

l'incendie du chAteau de Bécon. 
Dans la matinée du 16, combats d'ar til- . 

lerie. .1 . 

Vers deux heures, les wagons blindés fo:••·
lent les positions de Bécou et de .Jh Tou1·eilc. 
Les Versaillais r;püstent faiblemi:.'Ilt. 

. Neui!l~;· 
i\ èonvient de centraliser entre les mains du de leur compétence. .. .. . ' . ·, ,. . ' . 
.délégué ciril à la gu,el'l'e t.ous les moyep.s Plll'is, le 16 mai tSiL • ~ · ' 
d:ac(ibu · ~ · · - ~ ...:.,_ .. ~. ~ ~ lilC!I!i!l~ ck Ici Con~l~llme · .. 
: Q~re parmi ceux-ci la télégrarJllie oll're des alngw! a la jwtice, " 
f9S~OUI'CCS COllSldf!rablt:s,· ECGf:NE PROTOT. 

ARRÊTE : Eu conséquence de l 'm·rèté ci-dessus, lefl Le citoyen Hector-Louis-Alexandre Blan· 

1 lA ~mbre de la Co;nmulll 
~Ugu~ ii la jmlice, 

' Jiu_pilœ PllOTQ'I. 
· ...: .. "':". ' . . 

. . Ji:· . · . Soirée du 15, la 88• bataillon s 'est très- : 
bien conduit à la barricade Pey ronnet. 

Le 159• et le 174• bataillons oout dignes , 
d'éloges. · '-- . 

On a démoli une maison où se trouv;::;t uu 
poste versaillais; aucun homme n'a :;u s' l.
chapper. Tout fait présumer quEl let;::s 9erteS· 
so.nt assez fortes. 

:\1t . t••. L'administration et la direction citoyens gardes Hili:!u •W.'O.'i peuvent, dès au-- chet est nommé juge rapporteur suppl~t l 
des. lignes télegraphürues passent dans les i'om·d'hui, demaudet au délégué à la justiw l.t cour martiale. 
atlnb].lt!ons du minisl~ re de la guerre. 'autorisation de ïair~ dresser par les jugeH Parjs, 16 mai 1871. 

•\l t' '> L ·t hl . (J , de paix, notaires, huissiers, greffiers des tri·· u prüidml.cù la courm(lrlîalf, • 
dl • . . • :-·. ~Cl ore.n o~·m ules) est nommé bunaux de la Commune de Paris, les acte•.• < 
c.\cgne a 1 admuustra tton et à la direction ' . . , B. GOIS. 

des lignes tôlégl'apl.üques. d'une ce1·taine ul'gence tels que : donauoq 
ORDRE DU .TOUR 

. Art. ;;. Le délégut: civil à la ,.ucrre est entre vifs, testaments, reconnaissances de>~ • .. 
cb. aro"~ ù~ l'e.-- e·cult'oll elu pr"'sent a"'r·l·e' te·. enfants naturels, contrats dë mariage, actes :r: .. · ': ' 1 Nl' les membre· de la Comm·ü- c <1,~ - ,:.r .. 1"S 

, . •• ·' v respectueux, actes de consentement des as- Les secrétaires ont l'honneur de dou.uer ~ ' . ~~; .. -:_ o' · -
Uotel de ville, I.e ~6 l: ~n'.,ll a_n 79. . 1 cendauts' procurat..ions, a.doptioq._~, açtes de avis aux membres de la Commune qu'il y ~~:u XVIII• arrond!s~ef?ent J?-1 le \ ··-~~);~e \~e 

"" Counté dl: slllu.t public: ! notoriét.é, etc., etc. . . ,, ~. aura séance deruaiu mercredi, à deux heures lière, chefde la 18 le$1011, n eotei?L. ~~~ ~~ -.-c-
.\1\T. AI:NAuo, Bll.J.IORAY, a ~up.Es, 1 __... _ très-précises. obs~le à la formauon des batailk · 

F. GAMDOx, G. RANVIER. __... ~·appel nominal sera fait et publié à l'Of- lonltairel 3 ' • . t contraire les c · tc:--c-s 
Cl>! J fic tel. s remer_cren au .. . -. . ' ... c 

1 
Surlapropositionùe lacommi~sion4ela · . dévoués qm en prennent l m1t1atJve '·~ · s 

L~ Comit~ . àe salut public guerre, · Pa~l.s, le 16 m:u 1871· hommes courageux qui courent s ' ii:"' ·-·~·e 
J
1 

Le délégüé civi l à la guerJ:e 1 l es sec;·étaires, membre$ de la Commune, partout où le danger leur sem ble plus. p-;:;: .i.:l. 
ARRÈTE : AMOUROUX, VÉSINlEJl, Mais dans l'intérêt de l'ordre acli11llll~ :.r ·--

Art. 1". Tous les trains soit ·de vüya- ! ARRtTE: j tü et militaire, ils préviennent les cito:.··'".s 
geurs, soit de mar~!wlrlises,' de jour et de ! Le citoyen Ed. Moreau, ~mbre du Comité · qui s'enrôleront dans les corps de volont:n;· ,1~ , 

·~~~ÂiiiÏiiiiÏ!~~~"~~~~e--iiiiii!!i!i!~~~~~~=- .:· -.'0;~· !!!!! 
- =--~~ :tt. .. 

21- t'llLlLLfTON DU JOUJt.'iAL OFFICIEL Dli SOIR l - Celte fois, dit Jlichard. en passant à son 
=====·'::·:.=··= ·-=· =====:== .. ~·~==== tour dans le r.ano t, cette fois. , Hest bien J.nort. 

1 Eloigués de quelques brasses, ils virent 

l ia pirogue couler leutemen t. 

.L ES 

!REVENANTS DE SAINT-MARC 

NOtJVELLE lllARITUŒ" 

xv 

<Jua nd l'eau (jlli montait toujotl',·s fu t au 
' niv~au des bords interieurs, le corps d'An

to tllO flot ta penJanL quelques instants puis 
· attiré par 1~ tourbillon 9.11e .lui cret• 1sait fu pi~ 
rog_ue en s·enfonçant, il dtsp:.u-.lt à tout ja-
m:us. 

• - En rou te ! dit le tim01;üer ln diable s'est 
perdu da us le btlnitier l ' " · · 

Et le caç.ot s' élo_\gna;. ' 

XVI 

L es r.utts d u dtiser t. 
.En s'éloi~nant tle l'ile le ra( leau qui por• 

La l&i de ~ch. t;ut les nauil'agés vogua vers 1: t terre ferme 
(Suite) sans éprouve1· le moindre accide •nt. 

U p·~ premier coup de hache frappé en long La Ilavil:latio~ dura douze he1 Ires, au bo1;.t 
endtt ce .crâne hideux à contempler, d'un desquelle~ t!s pm :ent terre. 

cou.P donne en traver s il fit une horrible Le capit<IIUe V1aud, l\f'"' de la Couture et 
crou. Pluton abandonnèrent le radeuu n'errJÎJor-

- Saïd, Tom l sautez d.ans le canot il n'est tant que leurs provisions, la cou v ·e~ture et les 
,que teml?s 1 ' cordages qu'ils avaient faits de lf ~urs t 138• 
· : Ma~s, toi 1 demanda Pierre Brost. Ils. avan?èrent . alors dans le . pa y a qu'ils 
et . Ma1utenez le canot encore une minute trouverent rmpratlcable, et presc rue f ~énérale-
~ vous suis. .' , . · · ' ment inon~é; cet inconvéuien· t le 1s affligea 

il l'renan_t un pistolet passé dans.~ ceinture, beaucoup; 1ll~ur fi~ reconnaî.tr: ~ cr:o.e le mal-
écla~ppu~ a sous. lo monton d·Antonio " fit l :ur no 1<> ~'"""" P" do "" li, "qu•nl., 

. la ce er ces 9~a~re morceaux . ~des dont acCQmpagi?erru.t ~ncore sur la 1 .er re ferme. 
les rve~e Jaill!-t et vint retomber sqr ~ux en ~e soleil ~la tt se co~cher ; ' la lassitude 

. ~OuillaUt d une.llluie de sang. qu tls éprouvru.ent, la cramte de s'égarer les 
~~- . • 1 ~ . 1 3 1 .ilt songer à cher_che~ un e.q,~ ~t .où ill 'DU8-

ir-.W..1t!_~û.!__~ rvM. · . t.DII~ la..l!,\Hh. 1 • • · , ... : , 

Ils choisirent uu tertre que son élévatioll approcheront pas, je vous le garantis! ïi:co·' - · 
mettait à l'abri de l'humidité; trois gros ar· tez-moi! • 
bres qui étaient à peu de distance les uns des La pauvre femme n'entendait pas, elle con
autres, et dont les branches se joignaient;, tinuait à plew·er, à supplier P.uton_, qL1e sa. 
leur servirent de couvert. propre frayeur rendait sourd il sa vmx. . 

Le capitaine tira sa pierre à fusil, _qu'il n'at- Un instant après, un cri tenible r~tcn l.tt. 
vait point négligé d'emporter, et alluma um dàns la nuit· ce cri éveille les échos u·1 d"-:- · 
grand feu auprès duquel ils s'assirent E•t sert, mille bÙrlements l ui r~pondomL. Ce en , 
mangèren t une partie des provisions qu'iLs c'est la voix de ~-lm• de la Couture. 
avaient apportées. Comme une fatigue ex- -Au secours! dit-elle, au secours l mon~ 
trême les aœablait, ils s'attendaient àrepose~r sieur Viaud, je suis perdue ! . . 
tranquillement; mais à peine leurs yeux fu .- Le capitaine ne peut se réwudre it l a.n;ln
rent-ils fermés qu'ils entendirent des hurle t- donner ainsi; saisissant un gi'OS lison Pn
ments alli'eux qui les réveillèrent et portèrer lt flammé, il court de toutes ses forces ve:·s lo 
l'effroi dans leurs âmes; ces cris étaient œu x lieu d'où était parti ce cri. 
des bêtes féroces qui s'appelaient dans led(... Poursuivie par un ours gris èl'une ~o!-1-
ser ·, et semblaient se répondre de tous côtl i; seur démesurée, l a pauvre femme se lnr;.t l~ 
en environnant les trots infortunés nau.fn 1- à une coul'Se folle ; à chaque p,as ~es pï~ I IB 
gtrs : ils se levèx·ent avec ten·eur. s'enchevê.tr~ent dans sa jupe, et .tnentoL ws 

Pluton, ne pouvant résister à la peur q1li forcee ai.J.aieut lui manquer. · •. 
1'3 gagnait, courut à l'un des arbres sous l&J 1- M. Viaùd's'avance bravement en pr,!sen- · 
quels ils étaien t, et, s'élançant avec une ra 1- tant son tisoii à l'animal qui s'arrête à cet 
nidité inconcevable, il y grimpa aur-1< .,. aspect; pl\OfitaDt de ·&a surprise, il pi'end _pal' 
ëhamp et parvint à gagner le sommet. la main M .. de la Couture et la ramène v1 ve. 

-Capitaine, criait-il, mame Couture, pa ~t ment près du brasier où l'ours n'ose pas le! 
ici! ... Cachés ... plus de danger 1 Pluton., suivre. · 
très-bien... · Maie Pl,. n'en est pat quitte à si bo~ 

La femme du commandant l'avait suivi:; COID,Pte • .. 
elle le priait de l'aider a gagner cet asile. · ,. L arbre 1sori.Jéquel il était monté était a 

M. Viaud se lève à son tour, il voudrait si , quelques pas dU foyer; sa terreur ne lui a'•ai~ 
faire entendre d'eux, courir, les ramener : ; pas permis de choisir; il n'avait pas fa1~ a~ 
mais il craint de s'écarter du feu qui fait al 1 tention qu'il y en avait un beaut?OUP plu~, 
sOreté. . .• . . ~);le,. A 1,9.0. ~, il:pousse UD Cri.. 

-Revenez, madame, lm dl .. il, revenez,.).e J; . 
vous en supplie; au~ de ce feu, voua n• ~J; > '! ~~1! . ~~~-~ 
· -- - . 'j,_ «111nt .. CIIt 



re q u1 on t part.if · a nation e, 
qu ifs ne seront nullement exemptés de leur 
service, e t qu'ils rle ceaseront d'appartenir à 
leur b?:taill.on que_ le jour où ).e Q)rps dans 
leq ur.l 1ls se seront engagé& eutrera en cam-
pag ne. -

l'a ris, 16 mnl 1871. · 

' S. D'CilEUl1E , ' ··~- CLiKE~T, 
?Jumbre.s de lia Commune. 

Aux ciloyem étudiantl '" médteim. 
L es c:hirurgiens manquent dao1 l'armée 

de P ar·.s . 
Le départ des uns, l'indifférence des· au

tJ:es, ont laissP. de grands vides dans les lé
fpons à nombreux bataillons, comme la dix
huit ième, qui en compte 26. Pour remplir 
les vides, pour porr.er les premiers secours à 
n os b t·a ves frères qui tombent dans cette 
l~tte h éroïque pour la cause de la Révolu
tion, n ous faisons appel aux généreux senti
m en ts de la jeunesse. En vertu du décret de 
réorg an isation, les étudiants en médecine 
~.on t admis dans -le service médical avec 
h.u it inscriptions, au rang de chir:U.gien 
a lde-maJOr , e t, a\•ec se ize inscriptions, au 
ra ng. d e cbiru1·gien- major. Les citoyens 
é tud1a uts quo le sentiment d'humanité et du 
d~voü: porte. à r épondre à cet appel, sont in
VItés a se fall'e inscrire au bureau du chirur
gien principal de la dix-huitième légion 
23, rue d e la Tour-d'Auvergne, tous les jours' 
de une heu:re à trois heures. ' 

.. • 

D~ DEBE..."ŒY, 

chif"Urgim principal. 

SUr la proposition de la commission fédé-
rale des a rtistes · 
~e citoyen Oudinot .(Achille), archlteete et 

pet u lr~ . est délegué comme administrateur 
proviso iro1des musées' du Louvre· 

.E• les ci~rens ~éreau (Jl!-l~s) , 'peintre, et 
J?alou. ;;tatuarre , lw sont adJomts pour l'as
ôlst,·• ,lat·s . ces foncl\ons provisoil-es. 

Le pubhc est a verti que les musées du 
Lon vrt! :;eront fermés pdndant quelques jours 
pou r cau ses m:>.jeures. 

4.iendra le jeudi 18 mai, à une..heure,'Yl."l'ex
mjniltère des tm vaux pQ,\)lics. 

Poqr être admis, on devra justifier de sa 
quaJ.it~ de délégué. 

OnDRE DU JOU& : 
t• Lecture du pro~s-verbal de la première 

séance ; _ . • _ _ 
2- Discussion des stntnts. 

La lettre suivante a été adresSée au citoyen les bulletins de victoires fan~tel q,ue hü eul'Q)e 
Delesclu.ze, d élégué civil à 1& guerre. Nous chaque jour le gên6ral 'l'biere. Blle.Prueen& la~ 
l'insérons sans commentaires: rit~ et coœmenee à comprench'e"fa forœ de rilb-

tance de P aris. ' 
Citoyen, IJ n'est pas in\'Jaisemhlable qu'nu _ uii 

Excw;ez.moi de vôus adresser ces quelques mots, m?uvemt>nt ,_;;u~gis~e à Lyo.~ ,pr~c:p~~enL. L~ 
et ayez la bonté de prendre en considération la fa~re de ta l.>ut!lott.!re a éte m:sh:ombmée. Elle 
demancte qu'Il je vous adre,se. · ltut écraser un mou\·ement en le frJ.sant éclO: 

T J 'ai troi~ üls da ns ie• •angs dP ta g:trde· natio- LrO;) t6t. MJ.Igr;• le do'•sarmement. le coup eat maa. 
nale : l'Ki né , dans le 19ï • bit!<~ ilion; l•· deuxième. quu t> t la gard!J natiot~ale est dt!bon\. Il ne fut 

Lu membru dd la commission ta:kutiw, dans le t 'lG•. et le tru s•ème dilns Je 9ï•; quant' à vlu~ qu'une ~olti~e de V-illea Polit. :cU!chainer 
DBLAHAYE, L . MARTIN, FARON', moi, JO faos partce dn t ï7•. d~ ns L~~ll Ull n~o uvo~ee~ ravolulionnatre dé&. 

PBTIT,MlNBT,JACQULBR,LBiolEL. Cependant, il me re•te encore un fils, qui e~t le mtiL ~ 1nc:tpacue ~olu~que de \'alemin, l'api'IÙi 
plus Jeune ; i l a ura seize :ms hientOt: il diosire de -qùe 101 prète une react1on aveugle, doivent élll 
touL s<'n cœur être incorporé dans n'impoft 3 quel ratalement no> auxih.a[res. En •oaune, ta canse 
bataillon, car it a juré, à ses frèr\1& e• & moi, de' communale gagne . trop de terrain po,ur .que )111 

Les municillalités des vingt arrondisse- prendre les armes pour soutenir no!fè jeuoe Ré- grndarmes n'mtervr~nnent pas. Mais; dans ce t.ts 
ments de Paris. sont invitées à. envoyer un publique contre les bourreaux de Versailles: Il ne taut pa_& o~bliel' ~~Mt ·41!Q bommes ont~ 
délégué à la réunion qui se tiendra, le Nous nous sommes tous entendus e t a\'ons l)iit pcndnn.t tr~:ns Jonrs l h6tel dFJ v~lle . et maintenu 
mercredi t7 mai courant, à huit heures du le serment de vcncç.' r celui de nous qui tomberait V'alentm pnsonn1p1· sans qae la. reaction ait osé ae 

· à l'A · ubli y· sous les balles fra tr•cides de nôs ennemis . mêler . de l'aU'aire. Les bons éi~Jllents ·ne man.: 
6011', SSlstance p que, avenue lC· Prenez donc, citoyen, le dernier de mes fil s . je quent pas dans les chef.! de la garde nationale. l 
toria, 3. l'offre de tout cœur à la patrie républicaine; faili'S· Le congrès des délégués municipaux du Sud e~ 

Parie, le 16 mai 1871. en ce que vous vondr\!Z, placez-Je dam un batai l- 1le l'Est, qui doit se r éunir à Lyon dnnanche p~ 
Le directeul' génét·at de l'A.ssis· lon de votre choix, ct vous me rendrez mille foi:; chain, n'eH Jl!l#! .r.eu.tc\llcnt, comme on pourrait le 

C411C6 publique. délégué de la beurf.\UX. croi re, une œuvre dm• à l'ini tiative de Ju fraction 
0 • é ' t d ·r· é J l frater pm cmPnL radicale. L' idée est panic, ct cela . , ommune, 1 ,, gr oz, Cl oyen e ~:gu , mes sa u s - w. 

TREILL.UU>. j nets. 
1 

lrès-significa~if, d'un groupe relativmnent modéré; 
· ,~, Paris, le 16 mai 1871, t'Union t•épublicaiiJ•; , <Jui r~;tJr_e:~ente la (~oq de,, 

____ .....,..,____ Al:GUS'l'B JOULOX, nu:mC!'~ !Jour_;~Ol>CS aYeC )CS hommes <jUi se dé.• 

1 
w.cl..tl.' nL cl es groupes a ".ancé.; pour faire du pro;é.! 

Le 
· C . !)lll'de au i77• bataillon, a\'enue. d'I talie, i S. lvlisme. . ·' 1 

s cttoyens professeurs au onser\•a ton e • 
de m usique sont invités à i;e réun ir au Cou- 1 1 li Y a dcu~ nutn~s !"l'oupes plus acC!'ntuét de 
servatoire, samedi 20 courant, à deux h e u.:. _ 1 t',tt!iance t't/JI!biiwuw. N . le ~:omité centra~. del& 

!JUrde nal<oJZatl:, ctn cre u!us poüt:que quo nnlnaire. 
res, à l'effet de s'entendre a\·ec le citoyey 'N 0 UV ELL ES B T tl AN G È HE :3 . l.e:; rt:'ù:'t.; nh. llis d u ~s trois groupes om Rssur?1 
d élégué par la d élégation à l'enseignP.m~nt'\ J ' g.-iwe ii une ntlmin dJie à .scip lmo, Jo succè• dŒ 
sur les réforme3 à app orter dans cet éta~T::: l r éiPcdons, t t awimc:rom ccrtau:emem le succès d~ 
&emeut. "' . . : l ALLEMAGNE cong1ès. 

Paria, le 15 mai 1871. 0 li d' r \1 " d 11 · Lil jJ •pt;l~t:on ~o mon tre fort irritée de; menaœo 

(
'D

4
légation à n t ans re J OU1'JWI de Frm<cf'arl, 11 • mat : de \• c ;·>a itles cun tru les conciliateurs, et surloul 

l'enseignJI1Jill>l.} Après IJ.UO l'instrument de pa ix, comme n ou> dtli'JI Il~li.ll otiou l'ol'ln elle de se réunir, faite par le 
-----o-c----~Of cl l'avons d6Ja dit, eut é té signé hier a près-midi , à prél'ct au x membres du Congrès. Une nate offi·' 

deux heures un CJ:UarL, par 1e prince de B1smarb: cielle ru\ 'd'ectoralc annonce que les convocat.ioliJ\ 

De nombreuses quêtes sont fai tes chaque 
jour, dans Paris, au profit d es blessés, par 
des personnes qui porr.eut les insignes de la 
convention de Genève. Saus vouloir en rien 
arrêter l'élan de la charité privée en faveur 
des victimes de la g uerre, le directeur gé
néral du se rvice médical et des amb ulanc.:es 
civiles et militaires décla re que, pour sa pa r t , 
il n 'a autorisé aucune deces q uètes, auxq uellcs 
il est et veut t·ester complè temen t étr anget·. 

Ce tte observation s'applique ég alement aux 
concerts et l'epréseutations dram atiq u es, 

Paris, lo 16 mai 1871. 
U SE:.ŒIUE. 

et. par les ~· lénipotcnl iaires français, ces mr$;; icur~ seron t saisw~. ' 
ûrcnt un dc\jeuncr à ht fourchet•e à l'h6tel du .Cy- On le vo1t, le• faut1;s de li!. réaction sont not.ra·· 
·qne , qui dura jusqu'à quatre heure,s et dPnne. meilleur auxilia ire. ' 
.MM. J ul~s F ;,.vre et P ouyer-Que.r.oier t~ u i ttè,etH Cil
suite l'llôtel e t se 1eudircnt1 s~~~~pqr l~s ~~rqucs 
de rl:Spect non •'qui vaques de la ·!oule, a l ho tel do 
H.ussie . Ils partirent le soir avec leur suJte a •ei' t 
heure~. . 

UN L>ONNAl~. 

·0-- - ----

'l'l'onbles à ï't!ontpellier. 

M. ùc Di>llll!r[;: fit. une prome'lade en voiture ct 
~~la din•;:- d.:cz le :> 'l''l"'" ·~·ilourJm• stri' .. Q.u".'1" 1,9 J oudi. ,er~ neat' l!Purns du soir, une foule c;n
o.t~<;r fu . hm, o .. t Ht ccccle~au~ou r <lu chan~t.r;.. ; t 1 ~i~t."·m!Jlc b'.ituc por tee. à la 3a re, afin d':;s~ist~rau 
c1~acun prJta ~H~c~;~nt .1 or~.t le :wn rle r.cu~_1lh~ J.J1,arL. pour Lyvo. de trois ou quatre delegues de 
ùc> propos qu Il t - n.t.t <nec.sfa noncha t.mC<J accuu 1 ,1ul' l·l DP6 cou.·.:Ji.; .nuuicipaul: <lu département de 
tu~~~·- ,. . , • t'Herault. 

~· otCl ceux qu il n•)u s a éte uoune de r epre- L:n tli ,;colll'• fnt adrcss6 à cette f,JUJe par une 
. La com m ission Œdé1-ale des artistes pro· 

cede en c.:e moment à leur réorganisation. 1 

dun·e : . · , . . . . . . des p~r>Olli1 2 ' prè~entes. . 
Le• <;.lr:tnlle" pour t~x• ·eullûn de3 conu: twns oe 1 .\'"''" !e db::r . ciu con·;oi , tou3 c~ux qu1 &~ 

pa. ix c: or~ t co~sidér,~ bh.' t~lf'~t. r ~n l"o tt~Oc~s ; :~5 ~cr .. Jlt _s p~l.: ... Sa it'nt :.\ut-~lur d··-· l'oralcu f p31·coururcot . l~ 

te~ Gi Loyens Tournemine conservateur 
r.t Cnenue\·ier , directeur 'du musée d~ 
.Luxr.nJbourg, nommés par l'ex-administra
t ~ot ~ imp~l'iale, sont relevés de leurs fonc
hr,ns. 

3 tH' la proposition de la éommission fédé
r ale des artis ies 

. _. l~e cito -:; eu Àndrti Gill, dessinateur, est 
u eleg uû c: .>mme administrateur provisoire du 
mu~.:>c d.u Luxembourg. 

Les cil~yens Chapuy (Jean), sculpteur, et 
G l~1~J·., pe1ntre, !~i sont adj.o~t.s pour l'assis
tel uans ces fOL1Cll.OlLS prOVlSOI.l'es. 

L :Js c.:i to:r·ebs et citoyennes désirant con
cou r ir à J.a réorganisation de l'enseignement 
e .t oiJtex.dr des places de professeur de des
su l ct de modelage, sont invités à se rendre 
l e5 lfJ, 20 et 21 mai courant de midi à deux 
h.:u res, au siége de la com~üssion fédérale 
de·~ a r tistes (ex-ministère des beaux-arts rue 
?':'. il i v? l ~ ,, à r.elfet de déposer leurs tit~s et 
· .fll " <" <'S <l 1 appw et y joindre au besoin une 
IlOte "'gnée contenant une brève exposition 
de leu rs m éthodes d'enseignement. 

Pan 5, te 16 mai 1871. 
Pou: la commission de la Féddratùm dll ar'tùtu, 

Approuvé: 
14 membr6 de la Commv111 IUUgué 

Il fmseïgnemmt, 
BDOUüD v.uz.Lü~T. 

.Ua délégation scientifique, 78, rue de Va
r~nues, for~e des équipes d'électriciens char
ges d u serVlcc des feux électriques. La F.réfé
r~J.l.ce sera ~onnëe à ceux qui conna1tront 
deJ'' l e mé!-wement des feux électriques ou 
a yant serVl chez des physiciens. 

C haq ue équipe sera comR<>sée de dix 
homwes, cadre compris. 

L e ?ito yen . Lagrange, chargé de cette 
for~att•Ju, prendra le commandement files 
éq111 pes. -- · 

Paris, le 16 mal 1871. 
LI -nm (1, la ~ommtm~ fl!lf 

de la cUUga4ùm ~~. 
l'üli!BL. 

(:ommf"'lloa d'~&e ~ ~U!Il 
.Jawavall. 

Toutes les COfPOrstions oi1"1'Ï,èr6s de Paris 
(chambres ~yndiCales, sooiéléa de crédit mu
tuel, de résistance, de aolidàri.té associations 
de pro_duction, d_e consommation, aie.), fai
e~nt ou. .non partie de la fédération, sont in
VItées à se tafre représenter à la deuxième 

aseembl~.~~~~n d:en-
~-·· .. . ' . , .r . 

~ du paycml'n .. de ctuq nu' il a l'd" "on • '"rl Ull<, lu 1 , tllc an x ens co : • Y l\ e 1<> Commane de Pans 1 
MAIRIE DU XI• ARRONDI::>SEMENT. 

1 

èur.::o de I'occu p .. tion P>l p:..to ·é"· J.n p~:·rm·'' t 1 A hns \',rsatllcs ! • · ' 
1l ,·~ prcm~·s 5Uu militons au ~o~ ·~ i~ o. t r,·u:c JO .r,; 1 La pr~l'eçtur~ reçut d'~bord leur ,-isï-tc. l ts s' 
aprè> la pm e de Pan s. Les cbéwmf de ter .le la 1 iJornèr'''lt ;\ fl.nnoJ ,•r M. tc préï~L sur l'air des l,aw-

Le comiLé central ~e l'Union d es fem n1es Lom~i!le et dû l' j.J>.tC'\ pout' l<~rU•' ' ~ · l ?~ ct(·.; :)(:: a- p ous, c' t sP t,',ictèrc l!l. ensuite aux Jmreaux et ate· 
POUl;' la défense de P~_ns et les soms aux ~les- 1 Leur:; l rau~3.o ::':'lmu~ rt o.~bo ::',l c:c :~ .1. r r:t> 800 nd- J l i el'~ • l · '~ Jo,urmtux l 'Unr01~ :wi<01l(~/c ;.t te Nessagrr, 
sés mforme les ouvl'lel'es de tous corps d état; F lions, suront d--Ja .. q~es ave<.: .ofiO n::n l,llun~ ~l rR f1.t.' s 1 ,z,, .'!;J I . Lu, 1ls t''•ll ôs·•ren\ le~ Ct'JS oe :: • Vn•e la 
que, l 'ol'ganisatiou du tr avail lui e tan t cou- 1 ?':,;.;uc~rr . 11_ eùt r·~o) .1.1 '::" po~,, ~_l:- <l .~n .•.au n~rc .~ o 1 Uv1ncnon" ü-.: l'a •~ !. A !Jas Yi!r~a!!les ! • Den1n~ 
fiëe chaque comité d 'a rrm>dissnm en t es t 

1 

•tv6 mtl l ~t)ll>, m •t·: 1 a!J,., ~:- :1 e,c! clc .Jc:er >~ lo, a- 11o:; PUl" <I.Ulo:, ù.• Ill .1l.:ssuycl' du _,f cdt,)es en s elt" 
cha{·g · d . · •

1 
· . · t' ~ lemt'llL ct d'une l ~çun :;1 cou l.~ ll ëe tse lwn··! 1md c'ûii .Uih~ c. r.,ü11 c 1, .,-,i;Lance ; c, ~c fu t gràce â 

e e re<;\'OU ?s ,mscnp.tOns.. c~nla.rll) . quït a mno;v.c'l ;'t u; n~.nèet· .d~,·~ni1 S· ', 1 t':Pli udc u'un ..... ..,ut.l i : Hn bicu ·;un''" que Je;;a.s• 
. Il les engaoe donc. ,t se pre senter a_u plus c ,•t.'l lt l>ren plus !Jt>au a1 11~ 1. ~.aiS cc qm a pro fon- j ;a.t 1"11 r.~ li uir~nt p.lr a1,tndonuer la parue. 

tot dans lew · arrondissement respectif, llOur 1 d~mcnt a!Oc"~ le chan t'l iCe', ~>t ét~ d0 ne pou ,·oi r 
se faire inscrire à la mairie. 1 e:;au~er lo ,.~l! pt::r•occnPI t1e Ï'empereur qu i Msi- l · <ii>-·- ---

Paris,le 16 mai !871. j miL cou;er\'Cl' en nos mains les cùamp; de ha- 'l . . . . _" , , . , . . 

1 

tailla sur l.es"t.IC'ls ,(' . t l.·ou,·cnt. les_· to,l.o.lJe:; rlc n.,s ~lAi\ 1 FL::> l Allû l ::; M UI\lCIPALES 
Vu et Uj•prou,·:! : ~ héros, quOiqu' tl eût c ." aulunsé a o:ln r <lan:; cc 

LI dékiguë •~>ullicipal, bu, une somme, quct,1,te ~ross!l qu'elle fùt. 1 . . ,. . . 
GUILL&UliiB. 1 ° ~ :\'üUô tÙt\'ullS·jlluS a l'C\'enlf SUl' J mtenst~ .et !'!: 

1 - L 1 Ga;ette de la Croiz infère des demiiorPs 1 :;:a\ il é du ID•' U''t! ffi(•nt corumuual dans les aeyar-
n ouvellcs du théàu·e ne la !'UCr re .:t,·itu n Ùû leur H'f!.·~nt~. U l Hé,·.olnt ~n est a~complte en pr~vmce · 
l".t·.r,rocltementan•.c lc>nOll\'Pllcsd.• r'c' ndurt. qt.e ou ,,;:~ f'll train dn succumnll::; cc:;t .un fatt ac: 
Je' ~ou ,·c11w.n~nt 1le \'prsaiile~ semi>b aroir le <Jltis, et n•• ~' tù•_,·om pius qu" cn rP:;;~:~cr tes dl· 
pL.i.n de rcn&ncc.•r à nr:c o.t.r.aqnc génürn!n pour con· '0 r;~s m. nll"ll5tJtl !n.~ ùcs I.:O I~~ t'l ls mu01~1paux: RENVERSEMENT DE LA COLONN;> VENDOME 
cen trer ses c i!ort> snr un point spùcial t:e P Mi s. Le cun~ud mu!l~.ct pjl-1 ~e l.culpufc YI l'nt d e?• 

\'Ovcr tJ'OI~ rL.: .:Ogu ... ~~ a ''cr.~a l lle:;, j10J tenr;:; de 1 &4 

drt;~::c S!Ji•:an to : Hie r la colonuo Vendôm e, ce mou.ument _ La Ga;etf.• cie t'Ai i..:>lla:JW liu !Yoi'Cl t C Jélicite 
rappelant la guerre et l e despoti"'n e, a enfin de ta sci;sio11 " ~·· J.•s ,,,\!,,e rnPDLs acLnPI!> f'e P.1ri s 
été renversée de son piédestaL ont :~mcu\·c , 11 t1• !, 1,: l:ro.lisroe 1!11\'m:•rc•.l c• Il'; .1 u citorJm f il·/'' 11 ,.mt mi,· cJ.ùJulifdiJ la RépubliiJI' ~ 

_La statue d e l 'hom me fatal qui la. sur mou- pnncip~:< de l ï ~'J cl011 1. Pl'.n c>li!lJ<: qu~ :t "~''•': ac- · : f 'rat<!:ai>c. 
ta1t a aussi roul6 dans la poussière e~ c 'est tu('l\e est; la s .. t ~~ t:arurclll:'. Elle se re.clamc a ce Les ~0 cs&i,;ul·o, q,,i on ~ l'bunncur d'être ap~cl~s 

i
·ustice. Cette dernière expia tion e tJ it d ae à pro p O$ d .u ~ n1t1t: t: .:1.: la. GJ: cltc d_c <lagt.M'0"''!J, p r .t: H M! ck ic.J>. cvncit Jyo•ih à composerle COll• 

a consc iocG univer·selle qui t éprom·c to u- orgdnc. libera_! <J '11 ~e . r;o~;o~c~ en;rg•q~e:n~nt 1 :<c .l "1 tn:r.i,.ul ''" 1.• ''"'' ùe To,ulo:"w : 

J
'ours le cr;~c m ê 

1 
.' , .

1 
, . é contre 1a ltbe1 o~ ,-onqUJse o t c· • ~•dv !._, lk.l t .• ,~e~ et 1 CrJil•ldcmnL 11ue la c01wauce oans les solen• 

......... m e 01 srru 1 es. com OIJ n . 1 ~ r. du c . ·t de J~ lo• d r d · · · • ·r ;. No . • d 't 1 " . v ll . aveur r sp ec .. .. 1 n~lic·; l•rlln·e~~~·· u eue u po•HOtr CXtlCU•I 08 
us 11e ~.er ro_ns one p us 

1 
au 1,,~ ~ ~~. c.:e ___ --4>--- - - - m,tinlc•ur P•' ntt.J.OL '" dnré~ ~e. ;.on wauc.l~t la 

bronze que J~mats ~e cont.emp.c~tl_es mytes) Îucm" du gou ,ernerucnt repuolrcam, E? tr~u•e 
le soldat heU! eux, m solent et cnmm el a q w _ • • . 1 . ce co tw•l··,:.bl,•:n ·th :n:lointHr par les déc.arauon; 
nous devons n~s désas tres de 18 14 e t de 18 15 Mo·uvemZ~::lt c .:Jmmuua e:n Drovm • im,..r .• i.l ctC' · d":; monarc:.isteo J<! l'.h s· mblée na· 
dont le souvemr eL la légende militail·c nous ~io .,;:!,• ,. 1·''' nt.·• que> rC'hti•c:; è() la !)resse .roya· 
ont valu le gue t-apen s du 2 dêcemhre viu <>t , . . - 1 , . 0 IJ~t<' con· · c ceL'c f.Jrm~ de !!ou·.-erneœPnL; 
ans du plus ail'!·eux despotisme Je- maiheu1~ Due " 0 'eg;«luct dén:_"inant 0~ fi.. CLo.llimEunlie e Cvn>!Mr. :1• c;uc I'\J.CC!"-11 fait à cerL:tins hom-

' ~ ~ , oal'i . ,. . \ en trac n o .unc,,or.ner .t :, on. · û ne 1 1 . . · , tt 1 - · d~ Dé-
les désastres et les hontes d e l'in vasion eu • . . 3 

. ' d . d' il r • _ lt ·- mc~. 1 0 11
'·. 

1
" n:•m:. 1

'
1o,.e Pn.L "> .. crl.llles. 18~0 t 1871 L:u .. era 1> a:; a tonJ_Jel olt. es . e. u u..,_ 1 cPmiJre \'1('1t aJOutet· t>ncoro a cr !acheux etat ~e 

1 e _ , • • - . . _ . A H.o~t. :tne eL a , 'J;ar[crc, _ta . ~~mm un~ c.omplc CsJirit.' : , 
Auss1 c e:.t a vec un ver,1table oonheur ~e 1 d ar.i<'nts . 1_{: fec1<c~u·s . De·>. del~.;~ cs ·.:~ ;r:, ."lles.ct 1 Cons u'·rac1t q üd. 1 ~1: tc.uomic des c~mmQII~ 

la foule ~ombreuse. a vu 1·oule r sur le ~anlo do l' Arbre• ,e vut Jem.1nÙ'? r,u tl .u~ c.aL•I enez eu:~, J "lliullt ~ ~~ IlLet.;:-; Je:>. pins larges à l'umté la ,p\'03 
et se briser eu mille morcea•ax le colosse un_!~ prr:mt11ence. _ ,. >-~ , . force d.c gua. e;·ut· rr l!nl du pays, C'sL un p1·ob,éme 
d'airain. elle a accueilli ~a ch u te par d es ::.ulnt-Etl oc•nr· Pst. a J neu re pr• .. ,_nte . uu ~utl e ' ~·>cia l du•H. l'in{":;•a !.J!t· "olu tiu n imDOr<e au salul 

b 
1 ~ centre r\'acl ' Ot' du mo"'·ement communal n 1 1 · · ravos, des claquements de m a ins e t. d es \. ;, · .· . . • • . 1~ •u ba liu h ·r -~ction dt•lfl. n l'pul.l il •. l ' f'L <<' an~:wn; . 1 . 'h . d . v· 1 c 1 l n uurg, ce; 1\llllC:t . . u. . ·~ Cor. -iol.•r:tnt que '.l.("'"is Lrcp loo>!lemos a ,quene 

ens en. ous1astes e. we a ommu.ne. d'une l':to·ùn ,,; . ,l1;u1cn; . m;.> r~'•.:e. ::.u r ., ou IJ,U •. O . 1 d . l 1 a .. . ~ conster ne tes conscieoces, 
Chose étrange ou plutôt c é · l · ' · · " · ' oo r · · ri\·,,· >'> ' •· r ·-·· .• , • 1 , , 0 115 CJU~ll Ce , 0· élec:t o·UrS , la ·<ille Cv f11 1Jt" !J ": ~ , O!!C.>Cnn.ct:'b ! d~ ':1 \'!' l!•> O ICC 1r; p~hlc •J Ue' l't J<'se; père ICS il.m ... 

gtque des faits et. des evenements , c est' .~au 5•11 ppupt. ' 6 ur utl'l. 1Juu • g~v1s :e d une .ùoc•!•te a fri,tc;;c i, cs. • 
teur du plus grand monument lusto, · ;que toute epr~uv! . Lu rtloulLaL u. cepen claot e .e ~értl a- r:;,,, tLeciL le vœu : 
élevé à l'empire qui a soulevé lïndign:.•.Licu blcrnem étou na~i.. . _ . . . t• (~ uc r A.•>&mhcée n~ Liona le pro d ame l'éJ&• 
publique contt·e le régime miiik·üre pe rE'<.>n - GcPnoblc .E ·L ::,,.mt· !:;tl~nne .001~ .ul~ 1~; ~~~~~~ hl , ti.'~'·•'cn; ,J.\ti nili[ de la RépublitJ ne en France. 
nifié dans Napoléon !<' et qui a am en6 la 1 sa ns. sc prt'c ,c,;upPt' <~;; .oa lof: .1h'e ~ · •. ·P.' i, co.H'I!t •\111 né~t: -s " ' c dot rétabtisseG'IcoL de l'ordre ; 
chute du plus haut monument é levé à la ' ~um.c,;>a! d< . Lyon~ a u e;~ a ire auoa n& ap• ·• e ~ ·~· (J IC, rr n-lnnL au:cc communes leurs, dro!t& qa· 

é 
. d . . . 

1 
• .,crulln de ba .llotwg... tu reis le ·•ou,·crnc 01ent leur accorde .cs Iibe~ 

m morre e ce mauvms geme de a l•rance . li a été co1 omun1qué aux. journaux de nouvd ies 1 1• t" n .u .,u·re l'u.n1'té politiquetl 
En s'é lan' 1 1 l '"' 0 . - . . ·.• b 1 cs p us u g ~ su s u"~ 1 . • crau_ . • , a co. o_nne, com me .u~- in&'tructioas üu. olCf ' ulaurc •. m,cr;t ~o. ~m a ,u_u- mora le de t;, F ,·anr~ ; ' 

prre, s est bns~e en plusle~t·s ~ot·ceaux; p. mm t t, sous pemc t:~ wp~1e>~1v~ , ~e. IOurn .r .~~:. 3• (Jue par de justes e~ dif!nes conces~iQilJ ~ 
;ne res~ plus delle et. de lll,l qu un sou \·erur la c , >rumuu• l de Pan~ O'l s_ur a SltuatiUl _miht0t_c pou ,·mr exi:cu.t ti m ette fin à. la guarr~ .ciYile, ail 
de honte 1 autre cho~e que le; rcn~~·JgnemC'nts !> Ciels: e- penl le pays et le d éshonore soUll l'œil aatWal(di 

Si les assassins de Déeen:tbre , l es lâches fc':Se ·~x pres. >C d~ rn;\mie>t.~r l:! memt~re ~~ mra- ~on v:un9.~eur. · 
de Sedan et de Metz entraie·u t par malheur thte P0 ur la ta?oe com~lunat.e . .!ùeme, menuc!ls Fart à I oulouse, le 6 m ai i87i. 
d · d p . . . • , contre 1 ~s Ll't ttatt,·cs conc1 1am~es. . . . nat u.) 

emam .ans ar~s, .Ils ~rou veront lempe- L'a:;~wn tl. e3 co1.solb ,luUoh:.paiU,, ,Cl.am con: (Suawt~ lu ng "r 
reur. de bronze e .. 1 emprre de sang eL de tra.11-e a 1: 1 lui esL ff,riiieL~wr.ut mt.era.te ; ce qu1 
~ahison dans la boue, et lf:lQ~i qu'ils fasse~lt, n'emVlicb. ~ p:{t ; .le ~uf\r•b de L:;or:. de co:J ~i!l~:r à 
ils ne pourront pas plus reedi.fier le pl'em}er faire son . ~hen 1w . .La 1: ::o.1 ~unt l 1dée. e; t auJo~r
qu& rea&aurer le second. d'hui acce •ptéo· rendra 1 t~uwtre toute mtenentwn 

violente c< 1ntre le congres. 
;; , _ La bow '!eo~ 'lie COt;lmen~ à ouvgr !CJ1'e~ F 

L' Em1Nipalion, de Toulouse, publie de lj 
w té les renseis nemenu 11uivaats anr .)é JIIO&, 
ment mun.icipal da.nsl&. Hau&e-G&l'OIUI8 1 ~ 

On D01ll ··~ ~ ... ~~~ 

·D'an ' autre côt6, on lit 
jWnt-Etienno : 
1 Le çonseil municipa l a d 
~ de le représenter à œa de l'union républicaine 
f iëunent de se rendre a~ con! 

01\ le ' 'Olt , chaque JOur I 
reau tiocuments, et tous ce 
~ent adm irablement. 

.Aussi , la consternation • 
blace tl _une sorLe de rage, ct 1 
leur tr:un. 
· Le. Pt'O[p-ès de Ly.1~ c,;t pou. 
~nà la hnine et a,u mépris 
1 La République tle Ll'<t~l , jou 
!es opinions des con,;<' iiiPr:< : 
~os, a ce:;sé sa pu!Jiieation ' 
jnéro. 
1• En vertu de la loi Dufaurc, 
tien que dans tes cinq prea 
ran&e et que lques délitJ. 
· It n'avait pas encoro ex.am 
.litres· 

Les fonùateura du journal 
. Wio)e~tes poursuites, suspend 

n y 11 plus, si 1~ous en 
J'et~ple. 

Maintenant, d it-il, Jo,; !Jcr; 
directement ault con;~il ,; n 

~~ de nos amis qui vient ù 
nonce que le conseil municip: 
voulu se réunir dimanche, i1 J 
Üél~és pou1· le congrès ue 
du départ.t:ment a envoyé :iO 
l!êche1· la réuninn. 

'Des mandats d'amener au; 
·Ces persécutions n~ nous é 

s ouvernemenc de Ver;::i!le, 
s'opposerait à toute réunil!ü 
\\ou des conseils munic•pallx: 

Seulement, il y " là, uull't 
que nous n' a\'OUs plu:; "' quai 
incroyable de la parL d' u u 
.M. Tl11urs, pa• :;c pout· un si ! 

Commem, lorsqu'on a la 
gouvernouw'lt légal, régutié•·e 

.~niversel, emjJéCiter , arr.;te 
~o l'opinion publique'! 

1 Ces procèdes rPnou ,·elés de 
que bàter la conclusion, ct, 
-font beaucoup à l'a~surer. 

~ 

Voici une d t=Jpêche c t 
•M. Jules Favre par ~1. G 
,vier 1871 

Borrlcau:i, 

Ga mbetta à J. 

Tout à fait confitlcntic/1 

Mon cher ami, 
. J'ni eu mains vos deux dét 

VIer, auxquelles j'ai ti l· El. bit , 
exclusivemllllt consacrèes à 
de ~os collègues un acte de , 
déctder u ne sorli~ générale 
Paris. 

· . Mais !'heure c:;t trOll grave 
Sl~ère pas comme un Ù(r,·o:, 

' fau~ COilDILÎt rC tous mes SC!l l 
résolutions •tue m'insoi rent 
nôtre. ' 

. J'ignore quand ,·ou;; 1 irez , 
\'ou~ serez devenu quancl etle 
yelU! et c'est aYec une so 

d
qqe .J.e vous écris cette dépë 

erruere. 
J e ~'Ouïs sous l'impres.~;on 

dernteres communications. 
Je ~ens <TUc \'Ou~ èlrs perr 

rabime avcè la conscwnce m: 
cel~i. qui vous y puu->e (i), r 
B&b!hltl qui vou> 1evicndra 
n'avoir pus su rt>jeter virile: 
hotre perte commune. 

Vou.s voy~z s'approclccr 1.o 
de la 11 ran,e et dt, la .P.Ppubli 
trophe, et vous ,·ous rés:gnez 
' lu tôt qnc de vous d~fairc r. 
,1_,rl!me qui, quel! es 4 U(l soier 

· Rl'leur Il la siLuation, à son 1 

""'- manda t. 
D~ DJesquincs considératiOJ 

• .~~l'a,•ent il cc point de renl 
~n:j!llques de Paris et de 1. 

' .... Illois., 
la. Vous vous la ; ~sez acculer p. 
l'a""" Vous a\'ez a insi la•• 

• CICCaaion favorables pour u~ 
et, l.'feo des intentions plus 

•. ~nune ceux qui sont t 

·• P~~tre ten&erez-vous à 1 
...... honorable sans servir la 
~~~efforts veulent 1 

Si 'fout. étiea sorti.i le 7 jan 
~.:. ~G&le 4l6pèche du 9 janv 
~échec sur la ligne du M 

, ~ ii ~pté Ull &wiomphe. 
• 'VCIM IOlU.U aujourd'lm 

~~ 



ictoires fantaisistes que lui en'fQ!e 
néral 'fhiers. Elle preasent la~ 

;;. comprcndfe la force de r61i1-< 

.i""~1 ;;emblnblo q~'un Reii-ea11 
1-.;~ a Lyo_n ~rochWlpment. L'a[. 
ott re a étc ma l com:Jinée. Elle a 
mo 'cmt:n t co 1 <~ fli>au t éclore 
le c.J •. • :.nuement. le coup eat m&Q. 
n Hlo·;n <' P; t di!~ont . li ne faut 

••<' tl" V•lf"'-ulles J)Qut déchaincr 
mo l\ ClllOOL r~,·o l ut iunnaore défi. ' 
.é f~ •!••! JUil de \"alenti!l, l'applliÎ 
e r~nc~10n a~CU!(Ie, doovoot 6Uill 
au:o lo.u res . J-.o .oonone, la cause 
n t' trop de lcrrJ in pour quo les· 
Pl,.;, nnen t. pas. MniR, dans ce <!WJ 
II,Ji~r 'JUil 00 hommes ont ()(!CQJi6 
.ur~ l llôtr l d" vi ii •! Pt mt~intenu 

uc1 ônns que la ré<ict10n ait osé se 
r e. Les bons éléments ne man.' 
es che[:; rie la gar<lc nat<onale. ) 
.; d,"•i(•!Oué$ m unic opa ux ou S ud e~ 

L ~~· rl'llnir à l..you ùu:,anchc pi'OO' 
S(':l4)1·•· ut. c<>nnno nu pouTJ:alt le 
re .\,; • :'t i' inil•Jtl' •' C\C' Ja frac tion 
1 ,. _ L Jn éc ~~ t V' i ljc, r t cela est 
,, •. n •-r . up~ , , IJLi vc lnC'nt modérés 

H , ' ; ... 1 n· ,,r..:~~OL.J fa [~ion de,1 
·-"' .; .. ·c , , Lu.u.ucs Cjllt so dé. l 
. r, . · ~ ·· ~.:· · r;vur r. ire du prosé.! 

' 
.- ,., Jt.n ·' nlu~ rcc"ntaéa de 

, i ,, .' 1 ''·" lo• CCIIIJ'al . de. i4 
u , •.•oi.t:<Jile quo militaire. 

,, c ... , tl . .. t:' U t' IJ.!., ortL 1\ti:tUr é, 
• ~""!,lt• .•.. ~.;i pl lll ', r,, ~uccèo des 

~ .:·.ont :; ~, . lt• cm nt le • uccès du 

\ . ~. 1.1'~n furt .t' i tt~u des mcuaccs 
1 r~~· 1 •.., L', !!t ' liia•cu rs , ct surtout 
.. ,,.,,1 ·1 f: dn ~. · 1 ·· ~1 o 11 r, fahe par le 
1:,,., Ju Cull;{Ci·.; . Ù 11 o not.o offi•! 
[,• ;tol llv>lCe q tlll le:; CùllVOcatiODII 

1!, ~ u ~ .. :J· t· , tilH ' fou la con
. ù. 1 t _art}, aGu d·,~~~ister au 

. r ro·" vu qu::.11·e dl'•légués ~ 
..,:., .. ,ç;1,..,,. x •I ll dt:,.oarlement de 

.. . .,:. :, ~~lD fl.lule par uno 

• .. , •• :,·.-,·, L "', : ~ r.rt•x qu i se 
• • :ur.• •' lt' 1 ar.;ouru!C'olt 1~ 
· \ , ~ ... CJ m .tu :,c "'ro 1)aris tt 

; .~· ' " l ,,,,;,. ,·ia~te . JI~ s~· 
, .. :r l'r.ir dos LaiD· 

, .·.t-u, , v . l11w •·m:r e t ate-
ï. . ..... ·,, ,);~ .1·1' .1· \ · •. 1r Jlcssa{/6,., 

.~ !•·.:: c ··,:-- ne : • Vtve Ja 
. ,,, , ... ·:;! • Devan~ 

1 ,/ t .:J:d . h•:::; c ris eq-
•• ~· . : 1 l 1 ' t'u L gi ùCe ft. 

• , , , , , , ..• J.;' que te,; as.: 
1 ... l ••t.o~dJJu. J lh.! J' h t lJ~d'll l!. 

. ' . , •wnir .,.,,· l'.nt.,r:siw et!":: 
. ù•!\rl·n, .LI •l:o.1; l!'s dépu~ 

1 1 t"- t.; ~.;n .. ~ :.,, en pr3vince· 
· · ·· n.: ·li.: · · t•q lb i t ac ... 

• ~ lt •• 1 · ~ ·c r I•!S di· 
."· :::. ··v 11~ 'Ill' IJ'tpau:c 

. .; , 1~ :~, i '._..l· i':- " \ '' ' Ill c..l'en• 
• Jt \ \'t·rl . ~ .. i' . : :·:~de l'a..-

' ,. 1 ' ' 1.: J:•'Jlltbli<jli6 
J f l> !' ~ f • 

• 1 ;·: ~ - • d .~:· • • \:.t.~.· n.?y.elés 
1 · .. t ·' t.:.J.Ppo-:;cr il! con• · 

l,( 1 l llo 1 ' , 

~ :: t:ol! 1 11u;.•\ , •,H1S les solen· 
• 1 •. t.t i ~~ . ., •t i' <'x <'~cutif dè 

a.. d 111 •,,; dt· ~tlf l ill i.t.IIU at Ja. 
t • 1 : r'; ,:'·!i,...lllJ. .P:o tr~uve 

. , .: · p. . ·' <!cc.a:-.:u:ons 
t. r ' .,..;. IUIJ!L·e na

• l• . r_.;.:c .roya~ .,, .. . , ... :· . •"":' ; 
. , .. ·~ r ·:' t.tl :t hom-

• il o '" r•· tll''S riA Dé· 
; ~~, .. .;' •· c "!• ' étM d e 

' l ~ i.! ... ,..Jit_• t! .?~ c&inrnunes,.. 
, 1 .t , ~ · ·; à l' unité la piUS 

.•. , : l. ~ ' ! .., • ....;' un ,_.,robieme 
- ~.~t • n \ :-'! .[>0rtc au satu~ 

• 1.. 11 ,.n : 
•• o ::·c"' loc..:•··no·1;: 1 ~ ~uerre 

1 . . c )il : / r o . \e:; '-:unsdences~ 
1 ..... ' ., ••• f._., .. , • 11 ... n ·'''"El Je::. àwe 

i1 d f :'rl)\lo(' tJ· J.;ltliUU }'ét&1 

1, ,~ , (' !a. 1\ ·, .IJIIil,l ct: France, 
é . : ,.-.l'..•· ' ''l'. t · ··' de l'ordre• 

'{ c ,,II .J.l !l<llo j,, :1">' cl rLlits q&• 
;L leu r acco:·ùc :••s libertéS 
J·~:ruire rnmLG politique et 

. '.~~~~ti <JL Ùl~nl!3 Cl)::lCeEIÏODS li! 
nl< .:-· tin it. la guerre Cl~ile,, ~ 
~ J, ;;honore sou.; l'œil satis!ait"dli 

·~, !" G m~i !SiL 
(Suit·,;llt les signaturu.) 

!. de Toulouse . publie de ~ 
om~o ts suivants sur le mou.., 

dans la Haute~Garonn~~...,_j 

e q~ lea co~m.~ 

~ 
ToeioUe t'~ clet néceuilél du moment, 

1 si meUre en fiiPIIPrl direct avec les co111eil· 
~ 11umieipa11I de'*lut-Ganden&, de Villel'ran
~e el de N'orët, quf, à leur tonr, en informeron t 
~- mllllÎ~pa.l}l9. c:a.ùtona_:les, afin que ~.!!f délégu~s 
ïOi811t enToyu a yersailles e t l PaE~j~,~tou&es 

comrnunea da département. t' •' r 
~D'allllel ren&eigiWI!entAi nolli arn~nt du d6~ 
j111t811181tl voisins. PartDut se mantfestent dea 
~ndanœs à la eonciliation. Une grande fédération 
IC prépare dans le but de meure un terme aux 
uttes frar.ricidE's dont les champs de Vers:lllles eL 
l' Paris sont Je théâtre. Il est que· tion d'envoyer 
,~chef du pouvoir ex~cutif des délé~é~ en grand 
~omhre réclamant les libe rtés mumctpale• pour 
Paris et la France, la proclamation de la Répu
blique, et 1!1 fi~ i~médiat.e d~ la _guerre civile, afin 
qu'il n'y ait ru V&l.llqueurs m vamcus. 

D'an ' autre côté, on lit dans l'Eclai reur de 
~aiut-ELienne : 

Le conseil municipal a désigné la délégation 
~bargée de le représenter à Bordeaux. Les délé
p és de l'union républicaine d~s droits de Paris, 
tiennent de se rendre au cungrcs. 

On le voi t. chaque jour nous apporte de non
reaux (!l.lcuments, et tous ces do~umeuts concor~ 
dent ad:uimblement_ 

Aussi , la consternation de Versailles a fdi t 
place à .une sor te de rage, ct les per:;écutions vont 
tecr tr~un. 

Le Pru{Jrès de Lyon c>t poursui vi pour • c~cila
~on à la h;-.ine et a,u m4flris ! ÏU gou ,·crnc:ncnt. • 
, La République da.LyuJl, .iournai qui rcprèscnt~it 
!es o1Jinions Jes con;;,.i ller:; :-nunicipaux r.!publi
cains, a ce:;sé sa puiJiicaLion il son quinûi:me nu
bléro. 

En ,·ert•J de la loi D ufaure, le parquet a 1·e len!, 
tieo que dans les cinq premters n mnéros, qua~ 
rante et quelques délitll. 
Il n'avait pas encore e:mminé suffisamment les 

autres. 
Les fondateurs dn jour nal ont dù, devant ces 

riulcntes poursuites, suspenure leur publication. 

n y a plus, si Eous en croyons le Cri du 
r ruJlfC, 

Maintenant, dit-il, le~ persécutions s':~.~l re~>ent 
directement aux: conseils municipaux eu:.:-mê-
1De5. 

Ua de nos amis qui vient de Grenob1.e nous an· 
nonce que le conseil municipal de cette ' 'ille ayant 
~oulu sc reunir dimanche, iL J'ell'ct de nommer des 
dél~ué; pour le congrès ltC Bordeaux, Je p réfet 
du dépariA-ment a envoyé i.O gendarmes pour em
pêcher la ri•u ni on . 
- Des manùats d'amener aur.tien t ilté lancé5 . 
·ces p~r.;é~utions ne no,,s éton ncrai.ent guère, le 

~ou·•c rncr.:•r:t ùe Versd lle. a y:t:lt déchu·<· qu' il 
s'opposer •• iL ''· toute ~P.un ion , à tul~ e m .uü f\!s ta
tion .le:; con,cll:; mun1ctpa ux . 

S2ulcment, il y a là, ouH·e un abus de la force 
que nous u·.,\'Ons plu; a qnali(kr . une rualadr~sse 
incroyah·.e de i:. f!Ul' t ·i'uu !Joznm P. qui, comme 
M. Thti!lo, pa'iC puur uu s i habi le polit iqu•}. 

Commrm, ior;oqu'on a la prétention d'être le 
gouvcnHlffi~!lllé:;:t l. réguliérem(!n l h~u du &ufl'rage 
univers~: . e:njli·~her , arrti ter les mauii'esta tions 
de l'opinion pu!JliqUl: ? 

Ce,; proc~des r.,nouŒil!.s tJc l'empim ne peuvent 
gue hàter la conciuoion, e t, à coup sùr, ils servi· 
font beaucoup à i'a>suror. 

main, proli'fD:t dn moment où les Prussiens ont 1 mouvements et aUI tuccè& déjà oblepl' :pus .fni· 
~égarni leurs ligne;; pour opp()s~ 200,QOO ·hommes t icr_a ~dèf~ment à tou.tes les phu!!! _de .·li~·- n, 
a Cb_~y, i OO,OOO hoJD.Illes a Bour'liaki, vous mats Je ucns à constateqfOur lut co e · ur 
rêusfm ez encore. Chanzy que J'action a eom.mencê dès 1 

Il Y a ~e& traîtres dans Paris_ Les Pnu;siens joors de êl'&ernbre, aillJii que j!l "LODI l'a. !9~n· 
sa':ent touJours à l'a yan~ vos projets et vos opé~ Cé, et qu'e~ réali.té, de,Pnts près de yi{igt~our. cèl 
~ns. 1 e vo~ . ava11 !;ut pasur des indication s deux arméés se batten t constamment a~ des for
préClies et pri!C!eu.se& &ur certains periOnn&gi!l. toues diverses, mais toutes dAns votre inlh'ét. car 
iles a~t-on surveillés avec soin? Je vous citaia la les re ven; de l'une et le• tuœès de l'autre ne vous 
~ource de mes obse~vations. • eont pas moins profi.tnbles, puisqu'elles re~en· 

Redo.ublez .de ~Jgt!ance. soyez defian ts et sui\·ez nem loin de vous les meilleures troupes qw en
aYec J;Oth le.s mdtcauor.s de l'opinion publique, qui vironnent Paris. 
a~porte to~JOurs. en ces choses un merveilleux .in- C'est Frédéric~Charles qui commande toutes les 
stmct d_e dtvonat1on. . forces prussiennes dans l'ouest, et qui est achamé 

Les JOurnaux de p~ris qui me son t parvenus, sur Chanzy depuis vingt jours; c'est Manteuft'el 
m~me res plus moderes, me prouvent quo je ne IJliÏ est général en cher et qui a a mené sur Bonr
fa ts !~D'exprimer 1~ sentiment unanimo de votre llaki 100,000 hommes de pins dérobés aux ügnes 
adm1rable populatwn. d'investissement . '"' erder a été destitué, car les 
~n ce qui touche Yotre situation mUitaire, je Prussiens ont la bonne méthode, et chez eux les 

YUI~ vous l'exposer dans toute sa fidélité_ générau:i: battus sont rele\~s de leur commande--
A l'o~est. le généra l C!Janzy, que ma dépêche ment. Il est allé rejoindre Von der Thann et 

du 3 1 decembre ' :ous montrait an Mans, prêt à Steinmetz. Et pendant ton tes ces lattes, que fait 
r~prend~e l'olfenstve, s'est vu. à la suite d'opéra- Pat·is? R ien. Sa population supporte stoïquement 
twns qUt ont commencé les 2ï et 28 décembre et les o!Jus des Prussiens mais on se demande non· 
q.u.i durent enco;c aujourd'hui, forcé dans ces po~ seulement en France, 'mais en Europe, ce que fait 
~1 t1ons ot obhge de battre en retraite derrière la la population militaire. 
Mayenne. , Cependant le temps vous presse, vos dépêches 

li a cu a supporter l'effort d'une armée de plus ne nous laissent à cet égard aucune certitude, 
de , 20~,000 hommes . command<ls par Je prince ~l:ltk!ndez-Yons pour agir? Autour de vons, tout 
F rcdénc·Charles ct Jo duc de Mecklembourg. le monde vous a adjurés. 

~..es ren_for.ls vent;-s.de Paris l'ont accablé, mal- Je vons ai envoyé mon vote, je viens de vous 
g1e uo,e hor01qu~ r~.>~H.auce mêlée malheureuse- exposer les nécessités de la ;;ituation, je vous ai 
men t a de crucl!_cs uHa_tl!a.nce~ . fait connaître l'opinion générale, unanime dans le 

Je ,·ous coYote la Hme de s~s dépt~cltcs depuis sens d'un effort immédiat ; retarder plus long· 
le cornm!'ncem~nt d~ ~os opér:J.t.io•!• j u<qu'à ce tempE, r1uel que soit le motif, le prétexte d'une pa
Jour_ Vou; smvrcz n:mt par le dcta1l les a lterna- r <>ille fatblesse, ~era.it un a cte coupable contre lo 
uvc~ de celte Jult(! tew l,lle. Vous y pourrez admi- pays et contre la R épublique · même indirecte
re~ la force d'àme ~e c~ brave ~énéral. Les causP.s mPnl, jn ne veux pas m'y asso'cier. Vous avez en 
pr!nctp:!les da son echec sont l'absence de coïnci- main;; la J•Uissance et le droit n écessaires pour 
denee de sa propre a ction et d'une action du coté vous fa ire obéir. 
de ~aris; la _Panique des m obilisés de B retagne et u~er.·en; ma is vous comprendrez que mon de
~ussl l' ltlexpencncc des o ffic1e1·s qui commandent voir est do raire connaître à la France vos dé pê
a ces troupes. ches si caractéri5tiques sur la situation et sur Ill 

Le cara~tère particuli.er des .a.rn;u~es ~ue nous direction militaire de la capitnle. 
f~nnons , c est de manquer de solHiJt<.: c t d halein'!. En conséquence, si le 2;; je n'ai pas reçu une 
El1es ne pe~vcnt surtout s~ppurter u~e série de rl épôche nou s annonçant qu'une sortie sans es· 
co~bats qm prelfnent plusJeur~ semamcs entre- prit de retour est engagée avec tous vos moyens, 
mclécs de SllCCi!S, mal.S f! Ul n 'ont pas oncoro j ll ferai connaît re à ra France ln vér·ité tout en
amené une g -.-anùe ,·ictoir e ÙP nature ù. les cnflam- tière_ 
mer pour.longtemps. C'c&t .;a qui vous expliqu.e Vous comprenez, en effet, que nous ne pouvons 
que deplus .le co~meucemeryt de fa guerre nos dt- pas laisser tomber sans la réconforter l 'opinion et 
' 'cr>e.s ar~ecs on~ eu tour a tour, ~u bout d'une dis;wser les esprits à sou tenir un pareil choc. Je 
cc_rtame penode ac. combats, besom de se re- voudrais '\'OUs avoir près de nous, mon cher Fa·! 
faue et de se reconsutuer_ vre pour franchir les terribles jours qai suivrotit 
• C'.est. comme u~1 . ,liléc~nisme trop h:ltivem~nt ce granù désastre. Si tant est qu'il puisse être 
Jabngue et apparet~te, qnt ne ,peut marcher qu un évité, \'oll-e caractère, ,-os soull'rllnce~, votre au
certam non;Lre de Jours et q~· t t est n~ccssai!·o de torité s'imposeraie!lt à tous, e t chacun eompref!· 
re?"onter d un~ .fa:;o:l chromque: .~a~~ ces. mter- drait en vous "oyant porter au dehors de Pan~ 
mlttences ne CIOt\·cnt Ill \'Ous aOa1bltr nt You.s son ame ou sa. pa role, qne vous avez reçu ile lu1 
(llla.ttre, elles s? 1~; ùa~s la r:atur~ des. choses ; 11 mandat de le venger; vous le pouvez, ':ous le de· 
lau: s1mple!llen, tMe resolu a n~ Jamais se }asscr vez. V~us le pouvez . en vous rendant a la confé~ 
ct a reprenam pat1cmment, a pres chaque ech!lc, renee de Londres où I'Eurone entière eaaf nos 
Je t rava il ùe r éorganisation et de r ésistance à ou- implacables enne{uis, vou s d~sire et vo~s a ttend: 
trance.. _ , . • . Nos collègues ignorent la situatior:; qu'ils s:en 

Ali}Sl avons~nous f~tt :1pre3 la rr(?mHlfe l!rJSO rapportent à ceux: qui, n'ayant d autre passiOn 
d'Orl..:ans, apre~ les .def~ttc.< essuyee~ au mo1s de quo celle de la vérité et les intérêts de la Répu~ 
novembre pa r l'ar.nee de 1'9~est, a No~~nt- Lr;- bhque, vous adjurent de sortir ; qu'ils sachent 
Rotrou, quand le Mans a etll une pramtenl fo ts qu'au dehors de Paris tous nos amis sont d'ac· 
menacé; de même après 'l'ours ct ln seconde éva- corel pour vous réclarr{er et que si dans l'illtérî11ur 
cuatiu~ d'Çlrléans, aptès la défaite de l'armée de de Paris, il y a des dissidents sur un point aussi 
Ca"':br:.el, ~ I a Bur~onz. . , _ .. capital, cela tien t à Yotrc malheu1·eux isolement. 

Ams1 la1sons-nous .. nUJOUrd !lUI derrw~e la Quand , ·ous ayez publié ma dépêche du 31, au 
Mayenne pour la deuxwme armee de la Lotre, et milieu de tant d'autres suppressions, vous avez en 

~ c'est pour cette û.:U\TC que, sur les instances du tort de supp t·imer le passage où je vous suppliais 
général Chanzy, je me rends ce soir à Lava.l. On de sortir. 

Voici u.ne dêpèche curieuse adressé~ à 1 ~omprend qu:11 ùoit en èlrc ~insi jusqu'~ ~e que Je suis convaincu que l'opinion parisient_Je .eùt 
M. J ules l•:wre p~u· lll. GambclLa, le 16 jan· «~s Lro~lpes s1 tendres et. de lormatoon s1 rcceu~e approuvé cc pttssa~e. et votre départ venc.1~ a ~ 
. vier 18ï 1 : a tent ventablement acqu1s le tempôrament mll•- suite; il en es• temps encore. faites conna1tre a 

Bordeau~, le t G janvie1· t8i l. taire_ .· • _ . _ nos concitoyens nos prières et les rais~ns qui les 
. · 1 11. dl);~ cgale~eu~ en t;Lre ·amst. pour un a~tre a~compagnent, ct vous pourrez sans ré~ts.tance ac-

Gam betta a J _ Favre. 1 muttf: c c:;t qu a u bout d un certatn nombre den- complir ce qui est votre de':Olr de mm1stre dell 
r, - " ga!:emeots heureux pour nos armes, toutes les lo1s a traircs é Lran"ères, de chef ct vil du gouvernement 

ùut u , ait CCil{~tlcnlic/1'- cl fJCI'.<flll/1•!1/e . 
1 ttt;?. nous rcm:<mt!'ons les Pmssiens in fé rieurs ou de la République don t plus tard '\'OUS vous ropro~ 

il! on cher ami, 1 égaux t'Il no:nbrP. ii; parncnncnL à accumuler sur cheriez d'avoir compromis la destinée par un com· 
. J'ai eu mains vus deux. li\Jpèches'ùu 9 et 12 jan~ 

1
. le point d!~putl: des '!!a•.:es tr."!s~~u~érieure~. c.o plai~nt .a~:inion aux in.etances de nos collègues 

\m, nu~qnd les j'ai d;·i·~ l'ait <iPnx courtes réponses qUJ, d~ns •e cas p<U't1c~hcr. ùu ~:;cucra~ Cbanz~, malccla1re~ e t mal re~setgnés. 
udusiwm.mt consarièes à niclamer de vous e t i n'aura: t p_u se p•·odUirP. s1 Pan s ava1t tente de nom· J 'attache la mè!De tm~ortancll clans ~~s ordr~s 
rie 'os collè~ucs un acte de suprêmt• énl'f"~<J pour breusès d•vcrswns a u tr,ur de ses murs et une sor- divPr~ à ,·otre prP.scnce a Lonri res, qua la sort1e 
dccirler une" sortie ;6néral~ de~ fo!·ccs acttvcs de lie sans ;~prit d t! ret_:mr. . _ . immédiate du, général Trochu hors de~ murs de J~ 
Paril;. " Il est C\'ldcntcn e(retquf' 1 armee f!UJ est dan s Pa- capita le, ct :nr-·fond c'est da même mtérét qu il 
. ~ra·os l'ùeurc e; L t rop g1·av~ pout· ,cr~e jo ne con~ 

1 

ris ne peut pas seu~emP.n t ~tr~ un~ f'!,rce. dél'ens~ve~ s'a ... ,it , ~~u salut de !a. pa~~ic. _ 
s1derc pa!~ coonn.•c un de,-o1r impuncux de ,.0us e,ll,o d':1t co~stttu~t une. ~1m~ c ~1 o.p~rattons cxlé J'Ul !.ut mon de\ olr, l.utes le votri'. 
fa1ro cnnlla1trc tous nlr.s sentimems et toute:; le~ r,eu reo . une a rmee de .r cout, ct; p.lble de i>renclrA S~lut rrat~mel, 
r~sc 'utwns fine m'ins pire nt , ·otm ~ il11,alion et 1a l.n ca m:Jngne N, augm~ntcr p:t.r la 1~ nombre .des 
nôtr~ . · · 1 ! o~ce,; ,•p·•ran t a. 1 extcnèur cu11Lr..: 1 enne1ru . • r es- LÉON GAII{IIIlTTA. 

J:~nor~ quanti \'OU3 lôre7. ces li;mc" , CL Ctl que lime 'JUC i~.r6fo de:.~ra1~e,~_cré~:~~ p~r la r~ov i n.ce 
rou, sP.rez ?evenu quand e lles pa!'.sewn t ~ous vos e~~ tl~u~l~ . ~~~~'e;-e:, .€1• 1 ~-.~'~~ com. ~l!,D ~ote: 
yeux, et C E's~ aœc uuc sorte c!e rcclle lllcmcn t oflensnc, ou ,î ,C.l r n le .,nuu: ·L~•c,.,ean ts ct tele . LES BARR. !CA.DES. 
que je vous écl'is cette tlé pèche qui peut è tru la 1 n! '' l.o1n de la cap;tale tJcs torce.:; IUJpos!lntcs. qu1 
dern1~rr. . ' 1 d;.w'."u~r~1ent d ~ut:u~; _la p1:ow:"deu~. d_es llS." ':s 

Je 1. ecns sous l'impression que m 'ont causée ,.05 • d l~> es.~~s-.ewen~, . mat. a t~us ~.~ pomt? .do \ Uc, 
derawcs C·Jmmunications. . f lc ·~ccc .• tina! n coL pos, ilile qua la condttto.n que 
, .1~ ~~as q;~e ,.0 115 ëtrs pflrrlus •. ,1u~ vut:~ allez à 1 !'an~ sorte en temps opportun de sa per.asLante 
l abm.1e a\·cc la ccnsc;enco\ mnm1es1c des fautes do umct•on. . • . , . , 
œlui c ~;.i ,·ou- '" pou-<e (l ' ' t> •'é • ra-:mle ro~pon- fi f.lll t bli!ll re.emr .d :ttlleurs •!Ue dans la lon!Oue 
Fah1l:•~ qlii ~0-.:ô IC;ienù~ 11 oi~n:~ l'hi~ !oirP' pour ! série de c~s.eû'orLS fal~S P~: UOS J.Ounes, _tr~ ut,e:< , 
n'aw.IÏr pas su ri' jeter ,·irilemcut l'insi.rumel•t de Olltre lo pel'll coum ['ar.' enne m1 en s clo'g.nan t 
notre pcr"~ commune_ omrc mesure de sa base d opératiOns . ch~yue JOu: -

Y,,u:o vl.lycz s'approcher tous les jour~ de vous,. né;.
1
tu'. coü ~e b';,au.co.~p tl~ _mo~~u, ct mume lor.~ 

de la 1 :an_e et de la flt'pu bliquP, l'hom!J!c catas- qu 1. Lrtom p.lC ~"' tOoces s epu1s vnt. _ 
lrophe. et vous ,·ous rils:~nez l' Il ;:;•\misss.tnt.. ...... Il sent for t b:en que la F~~e p~ll~ contmuer 
plutù: qo:e . ùe y~us ti~f.ti (·.o. r0wlüwen t d 'un seul ~ndé.fia~ment ~e ~ystéme de n•sJstance et comm_e 
~o~tme qut. que1 :e~ 4 11~ ~otcnt ; e; \'Crtus, est m - Je ~ou. le d1sa1~ dans une de mes dépêches, li 
1l'rteur à la si&uation, à son rôle aussi b1en qu'à suf!trt~ . · - - · - · · · ·. · • · • · 
IOn ma'1d:,;. conrl uirt' ju>qu'au bout pour contratndre la Pra;se 

D, mc•quines considé rat ions de persO:lnes vous à \'ider le tcrr.tnil'e. 
entr~vem à ce point rle rendre sfènlcs lf's ell'ort~ Le r;ilncra l Cha1fzy c; t éminemment p~opre à 
glgan:esques <ie Paris et de la France depuis q ua- cette ~uerre de combaL; mu~ cesse r t?n a tssants, 
Ile mois. dont le but e:>t d 'user l'en nemi. 

Vous v~us laissez acculer par la. famine et par Vous pouvez êLre' assuré qu'en quelo;ueo jours f"":: \ious avez a insi l a1~eu pa>ser l' beure et nous aurons ré1::-~li cet~e ~econ_~e a rm·ée sur _la
OCCUston favorables pour une vtctorieuse trouée, q uelle on dtr:ge deJa le d1x-neuv1eme corps, qut va 

ct, avec des int.entions plus pores, vous tumbe~ former son alle gauche à Flers. 
~ CO!ll.me ceux qui sont tombés à Meu et à 1 La perte de ln li1,'11e du Sen t.- .. est ce;rtainemcnt 

an. · importante. Toutefois, il na faut pas elil exagérer 
p~hl-être tenterez-vous à la dernière heure une !Ps conEéqaences, car une fois refait; le général 

...... onorahle sans se(vir la patrie. Chanzy pourra, par nn mouvement vi..goureux sur, 
~b:Cesrfands efforts venlent être opportuns pour ta droite de l'ennemi dat :s la directio1o1 d'Alençon, g· e cac~. le forcer à rehrowser chemin. Ce tte opération 
q 1 rous etiez sorLis le 7 janvier, comme le mar- pourra être appuyée par le 25• corps et la colonne 
d~ 'é~e dépëche dn 9 janvier, Chanzy, au lieu mobile du généra) Clecet, qui s'ér.e-nd do 'l'ours à 

:>snen& c ec sur la ligne du Mans, aurai& probable- Calerzon. Dans l'es t, nos affaires TODt beaucoup 
. s· ~pté 11;D t.riomphe. mieux_ ... L'entreprise du général. Bourbaki, dont 
• 

1 ~OUi liOrLœz anjourd'hui, demain, après-de,- vous ave:.: saisi. l'importance, a. d··~à produit d' inl-
. Lt--- portants résnltats. 
~-~ ~. Le tahJeut 0.~& ae, ~,.bel ~ves à &e~ 

Si la place. de la Concorde ùoit •'tr.1 trau~formêe 
en forteres>c, ain ~ i qn'on l'a annoncé, voi~!, sauf 1 
meilleur a vi~ . cnr.1menL nous comprendraons sa 
rn irC' l'Il é l ~! t de défense: 

J3bnde r le:; murs da la terrasse des T uileries ; 
garnir de Eacs de terre, en dehors et en dedans, 
Jcs baluotradc~ de pierre à jour qui les couronnent, 
cl cel~ à une assez ;;randc lmuteut·, ;'t cause de la 
rl éclivJLé a scendante· rlu 60l de la. terra>se à -l'in té--
rieur. 

Exécuter la mème opéra!:inn aux balustrades de 
la terrasse qni s'étenrlle long du quai. 

Garnir de sacs jusqu'à une ?a~teur con,·en~le 
les grilles des arcade• du m oru-tcre de la marme, 
alin que> la comwutücat•on so1t fac1le e ntre la bar
ricade de la. r ue de Rivoli et la borr icailè de la rue 
Royale. 

E xécuter la mêmJe opération aux grilles dea ar~ 
cade:: de l'hôtel paroallele à celui de là: .~arine pour 
communiquer à coov~rt ayec la barricade de la 
rue de la Madeleine. . 

Ga rnir au~si de Eac• de terre la tèrrasse·galerie 
de ces deux hôtels et y ménager des meur· 
trières. 

Se servir des toits, qai sont praticables et pro
tégés par un balcon de pierre, pour y installer le 
plus possible de bons..t_î.tllurs. -' 1 , 

Garnir de pal1ssadei. crénelt:lls. ·la terr~e du 
ce,-cle située à. l'angle de la r oe de la Made!Nne et 
y é~blir des miLrailleusœ . 

E leYer une barricade sur la r ive gauche de la 
Seine, a.u palais du Corps législatif. 

Comme tout fai t supposer que, si l'armée ver
&aillaiae pénétrait dans Paris par le .boil di! Boa: 
108118, les berges dea quais cie la nte clroit.e lw 
IMin'ilaient de route. 

-
~etlj!'desaoua dëi po qlll urt de che-

t~Ü!.de.~; . . . eo.,.....---"1:-....... tout sè servifêJ~ l'~di'dji • dei !iaoliiiès à 
-l;endroit'dn syphon üe •• 'BJ e\ e& jitili~~,er les 
•JIOI'te8 dea CÙ'tel'l ~& !mi o i!!l. 1& Seine . 

Ci&oBn ~ millt!ll• ~ii~Jfàtnll 
Iii C&nitJMw.} 

UNE LE'l'I'B.B DU P1œE BYA.CINTBB 

Le père H yacinthe, ~~& 4 Rome, a'y 
trouve dana le plaa grand eœbartb. Ce n'eat pas 
safliiant pour Wl prédicateur il"4v=o.litalent1 ~ . 
lni faat encore une égliJe p()ur · , • c etJ 
precisëmeqt ce qui man~ a\1 r6 lriiDd »ère- Les 
places publiques, le CôtyïM et p l'WÏeurs A1les par~ 
Cicolières aont lsa diQOiiU.on, ml\ll4llâera~ à <avoir 
une église et uoe llalise a,.~ li qui. n-n' eri aura 
pu; les ordrea donués à ce iliJet par le pape 10nt 
formell. .. • 

En attendant, il écrit des lettres, et comme l'OCr· 
casion que présente 'le éhai:toine Doelliillter est 
bonne, il la saisit et adresse au &àvant prrifeasear 
de Munich la leure suivante, dont il a dO onu com
munication aa journal l'ltalü de Florence. 

• ...,.. . l 
Cher et illus~ .f::!tllh . , 

Votre lettre vraniJent mdg1Strale. ! !archevêque 
de Munich, a produit"'! Rome un très-grand effet, et 
ceu."t qui affectent d'en être peu émus sont caux-li 
même qui en comprennent ïlavantage l'intportance. 
Touterols la pass1on qui les posséde est si vid
lente la.' pl!Ute sur laquelle ils so sont euR8dl e* 
si irrési.Stible ·que ce grand témoignage de 1&-icieuce 
et de l&'-cœliclencc cbriltienne ne 1.8s arrfltera pu. 
Nous en 'avons déjii. la preuve d8D5 vot.re ellcom~'-" 
n ic11tion décidée ici a \'a n t d'être prononcée 1 :Uwull9. 
L e parti' qui domine à. cette beure l'épiscopat comme 
la papauté n'a pas reculé devant un procédé fait pour. 
r évolter les âmes honnêtes, et c'est par cette ftét rls
sure impuissante autant qu'~ique, Q,u'il a _reconnu 
d ans le vieil athlète de la fot cathohque cmquunte 
a u nées de travaux et de·oombats contre le prc>tJJatan• 

· tisme forcé au reSJ?&el et à l'admira11on. 11 s 'est 
trompé. du reste, et-JI n'a fait q~'acbever v,otre. gloir,e 
en voulant l'obscurcir. Soutrnr pour 1 EgiL~e et 
par l'Eglise tout en demeurant dans l'Ediao, c"eit 'le 
plus cruel des martyres, mais c'est aussi fe plus spl~
illde et le plus fMond 1 

Comme vous me le disiez exceU&mmeut dalll ralle 
de vos dernières lettres ' cc Ce qui est si s~t 
c pour l'état actuel de l'Eglise, c 'est qu'oa rkvtent 
a bérHique et excommunié en gard&At le d.épêl 4e 
• Ja foi et en continuant de croire et d'811141lper c,e 
• que l'on a cru et enseigné toute sa vie. " C'est ià, 
en elfet, que nous ont conduits les manœuvres de ce 
parti, et, si j'ose dire toute ma pensée, de cette lfJde 
âont l'audace, trop longtemps ~énagée et touJOiliS 
croissante, eu est venue à tenter 1 étalJJ'--11& d~ 
catholicisme nouveau. J'entends parler a utour de IDOl 
des danger5 d'un schisme danS un avenir plus ou 
moins prochain; le schisme est dans le prés_ent. I.l '! . 
existe sous des formes et avec des ~rt·- ID• 
connues jusqu'ici, .et, ce qui ~?t ~e J!lUS ell'rayallt, 
c'est qu'il a ses ra.cmes dans l l.DSLltufiDn mAine 411' 
à eva.it nous donner l'unité. • 

Voilii. pourguoi le temps des pllrotes m_e semlqe. 
passé ct cclut des actes venu. On formeratt d.es bi• 

· bliothêques avec les livres écrits contre le! pi16ten
t ions exorbitantes de la cour de Rome, et pourtant 
ces prétentions n'out fait que s'accrollce. COnl.re vu 
tel système, les démonstrotions de la scieDCe e& les 
)Jrotestations de la conscience ne peuvent tien. Les 
hommes qui le représentent n'entendent pas la lan· 
gue de la véritè et de la justice, ou bien par .UJI BR8Jl· 
glement surhumain, ils se croient dos drolta llll1'1a , 
morale et sur l'histoire_ et P.r.éte~dent les ~ite 1.: 
J'image de leur propre tnfatlhb•hté. Ponr qu Us ah-1 
vreut enUn les veu:t, il leur faudra se heur&er à des · 
oj\'énements plu-s fort' qu'eux, et c'~lli. si je M •e · 
lrompe, le châtiment terril>!~ que 0Jell !eur réserve1 . 
ct en mt:me temps le salut urespéré _qu!l pr6JI&Cf, &: 
son Eglise," Il est temps comme a d1t 1 ap6trë salflt 
v :erre, il e; t temps que le j ugement commence par , 
la maison de Dieu.» . 

Courage donc, grand et noble cœur, et s~tyet bém j 
de vous IOtre spontanément olferi au ~ril P.f1lll' la.~ 
maison d'Israëf! Les forts ont d1sparu du IDÜiAIII. de

1 nous cl se ~ont reposés. =savenmt {urtu ~n llrtu~ l 
et quicverunt, mais J éhovah vous a susettl, dm!l 
vos vieux ~ours, pour du nouveaux eolllb&lll et d.e 
nou\•elies v1ctou·~s ! · · 

JIY ACDft'IIIL ' 

FAITS 0 IVE RS 'l 

U ne députation de "donze à quinzP. centl oà
vriers boulangers, portant dra peaux ro!lges et ban~ 
nières de corporations, est Yenuc b ter veçs sep& 
h eures du soir à l'Hôtel de ville, pour remercier · 
la Commune des mesures prises en leur faveur. 

I ls o'nt été reçus par les citoyens Prankcl; l"or~ 
tunéct Longuet, qui ont prononcéquelqueJ ~es· 
vivement applaudie; _ - . · 

TA<t dénotation s'est retirée en cria nt : 
\'h~ la. R épubliqae! Vive la Comm~rie ! 

La canonnière l.J Lib"tt a été désarmé? hier. 
La grosse pièce de ! 9 qu'elle porte va étrt! installée 
~ur la !lutte Montmartre. 

H ier à la tombée de la n uit, 50 cha~ean d'-4\· · 
friq\le: b is:ant dans le bois de Bonlogne letU'I 
che vaux, se s ont présentés à une dea pcm.ee, M 
rendant prisonniera. Ils n 'ament que 1eul'! ft
bres. lia ont tra'-ené Paris e.n chantant 1:1 .'lar
uillaise. Nous les avons V1lll toUl les c:iuquante, 
ass•s en rond dans le bassin de hl fontaine de la 
place du Chtuelet,. toujoul'l! ebantattt, et e(llouté~ 
d'une foule de péuple qui les fêtait en cria~ 1 
• Vive les cinquante chassenrs d' Afr ique ! • 

• 1 
Les tirailleur& Painchaud, pretque tous e9-fafts 

de i5 à t 8 ans, ont riaqué hier nne es~ •• ~ 
plus hardies; mais f audace leur & "-'i'. • . • 

Ils sont, sans ordre, et en cacllette._ ~ut 
des remParts à l'a ide Îi'échelles, et se fll)at a~.n~ 
turés dans le bois do Boulogne. A.u lM»ll d'un11 
heure, ils rentraiem t.riompliautl, ~ det 
chassepGts enlevés à des g~ 'lè''V6Hlillet 
qu'ils avaient nrpril. ---

Cette nuit IIR parti, par 1& ~ àee ~r1. 
nn convoi de t2(f priloDllien~ c!lDc'l nr lat!\~ 
chelle; · 

l 

1 



Dans la soiree, {01) Parisiellb prisonniers sont 
partis pour Quelern et' 100 pour Port-Loaia. 

l.e Gou,·e.rnewent se décide enfin à exeréer un 
contrOle sur les individus qui Quittent Paris. 

A Pontoise, Amiens, le Havre. Cln!rbourg et 
Calais, sont d~s agents de tous les pays :alle

·mands, italiens. m sses, anglais, charges d'~ami
ner les laissP.z-pa~~sl!r et de qneElionner les indivi
du~. Au moindre dou te , on arrête les suspects. 
L es trainf, même entre deux stations, font un 
temps d'a rrêt pnur lui~~Pr le temps aux agents 
d'examiner les papiel'$ d<'s émigrants. 

Les auteurs de ces ' 'exations se _plaignent que 
l'on prenne des précautions dans Paris menacé 
d!être ~accagê par les brigands de Versailles. 

On estime à plusieurs millions la valeur iles pro
.piiétéB achetées e n ~uisse, en l3elgique, en An
g:eterre et en Espagne par des émigrés français 
qui semblent décidés à fixer leur séjour dans ces 
-pa y~. 

Voilà nn des-tristes résultats de nos discordes 
1:iviles. 
· Ces honnêtes bonapartistes ont rempli leurs .po
·ch_es et leurs portefeuilles a'l'ant de partir, tandis 
,gue le3 républicains sont toujours restés pauvres 
en 110rtant d"Q pouvoir pour aller en exil. 

Les citoyens Hippolyte Stupuy el André Lefè
~e o_~t déposé sur le bureau de la L igue une pro· 

!.Qsil!on tendant à déclarer que, la pail.: définitive 
tan~ signée avec l'Allemagne, il est du devoir de 
·Assenihlée nationale, élue spécialement pour 

:\lonclure cette PtVx• de se d issoudre aussitôt la ra

. ' 2 ,.,. ""'""""!fr.- ~· ~ u 3 4!\ 
On m dans le Courrier de ·la Rochelle 1 . socialistes et bâv~r l'lnswte sùr. urie(.;)ëiéiJ .q}i;t;~~ . Qp.nnd Thiers Ylt-à )(ontmll1N khoaer lei ~ 
" r 

1 
ihl d' di • • ·vaito~:lassée nu-dessus de son mérite. · · ' " • ll cria sur les toits ::'c Mes poulets, éch!it~PoJÎa~"? 

.. otte vile, si paie' e or :11a~, a tlt.è. ,~Je Les femmes ont Jo droit d'ê~re faibles,•Df&is ·il y a ~ (Ce qui prouve que Thiers 8(1Citait fort là volaille:' 
nuit le théâtre d'un crime. · .<;:;:· • des limites même à la légèret.o:;. Cette fois lione, la :i;lt le peuple emplum.;, volànt de cour en cour '1 

Le coupable, hàtons-nous de le sUre, est un citoyenne Agar parait s'être ltxée, et l'on dit que, A Versailles s'en"vint.for.mer, !ï& bass.œur. ' 
étran~er, . poussant aux dernières limites la ferveur de S'liS COU• Le grain n'y Illlinque P.U~'~'uussi, la valetaille 

ll.±aisai_t partie do l'escorte qui a amené à la victions nouvelles, elle <!St résolue à. aller en campa- Fricote" les pigeons et ilevteut gras:!e à Jard. ' • 
Rochelle des prisonniers .parisiens. gnie de la citoyenne Dugltéret, donner des représen- Tous les œ~ S?nt ~_çl~s. l'é!ovago prospère; 

Vera minuit, qqelques Jeunes gens 50_ rtant d'une tati ons jusque sur les rivages enchanteurs de Cil yenne, EL, comme 11 sa tt qu ICI la VJe est un p&u chére 
d 1 d 0 

où elle essayera sans doute, fidèle à ses habitu<tes, de Monsieur de temps en temps nous adresse un ~ 
maison e a rue es rmeaux s'aperçoivent se faire protéger par les crocodiles. Sar l'article poisson oa le trouve intraitable, 
qu'ils sont ~;uivis par nn &ardien de la paix. .. • • _ . "Je garde tout, dit· il; il faut ètro êquitablel 

Cet homme s'attache a leur5 pas, semble les A vant la reponse adresseeausteur VillQIIlessant Eh! pour que!le raisq_n leur !aire des cadeaux? 
provoquer à plusieuril reprises, et, par des coups par la citoyenne Agar et dont nous extrairon!l Ils ont tous los rougl!tsr àlmoi les-maquereaux ti 
de sifflet ré!t.érés, _par.~.it chercher à appeler des qaélques pas!lages, n_o~ devollS citer .un poin~,;wi (Mot'd'ordi·e.) .. :1~·: .: . ·· 
camarades a son a1de. seul : le public apprec1er.1. .. . ·-· . ;.. ' •'LOJUSS PIAAUX~ 

A P.eine, en passant devant le poste de l'hôtel · Depuis le ·i septembre, l'ar tiste a prêté . son 
de ' 'tlle, occupé cette nuit par l'artillerie de la concour;; gratuit dans plus de cent représentations · 
garde nat.ionale, avaient-ils signalé à la sentinelle d'années pour des canons, des ambulances, des· 
la poursuite dont ils étaient l'objet, que l'individu , blessés, des orphelins et pour des m i.Eères où l'a-•
survient, et, l' insulte ù. la bouche, so=e le fac- • nonyme se cachait derri~re la b~~nfa~ance d,es or-.. 
tionnaire de lui tivrer le mot d't~rdre. • gamsateurs. . , · 1· ..- • \ 

Sur l'injonction de passer au large: c Vous ·, Pendant cette guerre cruelle, sauvas~. n'écou-
faites donc partie de la Co=une de Paris? » ré- tant que son cœur, et semblable à ses sœurs en 
pondit-il. . · ' charité, le3 dames a rtistes de la Porte-Saint-Mar

Le factionnaire crie : c Aux armes 1 • et lui m et tin, du Théàtre-Fr=cais, etc. , au dévouement 
la main au collet. Le poste accourt. · desquelles le gouvernêment n 'a m.:me pas sonçé 

Le gardien de la paix tire de sa ceinture un re- ! à. a dresser un remerciement, Mlle Agar, aprcs 
volver. · avoir donné ses journées e t ses veilles aux ambu-

Plusieurs sommal.ious lui sont faites de rendre lance::, consacré quelques he ures aux tht:t tres ou 
son arme. li refuse. aux répé tititlns, vit mour ir un jour une infort.unée 

On essaye de s'en e mparer. Un garde national m ore fJ u'elle avait recueillie chez: elle avec d'au-
saisit le revolver par le canon. , . tres blessés. · 

L'agresseur se dégage par un brusque mouve· L'art!ste' prit l'en fant, une petite fille - comme 
ment; le coup part, et un brigadier d'artillerie cela, tu ut simpleme'ut - 1:: t. ~ans prier le Fioaro !le 
tombe la cuisse fracassée par une balle. . lui faire une réclame larmovante, elle l'adopta, 

DéfeJllteurs de la B.épubUq~. 

· Turcos de la Coinrnu~. 
Le bataillon félicite notre can~IIi.ière, ~~~toyeDDa 

Charles Rouchy, du courage qu'èlle a montr61lQ 
suivant le bata\llt~n au fe,u, et de l'h~ 
~n'elle a eue poui- ·les blessés .dans lesjourné;ea ~ 
.. 9 et 30 avril. . · tit 

' (Suivem 1u 1igilaluru.r 

• .:J •.. 

T .J5. J: l3 UN .A. UX 

Une lctlre rle Narbonne nous apprend que diX-~Ul 
militaires compromis dans les derniers troubles 4• 
cette ville viennent d'être condamnés à mort par lt 
conseil da guerre. . 

Ils se sont tous pour>US en cassation. Ce n'est qu'après une lutte dans laquelle ils eu· l'élève ct lui con tinuera ses soins j usqu'au jour où 
rent à courir les plus gr.~.nds danger~ que les gar- l'enfant de>enue g rande n'auta plus besoin de 
des nationaux, dont nous ne saurions trop louer l'app~i. de sa ~ie1_1faitrice. · 
dans la circonstance le ~ang-froid et le courage, . Vmc1 les ex rn1ts : . Deux ëmeu~èrs ·:de Snin~~dE,fjBenn11e ondt été arrêt~ 

•.tification. 
~ Si cette proposition 
hlement affichée. 

d 
• t' · , d ces jours dê:DLOL'3 a -la garo " e . egar e, au Dlij 

est",·otée, elle sera proba- purent esarmer ce oneux et s assurer e saper· A .lf&nsieur de l'iliMlessant, ment oit ils se disposaient à Cran~bir la fro'otière. .. 
Btlnne. · · ~- ' ' ' J_e vous prie,_d' insér cr e_eun ré1~~nse ù. un article pu· Mis Cil défiance par Ill physionomie des del\x tou~ 

Il a subi immédiatement nn premier intet·roga- hlw <lullS Jo ~ t!]a 1·o du t;>l lll~ ' t::>1L r i stes, dont le signalement leur aurait été envpvê 41. 
toire du commissaire do police, puis il a é té J'a i dit uux '1'uiler1c;, au prolit des blc3sés, des Saint- Etienut;, l~sge ndl\t:qlcs leur ;<\~mjlndèrcn!)p~ 
écroué à la maison d'arrée, sur l'ordre du procu- · veuves et <le~ o•·phcl iu~, la l-yre d'a i,•ain (Auguste pusse-ports. · · · · · ':\ 
l'our de la République. : Barllicr) c t 1'//il:et· (ll.OgèsiJ\]lc Moreau). . . Ces nièces etaient purfa i t~m~nt en règle • mâli n vient de se former à Venise, sous la frésiclence 

~u prince Giovandli, un comité centra composé 
des hommes les plus j.tstement estimés de la Pé
~sule, lequel s'est donné pour mission de re cueil
;lir d~ o~randes nu près de tous les comices agr~
œ lN 1taliens, et de les centraliser pour subvemr 
.am: n6ces&itéll les plWI urgentes des départements 
~il dévastés par la guerre. '" ; 
! <lèe offrandes se composent de graiil.es pour s&-· 

Les docteurs Sauvé , Drouineau et Pros ont Cè3 po~sic~. ji} l es ai toujou r> d ites sous J'emplre elles avuien~ clé J èliVL'ÙeS au ~om de deux habitants 
d

. · 1 · · lb b · ùcYnnt l'cmpcr~m· e t ~o.uv~nt c! •e;< _la Jll'IDCcssc 1\f;c- do Sni nt-Etienne, cc (]Ui ans-monta lés soup~ons det 

· ou de fonds destinés à en faire l'aChat. 
envoi& de semènces ont été ùirigés sur les ~ 
ments du Cher et de la Nièvre, suivant les 

uona fournies par l'administration fran çaise; 
été rép~B• e.n~re les at;riculteurs par l~s 

, . • ea •oci6té8 agricole• de ces de~Jt. départe-
cents. 

pro tgut: e~ premiers soms aw. ma eureux ri[;'<l- thild~. J e " a1 .J:lmtus d1t les Cbalwrmls et toul lo gc11<larnteg qui procëdcrcnt il. l'inca•·cé•:alion p~ovi · 
dier Bailly, dont la blessure, des plus graves, nli- ThMtrc- Fraor.ai> peut c.ttcster qu~ j'ai refusé de les soi•·u de lem-s porteur;. Uu échange de oépècbes eut 
cessitera probublem.ent l'amputation de la jambe. dirfl. lieu et il en résulta que les t i~ului•·es des passa-port' 

Bailly~st père rie trois enfants. Son travail de Je ne suis pas 5ociétnir<J, c t la cal(oline n'a pas été loin d'avoir entrepris un voyage en Suisso, se tr~1,1• 
tous lea JOura sufffisait à peine à faire ,·ivre sa im.post'e · comme telle. ll est faciie tic sa,·oir (]UC je ,·aient en ce momunt sur !cuts propnétès. Ou MllSI 
famille. Il est towbé , ·ictime de son de>oir. Déjà · -ne suis pas enrichie et que ma positiou au Thcütre- hien quïltùn fallut pas davan!age pour faire liills-

d d 1 d · a.1 • Français c3t colle dtl la plus humble des pcnsjon- former en iucarcératillll définit ive rarr~sta'.lion det 
ses camara e;; e a g~ e ~tton e ~e son t emus . nan·es. . deux ,·oya!!curs. · 
de_ c~tte douloure~se _,SI\Ull;tlOn . U~_e hste, de e_ol!s- i J fl suis prG!oi• nllcr il. Cay.Jnne. J'attends, pour cela, . J.'un d'eux u. avou~ se no~mcr C~a~tel. Qua~, 
CrJp_tton est _o~vet tc a 1 hotel de \ 11le .. L admm_l~ un~ non velle dénonciutio11 de vous. 

1 
.J autre, on ne dou lc pns, malg•·e ses _denugat1ons, 

trat10n m_um_c•pal~ ~pourvu a!-1:-. pre~Uler~ besollls l · J e Hu is en vons us.;urant quo jo n'on contioucra i , 110 so;t Durb tw. Tüus deux onl pqs une pat:t tr 
de cette famille SI fortement eprou>eo. Nous pen- 1 p;ii moins à prètcr 1110n concours a tons ceux 'l'" sravo iL !'.>meule de Snin t-Et1cnnc. Leur ca~llll'll. 
sons que l'Etat, lui aussi, soutiendra comme ille ! .soutfrent: p..:u mïmporlt: la cau:c poiitiquo à JaqueJ io i t~l :ant entrer l'inst•·uc Lion dans une phjlse nolivëUpj 
doit un défenseur de l'ordre frappé ii. son se.rvice. ils nwartiennco! . n<.> peut manquer d'amener I' :J.rreHnllon des prilïo\~ 

Quant au meurtrier, nous aimons à crôil·e que ·, Hccevez, mons1eU1", élc. l l'aux coupables. 1 

Ù 
· .. . . Il li . . d" ~ d •· ' l'instruction de son affaire ne traiuet·a pa~ en Jon- 11 de la Ci>:nt!Ad~~:y,.ranr_a is~. 1 ·. · 

i
. ne npuve e s.e~te re~gteu,;e v1ent ~t!e •0~ _ee gueur, et que justice rera faite. L'opinio.n pu- ' . Sept garib~J.:licn3 ont c·.otnparn à · rau. die.~ce tli 

~e, et a {Mt~connaitre aux autoritéS muus- blique, surexcitée, a droit à une (Jrompte satisfac- : $- ! !l uai rlc\·ant ln cou1· d'ussises ûu Rhünc. Le fliit dW 
.Ici!) â~tënce et son progra=e. La nou· tiO!l. . 1 1 .s étaient accu~és i- tait un Yol d'elîets·militaire~ d~n.! 

COU!Jil~té a'appellera les Con(emmrs du ÇA ET LA · h:> rua:-;a..ins d',êi.{UiJ>cment û'uo bataiUon de 'vol~ll1 
u ~la Wf'iU de 14 liberté et tk l'amour. - lla u·c~ çle 1 armee des :Vosges. 

1 ~l;!j_&Dd~ments de cette nouvelle secte. Une lettre nous informe que deux habitants • _ Votc•_les nunu ,_les tucutpôs , . 
1;,, Comllwi.dementa de liberté: Sois modéré, soi~ d 'Yvetot auraient été fusillés par le; Prussiens. · J?ans la cou!' <~e ~i.ivm:·~e te!luc à l:o:nlrcs le ~ 

1 
s-',,~,-~-~·~' (Jcau), Llsscr~ll d, ~6 . ar•5, né n Chêne6oo.~ 

• e soij vra\, sois propre sois industrieux sois Nous trouvons la confirmaLion de ce !\lit dans. le· nw1 , lecture a étt~ fa•_'-fl d un sm::;uhc• tlocument · <-.," '~-~J ~- , 1 ïl , ·~ • .. , .blï (I ré}.·'• J,_ 
... ~.. ' ' Nouvelli.ft~ de l loum, qui publie en léte de ses c'e; t nn accorù :ur{,w entre man et [emme, pa1· - . \ JJ,. (,; c .H e, , . G nn_, ne a 1 an ta 1 lia. f 

' u"'"• · l 1 C · · · t d l' t •t • ' 1 Il 1· (d ·' · J • t ' son mttri 1 tJI'Ol l'>SIOn ·~OOIIU <J' · '" · . ~mmmdementsdejnstice :N'offense personne, co onnes e ommumquB smvan e au on e prus· .~qu~ . a emme cmanueres, e , ~10me a. . [ J • Bevtllli (Joseph), 22 ~n~, né ii. Mondovi, prov~Cil: 
traité} pu ne lue pu ne triche pas ne sienne: cl uu_.111er ~t pardonner_ tout ce 'J ~ I a eu. heu a~ ant . de Cooi (Italie), gart'OII de cnf6; ~ tfl,; 

• ' '1 . ' , NOTIFICATIO:.>il la separ:tt1on ç.t dE\ n'mtPutN' a cP. su1 et.. oucu~c 4' Clli:lDranti (Jos,~ph), 28 uns, né'à Giomnoi, p~ 

i 
dements d'àmour : Sois ccurtois env<'rs . Les nommés Prosper Doivin . NJ.r•'On houlan"llr procédu~e. E lle p9nnct au. ; i à so_n man (le de- vil_ICS de :)u:;u (Ita lie). g_:Lr~un ~" ca lë ; . 

ij 1 • d · ' 1 lh · y F · G ·· · " · · , ] , " ten<euq de hu u c~ornt!r de tl!m jl> :L autre, JPs cm- a• An·alc (.Jenn-Hapuste), 2! an;, né à Ptgnerol 
, 10. p ~Lil 11 ccmpass10n po~r es ma eu- a ve.tot, ~l '!ançots ranwn, vam:ucr a ' ."u.te•, trê,~ues qu i auront .. su i~·~nt ce qu'el!c :tur<L ùùcido (h .1li<'). g~r;:on tl.- "th~, l)f!Utumacc; 
, S~tl ~avec lesbenreux, a&:Stste les pauvres, . accus~s d a\·o1r attaqué_, lc 'l<r.mat, deux >Ohl~_ls d' rl\· c uu caracli• . 1 (,··· 011 >P. passpron t en v Morellon, 2fl :uts1 u~: dans 1~: canton de Vau~ 
}.,. ~q~llè~, protége les faJbles. . pruss1ens, et de les uvo1r blcs;;cs de coups de ha - > _an e, ·· . ·<.ri' ,l 

1 
. " • ·r. d ;~ d nr (Sn isse;, g:w.;o11 rie .:ar.,; . · 

1 
.• m. Chef~e èètte aecte est le docteur B. Taus- tpn, ont été condamn~s, t•ar un conseil de guen·e, ·, rue,en~<'. ù 0 '1 tLCl_,. _De ,s 'tt:>' • ~ "en te de 7• Gason {:I!L! t:i.c), \'Cuve Fot~quet, 50 ans, naltve da 

'liiiUIÜJJ lè }frillident es' un tisserand de Vienne. à IR peine de morJ. et [u~illés à Y vetot, le S mai. '1 prame . CJe rester ~ lll CI~re a :1: ern~n eress~ e Sami-J ~an- t.le-:SJOst , a rrondt:;semont . de Tré,·oux 
· Cette e~éCL' tion est ortée à la. conn:tis•anr.e ' sc condm re com·enablement a son è)!:trd. L a ccord (.\ iu). . 

des habita-nts du dé~arte~ent_ qui S)nt i nl'o~'môs :1 durera tam qne cette promesse mutuelle sera tenue r.·ac te d'nMu:nl ion rapporte en ces termes le3..Cil" 
Bo• lilon1 dana le Temns de Saint-Germain • .· d bl b , ·t ' . d · · t 1 1 de part et d'.wtrc. . , •· Htstan~e, oes vol:;. • . 

. . . . r • • que, s1
1 

e Sef!l . a es aa1.s .sc 1epro u!slllen , es D~cirlément nous sommes en retnrù. ! ,_" 11uit du? au v n1a1·s !Si!. nn vo; cous1dérabl4 
N~~ aommes embarrassés pour parler de la , coupab es serateut pourautvts conformeJuent au ~ • o~ · .;~r"t" mtltta•rcs lut •:ouunis dans uu magu.s111 dha• 

~~ta.tion qui a eu lieu hier à lo. Chambre : - · lois de la guerre. f 1 hillemout, situé ua us l'ancien counmt des L:har~rcu x, 

1
;une assemblée décrétant des prières, et les décré- Le lieutmant rténd1·al, co1;1111a1ulant ta j Le Globe s'énonce t, iusi : it Ll o" .. oit s~ tl'ou~aicnt J.- l'ü:'i~oircm:nt loy.cs ~~~ 
tant d'ùrgence, BOWI prétexte que • Dieu a ttend •· !!• divis-ioll d'infanterie prussiellll<l, 1 Parmi les c~i l !ls .Je d istinction. fJUC nous devons' ;::a~ll)_a l~_:·:lls hccncu~s ayant latl partie de armeil, 

liions résignés à différer pa.rfois de l'As-j VON PRITZERWITZ. 1 i_ci au:' conse,\u~nce• d~~asLreuses de la guern• uej)-~1~,~;;:sie; constatations faites le leuùemaio du 
, à regretter quelques-uns de ses actes et · , eLrangere. ct r " ·.tle . <'U 1• •~mee, . es' 1~ charmante 1 ,-ol. ·mr le commissaire rie police judiciaire du. tro:-

~.-oolip de ses ir.tempé nmces d'humeur; mais ---- . mt!nc ;,m to'us iC~ JOUr;; ' ' ues •ecep ; !o_n~ <inn~ ~a sicrd~ canton eL le li.cutcllanL Benoit, le~ ~nl~a• teurs 
DOll'll n 'avions jamais supposè r;o.'elle nous fer:l.! t Le quartier-général du com•nandant prussi~u 1 ga•ene o)e Hurhn~-:to•~- .1 .. a pr ;ncesse f.eltcHl (te l_!.',~ <' Il~ soust,·n•t !~; obJet~ stumnts, e:~hl~~ a 2,~00 fr. 
~e ttèhe si difficile de respect que l'on dllit à la Manteu!Tel vien~ d'être uansréré à Cbàlons·SUI'· . w n nom) l'St _nn;. .v.:n w.ble i•hputteune. Jamais a 1 •.;1 cllctu"f-', 17 .:·allt~on;, 1_! ·•urct.se~, ::. c-avot~, 
nPl'éeentatiQn de son po.vs. . Marne. ! Londres n':wan. t·to. V>),e_ une p lus _petllc lc~mc : ~o ca!~~ oa,, 80 ~. tcot•. rl~ _lam~, 26 ~~'!'e t ture3 g: 
1 l.<Assemblée a faft là Üne da ces manifestations r. ".u-près d'elle Minnw \va rren seratt une :.;cante. t.li~O, l~ muselloo. I l pa,:e~ .?e soultet~,21 P.atresdes 
-~i rappellent la rue d& Poiü'eril, ••cr1'fiant avec ' l'ile " ') ans Hl pouce- (urgtai ' ) de hauteur · elle bot.es ct un matelas U!JJ.al l.nant 

11 
la m~ISOn ~ , ~ 1 :.J " •• • 

0 ' .. ;::, ~ ' Cllurlroux. .,. 1 

. . mpllüë l dei idées dont elle n'est pas bien s\lre, • Le~ francs-ma:çons et co~pagnons fédercs o~t ] pèse 6 hvres. ,· . . . . I.G liee; tenant Ucuoit d~signa les nommes Gai!o 
,-trop déblle pour croire, car la foi sincère n e se etabl~ pour les vm_gt arro.n_disseme~ltil, par une ùe- C'est comme a Ver:<all_les : J?mat;: n;1 n'ava1t v~ \"illu, H.;,·elli, CbiaLr.111ti et Ait:ale comme les a~
ÎJl6~ pu.dans nne rhétorique ridicule, -et trop ségat10n, un scn·1ce officteux qut a pour but de j un homme :tu=~i petlt, a cotu tlc 1~1 1 Human tLe t~urs "" \ Ol. Les quatre prCJruers furent arrêlljir 
Jilébile pour nier

1 
car la négation, elle aussi, sup· lignaler à tout,es les administration;: ct,•iles et mi- est une "éante. Ai raie prit la ruile et ne put i>tre atTèté. ._; 

.\Posè quelq11e serieux et des intelligences mai- lit.aires le~ abu.~ qui exisLent; ils recueilleront éga- 1 ° _ 1 Norcllm~ ct la ':cu ve l1ouqu~t sont ~ccus6s de ~· 
JU~jases d'e11es·mêmes. lement les plaintes pour y porter remède. . . .· 1 , , . , . , • 1 r·el rle5 vb1ets volés. I ls prétenueuL lfU tls ne c~nnau-..,_. ~'"' • · é Il· t d L · • • . · t 1 La !tcrle \tAnt 1 c IODhl_t ·t'ec .a ~;O on n!'. , • sti<;nt p:ts la provcnnncu o.l il ces objets, et qu tls out 

.1>1.1 vanté , DQ!lS nous reprochons d'avoir ét ~ ~e proposen e auo execu.er slr1c C!D.cnt ! L 3 gouvernr.n ,.•nt liu 11 sep ::.ombre parle. d en ujont.J loi à co que lem· .lisaient les accu...<Lés, •rni prë-
:trop sê;ères Rour le manifeste du comte de Cham- les decrets de 1~ Ço=nne. Un bureau est etabli i ronc!re une nou, ·elle avec tou s les canons pns sur tenJaient que ce• obj!Jts Jaisalent par tie a., Jell 
lboid; le pettt-fils de Charles X connaissa it son dans chaque m ame. : les Prussiens. fourniment. • 
j>ublic mieux que nous; ce qui nous paraissait une 1 T hiers, le bo_mharde:ur, . serait repn!sentô en Ga in, Villa, n evell i, et la veuve Fouquet on~ él~ 

· de était tout simplement un discours po- 1 bourreu11 de !'ans. . · · condamui!s iL trois ans d'emprisonnement ; Gb~~ 
allapl.é au méridiea de Versailles. Baur- Le!! francs~maçons e t compagnons fédérés du Est-ce d'une colonne Vespasienne, dont vous brauti à deu1 ans de la mdme peine. • 

1 ~~P3::-~~ est-ce donc là le soi-t auquel la XV• arrondissement prien.t leurs frères dudit ar· :, YOUlt'~ parler, mes,ieurs ?__ -=:;a;;i 
ca esc na•an .. eJ roqdissènient de se réaair demain f 7 courant, à ~-........ ~= ~!" 

sept heures du soir; <lins le pavillon .. de la justice 
de pàix. - l r U~E c unn-:u:m A~~OKCE DU /Jel'ald.-La r es tau-· 

· .Js, liautll , naliona" prétend que ce tte année ration de !\apul~on ill, le seul moyen de ~au ver 1 
••Bürôpe centrale dt1it s'at!.endre à la visite du · : .. la Frnnce. J.es personnes qui par:a~;ent cett.c api- l 

R
qu,i 11hit déjii, depuis deux m o1s, _à _Saint- Le Figaro, qu~ · a reparu h ier à Versaille~, !lOD ··. nion c:L les ,homme> cl'exp~rience miiitai•·e pe~Hmt 
~· A Bassora, dans l'Irak-Arabi, il &'est content de ~éverser sa ba\'e sur tout ce qu1 t te nt "- s'adres~cr a A. <le V., bolie Hd, Herald Oitice. 
avec une ~io!ence jusqu'à pré~cnt incc_n- à la Co!JiiDilile, s'en pr_e~d mêll!e. aux a~Listes qui, :1 ' 
Gau41nu~lumale recommande a la police en dehors de toute opiD!on pohllque, _n_ont ,·oulu · _ . . . . 

r1..nitalre de l'Allemagne de Jlrendre toutes les se préoccupe;, ~ans ces tem,11s d~ :111s~re et de •. Pou: remplacer . certams co=andements m u- · 
. esute·s priaervatricea proprea à. mettre une digue souffrance generale, que des ;questwns d (lrL et de ! hies, c1;ons: · · .' 

·ressement dtgne deloges. ' · L"·3~écutii' aüor~r.1~ · 

• lor 

THÉATRES 

Francais.- Tous les soirs, à 7 heures. 
G;ylÙ~ese .. - 7 i;. - Gamme elle! son' UJIJUI; 

les Idees de Madame A ttbray, Le~ mar11 sont e.rc/4wsl 
- L'administration vient t.le fo.1r9 une assez foiti 
réduction sur le or ix de toutes les places. Le pu· 
blic comp•·eudrn 'cette intclligonte combinaison, ,.~ 
pe1·metù·n à tout Paris de venir applaudir l'eX;:r. 
lente troupe du seul \béütre qui &ott resté lldêll 
son poste e~ à son répertoire. T . 

'·; w·flAu. ' ., . biel!faisance! et s·~.sont déy~ués avec un dlisint.;. ~· ~ La déeruo'gue versai!J~s 

Une queljtiOn cl' une certaine . tau ce y' t voici l'article .. que cette feitille vient de publier Et Mnc-Mabon subséq nemment, 
• , -..o; . · · unp~r 1811 .sur Mll• Agar : · .. 1 Tl11er3 en \'am tu no Jureras, 

lié ~lev~ à Bruxelles, et,le~ tribunaux v_ont · , _ 1 

1 

Ki btaspht!mero.s mlimement 
pelés a la résoudre. Il s agtt de la propnét6 . LA CtrO\ENNE !AGAR Les jou mau." tu suoprimeras, 

• M. Vachot se refuse à payer à l'agent li ; av.ail une fois une princesse qui se piquait de · '-"'-fin de \'ivre longu'ement 

Ga!té. - 7 b. t /2. _:_Réouverture ar les arllS.Id 

t 
réuni~ en sociBté. tous le3 jours, ta !râa d~ . ~ · 
drame en cinq actes, et ~ Pri11C6 Toto, vaudeville, 
un acte. : ' _. • · 

IOCi~té des antcuril de Paris les droits qui lui P,rote_get: les at•t~, étant un _pe~ a 1·t iste elle-!Dème. El~e . D'Au maie ou Chambord ~u meUr&$ 
n\ du chef ~e rej!ré.sentations d"opéras s épnt, JO ne sa•s pourquoL 01 comment, dune trogc- 1 Dans nos meubles ré3olùment. 

• . dienne médiocre, a ln d iction chevrotante el ptitense, Le3 femmes tu bombardero~. 

La · · • li 'd ét d • 
1 

· . et sc mit à la proté~:er avec une. ·telle a rdeur, qu'on Ct;)mme Bi~mark dévotement 
, ~e a, «lW _er ant e~ Pus mJ_rumes imposa bientOt au 'fbé.ttre-Françai~Ja réception do , Les prisonniers fusille ras, 
Xl!!; ~ca),-ll s agtt aunplement dune qnllit.!On de la cabotine favo rite com111e soci.;tairc. De peur do tout désagt·émeat. 
t,Jrincii)e.·M. Vachot, argaan_t de ce que la France La princesse s'appelai:; Mathilde Bonaparte. L'ac- Les républicains envc,·ras 
;~~e trouve en ple!ne dt!sorga~ts~tion et de ce q~'an ~rice ~·appelle _auJom:d'luû la cii!Jyeune Agar: Une fois A ~Iuzu~stu·-Mer har_diruent. 
'décret de M. Thters a suppnme toutes les soctclés 1 emp•re tombe, 1 anue d~ la pnncesse se mtt a réct· Nutt et JOur lu tt·ava 1lleras, 
'd e Paria(?) prétend que la liberté dei transactions ter le.r thàtiments, sans hésiter. devant les insultes., Pour le roi de Prusse amplement. 
irbérairel ~tre auteurs et directeurll Bit coœplète prodiguées à ceux ù qui el~e devait toul A prés~at, · Les fèdérês tD; no battras 

~
~~·,,. ~- - ... ...OaJ , • ' t 

1 
1a' roulant sur cette pente de l11cheté, !lattant la cana11le Que d&JJS tes )Ournaux seulement. 

n~UW 01, n ... ·~ eme11o ne reg1 P ua souveraine comme elle flattait l'empire et son entou- Bt Paris ainn tu prendras,_ , 
, l'ex-protégée refourne ~ Tililer!es a~ .d ~ll ~ic .ïü~t }las d"em~;t,. 

,..-,-..... ~..-a~~A'Y'f:. -~'--"'1 

T héâtre-Lyrique. - Jeudi solennité artiStill" 
e t patriotique donnée par la Fédération, eous le Ï1'1j 
tronage des membr~ üe la CoJWRune. · .. 

Délas s ement s. .:... 7 b. t /4. - Tous les s4itfl 
les Contes de Fee~ grnnde féerie en d~uze tabl-[! 
~ouée par l\IM" !!<Ud. L4~ren~ GottVJoo, Clara cnlr4 
lmoou.ier; MM. Heuzey, Dumoubns. - Costumes. 4/ -et décors nouveaux. , · ! 
(. 011 commencera par un vaudeville -en un ace. 't 

. L'I•~ A. wrriu.samw. ecOt, i ~ 
.:'_ . ' ... 

'~-~-~ 

t7'!f"f~ ~ 
'c~· · · LE M 
rjis!fail'AM.' . f1Pf 'ft; 
• .. ~)tl-.•• • ~ J 

• -~ .. . 0 i , • .. - -- . - . 
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1 .·.:J c. .• A.P..al'h , Quai Yoll .. 
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' · ~~~- ·PARTIE OFF .... 
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·, ( /.:, , · 
t . l · .• 

vantable et le p lus lru.:he d 
Ses agents ont mis le fe1 

de l'avenue R app e t prm·· 
etrroyab!e. 

On évalue à pl us de c 
victimes. D es femmes, 1 

. melle ont étë mis eu lam b 
Quatre drs 1:uupables so 

le la sùreté gén ~rale. 

Paris. Je 27 Uor~n l au ï9. 

Le Com 
IL~T. IL!I:<IAUD, 

F. GiLl\IDO:<I, ( .. 
>I.UX G.\IIDES :<>ATIO:o; 

Vos ennemis, ne pom 
çoudraient YOus ùéshonor 
les épithètes de brigand! 
ajotù.ant a ins i la calomniE 
crimes. Répondre pa 1· la 
tats con tre la HêiJllllli t.ju• 
:lage; lutter pou;· Ir: 1r ion. 
communales, ,·oihl.lc1 pill: 

Bonapar Listes, orlL::an isl 
ligués contre vous eL n'at 
gue lem haine pour la Hé 
lie rétabli r 'nn lrÔ!H' qni s• 
à le urs prh•iléges, Ci' t ils 
la République, garaulic c 
!lOUS l'ignorance des cau. 
rent ou corrompent . 

Vous déjoue rt3z leurs J 
par votre discipline et vot 
traliiSoïis nous onCem~:~&l 
grité dè notre patrie, mais 

. la puissance de n ous' rej 
même passager, d 'uue L'f 
chique. 

n fau t que ces insmg~ 
du peuple en p ren ne n t, le11 
serons le suLlimc p rograr 
pères en 92. L 'ordr e dans 
liherté, l'égalil.é, la frate r 
ront pas lettre m orte. La 
France depuis quatre-vit 
vieux monde . va toucher 

. Si vous remplissez vos t 

douteux : c 'est P a ris tri or 
ville~ qui brillc nL de suin 
sont les campagnes élcvn 
~eurs droits , c 'est la Héput 
~~ranlable et all'ranch is~ . 
l 1gnorance et de la misè1·c 

o· velle ouverte à tous les pre 
Si, au contraire . vous h 

' cuJiez, ce serait P a 1·is !iv: 
·féroces des sicaires de ' 
dans des flots de san "' cE 
tion et le carnage dm~~ tc 
gorgement et la déportat io 
da:ns tou_te la France , le 
blique aJouté a u deuil n; 
du citoyen .g,·ollé sm· la · 
une. rétrogradation eU'royci 
orgtes du royalism!l. 

Gardes nationaux ! ,-ot 
vou!! com.balle7, pow· la 
votre salut, pour la plus 
et vous vaincrez 1 

'Vive la R épublique ! 
·"Vive la C ommund ! 

Paris, Je "r1 ,noréal an i9. 
Le Com 

Le Comité de salut pub! 
Vu eon arrêté en date 

nllt · 

la cOnsidérant qu'il· impor 
défense de ne pas tenir , = du aervice de la g 

, )'éa de chemins de ft 
n 811,paa indispent!able a u 
~administration et de 
~ntes compagnies ; u::t la double signature 
...: •• ,.~des chemins defere 
- .,.~ Comité central de 
~ ~s lenfe.urs qu'i 

~œ.êraa~ en outre , --~~uo· 




