
sans que noUI 
coxmne des e:tC:()IIllin1Jl.\ 

dès ce mOJPIIIU ~ 
les dîmes ni la oeu 

ordinaires. n ~ 
ver le comte, ils 1e plat< 

sentence. Sur QUoi ii 
puis rien Ù\1 wut; ill til 

moi, si cela lèur pla[L., 
u Oü donc nioudrOllB-DOQI1 
cuire notre pain? Cu let 

plus moudre aveè nous! a. 
rf\pondit : « Allez, cbaufteJ 
hoîs, et faites cuire votte 

veut s'y opposer, bl'IUea. 
le meunier veut faire rêti&.t 
tout vif sous sa meule. 11 ~ 

prononcée contre la 
des moines 'deve:naïa 

alla demandet• S8COU1'8 à' 
de Nevers dont naguère l'é
refnsait de reconnaître laju. 
a v:üt encomagé les bourgeois 

mune. 
aussi mal que possible. 
bourgeois avaient bien 

», ajouta-t-il, " que tous 
partis, et que le monas. 

d en comble ! Pow·quoi 
nmunier?" Puis, at·ra-
vètcmcnt qui le couvrait, 

le la montagne de Vezelai 
usquc dans le fond d'un 
n~r;ds pas ce poil pour l'cm. 
recommande rlc ~;;arder le 

ain~i nue les Ojfrandcs j 
til t;e que .l'abbé n'en 
recevoir; c'est à cause 

je vènx qne les bourgeois 
·· t rui~eut tout., et principa· 
ent ceux qni tiennent pour 
ani va qu un homme étant 
de l'amtthèmo, les hour• 

nt :;ans l'ass istance du prê
-mèmes les bannièt·es, et 

ut le pnitre lui-même de 

) ;~ commune ne dura pas · 
Pons de ?..!ontLoissier eu 

Fran;;e. Louis V li, qui s'ho-
·as:;;d tic l'al,llavc de Saiutw 

se soutenait quo grâce à 
coutre llcnri I [ Plautage
ngucr de donner raison à · 

g :·aude assewblée ~'évêques 
! se tint il Moret, Pons et le 

dd\:ttlit·cnl contradictoü·e- · 
. Louis VI[ 01ùonna que la 
detruite cl que les bourgeois 

pom· réparer le dom-
i~c rl tJ Yt'zelai. Lorsque. 
t étl: rcqub sc furent de 
sortirent enseUlble avec 

s. ct se rassemblèrent dans 
au-dessus de Moret. Là, 

ll(ê le mont.ant des pertes 
11rem·c, d)t q~1'elles s'~le• 
ilé à t:ent soixante mllle 
.rt-s lorsqu'ils enteudil:e!ft 
u1c monstrueuse, les dele
. s'enfuirent sans en de
ll ne r,~ ,; tail plus qu'à les . 

run:e. Daus sa. ha.iue de 
c dt:l ileillls sc leva, enga
dcs1gner pour ce ràle l'al· 
ccteur· de Vézelai, le comte 
· ba n.m ue bOta·cilla pas. 

lUC reocla L il t,aissa lltl 
te, promit d'être ~cxécu: 
ct prot~;.\'•~s . Qunnd on lw 
ailla suu tence prououcée, 

·accepte. " 
~1.\IIÉnlAI •• 

-.lHH>VlliC. - C~ SOi l', 30 avril, à 
tulin11 t)Xt l'nordi nairo données 

, d•J"l d tn,:ens morts c t blessé 
pou t· là dèfon>~ ries liberté~, 

• r •)ncou•·, g•·a tuiL . ct' frate.rn'el • 

Cuinet, 

Ch. uangta, Coql!elin,_ Nor
Il. :Meilhan, Flon ss P1ranx, 
ue Mét'y, le poële poptùaire: 

Yavasseur, Georges Rose, Ou-

par le citoyen Hippolyt& 
sous le patronage rlu co!llliUID• 

• p.a:tl<JU't!'• 7 h.- Suztl/11!4 et 163 
en un acte. - Fernallll~, 

u, jou~o p3r l'elite ùe'la troupe. 
{j~~e f,;/lre de Cltaii!JB (op.-com~
Pluie ct le Beau temps (comédle 

d'Epic·i t rJ (vaudeville en 

--~ ~ NMI*ft0"18S 
" . ~ _.;;,.,_. 
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A Paris, Quai Voltaire, 31 . . • . · 
1 • . . [ 

· POUR LBS ~nONS · • ~ 
NfMiir dÜ'tOtemeat 'à l'Jmprimt'ur-Gérlu\ 

UftAKC'11111 l 

' . 

. ' - , j 1 :· ' 
, '>.(Ji ~ · 
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· ·j , · · : · ·· .. , --. - Ll!,s abonnements partiront dt;S.'i• eU6 de.chJque mois;:/,;-, ·,, 
~ITIO~ du . SOIR- Le NUfl~ro · 5 '·oent. JOinllre '~!'Z rénou~lltmmts et rklamaUoiu f4•dmhm Nlillo!!·-~~~ 
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(Tolr, à Ja~e pace, le• Denalèrulouellea). faible importance. Le colonel Dmassier rem
place le colonel d'Okolowitch, blessé. 

. ~ -: 
pronsoll'e, des fonctions de délégué à la 
guerre. 
· J'accepte ces difficiles fonctions, mais j'ai 
besoin de votre concours 1e plu,s enti~r. lé 
plus absolu, pour ne pas succomber sous le 
poids des circonstances. 

baillis que LI CORS des 'C~~ !tie 1:~~( 
pris de ci en avant w laJdete, clei~.N.~s; ,et. 
qu~ li Crestiens ne soi~nt pas ~n~w:ae 
vatndre por ce leur héntage •. • . , . .. _ .· , '. PARTIE OFFICIELLE 

Paris, le 1"' Mai 

La commission exécutive 
. ! ARRÊTE! 

Le citoyen Rossel est chargé, à titre pro
lisoire, des fonctions d·e délégué à la guerre. 

PariS, le S() avril 187\. - -.-- ' 
ta commiJJion exécutive: 

JULES ANDRIEU, PASCHA!. GROUSSET, 
ED. VAILLANT, F. COURNET, JOURDE. 

Le citoyen Cluseret est rémqué de ses 
fonctions de délégué à la guerre. Son atTes
lalion, ordonnée par la commission exécu
tive, est approuvée par 1~ Commune. 

Il a é'té pourvu au remplacement provi
;oire du citoven Cluseret ; la Commw1e 
Jirend toutes lës mesures de sûreté néces
saires. 

Par arrêtés du délégué au ministère de la 
guerre, ont été nommés : ,, 

Le 30 awil. 
Le docteur Amanieu, chirurgien-major du 230• 

bataillon. 
Le citoyen Degravier (Charles}, chirurgien-

major du ii1• bataillon. · 
Le citoyen Lorenùcau (Marcel), chirurgien-ma

jor du \01• bataillon. 
Le citoyen Girard (Jean-Baptiste), chirurgien

major ùu 270• bataillon. 
Le citoyen Rémond de Armas y Cespedes, chi

rurgien-major du t 9;,. bataillon. 
Le docteur 13ellart (Henry), médecin-major du 

t;;. bataiHon. 
Le citoyen Bbnchard (Louis}, aide~major du 

)5• bataillon. 
Le citoyen DeYiers (Rémy), aide.major du 13• 

balllillon. 
Le citoven St.as (Ferdinand), aide-major du i89• 

bataillon.' 
, L~ citoyen Guérin (Charles), alde-major ùu 202• 
~&taillon. · · -. · 

Ile citoyen Rainai (Léon), aide-major du 1 i7• 
~ataillon . ' 

Le citoyen Bognes (Jacques), aide-major du 
10!• bataillon. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Pa;ris, le 1er Ill ai 

P.A.PP.ORTS MI::I..:IT A:IR.ES 

Asn ièr ... ; , 29 a\:-ril, soir. 
. Les troupes Versaillaises ont tiré pea et 
œrégulièremenL. 

30 avriL 
Su::pcnsion (J'annes. Les Versaillais éta

blissent des batteries, ma is eiles sont d'nne 

li- ~-EC ILLETO;> DU JOURNA.L OFFJCJI::.l. il li tiOifl 

.• 
Issy, 29 avr!l, soir. 

Une violente attaque a lieu de la part des 
: troupes versaillaises, près nos barricades. 
Les fédérés y répondent avec une grande 
vigueur. · Les mitrailleuses fonctionnent des 
deux côtés. 

Montrouge, Bicêtre. 
Toute la· nuit, la canonnade est dirigée. 

stll'-Bas.cFontenay. 'f.a-.natinée est calme. A 
dix heures, les troupes versaillaises riposten t 
par bordées de six coups. .A midi, le tir 
cesse. k ci.nq heures, une légère fusilla,de a 
lieu du côté de Bagneux. 

VanYes, Issy. 
Défense vigoureuse dans la direction de 

Chatillon. Issy est attaqué pu· Meudon et 
les Moulineaux. Le combat, co.nmencé à uue 
heure, n'est terminé q .I'à Clnq heures et 
demie. • 

Hier, toute la journée, la batterie de 
l'Orangerie p.' a ce~sé . de diriger un feu 
nourri sur nos canonnières, qui répondaü;m t 
énergiquement et avec le plus grand succès. 

A huit heures quarante-cinq minutes du 
soir, les batter~es de la Lanterne-de-Diogène, 
ùe Meudon et du Bas-Meudon couvrirent de 
leurs fwx le f6rt d'Issy. 

Nos canonnières et le bastion n• , 68 sou
tinrent le feu dn fort avec quelque avantage, 
et ont fait subir à l'ennemi de sérieux dégâts 
dans ses batteries. 

De sept ·heures à onze heures du soir, 
un feu serré de mousqueterie, de mitrail
leuses, et qui se continua ensuite par in
termittences jusqu'à trois heures du matin, 
se fit entendre sur la gauche. . 

En somme, I'eniJ_~mi ·a dû éprouver des 
pertes assez considérables; quant à nous, 
nous n'avons aucun accident à déplorer. 

!\os canonnières sont merveilleusement 
embossées et abritées sous le viaûuc. 

·Je dois · port:er 11 la ronna!ssanc·e ife tous la 
conduite courageuse Ju matelot Huchctle, 
de la Liberte, crui, aide du mateh t Hura, 
fut assez heureux ponr satiYcr, au risque de 
sa vie, le mousse Lcm:~ îtl'e, lequel s'était 
laissê choit· à ans la 8:-ine. · 

Sur toutes le& e[monnière; , atti tude ma
gnifiqué sous te feu LetTible . de l'ennemi, 
et dévouement marqué à la Commune. 

Paris, Je 30 avril 1871 . 
Po111' le cltlégurl a 1: minisfi!1·e de la 

mm·;ne, le scor~rairP. gdmiral, 
BOIROi:i. 

Aux citoyens memùres de la ComJ,liss iooL 
e.t:dcw ive. 

Citoyens, 
J 'ai l'honneur de vous accuse1· réeeption de 

l'ordre pa~.· lerrnel vous me cha1·gez, à titre 

Salut et fraternité. 
Paris, le~30 avril 18it. 

Le colonel av génie, 
ROSSBL. 

•· ~ ORDRES . . 
Le citoyen Gaillard pi!'re est chargé de la 

construction des barricades fot·maiit une se
eomle enceinte en arrièt·e des fortifications. 
Il d~signera ou fera désigner par les munici
palités, dans chacun des arrondissements de 
l'extérieur, les ingénieurs ou délégués cliar
gés de travailler sous ses ordres à ces ëon~ 
structions. 

Il prendra les ordres du délégué il la 
guerre pour anêter les emplàcements de ces 
banicades et leur armement. 

Outre la seconde enceinte indiquée ci-des
sus, les barricades 'comprendront trois en
ceintes fermées ou citadelles, sit.uées au Tro
cadéro, aux buttes Montmartre et au Pan-
théon. · . 

Le tracé de ces citadelles sera arrêté sur 
le terrain par le délégué à la guerre' aussitôt 
que les ingénieurs chargés dé ces construc
tions auront été désignés. 

Le général Wroblewski étendra sou coin
mandement sur toute la rive gauche de la 
Seine; aux troupes et aux forts situés d'Issy 
à Ivry. . 

Les commandants des forts; les com'llan
dants des troupes et autres officiers et em
ployés de la Commune le reconnaîtront en 
cette qualité et obéiront à ses ordres. 

Paris, le 30 avril 1871-. 
Le d6Ugué à la guerre, 

ROSSEL. 

RAPPORT 
~ 1;;.~ 

DE LA COMMISSION DU TRAYAIL ET DE 
L'ÉCHANGE SUR • LA LIQUIDATION DES 
)10:\TS-DE-PIÉTÉ. 

Ou ne peut assigner une date précise à 
l'usure. Dès que les hommes eurent1 à l'é· 
change p'ur et simple, substitué une ·mon
naie, la passion du lucre engendra le prêt 
usuraire. . 

Au moyeu ~ge les peuples se.débattaieut sous 
l'étreinte des prGtemf d'argent, Juifs, Lom
bards, Caorsins, qui, de pair avec .l'Eglise, 
les écrasaient d'impôts, de redevances et' 
d'intérêts; aux ~emps les plus reculés, on 
YOit pratiquer l'usage de la cqntrainte par 
cotps, du prêt sur gages et de l'hypothèq·ue. 

Da.ns une charte de 1234, Louis IX s'ex-
prime ainsi : . . 

« Il fu t commandé destroitement à toz les 

LES 

1 silence, Tom se · traîna sur les genoux, et, à la ceinture du · Huron, maintenant la tan
s'aidant elu menton,-11ous aüuus les mail1s s~op de la corde de tout le poids de son corps; 
liées derdèrc le dos, - il 'vinl j 1~squ'à UJOi; ~ :J rracha~Jt la peau du bras, il éLait parvenu· 
j'avais en soin, dans la journée, de dérober a dég11ger. une de ses mains, dêjà il nous fai
un couteau que j'aYais enfoui dans l'her!)e à sait signe de venir . lui. aider, indiqu11nt que 

'

la place où je. reposai~ IIabiLuellement, je ta- son garo:l!au repo~a tt, quand un faux mouve
massai cette arme co, rcmonlanL un peu, ment vint L: br;ù1 ler la cord e ... 

1 tournant le dos à mon bra\·e compagnou, je En moins de temps qu' il ne m'en faut pour 

x 
La mort · du pl!tit Parisien. 

(Suite) 

d La .décü;ion d·e ces bandit5 fu t que, .Ie)en
e:?Jam, au iever du soleil, on offrirait nos 
~<~nes en holocauste à lems divinités sau
>ages . 
~chapper au scalp pour mourir sousJa dent 
d' bft.es f~•·oc~s était la seule pel'specLive 
U~e Lenlattve ae fuite. 
~ous le résolumes, cependant. 
om, q~e voilà, nous le proposa. . 

toA 1~ nwt, on alh;ma .les feqx ; nous nous 
10fChâm~s comme a notre habttude, prenant 

n de. SliDuler un sommeil compl ~L. 
~ Illlnuit, quand toute la troupe t•eposa en 
·~ . ' ou vell& iu~d.ile. ToUll droits rt':se~••i:>. 

me mis en mesure de rompre ses liens ; ce fut nms le dire, le Huron a\·ait pris un couteau 
long, bien long, et dans ce mompnt-là je vous à sà ceinture et ltù avait cloué la main con
aYoue que j'avais plu5 peur de la chntc t!c tre la terre: 
mon corps, qui n'avait aucun poi nL d'appui, Le pauYre Parisien jeta ui1 cri de déses- , 
que de tout autre chose; enfin, tant bien que poir. 
mal, sans avoir fait le moindre bruit, je par- - Ah! je !'.entends encore, interrompit 
Yins à la fin de mo1r opération; Tom fi t demi Tom . Sauvez-Yous ! nous cria-t-il. Fuyez 1 
tour, 'priL le couteau et., eu u.n clin-ù'a::il, j'é- Adieu! ... Espoir .... Vengeance ! . 
tais lil.Jre ! . - Il ne put ~n ~ire davantage; plus de 

Pour ar:-iver jusqu'au · petit Parisien, qui du tomahawks venaient de s'abattre et de lui 
ùentit nous attendre, ainsi que nous étions briser les jambes. · , 
convenus; ·il fallaiL traverser d•J~·a n~ le foyer, Il n'y avait P.as de temps il perdre, Je saJut 
ce qni était dan0creux, ou, profi~an t de l'om- éunt ~ans la fmte, nous le comp1·îmes à un 
hre oü nous étions, nops g lisse:· 1,~ lo:1g des tel pmnt, en voyant une douzaine de gu .er-
taillis e't contoumer la clairière. .· ;:te.rs sc ~ettrc ~ notre. po~u:suite,, que n. ous 

C:est ce que nous fîmes. 11lames dun tram de vmg t-cmq milles nœn.d:; 
' Déjà nous le distinguions, déjà ilremon- à l' heme. 

tait vers nous, quand une brimche morte F.n rnoius de trois miuutcs nous contiJur .. 
cassa sous le pied de Tom. n;imcs n:1 ta illis , poar dépis•er· nos ~nne mis. 

Ce fut un moment d'une anxiété terribie. et :wus nous trO UI'àmea rt:fuciés ,;w· un ar·: 
Nous reculâmes et attendîmes. bre. 0 

A ce bt11it son gardien sn r~1·e il la, s•) son- U t, l,lottis, sans faire de bruit nous atten·. 
leva un peu, J;Dais; voyant son Jll'isonnier ü 1 r1îm ·'>. ' 
la même place, i~ se rendormit. . . i !Î.I I !?ut de quelques moments d;aJ lxiété~ ; 
. !Jélas! mow.s.neureux que nous. ? 11 mspt- nous -:-1mes s'avancer la troupe qui no1 1s pour· . 

rant plus de d.efiat~ce,.le ~et1 t Pan s ten m·att su n·att 1·ers l'arbre où 110us étions m• Jmenta· . 
une corde qm lm ce1gna1t le Lonr du corps, nément abnLés. 
en maintenant les b1·as. et venait se rattacher J'aUl·ais donné cent niastret; DO ur avou · . 

D'autres ordonnances toyales;~nt .. ~ 
réglementer l'usure, et de n~uses PJ.'.9~ 
cri ptions vinrent atteindre lés1ùSnriers,, ~a11 
ces mesures n 'eurent paa d:etrets ~ien ,effl~ 
caces, car1es abus et les exaction& Bfl p,ei'pé; 
tuèrent sous tous les règnes,;',et, ,le:p~u~. SflU• 
vent, ces persécutions, commandées ,par les 
seigneurs, le clergé, ou les· rois, D:'ava1eieh,\ 
d'autres motifs que la conftscat.iOP,, à ', ~ur 
'profit, des ·fortunes què 1~ ifulfs on-le'Sf·~

. bards avaient amassées. . 
Des lettres patentes du mois jle mai 1382 

concèdent aux Lombards et à leurs {acteurs le 
droit d'organiser des maisons de prêts ~~; 
gages, limitent .le taux des intérêts et !é~tfe· 
rent en 26 art1cles le monstrueux: pr1vilége 
d'extorquer la fortune publique et le produit 
du traviill. (Les intérêts furent fixés à 43 3/5 
o;o.) · . 

Dans ses ordonnances du Louvre, Louis Xl 
confirme purement et simplemenC les lettres 
de 1382; mais ce furent les dernières .. . . 

Les monts-de-piété prennent leur or1gwtt 
eu Italie, et l'exemple est suivi dans les 
Pays-Bas: Pérouse, 1467; Savone, 14~91 
Cesène, 1488; etc.; Rome, 1590. Ce derm~.t 
étahlissement ~rit un tel développement, qu il 
put même fau-e l'office d'une banque de. 
prêts pour des sommes considérables. 

Leurs débuts furent scandaleux. Ainsi di\ 
un écrivain parlant des livres ès docteurt 
redondant d'erreurs: .. 

c Perméttent aux dits Juifs de prêter A 
usure à leurs sujets et d'~n tenir ~que pu7 
blique non-seulement d usure , m&s aussJ 
d'usure d'usure et icelles usures d'usures 
d'usures exercer et exiger. ~ · 

Les papes et les ordres reli$ieux dÔgma
tisèrent sur les monts-da-p!été, et, au 
concile de Latran (1512-1517),. une bul!B 
pontificale consacra d'une maillère défini- , 
tive les prêts sur nantissement. 

A cette époque, le commerce s'étendit ra;
pidement, et de récentes dticouvertes donn~ 
rent un essor aux transactions. La bom'" 
geoisie qui, il est vrai, n'existait qu.e d,& 
fait, tout en écrasant le peuple, chercJ;ta, 
d'un autre côté, à échapper aux: serres des. J wfs, 
et les maisons de prêts furent en réalité· des 
maisons de change. . · 

Ce ne fut qu'en 1626 que les états géné
raux, convoqués à Paris, promulguèrent_uns .. 
ordonnance établissant les monts-de-piété. 
L'exécution de cette ordonnance fut bien in
complète; mais l'idée fut reprise par Louis XIV 
en. 1643 et c'est de cette é~e bien réelle4 

ment qtie date l'institution des monts-de-
piété à Paris. , 

Le 9 décembre, sous le ministre Necker, 
une nouvelle ordonnance détermine JI!: us ~· 
ticulièrement l'administration et 1 organiS-
me des monts-de-piété et de léurs- suceur ... 
.sales, . bien que Neck er lui-même regarde les 

une carabine afin de ne pas mourir bêtement 
comme un oiseau que l'on tue au jugé. . . 

mis la troupe passa. " 
S'avançant en silence et avec précaution, 

ils écoutaient à chaque pas ; filant le long de 
. notre arbre ils disparurent dans les profon
deurs de la forêt. 

D'où nous étions, on distinguait assez visi• 
blement la clairière. 

Pendant notre fuite et la recherche ' des 
guerriers envoyés à notre poursuite, on ayai' 
ramassé l~ corps du petit .Parisien et on \'1!
nait de l'attacher à un tronc d'arbre. 

Lorsqu'il fut sqlidemel?-t fixé, les bra~, e• 
les jambes étendus en croJX, le chef huron, 
donna le signal du j&u des couteaux. 

Cr!lel supplice dont le souvenir m'épou~ 
vante encore. 

Alr! à cette vue, notre sang bouillonn~>. 
Sans nous être avertis, sans nous commfi

niquer notre pensée, mus par un mouve,!lletlt 
instinctif, nous descendîmes ensemhle dou· 
ceq1ent; puis, en rampant, nous gagna.mes,un 
buisson près duquel étaient posées les arme! 
provenant du navire; par une sorte de hasard 
'providentiel, ces armes avaient été nettoyQé~' 
et chargées le matin même, et on ~n av~t 
laissé quelques-unes en c~t endro1t ; no~ 
primes deux carabines passées en santon, 
chacun une paire 'de pistolets que nous ~on: 
lâmes dans nos poches, et. sans pouVO?I. ru 
avoir le temps de chercher aucune pro_vtston 
pour renouveler la charge, nous regagnâmes 
notre abri en toute hâte. 

FLOlUSS PIBAVL 
(WIIriû~ ' Ill • 

\ 

'' 



~o~ts-tf9:~~J!lme un_e ~'!grte1le conci-
l aatJOn a\léc res VlceS. " · f ,. ••• i .. 

Déjà le petip'ie supporLait péniLtemcnL un 
excès de misère .qüe certes 11e parvenait pas 
à atténul'.r "la facilita d-lèmprunter « quelques 
sou..s tiF lts nippe&' .. h Aussi Louis XVI , don
nant satisfaction à: des .. demandes pressantes, 
réitérées, m~naçantes; ordo!!_Da-1-il la I'estl
nmon dê!!'"·~G'!~!n>E conJ~':!"~~ô~Ts 
D'HIVER engagés pour une somme' atr-ites
~US d\1 (/UA~RE-VIXGT:> FR4-Jo;G.S. • _ 
. Un autre d.écret de la Couvewion natio
nale';"" dÜ 4"p1uviôs-e an II , viffi1{~fcore en 
aide à la m.isè~ publique et accorde •aux 
J?Orteurs' ie recoll)laiAsances ne ·ùêpassant 
pas vingt hvres re droit de retit·er gratu ite
ment les elfets déposés au mout-de-pil:t.!. 
L'w;ticle 9 portait : " Les com.jtés de ;1'CCOU1"S 

publics e! des '((nances feront incessamment 
leur rapport b. la Com'entiou sur la ques
tion !lé savoir s'il est utile. at> bien gcnérat de 
~nserver le~itablissemenls connus sous la 
dénomination d~ monts-ùq-piété. » 

Un troisiètne'décret, du 1•• pluviôse au III, 
ordonne dë rémettre aux propriéta.ires indi
gents les nantissements déposés par eu;( jus
qu'à concurrenèé de ~Ex:r LIVRES (assignats). 

Puis le souffle r évolutionnaire emporta 
l'institution mêiJ)e, sans avoir la pujssance 
cependant de t·élablir le crédi• et de donnel' 
aux travailleurs ce qu'il lem· fa tit poUT vi
vre: LES INSTI\u·MENTS DE TRAVAIL. 

Sous le Directoire, alors qu'un césar· appa
raissait avec l' intention formelle de rt.i~le
menter le monde, l'usure avait pris dos allu
res tellement scandaleuses, que Régoaud de 
Saint- Jean- d'Angeh· ne trom·a d"ahtres 
moyens de remédier' à ces nouvelles exac
tions que le rétablissement des monts-'de:
~iété ; et, le 24 messidor an Xli, un d û cret 
:unpérial sanctionna les conclusions du séna-
teur, · • 

De Bonaparte 1••·à 110s jours_, fhistoric;ue 
des monts-de-piété ne présente de faits un
portants qu'une réglementation diverse dont 
l'étude, intéressante à coup sür, dépasserait 
le cadre de ce rapport. 

Liquidation des monts-de-piélé; lem· situation 
économique, leur valeur motalc. - Apprt'
ciations sw· les services qu'ils 1·endent auz 
travaille;urs. 
éom.me toutes les instiln , ions Iiuancièrr. ·; 

établies soils la, monarchlc , les mouls-ùe
piété sont un mot'topolc. ,\ cc t i ~rr> , lïntcr 

·vention de la Commune est nécessaire. 
Les monts-de-piété so classifient eux-mêmes 

dans !'"ordre desadministrationsdo bienfaisan
ce; ils ont une corrélation il~ Lime a,·ecl<Js hli
I'eaux de bienfaisance,~ l'administra Lion des 
hospices, les caisses d'épart,'lles , la société du 
prince impérial. Ces cinq organes de la cba
"l'ité publique fout entre eux des virements 
de fonds journaliers. 

Les opérations financières du mont-de
piété sont les suiv:mtes : 

Ils empruntent, au m oyen de bit/cl.~ au 
portetw ou ùc bi llet~ il. orch·c, à raison de 
3 i>to d'intérêts en moyenn·e; cP.s empt·unts 
proviennent, pour la plupart, des dénositai-

. rès à la caisse d"epargues. • · 
Les béndices résultant de la balance dos 

opérations sont aLtt·ibués à l'administration 
des hospices, dont les propriétés foncières 

·sont hypothéqlll~es du montànt des billets 
souscrits . . 

La .garantie eiTcctive des avances au mont
. de-pilAé elit dolic basée sur .des p11oprüités 
apparlenant à l'JEtat. 

· -En 1869, lés benélices out é té de.784 ,7~1ï fr. 
!)3 c. Il résulte du compte administntti f de 
1869 que les droits pe rç u s en moycn11e par 
l e mont-de-piété amaien t été de 6 0/o ; mais 
les droits indiqués aux recounaissances ~·é
levant à 12 ou 14 Ofo, .tl_ s'cnsui t , ~u,c lr 
rapport, pour des m oLtfs qu' al nous a "(,~,im
possible de conn(lilt'e, est muet 5ut· uh!l ~Nie 
des opé1·ations. 

Donc cette administration, agiss:u1t sOi~ S 
une sorte ùe commandite dos hosp ic,'"• tùll-

. loueque3 0/odlu lér~tam prêteurs; mais. :;fin 
de laisser un (l lt•a pour le"' bétH\fices de" cont
manditaircs, 1'4druinist1"J.tiou frappe les prèts 
de dt,oitn livers, afi 11 de d iminuer ù'au taul le 
prélèvement des frais gfnéranx. -

· Dans ce~ f1·r!Îs $~n,:•rnm: pP. li guren t pa>, 
bien entendu, lrs Jorcrs des loc:mx 'Jlli &ont à 
la charge de l'Etat. .. 

Les billets à orrl1-e et le;; bill0t.s :w po1·teu1' 
sont, pour Jh r•lupart , sou ~rrils au p1·0lil d'une 
classe tt·ès-modeste, la même ab~o!umrat qni 
crédite la cais~e d'f>pargnes. L:o co nl1anc.;e saa1s 
limite qu'inspire l'administration dn mont
de-p~été m .. ']llique . ce placement il iu térèt~ 
modiques. . 

Les intérêts ne foi'lnent àonc qu'une tri>8-
faible partie des frais générau x, qui dans 
l'oreanisation cpmplè te de cette in stitution 

~ atte1gnent un taux scandaleux~ les appoin
. tements des divers employés s'élèvent a envi
.l'On 960,000 fr. par an. 

L 'Etat régulat'isant les -pruts sur gages 
avec ~relèvement d'intérêts a, par son ap· 
probation, sanctionné les opérations usu
raires, quels qu'en soient la forme ou le mo
bile. 

En fait les prêts sur gages soulagent mo
mentané~ent les · classes laborieuses d ans 
les--tU ae-c!Wmage · ou de maladie, cas Jré
PJI~. au' une omnilatiOil liOOiale 'éQ.ui• 

.-, · r :=n .......... -- .. Ï -' 

table doit prevoir, pt qu'elle a pour mis
sion de prévcnit' ct de soulager effectivement 
sans en bénéficie!'. 

Us n'ont pas davan Lage leur raison d'être 
dans les moments de crise générale, où les 
charges que supporte la société doivexr. etre 
réparties d'une façon normale.' 

Les classes laborieuses ont, il est vrai, _pu 
subvenir au:t nécos~ités du moltlent par l'm
tervention du mont-de-piété; mais • l es fa
milles sont ùéposséùées d'objets qu'elles né 
peuvent remplacer, ct qtü sou t \·endus à vil 
prix. · · · 

Voici, pom· mémoire seulement et sans 
plus de développements, quelques-uns des 
l10mbl·enx alJus t.jUe nrotégeait l'institution 
~u mont-ùu-pi~té : 
· Le commerœ , pour r etarder l a fa illile 
dé tour nant des marchandises afin ùe parfaire 
Je chiu-re dt! s<'s échéances; 

L'agiotage ~·op6!'an t en grand sur la vente 
par l'auministralion tlcs ohjets non dégagés, 
ct sut· la ven le ùe~ r ecom!aissances p:n' les 
emprunteurs: 

Dans le ména:;e, l'économie troublée par 
cette facililé ll'nn emprunt inu tile ~ur Je 
travail et ruineux pour l'i11tériem·: 

·Etc .• etc. • 
La Commu)IC', par ses institutions sincère

ment soi:ialcs, par r appn i qu'elle donuel'a 
aU' travail, an c~·édit et à l"érhange, doit ten
dre ù. rendre inu Li lc lïnstitn tion des monts
J e-piété, qui sont une ressource olicrte au 
désordre éconowique et il. la lléhaucbe. 

Mais revenan t au fait actuel, la commis- . 
sion conclut a in si : 

Le mont-de-piét~ détient une r1uantité con
sidérable ÙP f.: :J .;cb, sm· lesquels il a prêLé 
.une somme •lo ;: t-; miilionE, ce qui, vu l'infé
rior ité du _prùt po'ndan t la periode du ~iégc . 
reva·•~scu te ua w vall:!ut· r éelle d'environ 180 
millions , b nwycune dn pt·êt uc ùépassant 
pas le ciuojui\!mc Je la valeur de foùj N 
déjJOSÛ. 

Les ventes al'l'01ées par le décret ùe la 
Commune, les ~réLlits ajourné::;, la dispersion 
do \"(•paa·g m· pcnJ ant le siège, vont forcé
ment iolLtHTOu tpre ' !l)s op~ra l ion s des monts
de-piété. •] Lii uc ,;ont !Jlus eilec.;li,·emeut lJ I:e 
les garùicns d"s ;;a.(!"os en magasin , ct qui pri
Ycnt une p:l l'l ie cousidérable de la population 
d'obJets rh• p1·emii•re nl'ce5sit~. 

Il faud rait. l,om· LJUC les monts-de-piété 
pnssnn~ con lin ul' t'lours opérations usuraires 
sous le gouw r nen1cn t de la Commuue, qu' its 
recourussent à J 'antres ét:Jbli s~cmcnls Ce 
crédit, ce rp 1i , Pli en admettant la possil1ilil.c\ 
au0mcnterait de '• Ofo au moins lc·s eoHtri
hutions ou p1'épt1re1·ait une liquidation an
nuelle avec tm (.;hiiTi·;) énorme do i•(:rtes. 

La liquidation dr.s mon ts-rle- pieté e::t donc 
j nd i,;peu;;;dJlt! . ·lll Jou.IJle po in l ue \ uc Llo 
lïmmorali té Je luur l>riucipe et de la.nuli ilô 
ahsulutl th· luuo· fohctwnuemcnt économili!le. 

Lrt liqll :dat:ùtl se lte:.trlD L•)u t d'ahor.l ü une 
ùühcult<· (jl! i ,,•miJIOJ colo:;salc : celle ùe rem
bourser l~s :1 <>. mil ions de franc~, dont son t 
débiteurs !co. mon ls-rle-piélt'< enwrs une classe 
qni a eng:.~,;i• ! ;'1 les fru its d"un bbeur de plu
sieurs :nmi~r~ . 
ll so;rai• injm:t.J dè jeter le lrou.ble dan~ la 

vic économi(jun de <:ît'lyens qui ont pc nt-ê tre 
'faiL acte c.le pr~royanco exagérée, mais non 
d'a~iotage. 

D'uu au 1re cô té, l'Nat des finances neper· 
met pas ù'l•flht:er la dette au !noyen d'une dé
pensè ~p(·ria l ü. 

Mais si l'ou place la question sur son véri
tnhlc tCl!'l'a in, i! I'C~SOrl. des fait~ que l"admi
llistraliQ!l d ··s llHHtls-de-pi(•tê Mtient ct im
mobili se une ,·alet ar de J HO millioH s pour 
pr(·ls Ùt ' :.i l:> li! ill ions; 

Qn e le~ rrnomellrments, s' ils étaient pos
sibles dans fl:lat actuel cl es choses, frappe
raienL d'un impôt tr~s-lourd une classe par
ticuliè:·cmcnt atteinte ; 
· QuP tout<• li optiùa tion part ielle, dans cotte 
"période. portcr<lil nttciutc aux ;;a.ges du IJI'cl
teur et de l'en.pruulcu!·. 

En sorte que los garanties des souscrip
teur~ de billets u'on~ d"autœ ,-alcurque celte 
que !ni pr<'senlc le •;réd it •les monts-de
,Piété, garamie aléatoir.~ . 

CNtr aa t•aJil it• qu·um·e le cr•!di t de l'él:;
blissement p~ut •}Lrc rcmplao :é~ par toute 
:mtrr, <'l 11. Commurrc H' me~lant :lU lic;1 n t 
ylat:•• des lllUil\s-th:-piét.(•, supprimés en Ycrtu 
des r·on,ic ~é ! ·a1 i ons dôl·clOlJpûes ]Jlus haut, au
t'lill i n ti!l't~ t nr s~"ra !f·5- :::. 

La Communt: aurait il d t"·ll"guer un syntll
cac de liljnioia• tvll , •fUi ox~minera i ~ scrupu-
1 r:1 a ~c·me11 t, sou.: tes ·'t''·'-' .Je la Com:ni s.;aou 
du traY:Jil et d..: l'echange, kE titres dc·s 
tTéau ci oJr~ rl c>~ monts-de- piète. Ceux tjui ue 
tlonnrra ient pris,• il aucune accusation de 
fr~ude on d'opérations i.t·1 ég-ulières seraient 
écha11gés contre nnc Yalem nominale garan
tie par la Commuuc, c~ rembom·,:able en cinr1 
ans, par triwestres et pat· Yoic de tiraze au 
sort. 

Les il t'~hi teurs du monl-de-piêté racenaient 
leur!' ga~s rejlréscnt~~ pa!· des efTcls cl"haùil
ll'mcnt, ti/crie, o~jets mobJiers et outillage. 
lis sou ~rri rnient, au profi t de la Commune, 
tlll engagrmcnt de la tota;ité de leur dette, 
rembout·sable en cinq ans et par \Xlupons 
mensuel::; . 

Sans doute, le syridicat de li4rudatton res
terait à découvert d'une certaine somme d'en
gaments impayés, résultat forcé des événe
ments politiques passés, et donUa aociét.é est 
solidaire. 

Cette eXJlérience de crédit et de confiance 
accordés aux travailleurs l;era concluante ; et 
~ùors tomberont toutes les calomnies qui ont 
tenté d'entacher lenr·honot'llbllité. 

Les objets d'or et d'argent, !l\lÎ n 'ont qb'ube 
Yaleur accessoire, seraienL c0111ervél.. comme 
gai'Untie, tout e!llaissaut au~ _emprunteurs 
la faculté de se libérer par fractions. 

Les lllarcl.tandises engagées P.ar les com
merçants seraient égalementconservées, pour 
œ fait qu'elles sont elles-mêmes la garantie 
des créanciers . T6utelm~, le syndicat serai t 
admis à fnit·e l'üchange dt! ces m:1rchandises 
contre d'autres garanties. · 

Les r econnaissances détenues par des tiers 
ne seraient pas admises au bénéfice de ln 
r escitution; elles sera ient rangées dans la ca
tégorie de· ma!ii'l'i'S d'or et d'argent. 

Enfin, 1111 an après l'om·ertnre de la liqui
dation. tout gage restant en pos~ession com
pl~te du syndicat sera vendu, après publicité 
suffi•antP, an profit de la liquidation. 

ConclasiollS. 
Considéran t que los lois et ordonnances 

qui régissent les mout~de-piélé constituent 
un privilege en fayeur d'une exploitation 
privée ; 

Que la Commune ne peut continuer la tra
dition de l'ancien régime, protégeant un éta
blissement de crédit. dans ses opérations usu
raires; 

Cousid6r:mt rJUe les monts-de-piété ne 
s:mraieut remplacer le droit des travailleurs 
aux lm:truments de travail et au crédit; 

Qne les ressources momen tanées qu'ils 
. trouvent dans les p t·êts snr gages sont sou
venc une cause de misère dans la famille, qui 
voit disvaraître peu à peu le fruit de ses éco
nomies; 

Qu'il est d'habitude, pour le commerçant 
gêné , de recourir it l'expédient de l'emprunt 
au naon t-de·piété ; opéra~ions que l'on re
t1'ouvo dan3 le plus grand nombre des fail
lites, et qui eussent dù être considérées com
me nue fraude au moyon de laquelle les ga
ges des créanciers avaient été détournés; 

Considérant , on outre, qu'après la crise 
que vient de subir la population de Paris, la 
majori te des familles ayant des engagements 
au mont-de-pié té sont privées d'objets indis
pmasu!Jles, qu 'elles ne poun-ou t remplacer de 
longtemps; 

La Commune 
DÉCRÈTE : 

Art. 1« . La liquidation des mouts-de-pitité 
est prononc<'~e. 

Art. 2. IL est nommé un syndicat de liqui
dation, composé ùes citoyens. • • 

. . . . . ....... . 
agi!'sant sous la snn·eillance ùe la Commis
sion ùu travail ct ùe l échan ge. 

Art .. 3. Les créancier.> du mon t-de-piété 
recevront, en 6cbange de leul's titres, une re
connai~s..1.ncc parantic par la Commune, et 
r emboursable en cinq années, pm· ta·imestres 
ct par voie de tirage au sort. 

Art. 4. Les objets mobil iet·s, v~tcments, 
literie, outillage, seron t rendus conl m l'en
gagement rJUO sonsca·it·a le débiteur de rem
bourser au syndicat le montant du prêt en 
cinq années cl par mois. 

Toutefois, l PR . ol~jels <1ppar ienant aux fa
milles d~s citoyens morts pour la Commune 
seront rendus grat11 itcment. · · 

Pa t·ei Ile exception sera 'faite pour les gar
des na tionaux dont les blessures sont assez 
gnn·cs 110111' motiver une cessation do travail. 

Art 5. Les objets d'or et d'argent se
ront conservc;s à titre de garantie jus11n'à 
complet remLourscmcnt de l'emprun t, qui 
pourra s'ell'octner par \'ez·semeuts minima 
de 1 fr. par jour. 

Art. ti. Les marchandises provenant des 
magasins de ven te set'Onl également conser
vées, mais pourront être échangées contre 
touto at:il.ro garantie. 

Art. 7. Les titulaires des reconnaissances 
bénéficieront seuls du présent décret. Ils 
devron t prouver rruc leur identité est confor
me ;\ la déclaration contenue dans les livres 
Ju mont7de-piété. . 

Art. 8. Au délai d'un an, les objets indi
qués par l'article 4 seront vendus publique
men t ct h l'ent'hère. · 

Art 9. Cenx fJu i ont été indi{rués par les 
art.icles 5 eL G. et qui n'auraient pas été retirés, 
SPrmtt >cndus à l'expiration dès opérations 
syndicales. · 

naux tuât ·~ eemee de la Cônmhtne \'e 
vront gratm":meot leurs gages. ce. 

De même, les gardes assez grièveme t 
blessés pour être dans l'impossibilité de ~ 
prendre leur état. · • 

Les. municipalités pourroa'1 ._. 

rantie des membres de la Commune renr· 
gratuitement les g ages aux nécessi\e~x. ra 

. ' 
Mais combien d'e tr:rvàilletil:~,1gardes 1,\Qlio. 

nau!t, sans aucune ressourc~ âèmelle1et'àhm 
des objets de première n~it(l _èn __ l u 
n:ont-de~viété, hésiteront à se, déclare•· nicer. 

-~lleuœ et ne profl&eront pauiu:dtcn&l : •· · · 
C'est en_favem: .,de cette ca~iorie.....Jol t 

nombreuse, que le' ra,l}port de la COIÏIIni•
sion pfopose le retrait des gagÉ!$, cont;e 
engage~ent de rembourser en ciffiJ aftnkf e: 
pat· mors. . · 

Cette mesure seràit d'ant.ant plus sociati•ta 
que l'homme convaincu est fier, et q'urtl ~e 
se résout pas facilement à solliciterïillt àu-
mône, meme déguisée. ' 

Douc1 gratuité absolue aux veUYes e,t '1lr
J!helins des gardes morts en llêfètf8Mt a 
Commune; 

Gratuité absolue aux blessés ; 
Gratuité absolue aux nécessiteux. 
Reste à résoudre la question au: profit de 

ceux qui n'ont pas de resS<iurces, ~mais qui 
ne voudraient pas se déclarer néc~sitèu:<:. 

Matières d'or et !l'argent retenues jusqu'â 
parfa1.t remboursement du prêt; 

Marchandises neuves sortant des magasins 
retenues également · 

En dehors de ces opérations, il faiit son·· 
ger à liquider radicalemmt les ,tnonts-de
piét6, qui ne sont qu'une officirte d'mure,~ 
dont les actes, mis au gt·and jour par le con
seil de liquidation, fourniront sans doute des 
révélations importan tes . 

Liquider, parce que l'établissement ne sera 
Rlus en mesure de continuer ses opérations, 
f~ute de crédit. 

Liquider , parce que le prêt officiel sur ga. 
ges est immoral. 

Liquider, parce que le crédit est un droit 
acrruis à chaque travailleur, droit qui doit sa 
manüester autrement que par la privation 
d'objets qui lui sont indispensables. 

Liquider, parce que les prt1teurs 80Dt eux~ 
mêmes des nécessiteux, et que leurs intérêts 
pourraient être compromis par lM manœu
vres d'une administration hostile au peuple 
et à la Commune. 

J 
Il est bien entendu qu'à la liquidation dtt 

mont-de-piété doit succéder une organisation 
sociale qui donne au travailleurdesgarantie! 
r éelles de secours et d'appui, en cas de chô
mage et de maladie. Certes, la suppressiol'lde 
cette institution ne devra causer aucune ap
préhension à qui IJUe ce soit, et, nous devons 
en être bien convamcus, l'établissement de la 
Commune commande de nouvelles institu
tions, réparatrices, susceptibles de mettre le 
travailleur à l'abri de l'exploitation par le ca· 
pital , à l'abri des nécessités d'emprunts usu
raires, ct d'installer à son foyer le calme el 
la tranquillité, qui retrempent les courages 
eL moralisent l'individu. 

l.a Commission dt< t1'atJllil "'~g. : 
CHA! .. AIN, LQ;sGUST, MALON; SRRAILLIDI1 

THEISZ. 
L~ dt!Ugué: 

LÉO FR~VKEL. 

RAPPORT 
AU CITOYEN TniD0:-1, ~Œ~IDRE DE J,A COMMUNE .. 

DÉLÉGUÉ A LA COMIIJSSION DB LA GUBRlUI. 

Citoyen délégué, 
Le 27 mars dernier, le général Eudes, dé

légué à la guerre, membre de la commission 
exécutive, m'a désigné pour prendre poss~ 
sion et faire fonct ionner l'intendance. 

Pas nn employé n'était resté à son poste, 
tous les documents avaient été enlevés, et 
c'est dans ce chaos que j 'a i dQ créer cette 
chose s i sérieuse : l'intendance, c'~à-dire 
les subsistances, l'habillement e t tous les 86!'
vices utiles à une armée entt-aut en cam-· 
pagne. . 

La t<iche était lourde ; deux Citoyens qua 
l'on eu avait chargé!> ~'étaient retirés impuis- . 
sants, ou ne voulan t pas assUD1er la lourda· 
r esponsabilité d'un tel poste. 

Animé du désir a rdent d'être utile à laj 
cause, je me suis mis à l'œuvre, ét le jour : 
m ême de ma prise de possession j 'avais in·1 

stallé des employés qui répondaient au pu·' 
hl~ ; 

Malgré cela, il m'était impossible de tout· 
Amaexe a11 p;·ojet de liqu.iàaliol< des nwnts- faire dans cette immense administration, ott· 

de-piété. tout était à créer, et j'ai dû appeler auprès da! 
Les considérations précédent~s se· r ésu- moi le dévouement de mon ïrère, Elie Jlay,A 

ment ainsi: châ.rgé âlors de la direction générale des ~ 
. t• Benrlre tous les gages, outillage, vête- bacs; je lui fis collférer le titre d'inten~61 

menis, coll\-ertures, literie, détenus par les divisionnaire, et grâce à son CODCOlli'Sy·DUUI>' 
monts-de-piét.é. avons pu tout organiser;., · · 

Afin que les marchands qui trafiquent sur L'une des premièr~ mes~es. ~ ~~ 

~~tion. 
1 ·~:N~ ay'm,~ ~u p.1Nr 
~~qp~~.çpu~!~e, GH.no~~ 
coursactü dun Lle uoJ amis 
flJUi: at il,'amil,diat:on~erit 
artère i,ndi~pe1_1sable 1 

rjoftf'''<fiù telTI1tlp lJ 0 tf 
F}é~P.l~ funeste pour' le 
~~}' ~h~ pain, pas 'de 'so 
; ,,..,~Ur aSStu·o'r ltl SCl'\'ÏO:O 
~aei distlTil>u tions, ct sur 
· xne«re fln au tant q11e 
-irtévilable dans dL•s 
~ tléln, ~us avons ct'éé 
•iublli•tances , 'c t des 
'lie~ 'd~distribhti~ns. 
1âtil>tt aês l\'Onpc~ 
)élidaient utile; ainsi not 
magasins de n va-es à A 
nue TJhrich, porte Dau 
.-ram, aH parc Mon 
Vi!.n'Yés, Mbntrouge, 
Toutes ces annexes s 
Daiement à la manntcn 
taé' vivres secondaires exi 
r~ de l'enceinte. 
· Tqus les bons de vivt·cs 
menL.vériflés, un contrôle 
et toûs les jout·s nous 
forcément Re produi~e 
ment d'efl'ect.if dont 
taines compagnies 
livrer des rations 
lents hommes. 
· La plus sévère économie p 

-panses ; pour vous en don nef 
pie, c la manutention produi 
qüe sous le gouvernement d 
fes dépenses sont un tiers mo 
ouVriers et employés ont cc 
laù-e beaucoup plus rémunéli 
passé. 1 

Ce service fonctionne très1 
vez du reste vous en rendre 1 

par la pièce n• 3, annexée 
JOint. 1 

Service parfaitement orgarr 
et surtout service très-sél'ie~ 
le service du contrôle des 1 
incomba. ! 

Nous avons rassemblù tous 
Irait et voitures du train qul 
dispersés dans tou les les casJ 
~ éerviœ, m aintenant part"{ 
msél nous permet de suppri~ 
partie des réquisitions cl 'omn 
voitures, et fa it réali ser une ' 
moins 2,000 francs par jour. 

En outt·e de tous ces servi ~ 
encore un bureau de feuilles

1 

renseignem ents qui, quoique 
tance secondaire, a aussi son t 

Enfin tout marche main tem 
s,nbsistances, service de l'habi 
l équipement, service des h ôp 
lauëes, de la solde, de l'ordom 
D;Jan~ats, du train, etc. 

Voilà ce que nous avons fait 
encore. à faire ; pour cela il f. 
ayons les pouvoi.t·s les plus 
nous SQmmcs souvent entra 
no.us appesantir sur cc cha pit 
drions qu'il nous soi~ déléç,rué . 
de la COmmune pour examine a 
adininistration, Gt r ecevoir n o: 
{Ill ce qu'il reste à améliorer, e 
des pouvoirs a·u'il nous 5erait 
~·avoir pour .,_;su ret· le fonctior 
lier de l'a.dministl'ation qw 
seons. 

Comme conclusion, nous v 
que vous vinssiez vous-mt~me n 
car ce que nous apreJons le pl 
lœux, c'est le controle. 

Salut et égalité. 
Parts, _le 28 avril 1871. 

L'intmdar. 
(;. M. 

l.'ifttendant diviJionnaire, 
ÊLIE MAY. 

d'~ contrOtcur génél'al des chen 1 
d~er la circulaire suivante 
~: ërentes compagnies de ch. 

Cette confiance accordée au peuple consa
crerait le priuripe ùu droit de~ travailleurs 

·au crédit, 

l'achat des reconnaissances ne profitent pas avons pris~s, est une ~otE: à 1 Of!ùiel ~l 
du déçret de la Commune, il faut que les bé- saht tous les abus de liquides et n~ . l 
néficiaires porteurs de la reconnaissance prou- qui se faisaient sous forme de réquiliifit* ~ 
vent leur identité, et qu'elle soit conforme à vivres. · . - '1,.: 
la déclaration reçue ail bureau d'engagemeat. La manutention, l'le~ de'~-L !. 

Lea n~e11 OU:·~ dea oN.~ ~ 1 ~alii\6. poil: l'~tatioA -~~~~·:.•t~··- ll!llllii~~DijQa;~~~'QtÂ:î 



de la Conurlù~ ~ece. 
L leurs gages. 
g:u ·des a~sez grièvement 

dans l'un possibilité de re-

' 
pourront, eoaa-1a ga. 

tk la Commu.ne, rendre 
gages aux nécesSiteux. 

cfc ll":IV3illeli~S, tgardes 'l<Zlio. 
rcsso~rco ~crticlleêUi~ant 

ll"M illll~r" ne~ss1t/J efi~~-'lu 
nt a ~o déclarer née es .. 

nt pas du déczell : ··: 
1 

• 

d e ceLte caLé'gbrie~t" 
le rappor t de la Cori:u:xiis.' 

retrai t ùes gages , contre1 

rem boul'ser en ci111q annéQ ec 

~erait fl';~u tant plus sociatist~ 
vninr.n e-st fter , et qu!n na 

ne nt it solliciter1ïtl'è àu.' 

aux blessés; 
aux néce~si teux . 

la t(Ue!'tion au: profit de· 
d e- ressources, 'mais qui 

sc décl:u·er néco~siteux. 

ct d'argen t r e tenues juS(ju'~ 
unt du prêt; · 

uves sortant des magasins 
nt 

rations, il faiit son- · 
les monts-de

t qn'nne ofli cine d'usure, ee 
is a li ol':liiJ jour par le con-
l. fouru iron t sans dou te des 

nte;;. · 
qur. l'établi~sement ne sefa 

de c.;ontinucr ses opérations, 

que le prê·t officiel sur ·ga•: 

t(Ue le crédit est un droU 
\'ailleur, droit qui doit se. 

t ~ue par la privation 
inù1speusables. 

les prêteurs sont eux ... 
.,~'"""a , e t que leurs intérl:ls 

is par ·les manam-
listration hostile au peuple 

l•'ndu •JII'it la l iquidation du 
iL sncc<':dcr une o1·ganisation 

au tra,·aillcnrdesgarantiell 
et d'appui , en cas de chô· 
. C<'r Les, la suppression de 
d.;n:t cau,;er aucune ap· 

cc soit, ot, nous devons 
. ne us, ]'(;Lablis·sement de la 

nJC' de nouvelles institu
susrepti bles de mettre la 

de l' ex ploilation par le ca· 
'tt'•s d 'emprunts usu-

r :'t son foyer le calme eO 
! ••trem pent l t ·~ courages 

\"i.Ju. 
<Ir• traw il et d.'kltUJI~ : 

dé légué, 

OE l .A CO:II!.CUNE•. 
DB LA GUBRRB. 

, le général Eudes, dé- · 
!wc de la commission · 

t\: pour pr ,,ndt·e passes• 
111er lïn tc ucl a nce. 
'éta it res té il son poste,
aYai t•n L ê•té enlevés, et 

q ue j 'ai dù créer ce~te , 
: lïntendance, c'est-à-dire . 
·habillemen t et tous les ser
e arm(·c entrant en cam·· 

lourde; deux citoyens qua 
~·é taiC'n t r r tirés impuis• , 

1. p:1s assm.oer la lourds · 
<el J.Oste. 

· :-mi-'l tl d 'ê tre utile à la i 
mi~ à l'œuvre, et le jour : 

dl' possess ion j 'avais in·1 

PS •JUi r.jpondaient au pu• ' 

m 'était impossible de t<lu~: 
se administration, oti: 

.ïai d û apQeler a~près deit 
de mou ïrere, Elie .May, 

gén8rale des ta~ 
lo titre d'inten~~ 

son con cours, no~ 

r · .: i J-T~1o · ·· 
to~t .~ fit1 ~om -. ~ iSez .f!!!'U ...:.st!il'rtt!iz:::T z · .,::::-;: zx- . .. . . 

troupes, _avaitêM trbail<to~l'lée p!\r. s~ <'!me- · ~ai' 'l~s ·g;ta'\•(!\:1 'pr~ç_c~tpa,r.i6i\S ù~' la In v o. J e, 1 pa~ son npiu ion faite aujottrcl'hui n'eèt pas tth · T~e .Wetêur Roll88elle, ~--géné 
tcur, qm cependan t ay;~~t . ~u lou. t . son _r·avph~ati9rfUésph~l ~· tfle~, !i&l.t ~.rala,s pp. y()\·- rt .Jtut.c. TuuL indilférent qui no preu~·~ pas des ambulances de la RépitbliqueuDiversell~ 

.~d)urs,.~~U(~ueLpaat.1lw<&djom~tun ci1m- .tu..aesq~els le Lravaillçll;l·,. q !WJ q u'il ~Oll, ~m- . ·t a la l utte ne pourra jouir en p::u~ des autorisé des citoyens membres de la Com~ 
r11111ldmt' lllitiUtye ; œ diftofeur, en partant, Tr~e~, 61Q~l9~.é, paysan, dmt reutrer en pos- eu faits sociaux que nous préparons, sans. muue, délégués aux serviœs publics et à 1~ 
~~lJIDOOtê'tlet'IAme~ 'm&èblnes et l'èn,oyê Je1 ·BeHlOn de l mtégralito de ses droits et du f'l'o ir a en rou"'Î.r deva n t ses enfants. sûreté géu~t·ale, prévientles artistes des ùeu.t. 
<~ipfll fjefsafrJ!êl ~cette. administ~ati6rr, prodilit,_da son travail. . r.~ , .. :, Lu •J'évolmio~ qui s'accomplit est l'œuvre· sexes qu'un concert doit 1\VOir lieu jeudi prcx 
apQ ,de désor~~1ser _le .~e~v\_ce et_ le travail, · . . Te n'lgpm•e ~as gue pnps 1cs admin~tr.a- du penple ; q uoi qu·en tliseul n os ennemis, cbain, 4 m ai, dans le grand salon des 'fuile, 
·el de tcdrdr~ ·1mp?(J1~e .~è fonc~pt\nc!jtlent tLous -de clf~1ii~ dl!1 fet~ : le'. montà t\t de.; ce n 'est pas l à une insttrJ·ecLion conduite par riés, au profit des ambulance~~s et eaga~ 
·de cettè ~per~\i.'ulc,e . !Jn~c1pale d~ _ngt~;~ a4r ' ·ame.nd~s h éW tm~!ù jù;lqü'à ce jonr dans une poi{.'.n ée de factieux : vo tre ré\·olu tion, ci- cetu: d'entre eux qui voudraient' bien cou~ 
rniJ!istratlOn. , .. i ... ·~. 1 ,une. Çrlli.Se d:e b~c~11r~ }:Wt'~ 1fîqucile on J)()Ut 1 to~ens, a de5 an11ées disciplinées; vons avez courir à cette œuvre de bienfaisance de \ 'OÙ< 

Nous a~01~s ,\lU: P.-"'t~·é'c, ~mm,Ç{!it11lei')Jent, cc .vCJur, é~ .jl~ft ; ;ayx c~1 p~Qrés o'u ouvl'ier :; 1 de& fo r ts , dr~ caiions ; vos batuillons traver- loil· bien se faire inscrire au pal.;liJI de l'ln• 
cbUJl ~êa.?~opu~lte, (.hl :l10~\\l aÀJ?Igqa~~Jil!JOU· n~alheglhll:-tJ;~~~},: \)4tre ·q \te f<t 1T·épartiLion sen t li bremcn t la capi tale ; toutes les l'li ès, dus trie, porte IV, d 'i ci le m ercre<li 3 m ai, 
cot.trs~ctif d 1_10 de uo~ amis, le c~toyen Delle~, d~s ~ecpurs ·cs~ Ta plup&J;L,d~l . t,emps abançlon-. t.q~ttes les aven ues vous 't.P~artic~ncnt; v?,t~e avau~ deux heures. 
'ifUt. a t~tallen:{enb'l'é~il!lelliP,arc~C" t:éL,te 1 -n~:a:l .a~t~amc ~u •a dœ mUucnces pins ou drapeau flotte partou t; Pans, ce grand P~·1s _____ ..._ ___ _ 
artere mdi~Jle\lsable .4c lu~ten~ance, çlon t'UÎ:t ·moms JUS~Jti ées , , I l est lœ rt,.'lln q ue lo seco11rs est votre camp! 

!·our d'i~Herl'lîp-tloh~!lu~·aït. ru pr~d'i1 i!'è J!elf!'l t l ·lui-mêm.c csr uuè oflen~r di1·erte à la dignitt:: Non,,;., n 'es t plus cette poignée de braves COMMUNE DE PARIS 
e plus func5t.e. po\~r !H.S.l;lCCCs d,o.llptr~ ~tr1e1 d}f tra\'aüleur, un e attdo tc it sa n:oralit~ . rotraucnës derrii•r..: uue barricade , man-
car. saus pam, p<lS. ac s olÇats ! "· .. 1 • L a Catsse de sec;ours peut donc dlspm·:utre. <JUall L de cartouches cL do coronumdem ent ; 

Pour a~Sttrcdë scn ·i co régulier et prompt Ht'•intégr (· çJans là pléu.i tudc Ùl) ses tll·oils, Je I'C n ·cst pl11s un 1\:i:l!t, ni u11 48 ; c'est le sou-1 
des distribu tions, c t sUI· tout pour essayer ·de travaill<Jut· sa ur..1 b ien, pat· 5a seule iniliativ~, lèvcment d' un h'rand puuple qui veut vivre 

·mettre fin ama.nt que possi l.Jlc au gaspillagf~ so garanLir con tre les évcni:naliLés dt: r ase- l ibre ou mouril'. 
iné,ita!Jle dans dc•s moments do désorganisa- ·lllr . · · · 1):\ il fa u t. vaia cre, parce r1ue l.l défaite fe~ 
tion, nous ardn~ ·ëréé un !Jn tcaü sp~dal rlc 1 Ln Y.uvolntion du 1 ~ m.ars r)~l assise su'r rait de vos ' 'Cuves deti •·iclimes p.oul·ehass~s, 
rubsi!tapces •. 'êt• .. de~ sous-in~ndances 1 

Oll Ü!le ~use infi iH:f!rtl~ltle; }ft' jlbLil:e. La,reven- maltraitées et vo~ées. au c,OWT~ux de vaiu .. -
lieux de dHlttlblltipns p~rtout di! J~'àggl6tn~- • cl t~~L!,O IJ. ~e,!q,~,q.stt~e la fuit )1a1 ~re, c est p<tr q~·s farouvhes; parce que vos orph'èfins 
' ratio'fl dés t~·onpcL.~ I~on, militaire 1e 1R.n\st.~c;~ qil'.il:lle-.tt,~.omphe:ra . srrafcnt livrés à leu r merci et poursui vis 
reùùaient utile; ainsi nous avons institué des L'a r rêté du :27 a n il unt une des con~é- comme de petits criminels ; p:u·ce que Cayen
rnagasini de l'ivres à Asnières, Neuilly , ave- qucnc.;es logiqne;s de ('~ttc J'éi'Ol ut.ion ; o.:'csl lle serait repeuplé et que les lra,·aillew ·s y fi-
nue Uhrich, porte Dauphine, au parc \ Va- ,·ous d1rc l'Ulll bleU la Commune tient h sou nil.·aicut leur5 jours ri\'é); h la même chaîn.e 
gram, au parc J\lonccau et aux forts d'lssv. ext'•cutiof!. J e vous pt' ie donc, citoyen , de que les ,·oleurs, lesfau:;-airesetles assassins; 
Vanves, }.fbntrouge, Bicêtre,.h ry, etc. , e tè . 1 V?uloir b ten, Pn. m·accusalll ·rècep tion de cette parce quo dcwain les pl'isons s~rai~llt plei
Toutes ces a n nexes s'approYis ionuen t prin ci- der~chc, m e fau-e <"Onna ître les mesures p l'Î· nes e l tJUe les sergents de vi ll e solliciteraient 
J)illement à la man.u tun tio!t ct il des ~?pôts ses par vons pour assur~• · !!1 resti tution des l'honneur d'êLt'e YOs geôliers et les gen~11;r· , 
ac \'1\T CS SCCOndatrcs eXIStant dans 1 m té- amendes Ct r etenues lllfilgées depms le m l'S \'OS ga t·des-CiHOUl'llleS; parce que les fU• 
rieur do l'enceinte. 18 mars . si liac! es de juin r ceommenceraient plus nom-

Tous les bons de vivres sont scrupuleuse- .h1 lirai. d'ailleurs a vec le plus grand int6- brcuses et plus saugla tllcs 1 
ment vél'iflés, un contrôle st!vère est établi, rêt les i11~ tructions r1ue vous jugerez sans Vainqueurs, c'est uou-seulem eut votre sa- · 
et tous les jours nous r éprimons les abus qui cloute. nt ile de ùon11 er it , C'llt • ll1:ra;;ioll J a ns l ut, •;eluide vos femmes, celu i ùe vos enfants , 
forcément se produisent, par suite de change- vos dJ1fét enls senict•s . mais c ncot·e c.;elui de la l:épublique et de 
ment d'efl'eclif dont certains bataillons et cer- Sai nt et l'ra ter uitr\ tous les pell jJles ! 
;aines compag nies pro fi te ut pour se faire dé- /.t r<11 lfr•il· ur 11nt."r<ll rt~s ~hc11! i11 s de fer, l 'a~ d 'érJui voque, ccl n i qui s'abstient ne 
liner des rations supérieures a u nombre de PAtiL l 'lA. pPut m t!mc l)as s<:l di re répuhli ca iu. 
leun hommes. - --. ~- Ceux 'JltC la couleur ùe notre d1·apcau ef-
. La plus sél'ère économie pr~side il uos dé- MATftiE DU XVIII' A.HRONDISSE:\ŒN'T frayait doivent être rassurés; il n 'est que 

penses; pour vous en donne1· un seul e.xem- rouge du sa~1g du peuple et non d 'un autre. 
ple •la manutention produit un tiers de plus Citoyen s, Les rorah st.es, enx, ont ensanglanté leur 
qu~ sous l e gouvernement du 4 septembre, et C'est un devoir et une ~atisfaction pour loqno bla nche; les impérialistes o~1 t. vendu 
les dépenses sont un tiers moins fortes, • et les nous de vans tenir au courant des affaires le d rA r ean trJ~Olore, sans se souc1er de ses 
ourriers et employés ont cependant un sa- puhlig ues et de vo us communiqueJ• nos im- som·cnu·s g!orteux; seul le d t·apea u rouge 
laire beaucoup plus rémun6rateur que par le pressions. flotte partout, etle peuple a partout pardonné; 
passé. De t;Ta ndcs et bell~s choses ~e ~ont accom- sim! il Il otto vierge de honte c t d ' infamie. · 

Ce service fonctionne très-bien vous pou- plies depuis le IS H t::r s, mais not1.0 œuV're Cow·.1gc doue.;, uous touchons au terme de 
rez du reste vous en rendre un co'mpt.e exact n 'est pas achevée: 'J e plus grandes encot·e 1~os sou!l'mnces. Il no sc veut pas.quo Paris 
J•1r la pièce n• 3, anne:xée au dossier ci- doivent s'accorn plir:1 et s 'acc61upliron L, pareo s abmsso au poult ~e ~uppurter qu un Bona
JOint. . q ne nou~ pout·smvrc•ns r;otrc l;lche sans t rève, pa ~· -,: lo repre nne _d·as; auL. U nes~ pem pas 

Service parfaitement organisé maintenant, sans crainte d~ns .lrJ m éscnt ni dans l'avenir. qu on rcn_t t·e IC1 r~ner sur ·des ru me~ et sur 
et surtout service très-sérieux, attendu que Mais pom cela , iA Îlüus fan t conserver touL d~s cadavr·es ! 1l ne~" peut . pas t'Jil OQ. su
le seniee du contrôle des réquisitions lui le courag(', toute 1'<"ncrgic rp.h:l nous avons brsse le .1 011 g des t. rartrr.s qlll rcsterenl; des 
incombe eus jusqu ' il. cc j our, Pt, qui plns r.st, il fauL fl'JOis cnti('rs sa ns tirer sur les Prussiens, et 

Nous ~vons rassemblé tous l es chevaux ùe nous préparer à de uom·elles abnégations , à qui ue r estent pas• une h eure sans uous m i-
trait et \'Oitures du train qui. se trouYaicn t tous les IJérils, ü tous les sac1ifices : plus ~railler. . . , 
lispersés dans toutes les casernes de Paris; nous serons prêls ù donner, nt oins il Hous b es femmes, rles en f;~u l~ , des \' telllat·•h, 
~ service, maintenant parfaitement ot·ga- en coittera. des !11nocen t.sson t toml>es ~ons ~ew·s c~up_s; 
n:sé, nous permet de su nprimer la majeure L e salut est à ce p r ix, n t vnlre attitude ce 11 L'SI plus seu~f'm<;n L P.arts qu~ est fre=
partie des réquisitions ;{omnibus et autres · p rouve s uJTisammen t (jue ,·ous l'avczcompr i~. san~ do rage etd md~f,>natt?n•. ma1s la France, 
roitures, et fait réaliser une écouomie d'au Une g uerre Satls exr.mple da ns l'histoire l;~ h·aucc tou t entiCre s agt~.o écœurée~ f';l-
moius 2,000 francs par jour. ùes pctlplt~s nous est. fai te; elle nous houore ~'~0 1 !~~ ;,cc t te l.Jelle .~m.ncc ~Il! Ils 01!~ nnùc~ 

En outt·e d13 tôus ces scl'l'ices nous avons et flétrü 1105 ennemis . t" l li vt t c, of. rl.on t 1ls \Ot\!;\1-Uetilt ,$'~partager 
encore nu bureau ~e fcu! lles d~. rout~ et ùe Vous le tiavcz : to u t ce qu i. es t ,·èrité, .ins- l~s t:cstcs.c?mme ~e.~~~~e~~lf de pro1e aba ttus 
~ns r.tgnements qlll, q uo1quc dune 1mpor- Lice ou l.ibm·té, n 'a jamais pris :;a pla~.;fl ~ous 1 Clalls urt .CI I.l.tr~p ~~ c,.Jna_gu · . . 
;ance secondaire, a aussi so n utilité. le solei l s;tns que lo peuple ait r enconlré de- Allo:l», ~'1~ ~~~!~~tl~~- O.ne . l~s ,~e~mes 

Enfin tout marche maintenant , service des va nt lui, ct at·m,··s jusqu'aux clen ls, les in tl'i- ~OtbO~e~ t \ 1} 5 . b_lc --"·. · ~'}uo __ les v1Î~~~~t ds e.l~ 
service de l'habillemen t et do "ants les ambitieux ct les usnrpateu rs cui coura"' cn es JCtme, ,.,ens_, que l:lS wmrues 
service des hôpit.a.ux et ambu- ~nt i~térêt à é toull'e r nos lùt,'Ï times aspûa- "~! t.des n.t'. r??ardeu~_l~~: a rJn<'lq.ne! ann,ées 

la solde, de fordonna.ucement des LiOnS. f)I. ~~ pOUl :>UL\ r e !euro ll l:ll'eS et ),latta0 er le urs 
. . du train , etc. Aqjourd'ln~, ::..~torcns, vous lllcs en pré- pm rl.s. . . . . . . , . . t h rs 

Voilà ce que nous avons fait·· mais il r este se . de clellii nro"rammes : . Ceux IJUI , ill aut la. f01cc, s ... di~cn . o . 
'ncore à faire; pour cela il f:;ut que nous 1~e premie/ cètui des royali~lcs dr. Y cr- cl <~ge, 50 m•:nen t. dan_ti le ~s que la l~er~e 
;yons les pouvoirs les plus étendus , u car saiiles, c.;Ottd tr its par ln c.;lto:.J aHner·ie l ëg iti- le, ':t eLLe _m~ ;JOUI hors la lOL. Et quelle one 
l~Us SQmmes souvent entravés » , e t sans m iste ot dom inés par des gônéraax de coup pou~ ccnx-tt., .· . , . , ... 

1 appesan tir sur cu chapitre, nous vou- d 'Etat ct des ag-~nts !Jouapat·tistes , trois par- . C ~st ~un~ détt SlOn · L~s o~n~ .~e V el ~':;1 ess ~ 
qu'il nous soit délégué deux membres tis qui se dechireraient même après la vic- ~tlo~ en.,,, ~ust ~tseu t dt ~ob_t aocÊ~t~!!t~o~:nd 
~·u•uu.u" pour examine l'et juger notre toi re, e t se d ispu teraien t les Tuileries. 1 5 m eu .on . 0 .. e 5a.:e~ . ~eu : c uand de 

tration, l!t recevoir nos obse t·vations Ce p rogTammc. c·est l'c~daYagc il pe!pé- tou~ le _11101~do 'ICnt. ~ :~ ou~ • .e:.t·c~ q 
1 

v _ 
ce qu'!l r este _à. améliorer, _et. su~ la. uatul'e tuité, c ' rs t ra,:ili.ssr;m ent de l ot~ ~ co fJ Ul est ~~~- .. ~;s co1 ~ 1~ d: P.u ' 5 ~\ sc 1 ·yd~~s ~~ Ïa 1t pouvons Olùl nous seratt mdtspensable peuple ; c'est l'etou lll!tllCJit de lmtcllJgcnce ti c 0 . l)('t • c~ t ce qua~l es s~o ll' len t e' ti 
· pour v.ssurcr le fouctionuome11L régu- et de la justice ; c·e~L le LraYai l mer cenaire; ~ueL ''0~ 

1 
r~·r~s, J:o~ an~ lst, !su re . ~~ts de v"ill; 

l'administration que -nous dil·i- c'es t le collier rl e t ni~ i· rn ri ,·,·: il ,·os cous; Jr r! tt~l es :;et~ t;n~s c ~s se;!lner . est-ce 

conclllsion, nous voudrions bien 
s vinssiez vous-même nous con t t•ôlcr; 

que nous appelons le plus de tou.s nos 
c'est le con troie. 

et égalité. 
Paris, _le 28 avril !Sit. 

L'intmMnl général, 
G. ~A\', 

~'intmdant divisionnaire, 
ELIE MAY. 

Le contrôleur général des chen '1ins de fer vient 
la circulaire suiqnte o.ux directeurs 

Qllllêr~mt.o>c compagnies de ch.'mlins de fer, à 

c'est l a menace à cbaquc lig ne. On y de- qm r, po~ts~u l_l ct \•Ons .tssa SI • • " d 
mande votre · san~, celui. de \'OS femmes, ce- 'Juand la de_scrtw n sc m et _dans les .. wn.,s. e 
1 · d 0~ -r:1 1ts . 011 , . rl~"mando nos tôles nos cnn c-mts , quat.td le desordre, lms nri ec-
u t c. v ·.Ch . 

1
• ' . J • . • • 1 ' tron règcnt parm1· eux et que la peurles 

comme s1 nos l.el.es pom dten t boucbe1 es 1 . 'l'' . . nrn . z •t décourages el 
trous qu'ils fon t dan:; ,-o~ po! trin es, com.me o.~ ri te , .lJ~e vo~s/N'~ve 9 e re 
· os t ~tes tom bées ponrawn t r('ssusciter d~S('spéi cl de l,. 'lCtOLrc · .. 

SI n ' ,.t- ·, . r ·1' ;- 1 E st-ce quand la France tou t cntJere se 
ceux qn Ils vous ont . tur s e t ust .e~. . •. lèYe et vous tend la main: est-c.;c quand on a 

Ce prO"I"lmm c c e~ l. le pt"uple a l elat de . . .. · d . 1 · 
bê te de sZn~me, 1; 0 travaillant que pow· un su . sonff!'1r st hérmqu~ment,p~n attL m1t 
amas d'exploiteurs et de par·as~tes , quo pour m01s, qu <?11 sc ~atlguera.lt de n avmr plus que 
engraiss~t· des tê tes couronnées, des minis- ~elfétess~our1 a tsâu~nf, t~?tout quand la 
Lres, des sénateurs, d_f, s maréchaux, des ar- N~n le ilafau~uvai~c:C uet vaincre vite· et 
cbcvêques eL des JéSlllLes . 1 · 1 1 b ' . ' t' 

C'est J acques Bon.hl)mme ~~ qui l'on vend avec ~ p~lX e a our~ur ret~Ul'~e ra l sa~~~ 
depuis sc~ out ils i•ts rJu·aux planches de sa rue, lartlste à ses pmc~aux , l?uvrer. 1 

l t d''...pn;s la·'J·'up" do· sa ména"'ère J·us- atelier ; la terre redev1enclra. 1éconde eL e 
ca lU e, 1 

• ' " 0 trava· t repretldra Avec la patx nous accro-qu'aux langes de se; èn(ants, pout· payer les 1 . • · tils 
lourds impôts qui nourrissent lo roi et la . cherons n os fu,sils _et r~prendrons. nos ou 
n oblesse le prêtre c~ le gendarme. eL,_ heureux d ~vorr bieil. rem t-t notr~o:re: 
L'autr~ prog t·amme, ciLoyens, c'est celui vorr,_ nous awo~s le drort de re un J • 

Sëanu du so Otlril1871. 
Pltf:stDmCB D11 Cl'l'OYE!f BLANilAET 

ASSESSEUR : L1i: Cl'l'OYliM A. DIIPO~T 

La séance est ottverte 1 trois heures e&.demie. 
Au moment où l'un des sec"taUes va!lire le pro

cès-verbal de la del'llà\!'8 jéaiJCè, on ahnonce une 
tdêpaM!tiQ••ot~m.,.,_ "rlPublkliiM 411 .Upa?·te
ment.Y qui demande à être reçue par la~mmune. 

La séance est suspendue, e& les · membres" de lrt 
Commune se réunissent sur le balcon du grand e~. 
calier d'honneur pour recevoir ln d6putation. · 

A quatre heures dix minates, la aünce est reprise. 
Le citoyen prê81cleDt. le reçoia ue lettre du ci· 

toyen Puget, du XIX• arrondissement, dans htquetle 
il m'annonce <{l:l'il a beaucoup ltllire dans son colll
mandement mllitaire; il s'tu:case de ne pouvoi r as· 
slster régulièrement aux séances; e& me prie de de~ 
mander il. l'usemblée s'il ne vaudrait pas mioux 
qu'elle accepllh sa démission . 
• • Te pense que la Commune pourrait, pllr un de ses 

collègues du XIX• arrondissement, lui faire di re qua 
nous apprécions ses services, et qu'il n'y o. pas liell 
pour lut à donuer sa démission. 

Un mémbre. Il faudrait, avant de pren<tre uno dé· 
cision, que nous eussions connaissance de la lettre. 

Le citoyen pl'êsldent donne lecture de la lettre 
du citoyen Puget. 

Lo ciloyen Haoal Rigault. Nous somme.< dan3 
une situation telle que nous devons avont tout .ob
server la résolution déjà prise relativement nux '.lvu· 
bles fonctions de représentant A la Commune ..:t ùa 
cbllf militaire. 

Je ferai remarquer A l'assemblée que le dtoyen 
Puget nous est pour ainsi dire inconnu. Il a 1\tr· n0m· 
mé chef de bataillon i-de plus. il a ét6 nomme me m· 
bre de la Commune. Mais il me semble que ses ekc
teurs, en le nomman& lia Commune, ont eu lïo tcn
tion qu'ilassis&e aux séances et qu' il participe ~ no3 
travauL • 

En restant exclosivement chef de bataill o:~. ~on 
arronrli~;ement m RD1lJ8 d'un rept·tlsentant. . 

Le cilo,·en Vésln.er. Ne préjugeons r ien. L • .. ,_ 
toycn Puget est le meilleur juge de cc qu'il u i< f:t ire. 
J e <fernande que nous ~e perdions pas da,-.lntav,d 
notre temp~ en di;;cusstons de ce genre qu: ~"nt 
complètement inul.iles. 

[,Q citoyça J.-B. Clément. Je demande l·1 .l-' ll'ol~ 
pour une rectification au procès-verbal. On .m .1 1· t l 
di,·e il moi ct ;\ Arnaud, qut~ nous rlemanùwn~ · .,., 
la d ,apelle du gJnéral Bt•6a ne soit pa~ ùémvli .. • • ·" 
demandé qu'il n'y ait pas de rl~cret pour cd u . .. . , 
je n'ni pns demandé qu'el!~ ne soit pll5. dém ... . !o: 
suis au contra1re pour qn on ht démohs~~- · .' tt 
rlouc pas prononcé les paroles que m'nttr·" :·· • '-·1~ 
f iâc /, el jO IJ:'ùl.cSie COnll'C de toulO ffiOQ P'l0' 1' · : . u C 
·J,•mu n.te i". ·n p1cone note de ma r6clamlu ,, ... . 

De pli!', il nvoil ét(. dit avant·hier ' i"a t v i.' .·tel 
sera it à éiuq centimes. TI n'y est'pas ,,acore : : •.' ·'·
quoi? C'est te p!us cher de tous les journaux, p; c c;t 
pourtant le JOUrnal socialiste. . 

.re dema11i1e oionc que l'on prenne note tic Tl' es :·e-
olamatious rclalive3 il. l'Officiel. , 

Le citoyon L :>nguet. Jà suis heureux qu'ou ,,a!·.a 
rte 1'0/liclel lors•pto je suis ici. .J e vai~ vùu' r .•• re 
toueh•Jr ctu doi"l la srngularit~ rias cho:.e~ q u1 oe J , .. 
SèHL ~u r I'Of'/icfel. ( lnterrupti~'l~.) 

Les cit.oyens I>flot et R:-. !1VIer. J,a leclur~ Ju 
pr·oeé!f· vcrball . 

Lo procè:;-vet·hal est ln Jl":r l'un rlr.~ secrfltall't'~ 
Le citoyen Jules Ml(lt. C.ttoyen~ . .1 a1 dama.ndu la 

parole il J'occasion du procès-verbal. Le proccs·,·m· · 
bal est parfaitement e:tacL c·e~t d~ ~ilence _g:u·dè y:tr 
l'Of'fir.iel sur .la propos_iliou que j at soum1se J. las
sembl~e que Je mo pla rus. . 

Le citoyen Chalain. Citoyens,ja tiens três·pcu " 
ca que mon noni paraisse à l'Off(ciel. SeulcHwut, 
je t!emancle pomYtuoi las noms des ~ttoyens q u' ~nt 
·r,·ls part à 111 discussion du projatMiot n'onl tJas ~té 
ut:;6nis ;\ I'Offjc it:l · pourquoi en. un mot toutrJ la 
question du comitÔ de salut pubhc a-t-iltle ~té ~ur
primée ? Ce ne sont pas des reproches que J. ndr..::;:;e 
aux sccrétnires-rédncteurs, qu1 font très-b1en leur 
devoir· mais je demande pourquoi, quand ln Com
mune 'n'l s'èst pas déclarée en . comité secret, la 
séance tout eutiére n'est pas publiée &Il srand .i!JUr. 
Je suis un de ceux qui ont combattu 1& pilbh~tt<J de 
nos séances· mois puisque la question a été dec1dée, 
il faut que ~ut soit publié. . . 

Lo ciloyen Loncuet. Ce n'est pas mo1 qur.pcux 
répondre à cette question, attendu que je ne fat~ pets 
partie de la rédaction da l'Of!Jctel , que je n y cens 
pas une seule ligt!e. (Bruit.- Mais ce n'~st vas vous 
qu'on accuse! - Intel'nlption& en sens d1ver;.) 

Que les membres qui m'interrompent, dan~ mou 
iutéret, je le reco11Jl&is1 me permettent de m'ex pl!-

er. A l'O{fkid, on m apporte des comp~s rcurlus 
~ez tnal faits pour que, de ma propre lmtJattvc, .1e 
sois obligé de retrancher quelques mot:s mal~eurcux. 
Y ais si je n'ai eu qu'une valeu~ négatiVe.~ 1 O{fic et, 
on ne peut pas me 1a refuser. D allleurs,J a1 conser>6 
les procès-verbaux, qua je pourrai vous ~ootrer. 
Mniutenant je crois que le Clltoyea Mio• est d acco1·d 
avec mol. · . é l' Mais la ~stion de 1'0~1 avBit été sonlev ·e . au~ 
tre iour, et,_ à ce propos, j'avais fait ue propOolttOn ; 
je l'avait fàite officieui8Dient. Annt de rentrer u1us 
au f<Jnd de la ail.uation, que je trouve intolérable ... 
(Bruit.} . .... . • 

Le cltoyen Jllot. Ce qu'il '1 a d'UDpon .. nt, c e•• 
une réponse à ma demande. 

Le c1toyen pNâdeDt. Les deux secrétaires so~t 
absiJilts, mail l'un des aectétairet suppiUnts m~ fatt 
observer que quelquetoia Il 'f a llrllllce l suppnmer-
certaiJls pusagea. d ·• · Le citOyen J;oqaet. Je dia, je delll&ll e, et J at 

pour lequel vous a vez fait trois r éYolutions; Je su11 un Soldat-C1toyen do la Grande Bénl•tlo~ 1 
c'est celui :pour lequel yous comba•tez au- us nwnb1·es de la Commurn: : 
jourd'hui; c est celui de la Commune, le vô- oBREURE, 1.-D. cLfnm~T, VBRilORBL, 

pour mol tou&ea lea traditions potaibl81, je demande 
· 1 Npondre à ca ~ a 6té dit en mon àhience tou
chant 1'0~1. Je n'étala paal ta 116ulce, vous ave:~: 
discuté et penoue n'a J)n!tllllt6. • 

tre enfin. PASCHAL GROUSSBT , OLUSBI\KT, 
Ce pr<H:trarnme, c'est la revendication des ARNOLD, TH. FBRRË. 

droits de l 'homme; c'est .le peuple maître de Paris, le 29 avril t871. 
ses destinées; c'est la justi~e et le dt'Oit de 
vivre en travaillant ; c'est le sceptre des ty
rans brisé sous l e marteau de l'ouvrier; c'es t 

Dlrectloa cle• Télësraphet a. 

l'outil l égal du capital ; c'est l'intelligence La télégraphie privée est suspeltdue -jus-
l 'll'imant la ruse et la. sottise ; c 'est l'égalité ·qu'à .nouvel ordre, par suite dea besoins du 

lr~~<~~~~:î.~:t~~~~::~~~~ d~ ~~rès la naissànce et la mort. ~semee officiel. _ • ,~disons-le._ IOÎIO,Ielli.- tou\ homme a}ti n'a. . ___ .....,.~....,..--

Le citoyen. BUllol'q. Je ferai raJDù'QU.et ~u c1- · 
&oyen Longuet que ca qu'Il prétend in&rocfuire a p~o· 
p111 du p~verbal • JlllreDI8Il& nna questt?U 
ël'iDcldant. n a' agit d'adopler le procèt-verb&l; a pres, 
noutl parlerons de l'incident. Zn tout cas, je me ré
serve pour répondra; mali Dt perdons pas notre 
temps en incidents. 

Le citoyea ParilteL la n."ai rien l ~outer au pro
cès-verbril ~ vient d'ltre lu, mala bien de. ce.lUt qui 
a êté in!6r.l l fO(flt;eL .J'ai dcnmé ma dêmtseton des •-=•-cha....Ue& cl'........,parcequa 
l'.all d'-......... ~ Il 1 -\tl 



~~ ·'fie "tit~yen pl'ieldetat. En 4JfJ'el,ill ne fltlt pu que 
flous ayons 1 air de doUller notre démission parce 
que nous ne voulons rien faire. 

1 Le citoyen Xlot. On a supprim6 toute la ~ie de 
:l a séan_co rel~tivc à ma proposition, c"est ce dont je 
; me plams. 

Lé citoyen Rigault. Je demande, comme' motion 
;-ü·ordre, que ron vote le procès-verbal: 

Le citoyen pl"ésldent. Comme sténographie, la 
Stiance est très-bien prise, et dans son entier, m&is ce 
sont les scrétaires qui en ont escamoté WIB partie 
dans l'Officiel. (Vive~ réclamations.) 

Le ~itoyen Ostyu. le propose une motion d'ordre 
au SUJCL du mot escamoter. 

Le citoyen président. Ci~en Ostyn, vous n•avèz 
pas la parole. (NouveUes réclamations.) 

,Le citoyen .tobllDDIU'd. Vous n·avez pu le droit 
d msulter la Commune par l'emploi du mot esea.
moter. 

Le citoyen J .·B. Clement demande la parole, qui 
l m est refusée. · 

.. 

:rrn'!n x - ., - .. 

Uil bmMu a êtê formé sur la place_, une résolu· 
tioD adoptée, et des délégués ent été choisis pour 
la porter à la CommWie ile Paris. 

A trois heures et quart, ces délégo.ês, en gr:u1d 
nombre, ont été reçus duns la cour d'honneur de 
l'b6tel de ville, ~r la Comm11lle de ~s. qui a 
IUspendu sa séance. · 

L'un des délégués, le citoyen .Millière, en gré
sentant la résolution de l'Alliai'IU r~blicaine du 
IUparllmenls, a prononcé les parôles suivantes : · 

Citoyeii8 membres de la Commune, 
En constituant l'Alliance rjpublilaine du dépar

Utnmtl, notre but a été de provoquer des adhé
sions de la province llfl Commune de Paris, afin· 
d'exercer un.e preesion morale sur ceux qui per
sia&en\ A repousser nos légitimes revendications. 
J'a.Pporte l la Commune de Paris la résolution . 
qw a été votée, avec acclamation et à l'unanimité, 
par une assemblée composée peut-être de 50,000 ' 
personnes, et dont le nombre a encore augmenté 
11111' la {llac:e de Grève. 

Voic1 cette résolution: 

Le citoyen Arthur Arnould. Il q1'a été eignalé 
r~e Léo Mcillet, dans son projet d'arrêté reht:tif 1 
1 église Bréa et à J'amnistie de Nourri, avait,rononcé , 
les noms de Cirasse et Cuisinier, quand il aursit 
fallu dire Daix et Lahr ; je demande cette recti nca- , 
t ion à l'O{f<ciel ' les premiers n·ont étê guillotinés ALLIANCE nfa>UBLICAINB DES DfœARTIDŒNTS 
que trois ans aprè3, lors du soulèvement de la Nièvre, 
en décembre t851. ÂUembUe ghlérar. de.r citoyens nés en province et 
. Le ci\oyen prësident. Je mets aux voix l'adop- rl.ridanl à PM'if, rtunù au nombre ae tOO,OOO 

'tion du procès-verbal. da!U la cour du Loutlre, di1uanche .'JO atlrîl 1811. 
Le procès-verbal est adopté. 

. Le citoven Arthur ArDould. !.'assemblé est.-elle 1\éaollltlOD. 
• d'avis que l' incident relatif à l'Officitl ait lieu? ._. Considérant ~u'après avoir sacr1'fié la France Plusieurs voia;. L'ordre du jour! 

Le citoyen president. Je mets aux voix l'ordre aux inté~ts de eurs partis politiques et clérieaux 
~u jour... et de leur ambition personnelle, ces hommes, qui 

De différents c6lés. Kon! non! ·s'êtaient chargés de la défense nationale, ont 
Le cttoycu Lefl'anç~. Je demande la parole voulu étouffer dana Paris l'esprit d'indépendance 

contre l'ordre du jour. (Oui!- Non!) qui ne leur permettait pas dè jouir du fruit de 
. _lin membre. Il me parait de toute justice quete 1 , _.._. 
-lcttoyen Lo11guet puisse r6pondre à ce qui a été dit eur wlWISOn; 
au su_ict ùe J'O{/lcicl. Wrùit.) . Qu'à cet effet, la majorité monarchiste de l'As-

P_Iusiew ·.• membres. Nous demandons la parole. .semblée nationale et son JlOuvoir exécutif ont 
IJn membre. I l y a des paroles qu'évidemment nous Jlrovoqné la population parlBienne et l'on~ fait 

ne devon:; pa s publier_; mais, en ce moment, il ae attaquer par des chefs bono.partistes, complices du 
passe d~. cbo~e~ constdérables qui demandent des crime de décembre; 
soluhons _tmw_edtates, et auxqueUes nous devons don- Que Je gouvernement de Versaillgs en faisant 
~er la rr:crt·, , ; beau-:oup d'au~res questions pe!lvent recommencer avec plus de barbarie que les P rus-
.,tre _ren•oylles sans mconvément Il quelques JOUfS. . • ' d d p · d ,· é 
(Brun et tuterl'llptions diverses.) 1 siens, le bo~bar eru~nt e an~ par es !len • 

Le c :to~:en Lefl'ançaie , au milieu du brui#. Je - ~ux bonapart.lstes, qm font assassmer les prison
dcman<le u. parler "ur la Jlroposition ProtoL . mers désarmés, renouve lle contre la France tout 
, Le ci toyen L~?nguet. Je suis douloureusement sur· à. la fois les horreur~ de la guerre é trangère et du 
prls qu .>' la.1!le mstster pour une question de boUlle COl!_P d'Etat; 
101J• de _wrau tG ... (Interruption.) Que tandis ~e Je gouvernement lui fait une 

e n a~usEo personne, mais toutes les fois qu'on ' tr · • · 1 • 1•· • • 
parle ·h .Jou mal officiel, il y a confusion, et il me , ~erre a . oce, . ar1s, ~ar.ait:ement ca me a m•e
~embl•, qu il y aut·a1t utUit6 iL m'écouter. (Interrup- rieur, se défend avec _J'hé~oisme du <:On!"llge et de 
tJQn.} ·la loyauté, pour mamtemr , dana l'mterét de la 
-l ~e l_te demanderai plus_ la parole dans celte assem• France entii!re ~ns aucune f?réé~!lence : 
Dl~e ~~ on ~c Y eut ~·ns rn entendre, et je ne donnerai i • La Répubhque une et mdiVlsible, seul gou-
po•nt ma ùcmt>s•ou ... (L'or·dre du jour!) vemement ~pable de mett re fin aux révolutions 

Le cttoyell pr<-~ident. Citoyens, l'ordre du jour . violentes · 
:tppell~ ln dt'..:u- ••o 1 1 ·r 1 t ' ' 
comité• de s~l ut1m'btf~r(Naorf,r

0f0°~', 1~nLard aqu1'eset.aonu · 2• Et_I'mdé{lenda'!ce de la Commune, garantie 
de l'Uf(iciel !) · • · I , des dr01ts indiViduels, 
. Le cttoy<:[' Vësinler . Un membt·e ùe la commis- Déclare : 

' 

'' ·1 r=rrr=z· 

France, mieux en,'!Ore le si&e de la Rê~lution 
européenne et le repréaentant Cie & civilisation au 
XIX• siècle; il faut, dis--je, que vous fusiez som· 
mation à tous vos représentants d'avoir à 1111 dé
mettre immédiatement d'un mand:1t qui est rem· 
pli depuis longtemps, et vous saves, citoyens, de 
queUe façon il fa été; il faut que VDWI1es som· 
m.iez, sons peine de trahison envers la FtaDce, 
envers l'humanité entière, d'avoir à déposer cfe 
suite ce mandat, ~ n'a plus raison d'être, et qui 
n e signifie plus, a l' heure qu'il est, que ruine et 
destruction. l'Bravos! Très-bien!) 

Citoyens, 'déjà il y a !p~elque1 jours, la Ligtu 
de• droiu tù Paril,qui ava1t invité quelques mem· 
bres de la CoiiUllune à participer à ees délibéra-
tions, avait reçu cet avis. . 

Vous ' 'oulez être utiles au mouvement com
mencé le i 8 mars ; eh bien t vous n'avez qu'une 
chose à faire: il ne s'agit plus de discuter pour 
savoir qui a tort de Versailles ou de Par1s, il 
s'agit seulement de connaître où est le droit, où 
est la Révolution. (Mouvement d'adhésion.) 

Il doit être évident pour tous que Versailles, re
présente la négation àu droit et de la justice (Oui ! 
oui! ); et quelque opinion qu'on puisse se faire des 
actes de la Commune, quelles que soient les cri
'iques dont puissent être l'objet quelques-uns de 
ses actes, il est certain qu'elle représente le droit 
et la justice. (Nouvelle adhésion.) 

La Commune de Paris représente le bon droit 
et tous les principes de i789 à t 794 ; c'est la re
prise du grand monYement interrompu le 9 ther
midor, c'est la consécration sociale du mouYemen t 
affirmé en t789 . 

Il ne s'agit plus seulement aujourd'hui de l'é
mancipation d'une classe particulière, mais de 
celle du peuple français, des travaüleul'8 du monde 
entier. 

Citoyens des départements, envoyez donc à vos 
représentants ce mandat impératif d'avoir à dépo· 
ser immédiatement leur titre de députés, qui lenr 
a été donné le 8 février, et dont ils ont abusé de 
la façon monstrueuse que vous sa vez, aux portes de 
Paris. 

En faisant cet acte, vous signifierez à Ja France 
entière que la Commune de Paris n'est pas l'ex
pression d 'un parti, d'un groupe, mais qu'elle est 
le re~résentant de la Révolution française . (Ap
plaudtssements prolongés. - Vive la Commune!) 

Le citoyen lttilllére, memùre de l'Alliance ré
publicaine des départements. 

Citoyens membres de la Commune, 
Nous sommes en parfaite communion de sen ti· 

ments et d'idées avec vous, et la recommandation 
que vous nous faites a déjà ét6 comprise et exécu
lt1e. 

Voici, en effet. !f~s conclusions du manifeste 
im:>rim~ que nous :1.\'ons a.dre;s,; en province . 

11 dit à no.> conciLOycns ùc~ départements : 

. . Lb 
Le eltoym L .•K. 'l'h.Udoa, IIHIIDbre de l'Ar. 

lianœ nlpiiNiooifw ... ~. 
Citoyene, 

NO'GI remplirons DOW PJ'08l'l.lllme, e& el ~ 
éalll.ee repoosse la cobcil~t.ion, il nou ~ 
dernier devoir à remplir. Je crois être l'~~ 
de la. manifeataüon en~è.Je en d6finiaiiD& IÎIIIi ce 
deVOU'. 

Si Versailles repo'alltl la conciliation, c'est Y.t- · 
pée ou 1~ fusil à la main que nous nou ptêlenw. 
l'Ons à lw. (Adbéllion. O.ai! oui!) 

Le citoyen Bea1117. Oitoyens, je suie Breton ~ 
je •tte vivement c.h!_e parmi lev d~légu& qq 
I!Otlt 1ci téunis, la Biètagne ne tië trouT8 pu "' 
plêientée. . , 

U~~e tlOiGr (dans l'a11ditoire). Citofèbt; je Ill( 
Bhlton. . 

Le citoyen Bea11a7. Tant mieux, citb'\"en,ie 
lUis heareux de m'être trom_pé; si je 'rfie 1111 
exprimé de la sorte, c'est que JB tenais à d~ 
que _si quelques-uns d'entre mes com~iotlla oœ 
méntll dans de récentes circonstances l'impr6bt
tion de Paris, il n'en est pas moins vl'ai que 11oa 
avons en Bretagne les plus francs républicailll 

Hier, je lisais un témoin de notre belle'Révoh.. 
tion de 89, le président Bailly, et c'est avec lille 
joie indicible que j'y ' 'oyais que les Bretons les 
pl'9lDiers avaient fondé Je club dea Jaeobua ~ 
que les Bretons, les premiers encore, avaient p~ 
clamé la Républit'jne. • 

Ce sont des républicains; ils peuvent être natQ. 
rellement sous une mauvaise influenca ; mait 
croyez-le, grâce à l'instruction, aux idées gén~ 
renses qui animent notre révolution sociale, ceue 
inll~nce ne tardera pas à disparaître (Vive appro
bation). 

Le citoyen Gërardl.n (Charles), membre de la 
Commune. C'es~ avec un bonheur immense Cjlle je 
vois parmi vous qu'il se trouve des Alsaciellll. Jè' 
suis le seulAisncicn faisant partie dè la Commune, 
et, de même que dans Ill défense de la France, 
l'Alsace a été une des provinces les plus éne~
ques comme idée et comme tempérament , de m~ 
me, je no serai pas le dernier dans la représenta· 
tion communale, comme énergie et comme carac
tère. (Bravos!) 

Si nous avons une espérance, c'est que nous 
nous rappelons que cett.e pro\·ince a payé un large 
tribut à la France et à la République, et sr nous 
pouvons avoir une e spérance certaine de régénê· 
ration, c'est dans la CoiiUllune que nous en trou· 
:verons la réalisation. 

Soutenons donc la Commune, et nous y trouv& 
rons la liberté entière, la J.ibération·de J'Alsace el 
de la Lorraine, livrées si misérablement par les 
l:lches qui siégent à Versailles. (Vifs applaudisse
ments.) 

Le citoyen L~fl'ançaia,membre de la Commune, 
-Espérons qu'a-vam peu, citoyens, nout< Mterons la 
grande fête de la Fédération française. (Bravos 
prolongus.) ' 

$ton exec~;l\'c '! demu.udé 1!1 parole pour _faire une . Quelle reno~v~lle solennellement son adh~sion 
co"dmun~e ._ tton tmportante, .Je demanàe qu'JI soit en- a l'œuvre patnotlque de la Commune de Pans, et 
ten u ~." 7U1te_- . , . . qu'elle adJure les bon~ citoyens dans chaque tlé
• PlliSI_. '.'"' m,.-,1b1es. ÛUI! out!- Nous demandons partement d'apporter a Pans l 'appui moral et 
.e CO Dl lt C ~Aèl'eL . • . ' 

. (L'l•'.<,embléo se constituee 'té • t à 1 dans l_a mesure _du poss1ble, un conco~rs etTect1f 

• Unissez-vous à ntlns pour dire il l'Assemblée 
·que son mandat ~st expiré, et qu'elle n'a plus lieu 
d'exister, pour crier au gouvernement : • Asse?. de =--==-=-----ï!.~_,~:l.'!--~~!'!!!!~~~2!!!!5 
sung! assez de crimes ! !\'.attentez plus à la li
berté de la grande c it6, qui · depuiij di longtemps 
combat et soufl'ro, non-seuJemeut pour son salu t, 
mais encore pour celui de la .Franc<! entiè re. • 

heures.) n eomt .cere • c nq pou.r a•de~_ la capttale da~~ sa revemhcat10n de nos 
--- - .. •~~>------ dro1ts nationaux et mu111ct;•aux. DERNIÈRES NOUVELLES 

NOUVE LLES ÉTRANGÈR.ES 

ESPAGNE 
V•s rf·. ll i. l i~ain ;; ont ,·oulu interpeller Je gou- . 

:-crn('rr,f' nt tian ~ Je congrès, au sujet de l'expulsion 
oc f3 •rce!nn•· •_l',, quelques Français soupçonnés · 
d'aa~ar ,~ n ll· à l 'Internationale. 

\[. Olozva n 'a. pa~ p!"rmis l'interpellation at
tenùu que i a chambre n'est pas encore constituée. 

BELGIQUE 
Vu nous écrit de Bruxelles, ~~9 avril : 
De~ ùifücul!P$ tlui ~ont sur\·enues dans la 

Conft\r('nCe. l'i' iativeinent aux contributions et aU.'t 
réquis •tions E>xercl.eg depui~ l'armistice sont cause 
de la lenteur '}Ui s'est produite dan~ la ~arche des 
n égoc1atwns. 

MANIFESTATION 
DE L'At.LTA:-"CI: RÉP üBLIC.\INE DES DÉPARTE:IIE:n'S~ 

Pour l'assemblée générale : -
Les memùrts du bureau. Vous vo:·ez, citoyens, quo nous avons devancé 

vos vœux, ou plut.Ot, les vœux de tous les révolu-
Le citoyen L <>fl'unçais, membre de la Oom- tionnaire~ nous sont communs, si non~ J.larYu. 

nmue. Citoyens, hier, nu us avons eu la joie de re· non~ à souleve r la France, selon le templ>ramPnt 
cevoi! ici les rep~~entanls de tout<· ~ lea logPsmu- t!e chaque province. par tes manifest:u.ions de l'o
çonutqucs et de \'Otr acclamer, comtoe \'ùUS \'P.nPz pinion publique, elles se produiront au m oyen de ' 
de le faire aujourd'hui, la Rùpublique univP.rsr>l!t:', ,-;impies adresses respecr.uenstl!; ou par tc. procla
reconnue en quelque sorte dans la Commune de mation de la Commune, enfin par des actes effi· 
P aris. caces; mais, CC' .11u'il f11ut, c'est qur. la France en-

Aujourd'hui, citoyens, \'OUS Yenez pl:I.; spécia- tière sache, sur Je témoignage de ceux dr> nos 
lement, au n om de la F rance Pntiiore , •lon t \'UUS concitoyens de~ rlépnrtements qui sont à Paris, 
êtes les représentants départementaux, faire acte nue ce n 'est pas un !!I'Oupe, un f•lll'ti, une opinion 
d'adhésion à cette mt'me Commune. 11 faut t'!nfln .,_ ~ · 'è 

Paris, le 1" t\lni 187t, 10 b.40, 

RAPPORT DE PLACE. 

Hien de graYe. Le fort d'I ssy est réoccupe. 
Il a été sommé de nouveau de se rendr·e. 

P1·opositions repoussées. 
Toutes nos positions sont commandées par 

La Cé~;ilia. 

~~~;::.~~-~ .. ;.~~i="'~a;:r;;n·ti!~. ----:-;n-e , . . 
THÈATRES· 

que Versailles le sache : la Comrnun!' rle Paris ~eule~ent, u1ai~ .ta popnlaLIO~ - entt re qui veut le 
maintten de la Hepubhque e t 1 mdépendance corn-

n'est pas 6eulement l'expressinn de5 volonti•:: d'un munale. Gym~ase ,dramati'q:ne, 7 n.- S·u;1.111pe et lt: 
groupe d'un parti pari~ ien: la U •mm une t.l 11 Pari~. Et Paris combat pour la France eu comLattant Deux l'tettlal'ûs, comédtu en un acte. ~ l·.el'ltande, 
reprenant les grandes tradi tion~ dl" \l:l, n •prilsente P•Jnr ces deux. grands prinC•fJ2>. (Applaudisse- comc,lie rie V. Sardou, jouée pa•· J',: Ji te de la troupe, 
la R évolution fran~aise tOUL etttui rc. Merci donc ment~._ ViYe la Commune·!) Galté . - i h . 1/~- - Toos les ~oirs, la Gnice d~ 
à vou~, citoyens, d'i· tre venus nous a pp :!lt i' vutre Dieu, ,h·u.me en cinq actes. joué pu Gra\'ier ~t ·l'élill 
adhésion. vous a \'Cl. un grand acll! 11111n6J i;lt à Le citoyen Dsl'boy, m~mhre de l 'A lliance ré- de la trouped~s !irlisws •·6unisrm sociét~. Lucitoreone 
fai re. Votre adhésion à la Commune de Paris si- pu bfica_ i11c des r1.1partw tmls. (.7t·i\·ot tlu · Vau(\C\'iiJe,-es( \'ivemeut UI-'JllauJie ùam 

le rôle de Mnri~·- - On commeoc~ra pur lt l'l'inrt 
gnifie que désormais vous n'avez plus rien de Toto. . 
commun avec la parti qui siége à Ver;ailles. Citoyens, Délaseemeuts. - ï h.. 1/ 4. - Tous les som, 
(Bravos prolongés.) C't>st au nom de l'Alsace et Ile la Lon·aine q ue l rs l.'o:•tes de Ff!r.<. grande feerie en uonza wblcaux, 

Votre adhésion ù.la Comin un;, de Paris, pnm· >e je •lcma:tde à vre!Jtlm la parole. joui·e J-"~ ' · )Dl" Eud. J.aurenl, Oouvion; Çlara Le-
traduire en un acte cllicacP. PL réel. dûit aYOir pour Dans le grand principt' :>our leq uel comhnt la monnier : l\-li\1. H<>uzey, Onmouhns. - \ mgt-ctnq 
conséquence, citoyens, la 80mmution pnur chacun Commune ùe .Pari~ . je , ,oi s un n'.'P.nir meilleur jolies fcnme~. Costumes, tm~s At •lécors nouveaUlt 

AnjourJ'hui 30 avril, à une heure, a eu lieu sur des dtiParte!TJeuts.que \'Ous repro?sP.otez . à c~u~ qui pour mon pays, .livré à l'ét ranger par la trahison. On commenc~m par un vauùevill~ en un acte. 
la place ~u Louvre., la réunion, nnnoncéf\ deP~s se disent encore d'ono façon mcn:;on f!flr-~ t: t hy(Jo- Merci donc pour vos ofror ts. ci t~:v~n :~ , c- t ,-h·e ia o.-=- · :...,; _ _ - =~- --=. - :-=-- -:-.-= -...:- ---:--==-=-== 
quelques JOurs par rles affiches, de l'Alliance r-~- cri te les délét:ués tlu sul!'ra:-;1! uni\'f'r 5PI, (~ qni Comtu une •le Paris • yj,·e hl 11él-'nbliquo ! (Tres· L'Imprime<~r-Gil·a.;tt, A. WITIERS.I!Elli, et C••, li~ 
publicaind des départ~ments. n'ont plt.!l honte de mitrailler la ca pilat.~ ùe la bien !) ll•ebino• eJi indriquu de B. llarinoni. 

- ~ . COiNÏ~__,. ... ea . . _ •• ~-·-~~~~:USP o: . J __L_ , . . x: ~>11 14 .t:C:C-1~-~---~~;r.; .. ~--· ·- ·,....--~~-~-::o=-:-~ 
D"re~ 1 Bourse du '2 9 Avril ll' rt•m~tr Dtrmer• · ·rric#d 1

1 Hausse j Balsst , U" re>l Bourse du 9 9 Avril l Preœter j' Derntor f l'recét!. i 11 :0•15 ·e · ln ti r. OULIGA T!O:'i~ Deraier ! l'r<céJ . lnt~r- v .-\1 , EU lt s Dern l~r l•rt:t<l. j'[ 
~ 1 • wu ri\. (OUr&. ; clOture. · • ·~ owuucl ,., ··ours. cout~. . elOinre. 1 a usse. ; :s • ·i ~un. · de~ rn. Je re r . t ours. ' 1 ctO l rJr.! r ~~m. di~erscs. •:uu rs. clo:•re. 
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PARTIE 

Paris, le 2 Mc 

La Co.t:e.mune 
n:t,:~in; : 

, Art 1 " · Uo comita de selj 
iJDmtd!ate~ent- or.;-amsé . 

A1·t . ::. Il ~~ra compo:;é de 
n0mmés pa:;: b C~mm-.:o.e , au 
(fuel. . . 1 

Art. :3. Le;; pou•·otrs lë.s ph 
toutes 1 ~s délég~tiur., _c~ con; 
donnés a ce com11·.• , •l tu ne se~ 
qu'à la Commw'!e. 

La Commune 

DiCRÈ!E: 

Le> wembre;; de la Commu 
'étt·e traduits devant auc un~ a1 
que la sielllle ( cellil de ia C':!o 

---c-----, 
Ont été nommés membres 

. salut public les citoyï:ns : Ar 
Léo Meillet, Ranvier, Féli:l: f 
Gér&-din. 

. 
,L'incurie et la négli;;ence i 

guerre ayant failli compromet 
session du-fort d'ls~y,. la Cûnl 
live a cru de son dei'OII' de p 
tatioil du citoyen Cluseret à. 
qui l'a décrétée. 

La Commune a pris d'ail. 
m1Jsures nécessaires pour rete 
voir le fOl'L d'l ssy. 

Les citoyens Arthur Aruou 
eont adjoiut,; au citoyen Lo111 
sur le Jountol v{(tâel uu ra 
préaenté à l'assemblée. 

• 
1.e· membre de la Commt 

ministère ,des flnan..:e;;, 
Vu les lois et rcgl.em"'11ts r· 

ports descowJ,al:)nie:; de chew 
l'Etat · 

Vu 'également notre ar rê· 
27 avril Hm ; 

Considérant que tous les étr 
la CO!ll,P31?nie du chewin de 1 
sont Sltués dan:; ltJ l'tl~~ort d 
de Paris, 

ARRi:TE: 

.\rt. tv. La compagnie du 
de teinture ver:;era daus la 
les mains des diil'èrents prépo' 
mune, -l'arriéré de ses i i!J r>Ot; 
lure. 

At·L. 2. Ce versemen t com_p1 
tant de tous le,; impùb dus, de 
payement effectué ju:qu'au 
Ultlusivemeut. 

A partir du 1" !!lai, le com 
du chemin de fer de CemtUie 
.ment a.nèté et paye tous les d · 

Pane, le 1" mai 1871. 

Le <M•>tb1 
dd~gué 

· Le dil'ecteur général ùes do 

.\RRi:n;: 

Le citoye~ Sauton (Henri} 
tateur des suc:cession s vacau lt 
P&11em~o t de la S eiue; 

Le CJtoyeu I.echardeur (J u 
aux tnêmtl:~ fonctious. 
~ 1.1 1"' Wlli tail . 

• (. k 

·. 




