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Le co~té ·!lc"Salut public, 
COnsidérant : • . · ' 

,..Qo'a.peie\111!' Pl!e ~ 1~ défense-de Paris, 
il est de toute urgence et du plus haut intérèt 
GUe ce qui est ëlén1ent marin soit placé sous 
~direction du!·mïnistère de la marine, 

ARRÊTE: 

f• Le ministère de la maqne, .tJOUr tout ce 
qui concerne ,Jes operat-ions mtliLaires du 
~i~;;e, reste sou~ la direction du ministère de 
la guerre; 

2• Les chefs de bataillon rayeront des cadres 
de leurs compagnies tous les marins qui y 
·sont incorpo~·és e,t les dir~g~r~nt, dans les 
·,·ingt-quatre. ho_u~;es, ;~;u rmmst~ro d~ !a ma
rine, OÜ ils SC!'O!l.t. IDlS ·à la dtspOSlllOn du 
déle"ué it co mm tslcre ; 

3•qrous les marins, fusiliers et matelots, 
incorporés da~s les compagnies de_ la sarde 
-nationale, qmtteront ces compagmes et se 
préEenterontdans les vingt-quatre heures an 
ministère de la marino, pour se mettre à la 
di>poçition du délégué à ce ministère; 

4• Les marins fusiliers seront immédia
tement org<,lnisés en compagniesdedébarque-
mént; · . . 

5• Les matelots seront également orgam
s~s en compagaies do déb_arquc_m~n.t ; mais 
ces compagnies seront aussi C'JllSldcrces com
me compagnies ~c ?ëpùt, dans le~quelles le 
déll\ooué au min:stere de la _manne pourra 
puiser pour le lJesom du_ servtce de~ canon
nières composant la: flott1lle d~ la Seme; 

o• A partir de ce jOttr, 2 mat 187!, le ba
taillon des marins do la garde nationale , 
·Œmmandé par le citoyen Bloch, est pl~cé 
sous la dired ion spéciale ct absolue d.u..délé,. 
gué au ministère de l~ n:a1:i ne; . 

ï• Le ùêlégué au muustcro de la marme 
nrendra dans les cadres de ce bataillon, les 
officiers: sous-officiers et matelots capables, 
l)êcessaires à la composition des équivages de 
la J!ollillo de la Seine; 

s• Des compagnies de débarquement se
ront immédiatement formées avec le reste de 
ce bataillon, de concert avec les fusiliers et 
. matelots dont il est parlé dans les articl~~ 
-4 et 5. 

l'aris, le 2 mai 18i l. 
Pour le cotmlé de salul public, 

l'. PYAT, A. ARN:AUD. 

Les délégués aux final").ces et à la sûœlé 
~éncrale, 

ARRÊTF;NT: 
A partir de ce jour, tqus les services con

ccrnànt les ventes en gros dans les balles 
marchés, ainsi que le poid5 public, les abaL
tnirs et les propriétés comnwnales, font pa.r
tie de la direction des per~;eptiQns commu
nales, qui en demeure exc,l~iye}ll~.qt char-
gée. · 

Paris, 1" mai 1871. 
Le mewbre de la Commu11C dtlégwJ 

à la sûre/Il génémlc, . ·; 

~ mcmb1·c de la Commune 
lttltigutJ m1z fi.nanœs, 

JOURDE. 

: , ,,, 

J. COUI\NET. ~ 

Les ùélégués aux finances e~ aux sul:!sis-
tances -~.' · 
Con~idérant qûe, depuis longtemps déjit, 

des approvisionneurs en viande de boucherie 
et de porc demandent la création d'un mar
ché libre où il leut• soit permis de vendre 
leur marchauclise, soit par eux·mêmes, soi t 
par un n:!préscntant de leur choix, ct non 
par l'intermédiaire des factew·s à la criée 
aux balles; 

Que la partie sud du pavillon n• 5 a été 
sp~cialei?ent affectée à ce~ ellet,_et q~'\m peut 
dès à present la mettre a la dlSpOSltion du 
commerce; 

Qu'il ne reste plus à. fixer ~c_la quotité 
i:ln- ru-otr"il'ltbn'ïl.- percevoir a l~é· des 
.viandes dans le pavillon susdésigné, ain!!,i 
que la durée de la vente, 

AnRÈTJ::);T: 

Art. 1 ... 'fous les approvisionneu_rs en 
viandes de boucllerio et de porc seront ad
mis dans la. partie sud du pavillon n• 5, i.~ 
partir du 6 du wois courant. 

Art. 2. Aillli que pour les viandes do 
même espèce qui se vendent à la criée, le 
choit d'abri que chaque approvisionneur de!. 
vra payer à l'entrée desdites marchandises 
est et demeure fixé à 0,02 c. par ld logramme. 

Art. 3. La vente sera quotidienne et de
vra, excepté dans le cas dcfo~ce majaure, 8Lre 
t.erminée à midi en toute sruson. 
Par~, le 1" mai 1671. 
·· · · Le m~mbre de la Commune 

düdgud au:J! {inan~~s, · -
JOUJIOE. 

LI membre d~ la Commune d•'lëgu~ ' 
au:J! subsistances, 

. VIARD. 

,.n,·-.~MI'f _...,. . : 
Dlltc~Ioi:-- Ri~~~-~-

. .1. Paiis, ,Qi!di ~oltair'è;-67
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"GEiiC& SP~ DES~Ol'\Ç~ 

Qui Voltaire, ,t.-S'&dlj(!mr·i e fà 4 ~ ·1 

on.&. .. ~ 

Sont nommés : · 
to Le ~(ü;yen D~~-n~\-ài .,Tou~fr1t~)·ivain), juge 

' · 1.4 ·~lt~d à la ou~m, 
ROSSEL. 

;.;,tL:.,~. ... ., 
Avis aux boll!~gers e t aux logeurs. 

1 ....... 

r. 

de paix du I•• anondi5sement ;· · 
~· Le citoyen Cheradum~ (J,Quis-Edmond), juge La Commun$ .4~ .. ~Gt~$ rappelle a ux b ou. 

de paix dn ll• arronilissement; · Jane-ers qu'ils spnt .ton.us .de r eêeYoir , cr.mme 
:)o J.e eitoycn Lec~~s:~~t~x (J\ugust~). j11gede paix parle~tl.ssé, les jbon~ des :réfugL~.~. attendn que 

du ll[u arronrlissemenf. l'~rrête du 7 oqt.Çlp~~ : 1 ~19. :es;.e.~ demeure eu· 
,~,. Lè citoyen D~m~r(((Senoit), juge de paix du v1gueur. 

J xu arrondiSSI!ment. ... . .. . . Le m~me a"loj& s'a~es~e- égh.l~ment aux Io, 
5o Le citoyen :pacon:..:enanœ fli:dmond-Josepb), geurs. . . .. . ... . . . . r . . .. . 

juge de "[!Jli:;: du X :Y.UI•IH'l'Qndis~ement. • . 
G• Le citoyen L 0utkey (César•fl,enc), gré.qier de la 1 Le membre ds la, Commwze deld11/à 
_ jn/iti~ de paix lfn·.Jl• ·~ftOnttîi~è~eJ»[ au:~~ $ercieet Pl!/Jj;ics, " ' 
~~.Le .eitoyen: ~Ell\S~\~~ .(~gQ!Qp~)r . S!l!f,'fler ,de l!l . ' ,_!-.IULES ANDRIEU. 

JUSL1C8 de pà!X a\J.w. ll,l'fli.Q!J.~!;$li4)Jlt, 
so Le eï:!Dyên L$vrc .. ~J~ti.s~<~fre.~} •. .sre{tier de 1 1~.· .:J--'.:~;-:,;~~ · · f. 

la jus ti dé de Mi& du-IX~ · :lff9nlijs~~en(. . w:·:·i: . •. : ~ , 
~ Le_eitOye.il ~Ôi9!on_ {Aipll<>,!JSe), .~f!i~r de Ia. D~s ~nLre-temps. fàcJff.tl_Ue .pro,d•:tisent·l! ' 

ju~ttce de paiX dn_ ~V~I· ~~~~~enti : chaque ms!a_nt dans -la ~1'\'IOe da ~i'art illeriè 
Puris, ~ 2Jllaq~7J. . . ,et des ntu~:nti?U~; . _:: :·: ~: .. -· _ _ _ : 

4-:;,-,-'• !<·+.~~~.::-w t011Wt(IJ~'It etéclltice. Le dél_egu_e a):q:i~~gt:t1 ... <;l'O!t r}evotr net-1 
- . . -' .. - .. · · .. .. .tement d~:fimr les aLLnlilltLOns da char. un ' 

Po!ll' amppation: ' Tout~~ Je~ batlel'ies-sout sq.us lcs onlrcs' di-~ 
lA membre de la Coinnwne reels de la pla~, dontelles recevron t les iP-"· 

dmgud â la ju.iitce~ · · · · · dicatioil? de serV-icé: · · ., ,: 
E?.9.~N~ _PRO~OT. ~ . La place seule visc'·l es étal15 pour l'aHoca~. 
;~;r,, .. ,n•i!(;).·r : • · ~~ • tïon de la ha_ute p_ay_e- de ·3 fl·.l.. .. 

~·~·6"!~-~~\,;) ;i::-»s~:s ~ ·~- l ; 
· ' · :·" ' t•· ,-r- '+"'"'•:':'" , ~ . Les !fiUll_iLio;ü; · ·ç~ .:P~·~ç~~ do.~_\'e\1t P.,tre dé~ · 

ORDRES l ,~vré\'!s~qan~ .. le,s pp,~_?, .sw:. l'es Slgnatrtres sui .. 
- . . ~va.nt~s .: • ; r, . . 

· · ·~n~·~ t';~~" ;::.: ·,kl,w ~~ !f•· L~ çli_~~9t.è'U.r;«,~n~i·al . !l:g. :n:ta1lit'iel, Avrial; -
11 ~st .. ;'Y~-1!'"'. em.:uf' . tl""~L,. ; ..... . \lf;~~jf~.,t11:"-· • .Le g·ene.~:al l)_pP.;;,e(, t.QJ;UlllaUdll'ilts Sec uiu 

m~nd~nt mth.tall'e, o~Cl~~_?!!,,..,U).r~t9P~P.lm- j/t J..arqe, .. po~u~ .~~ll,}Ü\Ïsl'Bre de la guerre; : 
nau·e au servt~e ~ela Cj?,~llJl,tl> .~<~vpJr:;m~ . . fkgqu~ral La:e ecH:i?.., .co.lol)el Henry pour 
cune c~~umç~t10n jlveç -~·en,u.em-1: . . i ~~a.;:-lace. 1 :: ·: · : • • · ' ' • 

Le dele~u~ ~ la gu~rre ~ppêiJ,.Ç <Lee ~UJI~.t• ~s dii~c~ëÇ}'s.ae .paJ"cs doi·;ent envo~-,~r 
les p~esmpt10~s ~u r~9le~~q~ .s,~.r ~.S~.t:~.!R~; - ~~-Dus le~ jotg_ri wi a~d,iuda.ut au rapport, it. ' 1:\ 
en campagnç; il les fera .ex~c~1~r-.daJ!s::.toute place (Eçple Il:!rilit:!ii'~) à onze heures. 
lem· LeQ.<>w· : • .. -' :· ~:r<" i ·:P~t. ':;-;, -:,· ~· , ., , ' ... · · · · · · ~ 1 1~. . . ·-r .. u , . ~. Par~s, le ~•ma•~t811. .. . . 

o: Les trompettes eb es par emeat~}l'CS de } . · · L' vd•"!'l;·: · · · ... .. ,.-..' r ·. . . . , . . 
l'en,nemi ne dépa.Ss~...._,tiam_a~~ Jifi .pi'e~ëi·es , c m:ct _r gçMra, (TU m~t~mz dart!llm~, -
sen~inelles; il~ Ji,O'l~ · I!>Jlrn~s a~._çôtp~ppposé .· AVntA.•~ • 
au poste 9u à l!'!l'•~ee. Qn leur band~ les 
yeux, s'il en est liéso!n- u Il sous~fficier r~s~ .. ~ 
avec eux pour e~ger que ces disposi.~ipns . L,es cit~y~~~ .uÙly.,.l'_u~ _i.nten~_ant général 
soient observées. · ~t ,l,a~tl'!3 }l~te~'g_;m~ dpr~s10nnaare, ré\"OqU~è 

" Le coiÎ:lmaudant d_e ra sr~J· sarde donne - ~u~ .mç~1-~ ~~~~~i ~~t trou.vé moyen d~' 
rer u des d!ipêches et ~s exp~ilifl,~sür-le-champ· hure ms~r~~ d.aNll 1? ,I,_QW'na_l o(ft_ciel, en l'ab .,.,! 
au· général. Il congédie sÛll.iè-.c~.a.{ilp Ië pal'- .~en~,? du ~dJ~ec~eu.r.,. un panegynqu~ de leur$ 
lemontail'C. , .act$, qm eit un faux d ·un bo,ut à !•autre. 

L'emoi de parl~1ll~otafr.os . ~ert ,parfois /lJ Une ënquête .~s~ oqverte. 
couvrü· une l'Use de guèrre·. Oh ne 'lioi~ donc ' Ls ·1/UIInbrB da la commissiotL·dc l~ 
pas interrompre le fêti poui· ':l e rece~:oir, . ,11~!· c 7zarp~ dÙ coiw;6i~ dè ltz 
quand mêJ)le l'ennemi au/aJt" interrompù le ·mantitmt_tqp., 
sien. . · G. ll'RIDON. 

,,· ,L . ... ... . 

Considérant que, dans l'intérët de l'appro· 
visionnement et des recettes communales, un 
~contrôle unique doit être exercé sur toutes 
,les. opératiops relatives aux ventes, . en (Sl'OS 
;qlll se font aux halles cen traies par lw te~mé
diaire· des facteurs pr~posl:s à cet .eU'~t; 

4. . _,.,, ;tF. , - . .J-.,-.,.:,. j 2 • .!.. ,. .• 
1/.& . • 

x~J.I· • 

:>!- :~:~~L~,?:: ~~1~0f.~lt.t. OF{{~/.f~,~-~ ,~.g~-'9 d'équipage. tous points1 · · ' ". cote ela mer. • . ,.. . . t 

1 

dormez, enfants, moi je veille, dit le maît-re culer fidèlement mes ordres, d'y obêi.Î' ep r~n~ xas P~\ltÔt .UQt ç;:( _1\l~fllles s'enfuirent diÎ· 

:::;;=~~~:::::::~==:=======:i===:::::::=: _PoUrquoi no viens-tu pas te repose!' -Nous le promettons. - La_iss,e.z-l~s- fuir; Çjt Ricl~;lrd, j'avai-s 

J,ES 

aussi, lui demanda Saïd, Vautow· ne s'échap- -Alors, amenez les otages: -prévy è~L~ Jii~~-~Mt~. çgmme je r•révois 
pera pas? Quelques instan~ ap~·ès ; les deux fe~mes ce~~ tle l'In~ien, fel~~là ne. bouger a pas, :je 

- Allez, allez, vous dis-je, laissez-moi et l'I_ndien compara.Jssa1ent devant leur JUge . . 'le J )lfe! car 1l CI'<Hrat~ -s.e déshonorer ; qu.nn t 
seul.. . je peuse encore à. m,pn pauvre Pari- - IIJ_aiu tena.!}t, Tom, Saïd, chargez les ar- "à la ~ieille, ul:'~.c~~~:(,Jtine biei~}'Î>ée_da.us l~ 
sien... mes! Et surtout soignez los amorc'el1 ! . . chevtllc. n~ lm_~l~nut.J)i!IUV..<\l, J unagu)'~ ? . 

1 

XI Sans qut upe s~uJe ,·oi;t ejlt demandé. la ~ m,ot 1 e~sa.1. • . . . : 

REv llNANTS ·DE 8 'JNT-'IlfiC La Jol des repréilaUles. caus.~1 \e~. <,lfm.;es fui.eJlt .cl!argé~s dag~ _le p~(As fe~a ca.rab~pe 8.~?~-~~~- . ~~-rt!eme9-t, 11 fi\-
fJ il 11 Il . . .. . . . profo!ld à'ijencç. ·. •. . ·-~··L ; ·. · 

L~_~Oll' dy hm.tl~f!le ~our ar.t:l~ é, on ~J~lf:~~ . Rj_çJiard.pt.tt le.E~-J.w.;ils, le~- exainiua, et e.n . .. La bal!e cJ.~t 4~ :5 .a:1fon~ 9aps la che· 

NOOVELLÉ MARITiliB. 

x 

. les feJU comme ~.1 habt,tl}de ~t ton se d~poSJ.l, : reniit uil à' éijaQüê lio!Îimp;· ·· ... :.. vliJ,~ dJ.·91te R-p_.la: ~-~~;e ch\nton.1o. . ,. 

~à;pass~~ !~ detl!~~re :q~t h~~n..~. $laps .l\(!.r''";:·.~t:AA,t . ·{lè~~~-.-ntin~i:reer l'é"féCtî+ion de · . Lin~Jl.JtQ.~ç~~~-~~~a~:n.P.Qt,t~.s,aJ,l,t un ct·i dé. 
QmmellretJal';:&~ur. . i4J- "· ii~l· Cl~ . w . ·.wb' " ._,_ ~ :t ' . , l!ouleUf.. ... . .. . · .. 

, · Dèl! l' aur.9x.è, l~ ~jJ!!o~éf. S'ëJ~y'a. et ~iij::u_t ::~0\)}?IOJ. ·' ·7-~,1 ·:~~nez I.!ln .mes-!J,l,$~Ç"" A ~e cd_,._ ~ · fill~ -~· ~.P.rêt~-,- i'a~it comllla 
cberèher R1char.d qUl séta1t élol~~.é d{i fe\);-\ .; 8 ~--. .. t . ·~ ~ws· . _ 1 - ~ êt ·-~~~t;>;n;~~. ê'p -~nt~~~l~Jl~l~~ auxmatelots 
pour all.I}I' repd&llr .~n? une clamer~ deJSf., ~ •• 9- , ~;fel)~.~-~-~~ .Jlpa. ~ or .. • ... · qm l'll!l~n.t <te s.ou @sesp.Q~I.'. e.t. \'~tmassant ses 
forêt, sjLtJ.ée à pi·oxQJnte du cam~ment. ' ~ .: . ~il faed_z_ • C

1
Jiiacup !le ;YP..~S1 J.11.~ .en .forces, elle cb,ar.gea . le. ~or p.; . ij,e l a vieillit 

La œ.ort dù petit Parlaieu. 1 -Eh bien, lahuitaine du.~alS est a..C&.Qlit .. '• e , .~ns,.,; es ~sJ!ijll~! q'!i ,mas· fe.~.me si,Ir ~s épaû~ë~~ · · · · · ' 
. . tSultt> • • plie, lwi.dH-il, que dé~ide I.e t-rib_unal? • qQenH~e tre~ d~ •là for'êt-qlll. nous ~u.tOur~, . _,. E~·.,t.P.nw~ï.~'f.!' .qi'i4~t Top.:I, cc$ daiDsC! 

A';IJOur_,_couver~sd.e nosdépouil~Ç,~!l~~eQses -Tu vas le savOir, repondit le ma1tre ~u~~VJ!l!e~:attentllf.ffJ le .• ~P..tr~ Ae Çf;t .1 .-veW,~nt fif;.re ~~e. promenade en mer, n~ 
~ darmes sangl~Rtes; nous nq~s;~îmes en lf'équ_ipa~e e_n se levant. . . . . , Cl,a!,f.u;re O~ ·VOl.ll:ê · :hPs lesJl:Ois,:p)}~. • 'leur s~nviraw~u -pas de gu~d!J? . 
. arc!fe. . • . . . 1 Et Jmprov,tsan_t un porte-youde ses D\_ams: ~Jl].ers. _ _ , . __ _ ~ ,;:;,: ,. . _~,Je ,!l:e .:i:b.e~~:~ ).>)lS ~~"!; 1nvaJ..ides, répondit 
.fraTre1ze JO~~ qp_res ;·. tr~!~e JOurs de souf- , -Ohé! 1 éqmpage du Ttgre! ••• . OhétŒ'out Ra!lP.~léz-voùs {Ile chaque coup -âe' ·feu·n~ · ~~llJBOruer, ~.nc:w:..emotos.les bêtes sauvages. 

nees et de lt'îttes terribles, ~ndaut les- . le monde à la clairière! Oh!... · peut'~l:ru-e- que les bles~er, que chaque balle· ·- 'Faut y ·un coup-de main à c'te dame? 
t els 1\PJlS avio~s dù &rr~r à 1 aventure, et Ve1~us pa~ di.ff~renls ~ôtés, les huit mate- qui ~es fr.i_Ppera ne doit être ql:l'unt: lente ,;__ ~llel'emportera!eHene l'emportera pas! 

han
en souvent éviter l~s villages hurons, l~s lots furent b_tentot réums. a9~me; é!ttez·tout cou_p mal_adrolt qm_pour- h~lrueqU.es rp~~~l(>W(li~:Suiv.ant des ·yeux la 

dea arméeS< ou fun• deva~~ les bê~s fe- -C'est b1en, enfants, tous fidèles au ren- ralt entramer la mort; ne tirez plutôt pas r,; course de l'In-dienne;.. . . 
t'1>ces, mourants. de: soif et de' faim, un ttyis- dez-vous, continua-t-il. en voyant paraître le ' D'ailleurs je donnerai le s~gna:l de la.chasse. · :._ Lais&ez fail<e, ·dit · Richard, le canot esl 
-~nouuecp.eillait ~ SODtbord. • . dernier, à la bonne heure. Approchez-vous ~s Indienne~,~ para1swent suivre ces .si eo~~~memat~$,~· g:u·~~~s ne pourront pac 
ebard m~ts du 'f..'f/r~ remerc1èrent ru.. donc! détails avec cur1011lté, furent déba!Ta!sées de le dewtrer d~ se$, ~~.marres; c;es deux oiseaux< 
, . _ 

1
e\ . de letll' réctt.. . _ Vou~ ~vez que notre dé~ eet exptrê, que leurs. entraves. . • _là,~e tarde~nt .:pAA/1, nous revenir, 

at ~ mamtenant que--vo1c1 venlr~J0\1;1', _les hu1t JOW'S sont accomphst Cea deu.~ femmes~ qw. ~lll8 quel~ es in· 
1- · .... -· ...... ~·~~ ... ~~- -Oui! oui! stanl6 co\:l've'ri:àient entkèlles dànslE!ur llD,. · .. "Fr.Omss-Pm.~ux. 
• ~.fu~W~jnt,~ii~P~P~~i~!.~~-)'~~,!~ -f{~to~~U.:u" m\Ï~,~~~~~~~~- -. Alfl~.P~~!~~~: ::: : .:: : :::::, ; 
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OIISBl\VATJONS 

• 1. lUOT. • 
Le c!~oy~n Valllaat. C.&oy&ns, je me de!lllnde 

La 
· · al ' é d V• · 111\J~tqd hm vous pouvez. voter sur une résol tiiJ !1 

mumctp 1t u arrondissement; nu;l't gra,·e. Tous les membres n'étan\ P.u ré ~ .~ 
Vu l'arrêté de la "Co~muue, en qate du t6 , crois q)le •. dan~ le3 conditions .a.ctuel!es, et ~d: 

avril 1871 ainsi concu • ,._ que sott 1 urgcng;e d\1 la propQstlton, 1 assemb~ na 
, , ' • • peut. pas sa. :>roqQncer lli1JOttftl~qa"«<e •ll'li 

1 

\15 •• .. . • · ·quah~é, en !absence des chefs de services. Tell*S 
1.000 .. Art . . 1 . ~ armes des ~at~tllons disso~s mon avis, jE\ crois qu'il sera part~é PlU' beau tiL 

100 50 seront 1mmedH1tement resL1tuees aux mat- de mes c.ollègues de rassetiYbtée. Expression g~ 
360 " ries. raie de tqus les intél'èts, de toutes les volontés, il faut 
2i0 " ,ht, 2. Seront pareillement restitUéeS auX . que le.s .di\·ers Eeryices s.oumt représentés, que ~ 
17~ " ~· C?mm,tS~l!;!D e~éCU~IV6 SOit UU l!lDIDS pré:ente, f.6 
2Z2 " mairies le.s a.t·mes des ëmigrés, des réfrac- n est pas a ln h.n d Ufle séance qu on peur se proijOl· 

39 " 1.653 " taires jugé s comme tels par les cou.seils de cer su~ de parcols su.Jets. 
75 " d' · 

1
. Le ctt<}~·en Rêgère. Ce qu'on vons de11141U1e u'a 

2a8 ,. lSClp m e. rien d'()xcèssit: Ce que nous avions voté sur 11. pro-
183 " Art. 3. Les municipalités devront falre position Delescluze n'était pas le fait d'uu gouvei'Jle. 
H " faire des perquisitions méthodiques par rues ll)eht; un gouvernement doit ~tre groupé. Lm PI'Opllo 
30 " · fi d • d l Sttion dél,ll>Sêc tout à l'beure concorde a vue eelL Je 
, 0 , l eL par matsolls, a lll e s assure r, ans e lfemand.c q6nc que l'urgence soit volée. Je dls que 

l t2. 51) plus bref délai, la rentrée de toutes ces .ar- la Commune n exercera son actigP, de salut, de a6. 
100 » 303 " mes. fcnso, que qitand elle nura un goifvèraement pel'll!• 
25 " Art. 4. Toutes fausses déclarations faite s nenl. régulièremen t conMitt~é : cinq membres char. 
15 50 . ,~fès de transmettre le pouvoir de la Commune &Ill 

1 

135 " par les concie r ges e ntraîneront leur al'l'esta- divers ministJ·es. J o demande l'urgence. 1 
lM 50 tiou immédiate. ' Le citoyen Miot. .~n ' '?US a ~it qu'on ne IH!uvait 
tt<\ » pa~ votor la po'DIJDSJttOn tmmMmtement. J'at l'hon· 
292 » Vu le rapport de la commission de la ueur de répondre au membre qo,i a preseacé cetta 

'10 » guerr.e, e. n qa!e du 26 a vriliSïl , paragrar>he objection : J amais, peut...)tre, la Commune ne s'esl ... ... .. ..... _ ...... . 
e)\reur. ~ ••. ~ : ..... . ~ _. ..... . 

25 " 1 cr, amst conc.·u : tt·ouvée aussi uombreuse. 
36 • Le citoyen Paschal Grousset. Je demande for. 

.. - ~ ..... .... ... ... ........ . 12 • J,es municipa lités d'arrondissement, con- D?~llement au citoyen ~iot si, f!Ui ou uo11, sa propo. 
a » • 37 50 ~ é t · l ' d d d ·1 · · 1 ~ttton a le caractère d une mtse en accusation Oij : :_: :~·;:!:~~~: :·~~~~ ~::: 18 , • orm m Qn a Ot' l'e tl e egue il a g u erre, ol 'un Yole (le délianc& contre la conllllissioa ex1cu· 
15 en date du 16 avril, doivent' a ssurer 1e recru- ti\'c. · c 
1.5 " tement et. la rent.rée d es annes. Délégation . Ln commission e;<:écutivo que vou~ avez nomm!e, n :'/O du. jJOUVOJl' d e la Commune, elJes doivent tl Y n Cinq JOUrS, S e•t COUShtuée av~c ectte Opinion 

... ... .. .. ... ~ ........... . ............. ... ~ ... ' ... .. 

t 
\'Ctller ilia stri_cte et COffi[llè le e:técutiou de que vous la considoiriez c~mmc ul:! véritable comit6 

913 03 de galut pubhc. Il fn ut qu ou cxpltquc sur quels fai t$ 
, 9.\3 01 15e~ décrets; elles ont aulot·it~ ,pour r eq. ué rir celle proposotoon est mott\'~c .• Je parle pour les mem· 

30 ~ les armes cachées ou inutiles, rechet·ch er les bt·es qui aura ient manqué à leur3 de\'oirs; quant i 
r éfractaire.:; et les iucorpoœr, établir l'é tat !"'Di. .ie dis : J'ai consacré tout mon temps, toute moa 

........ :, ... .. ·~ ·.; ....... . 
oiû~ië~5.~~iétë.~on·~;n~:éë 

<lu..-1'• au .30 mars .. , .... , ....... ;· · ··· ... · ...... . 
Paris, le l" mai 1871. 

Le che{ de la con~ptabililr, 

L. GUILLE~IOIS. 

1 
· · f 

1 1 
· tnt.,Jhgence, toute mon aclivitè il sen · ir )a cause qu~ 

nonnna 11 · ( es tommes IJU t ont fui, afin que nous soutenons,. Je ue comprends pas qu'on laisse 
les pénalités pécuniaire:; et autres puissent suppo;:cr de paretllcs choses sans le3 dire. 
è Lt-e appliquées dans l.oule le m· é tendue . I.e citoyen Mlot. On rl cmande ' JUC j e ronuule Ullil 

a~cusutooo.; a,·:mt <JUn je puiSS6 le Jaire, il faudrait 
!!!!!~~~!!!!!!!!!~~~!!l!!!l!!!l!~!!l!!!!i!i!!iï!!~!'ii!i--~. Cqnsid~l1l tlt qne, e n présence de l'attaque <1uï l a~~~ iltabli un trlbuMI sllprcmè. 

odie use dont P aris est l'obj e t, el. malgré l 'at- La C\<tlycn P a schal Grousset. C'est \'eus, Co~~~o 
Litude franchement révolutionnaire du V• ar- rn~~~· qui èles le tt·ibuunl suprême : voulez-VOUJ PAR T'lE NON OFFICIELLE 

P(~l'il, le 5 /1/(li 

RA.'PPORTS WXLXTAJ;REIS 

di 1 d.;,.c. abûiqu61'? 
ron · ssemont, que ques citoyens s 'obstiuent Je r~pèto encore mte fois que nous, membmda 
en cot-e à ne pas li\•rer les armes abandon- n commission ext!cutive, nous sommes responsables, 
n ées, e t à s'exempter du service de la garde et je Yeux que l'on nous nccnse et l'on nous jllge 
nationale ; avant de nous remplacer. 

Le citoyen présldeot.. Il y a plmianrs orateurs 
Q ue ce~ état de choses devient intolé- inscrits au sujet do l'urgence, mnig1 comme je surpose 

rallie; que chacun a son opimon fait!l a ce sujet, je de. 
Qu'il est inaùmi~sible tJUe , pendant que les tnandc IJU'elle soit mise aux ,·oi:oL 

l 
· b L' ur!>Bnce est ~·etole et acceptée. 

g-a r e es 11atwuaux vont com att.re aux avant- Le c:10yen Regère. Jo demansle te renvoi il de-
pos tes pour la H épubl iqn e e t la Commune mut~ 
tjuelques m auvais citoyens puissent ainsi s~ lA citoyen préslde~t. Comme r,résident, je crots 

2 MAl. "OUSlra ·1 e à to t ser · t !J,VOit• compr•~ que. d•• moment qu on n udopté l'Ill'-
~ · J · 11 vtce, e se moquer ·:;ence, la discussion·ùoi t ètre immédiatement co• ,PÉ,PÊCllES 'l'ELf:GnAPHIQUES DES 1 .. ET 

Asnières. 
Pend,ant la soil:ée, forte canonnade. 
Nuit assez; calme. • 
Ma.tinoo, canonnade et fusillade . 
.Ùe.lll heures, deux obus sont tombés sur 

la gar~. 
'f.t,:Qis ~pres et demie, batteries des fédê

. rés envoién~ quelques obus sur les Versa ill ais . 

Van\'es, I ssy. 
NniL calme. 
Onze heure~, bombardement continue l SUl' 

le Moulin-de-Pierre e t Châtillon. . 
D eux Q.el\J.'es, Issy b ien gardé par les fédé

rés en ~o.{it,!>re sullisant. 
Jotirnée, faible canonnade. 

:Montrouge, Bicêtre. 

SoiJ:éé, t .. ml}i, neuf heures, Montrouge 
atti\qué par redo'\.lte du bas Fontenay. Ri· 
,posté xigonreuse. 

Mati.rîée, 2 mai, huit heures, Grange-Ory 
attaqué par B agneux. Versaillais repoussés. 

Upe· h e ure, M.ontrouge deux fois attaqué 
par bas Fontenay. Une heure de combat, 

auoLao~-iluuL nous. 
sur Vanves,~Ieudonsur Issy. 

troupes excellent. 

Hier, à six h eures du m a tin, le viaduc. du 
· P gin t.-du-J our, a insi •tu.e le s maiso}.ls qui l'a
voisineHt, furent cri!Jlt's de pt·ojecliles. 

Les cauoull)~res 1·ipostère n L a Yec é nerg ie; 
tle J.IUe hj ues instants, l~s batteries 

l!él.abllie s :;ur la gauçl)c du Haut-~Ieudon fu
obligées t.l'éleindt·c le urs feux. 

Jusqu'il t rois h eur es, tou t est calme; it 
p~ine qud1 1 ucs I.Xlttps de canon sont écl1auëés 
de . eL u 'aulrc. 

heine~, uos canopnières apçn;oi
troupes 'eunemies ilans l'ile Saint-

b~tel·ie le feu eit ox·douuê,- et 
.u..u ........... , pleut sut· les travaille urs ,·et·· 

d'éle \'er des baitei·ies 
l'enttepô~ de 1'-lle Saiu~ 

m Gme de ceux: qui savent momir pour la ùé-. m<·ncèe. · 
fen se de nos libertés communales· Le c:toycn Rastoul. 1l yu huit jour~, j'ai pris 11 

Qu'il y a là une choquante iné
0
;.alité con- pat·ole JlOUr vous déclnreo· que nous mur<:hions ,·ers 

t 1 li 1 L cet tt~ .d1ctature que vou s \'on li,~z ~\"i lcr. Ou u nommt\ 
.re aqu!l C protes tent e ou sens 'et la jus- ucnf mem bres; je m'y ~uis oi' Po>è, je <Jnonaudais 
tice; •tu 'il n'y cu ait q ue t rois. cinq au plus. Y ons leur au· 

Considérant que, sous la fe inte apparence l'icz do!lu.\ le nom do dic tatut·~. de comite tle salut 
d'une conviction con trair e , la p l upart des ~~i~;~_c, peu im tJOrte, mois ih; numient eu pleill8 pou• 
délinquants ue sont vraimen t ponssés à l'in- .J'appuie donc la proposition d'un comité de salul 
action que pa1· la c~·aiute du dau<•er et le Pll1Jlic. 
tris te désir ae voir d 'autres çitoye~s lutter Mn proposition se distingue de -celle dn citOVl'll 

Pour la r e vc ndicatl'on 'des drol' ts et l!' be•·tés Miot, en ce sens que je ,·oudrais qua la d ictature'!iù 
~ confi<e iL trois memb•·es, ot non pas ù cin~ . 

qui, pom·t.1nt, sont la prqpriété de tous · Le citovetl BiUioray. J o veux le couo i té de salut 
Qu'il es,t d 'ailleurs imp.os.·silJle, en .tem'ps de ruhlic. Dèjil, le lendemain do la propo; itiou Oelea-

ù d •t li ù cime, .i '~vnis présenté un Jlo·ojet semblable. 
gt~:crre, . a me. re au t~l eu e SOl d e. pa- [:!.Il ne trous !uut pas de ictatut·e a ta ~;uerrc. Dan! 
relis élements réfractatres et désorga nisa- cette partie du service on so moque véritableml!llt 
te urs, ti!J.la Commune, en ne t.enant pas compte dil se> dé• 

ARRtTEXT: 

Art. 1"'. Un délai de qnarante-huit heure(\ 
est accordé pour l indication et Ja rentrée 
des armes abandonnées, a insi que pour l'in
scription des cltoyeus sw· les contrôles de la 
garde nMionale. 

Art. 2. U n bmeau spécialfonctionnera à la 
mairie du Panthéon pow· ladite inscription . 

Art. 3. Ap1·ès ce délai de quarante-huit 
heures; les d~crets précités de Ia Commune 
l'CjjOvront leur rigoureuse application, e t les 
r.~fractaires seroqt arrêtés, incorpo1'és ou tra
d~ts devant le conseil de guerre de la 5~ lé
gion. 

L~ m~mbr~ IÙ la Gotnmune, l 'un ~s d41igud3 
4/a mairie, 

o• TH. RÉG~I\B. 

Dl.J.lerue légio11; 

CO)ll!ISHOX Dll? PE:SEIONS DES VEUVEi 
I::T ORPHELI!SS. 

Lé•. commis>iuu d 'enquête pour les pen
sions des v e u \'t~~ et des orphelins bleEsés et 
disparus. foucliouue dè s aujom·d'hui à la mai
rie du X• ;u·rond.issement, Faubourg·Saint. 
~Iartin, au foud d~ la cour à droite, a u 1 .... 
. Les a~anU; <ù·oit peuYent ~e présenter mu
nis des pièces prouvant leur identité, de neuf' 
à onze heures et de deux à cinq heW'Cs. 

---- e aea. 

C15lOnS. 
~Illon-seulement nous marchons à la dictature d:un 

seul, mais eucore à la dictature incapable. Si une 
di0tature pou,·ait nous amener plus sûrement le 
u·imnphe, peut-êtrc l'accopt<! rais-je. (Proteslations.) 

Mais l'admiuistJ·ntioo de la guerre est l'orgllllisa
tion de la désorganisation. 

Il nous faut un co mi lé sou,·eruiu pour fnire mill
cl! er tous ces serdces. 

Le citoyen Babyck. J e ne veux pas pour la Com
mune •l'autre dictuturo que celle de la Commune 
elle-monte. l .a commission cxécuti,·e aurait, en effet, 
le droit d'être ble>sée do la p roposition : s'il y ·u. dM 
homme!~ incapal.Jles

1 
qu'on les remplace par 4'antres; 

mais je m'oppose n ln dictature d'une commissioll 
de 3, :> ou 9 membre:-. 

Que la situation ~oit sauvée par la Commune ello· 
mêtue, ct non ~·0~ comité de salut public. 

Le citoven · via. lion avis est q_ue nous 
nous attac'bous t rop uux mots. Q11aat â mo., exami· 
nant la proposition Miot, je la trouve impraticable. 
Axee la Commune agi ssuut comme maintenant, Ull 
comit<· de salut pu bhc :;cm cmran!. 

IMpolis louit jour;,, •1 11~ \'u)'O!IS·nous • L'a~semblée 
uO!Illllan t des · ~ommts:'iona . .. ~ ênsuite ajiportanl il: t 
tOUS le> oi·~Lai J qle J.!ur l l'll\'iil l. Ct llù s'en rapportant 
pas à ceux qu'cllu a nommés, dî$cutant le. fa~on d~ 
on s'y prend JlOur &:tticuter le tra,·aii. . . 

Quand vous auo·ez nomraé une com.m~ioa exéctr 
't·uth·o appelûo comité de salut public, !es mt!mel 
faib sc t•ept·otluiront.. (Interl')lpltons.) . . 

J 'ni éw le premier à constater que la commi>5ton 
cx~culiœ etait defectueulie. Les ch ·: f~ 6Jlrouveu\de5 
CffiJl~cbements à sc réunir. , 

.Je crois qu'il serait partaitoment utile de nommll' 
uM commission c!targ~" de prendre les nleoure5 n&
eossaires, mais ,j'ai une c.on~1ction protonde qut m 811 

. per&Onnell~; .celle comnups•on uc- poatTii.lt pas mllllil 
agir que lés autres. <Bruil.) 

Le citoven l.éO ll!elllet. Je m.e rallie t out A MC 
-à la propÔsltion du .citoyen lliol. n y a dMi ~-= 
énergiiJ.ues à prendre, et ces. tl!ès~. !!"' . Dt 
ètre ·pnse:i.que par une comllllss;~u ~ ~ 

·soit JNI!I entravée par des détails d adlliinlstra~ 
. la dalulu1e .qua le comitâ da a&lut public,_ 
DO 6,~~~. -- . ~ 

,. . . .. . ' 

m•omll>roLS de ]a comm 
sur tous. doit raire le 
qu'on Je mois qu'on ne 
ctenne eommission san:; nvoir 
chacun de ce I(UÏI y a l'oit. 

Le citoyen ValUaat. J e n'ai 
tage quelques-uns des points 

Il est cet·t.atu quo ln unJoco>tLtoll 
vous fa ire es t un •·etour 
dente, en étendant, tou\Cft?i>, 
da la DOU\'CllC COlllnl l :'~iOll . 
Mrte serait ù'un m~m·ai> c 
on y verrait un tütonccment 

If v a, en eff.:t, it peine 
comiDission n ét~ nommt!e. 
puis ceue ·époqu..: il se soit 

·ment gr~t.l'es quo nou3 
'llreniiere. Je crois mèmo 

oin de s'ètre aggrave•~. 1~ 
améliorée, et saus youlo11· 
commission, c'es t uu fait quo 

Si, maintenan t, il y a 
qu'on les ronnule, ct !11 vvo.ulllmllrn 
prême, décidera. 

La commission executh·c. 
rcpré~enta les aspiration~ de 
pr'!9ent aucune nccuSiltion n·a 
et puisque la situation s'csL 
a été nommée, sur IJUOi sc 

te ciloven vermorel. J e 
Miot, qu'Il e~t imlispcnsablo' 
oL l'action; mais il t~SI inù 
avoir l'air de chan!ler rio sou 
Il ~· a, selon mot. un moyen 

posilJOn qui est J&lt.> ll 'icc ce 
menl 

Ce qui arrh·e avait été prévu, e~ 
particulier, j'avais propos;\ qne la 
tive fùt, en quelque sot•Je, une 
trt\jp.central n'ayant p:t3 i• s'occ 
des paperasses comme les Mlégu 

Je ')lense que nous pouvons rep 
comlll.Îssion de contt·ôte s l:uéral <: 
je le· ~uppoge, de cinr1 memhres ; o 
pu lo nom de comité de salut pu 
faire croire à nn dnll~cr; on l'appe 
de coutrülc ou d'enqul'tc, ou d ' un ~ 
mais ll\'llUI, j e crois qu'il s ' rai l boz 
mettre en dcmeuro la co111mis.~ion 
présenter uu r.•pport sur c.: :lu', 
qui vous permetlrJ it ùe ln ju~r t·. ( l:l 

Je crois à ln. nè~·:s~it6 tl une 1 
~·aç&ion c t de ccn irülc; ma i; j e cr 
tnd"Ptmsa.blc, auJJOint de ,.,c po 
nous montrer au ··h'Jr~. t.:n IU.ec d 
et même t.Jc nos amis, couHlW vou 
jourd'hui cc qu6 uouô avous iu; 
qu~ues jour~. 

Le citoyen Babyck. Le ci town 
primé une pa1·tie de mon icl~o. • 

S'il y a ùe3 roprochl)s à Cuire il ln 
cntive, pourquoi ne pas les formulo 
qut pt•étendent avoir en main• los 
~~nature à. motiver uuo accusutio 
de ne pas les dimoncor. 

Pour .moi, Je ne crois pas an 
fiance dans l' tùo}e communale, qui 1 
tontes les trahison~ ; j'ai foi t.lan• 
dtna ·les desl.inées .t.1 la pntrio r~;;ct 
~Voilà. pourquoi tc ne puis uct 
dun cofmté de salut !lnblic. 

Le citoyen Jules Vallès. Citoye 
le débat actuel roule absolument 
~~du. C'est à propos de ln l:jU.:rr.: 
""'cuter.(Tumultc.) 
.Le cito~en Chalain. Contraircme 

d!~ que SI le public ,·ovait qtt'on re 
Ctstons, il trou,·eralt é"la mnu,·ai.;, 
contrait·e il nous upplaudirn do re\'1 
~ses décisions clla<tuc foiil 'JUO n1 
~urapés. J e ne veux p:IS que ta cor 
~~o. soit d h;soutc ; mnis .te croi; a 
ttile .d'avoi" un comité 'lui lui tran; 
~luüons. (lntet·rupt ione.) .Je t iens 

ll1\ comité de salut r ublic ; je veu! 
~pleins pouvoirs. mOmc contre le ' 
d' lllmune : lorsq u' il nu ra la pre uv•. 
n!?-11 de SEs memhr~s, je veux quïl 
\<'.terruptions.) 
, Le ~itoyen E. Olément . . Je n'aur 

q qu 011 dit tous le3 j ours. Qu'e;;t., 
~ S&lut public? L'ne COlllllll>:'ion JY. 
~ernbnlS de r exücu lh c :,011l •' Il ·!ch i 
r on. O!t te OOID!lli>SIOII ùXiSIO:I'U COlT 
cj~s <l~l~és'<ies r olJlmi•oiOII> ~ont < 
obatl!:'l, a6sot'bés JJa t' d(•< ; l ê taol~ 'JII!c. 

tgés !1e lais;er de c6to! tou·~ 'iUes 
lè .cit!)yen Ant . Arnaud. 11 e, 

~eatton .est sur cc terrain. La oum 
t~t~e ~aralt )MS en j•n. <.:haquo co 
~ t' Ut!ons 5J..eciJics. Cn ~omi tê rh 
~u poh~!.<ll.l~.§o!s att l'lbGtion~ ne so 
~~C~~Ile~ . . de:;. autl'<J.~ eomom•ston, . 
11er d!'ter. personne. Cbll'JIIOJ cum mi; 
JaL ~· buL . .Jetermin~. tn ll'lio •JUü, 
.Jt~ubho9~1'è,·oiutionnaire" un bu 
-.ne~COIIIp~ends pas la motion .tu c1 
Jto~d <:q!Jiité rllrd~ ~ntrOie, eL qui 
, ... es AC\lf COQl;llt>otOnS. 

Citoyen ÂIDOarous. Le citovet 
lé rr·pour du mot « comlÙ\ ( 
. ~·lé· cou~ de nos opi 

...... , . septembre on a eu 
,:N"avopli dono JI.&S ainsi p! 

~ 
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DE !P~ 

du U acfil1811. 
DU CITOYU 1t11.D .. ~ 

, ~t dêpolée·eur le bllftaq 

el laD~II!t 
plus r&!U~ 

public seri 11&... 
de cinq mœnbrea norn 

tin Individuel '" 
plus étendus sur -... 

Coi:n~luneù. ce comité, qui ne .fello 
" J. IIJOT. • 

Ciloyens, jo me de!llande st 
l,c;nvez voter sur uno r~soluu011 
e; membres n'étant paa réw:ûa Je 

couditio:1s a ctuelles, et qw!Jla 
I<L IJroposilion, !'~semblée 118 
aujon~i\'huP qu'~le~ liU 

•le3 chels de sen-tees. Tot est 
'lu 11 sera vurta$ë P4t' beaucol!P 
li~ l'~ <.>em'bloic. Exp~ession gént.:. 

ri~ toutes les volonté!!, il faut 
· s_o1uut rcpr~sentés, quo l& 

; 01l uu l!IOiflS pré>ente. Ca 
oO:nn~e qu on !JcUt se pronon. 

1 
Ce qu'on vous demande n'a. 

qu~ nous B\ions vote sur la. pro
u'o•tuit pns le fait <.l'uu gouverne. 

dott •'t re groupé. La propo. 
concorde a vue cela. Je 

. soi.t votée. Je dis que 
· son nctlq~J do Slllut, de ô.é-

1·' ama 1111 gourerncment perma. 
con~litu~ : cinq membres char· 

k [JOuvoir de la CommWte au 
tlc111andc J'ur~cnce. 1 
Un ,·ou~ a <l1l qu'on ne !l<!UVait 
ilion immfodia tement. J'at l'hon
n metnl.ro •1ui a présenté celte 
pent·i· t re, la CowmWte ne s'es' 
11-=•· 

·Grousset. ,Je demande for. 
~~ io t o;i, r~ui 0 11110 11, SlL _propo
<1 tate ID ISe en ·1CCUSHIOn1 OU 
coutro la ~outmission exccu· 

c~·'culi ,·c 'JUC ,·ou~ avez nommée, 
<;:, .-~ .;on~ t 1:w~c :!':è~: r e tte opinion 
;.,.,,. ~. comm~ un ,·én table comit6 
i"1ut 'l"'on expli<Juc ~ur quels fait3 

r. • o'"i·~ . . Je 1la l'lo pour les mem
!I' IUÙ it leur:; •levoirs ; q uant & 

~~; :f-rù tu nt mon temps, t oute mon 
n,·t, \·tlt} â ~~.;n ir la cause que 

I ll' o'tH!IJ•I'<!JHIS pU~ qu'On laissa 
c ho...:·:~ c.:an-; lt!..; d ire. 

Cln •k m and•: 'ftlO .i" formule une 
Jll•· : ~ ]Jtti,e 1·· fa ire, il faudn it 

unnl ~ Ul". 
C' ü5t \'OUS, Com

lr iiJU!l ·.l l s ulH'·'me : voulez-VOWI 

fois r1ue non~ . membres de 
notH >omrn"s re;pon;;ables, 

accu•e et l'on nous jllgo 

Commo pré;: ident, je Cl' Ois 
tnoment 'l'L'on n ndopt6 l'ar

do:t ,;tro l!lll!!'~dwt~.:m~ut CO!Ilo 

!li. Il y a !mit j our~ , j'ni pris la 
·hr··•· •Jil•.: nous murdli f"..DS vers 

,-, , ~--. \ülll! ' ' '- :,it!.' r . l )u a !.ornmè 
m'y -.il î~ o i 'J'03~·- ie d ' l' lnnd3i9 

ttf'i...:. cmq au : ~l u:-. \ Ol! :O: lt!Ul' nu· 
.J, •d•.:t~llll t' .:. d·; ccm~lû d e :;a lut 

'"'"' ii:; auruicot ~u pltlins pou• 

J•I'••PO>ition d 'un comitù de salu' 

rl i>Lingne de ·celle <ln citoyen 
,·ouJrais quo la dt~tature iü' 

· .:L non pa ... ù. cinq . 
~h.: veux Il; ,·.,u h~ de salut 

dî' la pro,m ... it iou Doles. 
un pa·0j t.: t ::.-cmb ab!o. 

du d:··Lnlu n: .t lu .:u-Jrr f.!. Dans 
on se moque vêrit~tblemenc 

nü kuauL pas ~omj)t.: Ju ses dé· 

marchons ù la dictnture d.'un 
Jictatnre mcapablc. Si une 

amener plus sùrcment le 
I',Jc~··pkrni>-Je. (Protéstat io.ns.) 

J e la guer re est l'organt~n-

~l.mn~raiu }JOUr fa ire mu• 

.le n~ ,·,..ax pn~ pom la Corn-
Il·· .•u·~ ··ell~ ·do I.L Commune 
i'-::io:a l'X:·cuLivl' a u r .. Jit. en clfet. ,J., la J•roposition : sï! y tL ùes 

'ou ' ~" rempluce par d 'autros ; 
ohctu ture Ll 'uuc commission 

· >au·:ce par la Commuee elle• 
de ~ulut public. 

a •;ho ~st que nous 
u1ot.::. Quc~ Rt. à mo,, rxami• 

1o t. .i~ IJ trou'·" impraticable. 
· .!U 1. Cu.U:ll •' 114alllt. ~08Ut, UD 

.. · ··1 .. ' ·· ·a t:.!· ···. 
, ', ',cl: • )H•!• :• t:n,se:nbléa 

·--· '-H l~ . ,If ,·n-=uJ'· apPo:·tant Jl.! t 
.... r loti\otd . •.·t Il•: ~·en °l<t }lt orta nt 
g"~rr:·:~·'!= . tl -~~ttnn: lli fJ.~on ~on' 
't:l.t l· r h:! tt'd.\"{HL .. , 
uomru~ unt.: ~ooani;:,.,ion exéou
LA de ~dlut puhL~, le~ m t!1Ue.l 
tfnterrupuoa~ . ' . . 

1.:' ntstattlr ' Ittll la com m1S.S!Oil 
. , .. ,..u~e. L e.; d r, •'prùu,·en\ de~ 

tli l•·m~mt ~til~~ de n:urun~ 
!s pt·en·lr., les m~UI'tS n.,. 
n~·1on protonrle qui m 'BJt 

fO:~m~~w•ll uc pO:l !'.!iL pa; anei!S 

ll Mt 

..... 
cette ua.emblêe, et ja tro~m~ 4JUB la e.nunlaion 

d;tcuth,. a bien tort de se formaliSe~' do eette non
~~ .. commïmoa. IJ1IÏ ae !lflrait pour ello en JUal
; ç ,1u·une garantie, qui .llSSumerait lW' elle *'>.1111! la 
' ~ponsabilil' et mettratl & couvert la commi5SLOD 
r 1écutive elle-même. 
e Le clto~D Ledrol'- J'appuie ce que \~ent de dire 
le cit!l\oeD Heillet. Je ne erois pas qu'en puisse met
tre en ·accusation les membres de la commission exé
cll~a; avec le travail ~·us ont, il n"est pas admis
sible qu'ils puissent s occuper des choses de ~a 
guerre. Il faut des hommes ~ncrgfques, qm ne c rlu
·nent pas de mettre SOllS les yeux de ln Commune 
f~s actes de ses membres. 

L:' citoyen Champy. J 'appuie simplement la pro
~IC'ionMiot. 

Le citayllll ll'orllulé (Henry). J'appuie e~ demande 
}8 YOlll. _.. • ,A 

Le r.iJ,oyen ADtolae AI'Da..... .Tappll.Ul ... ne.-
nteat. , 

Le citovén Pa1obal Grous!lflt. Il y avait une 
r.Dalmissiàn exécutiv~ comp,osée de. cinq membres: 
en moins de qumze JPIU'S, dés con01ts de toute na
tlll"' se sont 4ilevéa: la commission exécutive don
n&it de> ordres q_ui n'étaient pas exécutés: chaque 
ëommis>ioo pariLculière, se croyant souveraine de 
•on dte, donna tt ausst des Ol'<l res: de telle fac.on 
Îpl8 la eom_mi.ssion exécutiv! ~e pouvait ~tvoir de 
ie!J!Onsabi.ltlé réelle : elle fa.satt des elforu surhn
rn~10; J>Our s·occupcr de tout, et en somme ne s'oc.-
aoait de rten. · 

Ce tt~ organisation, vous a vez b ientôt été obligés 
de ]a détruire, e.t vous lui av~z ~lÙ?stitué ?De. orga
oi;ation dans laquelle la commiSSIOn exccultve se 
110p,·ait fo,·mée par les chefs de tous les sen ·1cei que 
repréoentenL les autres commtsstons. 

Vous \·oulez aujourd'hui faire dispe.raltre cettll 
dernière organ i~ation : je vous demaride \IDCOre une 
rois 'JU·avant de prendre une pareille décision, les 
accusations qui semblent voul.oi~ se perler sur denx 
ou trois mem~res d~ la c9mmLSSlOD ne se portent _pas 
•ur tous. Si 1 on do.1t fat re le procès de quelqn un, 
iju·o ~ le fasse. mais qu'on ne condamne pas l'an
cicnue commission sans avoir demandé compte â 
char'" de co qu' il y n fait. · 

Le citoven VallJa Dt. Je n'ai qu'il affirmer davJll
u~e ' l"elque;-lln; des points touchés pa r Groussét. 

)1 <st certain que la proposit ion ' (ue l'on viwnt de 
, .0u; rai re e~t un t•etout· ye1·s l'organisation ]lt'~Ç,é
·lente. en étendant, tontef01s, le pouvo11· des memlJres 
,J8 1• noU':c11e commission. J e croi; qu'agir de la 
;o<Jrtc 0cr.1it J'un mauvni> c lfet nu yonx du public, 
oo y \·errai t un ti!tonnement regrettable. 

11 ,. a eo cff..t, iL pcioe ~ix jours que la nouvelle 
commi•sion n ëto'· nommee. J e ne crois pas qne de
puiS c"tlf; <·poque il se soit ]>•·oùuit des faHs lel.le-

nom.de CGIIIité de,.&6reté ~6rale. J(aiDteHQt- je 
~ cette ob!lervatibn i Pàiobal Grousset, qui croy 
que IIOUS nlQnioils & l'UDienne Grg&llÎI&ÜOil : Ms 
ll}inislères ëi.IUent répartis il des commisaiena, et la 
commission e:r:6cutive sa troavait en face de commis
siollS qui étaient composées de cinq ou si:r: membres. n y a (!one Uite granae différence. Ce que nous re~ 
rons compl61era simplement le système proposé par 
18 citoyen Delescluze, que vo\15 ave% adopté; vous 
complé~eroz une organt!I(Llion qui n 'est pas com
pltto. 

Le citoyen ChalalD. Je demande la clOture. Je 
pense gué l'assembléè est assez éclàirtle sur la rrucs 
tien. (Oui! oui!- Nonr aoh !) 

Le citoyen l.oJ1C11et. Si on delll8llde la clôture, je 
demande à parler conLre, car je 11e suis pas user 
éclliirb, par 14 discusaion. Allisl, si je pr!'nils la P.ll
role, c est plutôt pour demander le renvo1 & demam, 
aO~ que des arguments nouveaux puissent se pro-
dm re. · • 

Le citoyen :UIIUCR"ay. Lt ciOlure a été demandée; 
s i ell~ n'est pas prcmoocée, on pourra voter sur le 
renvot. 

Le citoyen Ostyn. J e pro~te contre la clOture, 
n'étant pas suffisamment èclal!'é. 

Le citoyen Longaet. Citoyens. je maintiens mon 
droit ; je n'admets pas qu'oo àise que j'ai parlé contt·e 
la cl6ture. 

Si je m 'o{lpose à la clOture, ce n'est pas de parti 
pti&. Je m'ai:lresse a ceu...: qui viennent nous fair& des 
pro,POSiLions, sou\'ent fort lQgèrement (Bruit), ou du 
motns forl a l'improviste, et je déclare que, pour moi, 

. je ne me sens pas éclairé par Jeun r.aisons. J e n'ai 
~pas de parti pris contre la proposition, mnis je crois 
que oi V0\15 ni mei ne pouvons êlre su!tis8mment 
éclairés. · 

NoliS n~vons l'être, parce que ce n'esl pas dans 
u.ne use lée, après une séance dé'à longue, qu'on 
peut réO chir sérieusement et se ~écider sur une 
~opOJilion qui vient d' ètre faite. Il fult il. la réflexion 
vérttati!e plus de temps et aus~i plus de calme, lors
que de gt·aves quesll.o!!-S sont en jeu, Je il'açlmets 
donc pas que ,·ous J1Utsstez voter en ce moment. 

Le c itoyen pr~sldent. J e mets au:r: voi1( lu clO
ture de la discussion. 

(La ~lOturè, mise aux voix, est repoussée.) 
Le c1toyen prialdent. Vous venez do decider que 

la disCU$Sion COJltinuera : maintenant, il y a une pro· 
position qui en ftemande le renvoi t demain. Je la 
mets aux voix. (Le renvoi de la discussion csL mis 
au." voix ot adopté.) 

Le citoven président. La discussion est renvoyée 
il. d emain: 

La ~~noce est levée il huit heures et quart. 

Séance du :;11 arri/,, 
ment graves fllt~ nou> revcutons sur WlC SJtunlton 
wcmiére. Je ùoi> fi!èmc pouvo.ir a~irmcr que, bi.en 
loin de s'ètrc o;;!lravee, la ~ttuatton s est a u contrat re 
amelioree. el san• \'ouloir en faire un müito il la ra~:HDL~CE nt.J CITOYEN :llE!LL!IT 
~ommission , c'e:t un fuit 'JUO je me pla i> à constater. L'or,lrc du j our appelle la su ite de la discussion 

:;i, maint~nan :, il Y a. des accusations ù. porter, de la proposilion faite par le citoyen Mio!. d' un co
qu'on les formule, et la Commune, qui est le juge SU· mité de' salut public. 
1·rêm•. -léeidera. Le citoven Régére se dèclare pour le comil~ de 

1A1 commission exécutive, nommée il Y a six jours, salut public. Loin d'accuser d' incurie les délégué~ 
ro•pré>ente les a'pil-ation~ de la Commune, ct jusqu'il. r~ · · · '1 ' t "1 t f · 
l·r~cntaueunc_ accu_ satio.n n'a et,é,. portée con.trc o.lle: aux dil rents mmts tcres, ' recpçm:u ~u ' s on lllt 

é d Il tout kur po>sible, mais ils sont absorb• s par les dé· 
et pui>'[Ue 1 ~ Situation s est nmc11or c opUJs fJU e o tu il; , ct les décrets de la Co~muuo ne sont point 
a c lé UOlllrRo'C, SUl' ' JUOI sc lond e·· pOLLr la rün\'UI'561'1 exéculés. Ce qui manqnP., c'est !lJIC per manence. Ùû 

Le cito\'en Vermorel . Je crois, avec lo ciLoyen membres donnant ii. ln iléfense plus de coordmahon. 
.1/iot, qtt'll c;;t indispensable d e fo rtilicr le contrôla J,o cito\'en Viard demande, si l'on forme ce co
ut l'action; mais il est indisp()nsn!;le auss i do ne pas mité, que· l'on procède atiec hes.ucoup de soin au 
uvoir l'air uc cbanr;e1' rie gou\·r·J·nement trop souvent. choix iles membres ~ui le compo.~eront. 

Il,. a, selon mo1. un movcn de concilier la pro- A ·· d -:. ' l l' ' 1•t 
• rositlon qui e; t îaÎle u>ec' r..c qui existe actuelle- Lo citoyen I'.no vouurat que on .ormu " 

:nent. d'une façon precise le programq1e do cc comité. 
Ce t(ni arrirc avait étê IJI'évu, et, pour mon compte Le citoyen. Jo~~IU'd insiste J><!Ur qu'on d6li· 

mite les nttn bnttoos <lu comtté e t <lu on uc fru;se eo· 
)'lrticulier, j'Hrais proposô que la commi::~ion exécu- tret· dans ce romité, que des membres jeunes, dé
o•te fùt, en quel' llle sorte, une commtsston do con- cidè; ct onergiques. 
tr~le c?ntral n'avant pas il. s'occuper des dôtails et Le cito,·cn Allh:: fa it 1·emarquer que, dan~ l'idée 
cd pap~ 1·a.s;es comme les délégu~s. de ln Contmune. la nouvelle coinmi~ion exécutivs 

Je peo;e 'lue nous pou,·ons repre'llllrc l'idée d 'une é tai t un véritouic comité de salut public. ll c ruint 
o mmissioo d•: contrôle gl\n(·ral qui serait compo~éc, ([tt'oo ne se laisse ent ra i net· par des mats; ce comité 
1~ le >Uf'JlO~~. ,]~ cin<r memllres; on ne lui donnerait de salut public cache la dictature. 
)oolr nom de comité de salut public, pour ne pas Le cito\·en Chardon c roit que l'on peut former ce 
~•'re croiro! a un d~n;!er ; on l'appellerait commission • comilé s11Ïts to.,cher au.-,: droits de la Commune. 
·1· conu·ùlc ou d'P.nquète, ou d'un nom plus ltouJ·eux, I.e citoven Ostyn repousse absolument tout co· 
ë. li , a\ ani. je crois qu'il sorai t bon et convenable do • b · • t 1 t ' d · · · s· 
mtelr<! en demeure la commission ex écu live de \'OII< mit" de sa!ut pu he;. c es , a. r ol:"au u e!!IIISce. 1 on 
r.~'""ter u11 rdpoort sw· "" .'Ju'elle a fa it, rappor t 1'1 forme, 11 dcmllnde qu on ùeliWilc J.ucu ~cs pou· 

· l:l · voirs. qui •·ous permettrditùc la j ul!er . ( nut.) Le d to,·cn Vèsinier dit que ce comit6 de salut 
Js nois il la n~ccs~ilé ù une pl IlS grande unité public soi·a it en r~alité un com ité e:técutif, uu-tlcs

•i'aetion cl. d o ~ooirülo ; mai~ je CJ'Ois nussi qu'il est sus des commissions actuelles. On peut lo (: rëe1· Slln~ 
indiipt!II>JÙic, a11 JJOint Ile vnu politif]ue, do ne ,ras 1 · · · l Le t ·1 1 · · t nl' f ab 
nJu> mout ,·~ r a u ··!vJri'. 011 la~c d,1 nos ndvcr>lltres lonc •cr a ce qut ex.s e. rava1 nt mm1~ r 1 -

1 sorbe tont le temp.s el les forces des membres et des 
<t m;nJo do JIOS amis, com me vouant renverse r liU· délégnés de~ commissions; le comitti dormcraitla tU:· 
J.urd·,,u: cc tjUO uou:; a~·ous inst itué il n'y a q ue rection JlOlitirJUC. Peut-il é t•·e un danger! Non, s'il 
qoelq,œs jouro. d 1 · ·1 1 · t 1 

Le cito,··· n B a ' ' y ck. J.o c1· 10,,,n Yermorcl • ~ v.· - n'u pas auprès e m u11 t n Junu supreme ayan o • ~ · • ~ ~ .. droit d 'arr~tCJ· l os membres de la Commune. :Si cette 
1ri m.e unè l)tt !'Uc dt~ mon id ,~c. .. l ' ' ·1 d 1 1· ~" l jnl'idic:tion n'est pas cré~e. ~cue t . e . a r ~ctature 

c • y a J~s reprochtJs à. fai1·e il la commission exé- sera èviLé e l 110 ùoulole but attemt: mv1olubtlt t6 de 
cuti\ot, pOlu·quoi ne pas les formuler dll suite ? Ceux lu Commune, et direc tion puissaute donnée aux af
~'UI p•·cJeodent avoir en main' les preuves de faits fuircs. 
c, Datarc iL mot ive r une i1Ccusution sout coupable~ Le citoven Chalain croit que s i le mot d e comitô 
èe oe pas le3 rléuoncer. de salut 1)ublic e ll'raye, on peut appeler ~c com ité : 
. PoJt' mo•. je ue c 1·ois pas au danger; .fai con· comité dire~teur. (Obligé de sc rdircr, Je ci loyen 
:anc; dans lïcl~e commuuulc, qui ost au-dessus de Cba!nin laisse son vote au président.) 
tJute; les trahisons: j ' ai roi clan~ la Républ ique, Le cito,·en Andrieu déclare mauvais tout vote 
!ln, le;. de~tinôe>tlil . la patrie r égénoirèo pur la Corn- venant après uue nouvelle ~ sensation . Le nom de 
~oe. \ o!la pourquo1 l" ne pw s accepter la. créatton comité ,10 salut public lui imp?rle r .eu; c'est la chose 
-•:n colnité o.lc sa!ut public. qu'il reJ ou te. Il demande <JU on disc.uto seulement 
L" citoyen J u les V allés. Citoyens, je crois que auJ·ounl'hui le princ;pe de lu. propos1t1on du c1toycn 
débat actuel rott!<~ absolument sur un malen- Miot. 

C'e>t à propos ùe la g·ue rru quo nous devons Le citoven BUUora:v démontre que la proposition 
.( l'umulte.) ne s'es t nüllemaadlùte à la suite des nouvelles d 'I ssy. 

; cJto)'eo Chalain. Contrairement ù. ce qu'on n Le comilé de ~pwblic, ou plutôt <le d irection, au· 
lJU" si le public \'Oyuit qu'on revit:.'!ll sur des dé- rait pour ~~.faire c:~:écuter les décrets da la 

il l rou\·erait cela mau, ·ais, j e crois qu'au Commune lit <iéA'liWler les diil~gUtls. 
r~ il non~ applaudira de re\'Cnir sur de mun- J ,e citoYen .-.... ek es t contœ le comito de sal~:~t 

lll;es. à~cision; cl.a<Juo fo is 1 LLC nous nous sommes public, qui esf 11!1 "'retour aux crremenls monarcb1-
~!llpc;. J,• ne veux pas ' lue a commission ex écu- •Ines. 
çu >oit d iosouto : mais .16 croL; a.ussi quïl ~crait Le citoven Dupont ne voit aucun danger dans la 
~l! .~·a·.-oir un comité qui lui t ransmettrai t sus ré- créat ion d 'un comité qui w.ra it pour seul mandaL de 
/lions. ( lnt~rru]'tions.) J e tiens à la formation poursuivre tlt de punir les trait res. 
d ~comh~ de sa lut public: je veux qto'tl soit mw1i Le citoyen R astonl ùemando t rois membres aL-e,; P'~in~ pou,·oi rs . même contre les membres de la solument libres et re,;ponsables de leul's ac tes. 
G' ~Dm une : lorsqu'i l aura la preuve de la trah ison Le citoyen Langevin veu t quo tes o.ttributions 
~~ ~~ Sés mem.h.œs , je veux qu'i l puisse le briser. de ·'-ette nouvelle ~ommi~;;ion soient net tement dé· 

dtl},lle 1111& tDmalai~q~, D~Ue·l la dAreue et'wdt le 
cour~ge, s•ilte-raut, da'11ire "WDIW ;lea Wealdes 
traîtres. 

Le citoyen hat se déclare pour le piinèipe du 
nouveau comité. La formation de la !louvelle com· 
mission exécutiVe est vicieuse; c'est Jo cumul des 
fonctions, c 'eat la confnsioa des pouvoin, c'est la 
réaetion. 

La clOlure de la discusoion générale est prenon· coo. 
Le pri.Sdea1i <;tonne lecture de Ja pt'oposition du 

cito:ren Mfot. 
Les citoyens .ANlold et Longuet font la proposi

tion suivante : 
" La Commune de Paris, -
« Considérant qu'il importe absolument que les dé

crets de la Commune so1ent tous et immMiluement 
exécutés: · 

« Considérant qulil. ce ·point de vue, il est inrlispen· 
sable de constituer une commission dont la mission 
exclus ive et absolue sera de veiller à l'e1(écution de 
tous les actes émaoant de la Commune, 

« ntcnt.'T& ' 
« Art. l". Il est institué un comité qui prendra le 

nom de comité ex~cutif. 
« Art. 2. Il sera composé de cinq membres, et sera 

exclusivement chargé de faire exécuter tous les dé-
crets de la Comm11ne: » • 

Ln Commune ùêcide de discuter article par arti
cle la pt:Pposition du citoyen Miot. Les considérants 
sont éCartés. · 
L~ premier article de la proposition du citoyen 

Miot est mis en discussion. 
Le citoyen Vallèa, tout en se ralliant t la propo

sition du citoyen Miot, demande qu'on donne au eo
mitê un autre nom gue celui de comité de salut pu
blic; il propose celUI de comité 'de contrôle cont.ral. 

Le citoyen Urbain ne comprend pas que l'on re· 
doute un nom; il demande que celui de comité de 
salut public soit conservé. 

Le citoyen Kalon pr()J!Osa l'amendement suivant: 
" Art. 1". Il est nommé un comilè directeur. " 
On propo~e le vote nominal sur le premier ar

Licle. 
Ont votê pour que le nom soit« comité de salut pu

blic, • les citoyens Amouroux. Arnaud (Antoine), 
Blanchet, Champy, Chardon, Clément (Emile). J .-B. 
Clément, Clovis Dupont, A. Dupont, Durand, F erré, 
Fortuné (Henry), Gambon. E. Gérardin, Grousset, 
J ohamlard, I-edroit, l\Icillet, Miot, Oudct, P illo, Po· 
thier, P •·at, Régère, Urbain, '\l'è.;inicr. 

Ont voté pour •tne le nom soit «·com ité exécu
tif, • les citoyen~ Andrioux, Arnold, Arthur AL·
nould, Avriul, All ix, Babrck, llillioray, Courbet, De· 
may, 0 9rcure, Franckel, 'tangevm, Lell'anGa is, Loo
guet, Ma lon. Mortier, Ostyn~,Pmdy, Protot, Ra~tonl, 
Set·raille•·, Tlleisz, Vaillant, ùillès, Varlin, Verdure. 
~6 voix contre '.!6. 
Il est d ~ci<lé que le vole de l'arti~le t•• sera ren

. vovê il dcm~in. 
Sur l'a1·t ide ~.le citoyen Rastoal propose l'amen· 

dement sui\·anl : 
u Il sera nommé une commis;; ion de trois membre~, 

a \'ec pleins •louvoirs pour la haut e direction des af
faires ct leur execution prompte, intmédiate,effectiv~, 
puissant~. 'l'oules les commissions existantes sa meL· 
tront à ln complète dispos ition de ces trois memb1·es, 
en vue d'une action exté l'ieure e t int~rieure, éno,·gi· 
que, mtlicalc, eilicace. complète. C~tte commiss ion 
S9l'il; rospr;msable devant la C!?mmnue, qtü J'Omplira 
vtS·U·VI~ il e lle le r ôle de com1té souveram, de sur· 
l'Cillance, dï~speclion, de vigilanc~ •. mais .sa.ns avoir 
une act10n dtrecte dans sQn admJnts trahon c t son 
e xôeul.ion. m!\is qui pourra la. briser, la révoquer, 
s'il y a lieu." . · c.,, ;unt>ndament est reje té. 

l :art iclu 2, mis au.'l: voi.l;, est adopté à l'unaniA 
mité. 

,\ i'ur ticle 3, le citoyen F. Pyat demando qu'il 
soit ajouté : « Oo'·légntion ct commission. n 

Cet amendement étant accepté par l'auteur du pro- · 
j et, il n'y a pa.• lieu de le \'Oter. . · . 

Le cilo,·cn Longuet propose a son tour 1 amende
ment suivant : 

" 11 aura un pou\·oir de contrôlo ct de SULveil
lance." 

L'article, étant mis anx voix, est adopté s~ns l'a
wcnùement par 3l voix contre 16. 

Un a rticle a<lditioonel ainsi con~u. pt·ésenté par le 
citoyen V ésinier, est également adopté. 

" ArL. 4. Les membres do la. Commune ne pour
ront ëtre traduits devant aucune autre juridiction 

.que la sienne. " . . 
Sur l'ensemble du projet, la C:ommune, après avon' 

entendu les citovens Potl<ier, Urbain, J .. B. Clément, 
Langevin, Lefraù~:ais, Serailler, décide le renvoi du 
voto au lendemum. 

La séance est leveo à neuf heures et demio. 

2 ~? 

• • 
· leur ouvrage au~ de s.ùaa.Barbe,1 l'ca~ 
D&Jè m'anéte 1111'-œll d6t.afl1 poul"qUe ~ ~· 
·liez VOU fOl'!Der ll!l&:idée DilUe del W&e,!Si 
11e 11011t passas, e& Juger par VOUI-m6me 
de procéder du gouvernement de V.enaillea 
p&li être co~daninée par le monde cfvilisi. 

Une demt-heure après notre arri'V'âa. l~dar-. 
mea ,Procédèrent à l'enchainemant des !PIItaitaft!IŒ 
que Je viens !ijl vons ment.iooner et leadülrat,en. 
semble. · 

Je déclarai que je préfêrerais êt(:e fuJtllê lOI'-le
champ que d'être pareillement traité, et lltrce de 
protestations, on conse'btit à !lB pas DOUI U\leher 
mais on doubla noue escorte. ' · 

Nous arrivâmes au bout de quelquea instants au 
palais dejustice,oùon nous poussa dans des cave:1 
souterraines : dans lesquelles grouillaienL en\'iron 
2i>O ou 300 personnes. 

Il serait impossible de décrire la s~ne. Gardea 
mationaux et civils, parmi lesquels plusieurs pro
fessionnels éLa.ient e,ntassés pêl!!·mêle dans ce b i
deux loca.l. (Profw;ional man signifie U\1 docteur, 
un a.r ocat, un magistraL. ou un officier.) , 

Ce~; malheureux attendaient leur jugement de. 
puis dix ou quinze jours, fans qu'ils aient eu autre 
chose à manger que du pain, trèi·mauvaia, e~ de 
l'eau. 

L' infection produite par les ba~ d'urine 
était intolérable. Un vieillard de aoil&nte l 
ioixante·dL'< ans était littéralement m&~~~é vhant 
par des insectes. · 

L e même soir, on amena un gamia de quinze 
ans environ dont la joue étai~ couverte do sang. 
Après avoir êté fait prisonnier, un officier de la 
ligne lai avait ~êehargé 60n révolyer en pleioa 
figure e& n'avait heureusement re1111ai CJ1l'tl le . 
blesser. 

Cette nuit fut pour moi une vérilable nuit 
d' horreur. 

Le lendemain, je fi s un tel tapage, q11e nous 
fùmes conduits, mon ami e t moi, de\'llnt te com
missaire du police, un homme for~ honorable du 
reste, du nom de .Ma.~é. Sa. manière de procéder 
était très-conciliante, mais ma!heureu161Deut il 1 

ne d écida riên sur notre tiOrt ; il ne fit que pauer 
1~ procès-verbal au grand p~évôt de la sendlirme:
n e. qut esL le premrer magistrat, parait·il. 

Je fus libéré le mème jour. 
Ce qui précède n 'est qu'un aperçu simple e~ 

court ~e la fa~on _don~ on traite les prisonnh•rs à 
Ver!I(Ltlles. Il seratt hten que le public en fût in
formé. J e vous euase écrit hier, mais je craignaia 
que l'êta& do surexcitation dans lequel j'éta1s ne 
m e portât à ex.a~érer. J'ai l'intention dl6crire au
j ourd'hui à M. '!hiers, non pu que j'es~ avoir 
une réponse. mais je crois de mon devotr ~ pro· 
tester contre w1e façon d'agir que répudiera.tL 1& 
na~ion la plus sauvage du globe. 

Excusez, je vous !prie, tol;ltes ces lo~eutl . 
malg ré lesq\lelles je ne vous dis pas la moitié d~ 
ce crue j'ai vu. 

Dans l'espoir que vous voud!Wl bien pNndre 
en considération les sou.trrancea de nos .pauvret 
Parisiens à Versailles, 

J'ai l'honneur, etc.,,etc. 

O'LF,aU!Y O'Bfl\liN. 
prote,sseur d 'anglais, journaliste.! l'iD&\W!Lioa 

88, rue de Fontenay. ' ' 

P. S. J'~~>vais sur moi une lettre do 1Jncennes 
par laque}.le le citoyen R ossel Ille q}l}Voquaitl 
son l!ureau. Je me suis présenté deujou. trois foil 
sans avoir l'honneur dli le voir. I,.on;qu'on m'ar
rê~. je wvins à dét.r.qjre cette let&e avant qu'on· 
ait~ le temps de la voir. · .. 

La Sociale publie· les docum~nts \ll!yant~t ~. 
{o Sommation adressée dimllllche aoir au COIIl• 

mand~nt du for~ d'I ssy : 

• SOm.lATION 

c. Au n,om e~ ~ar ordre de M.. le JD4ftcbal com, 
ma ndant en che! l'armée, nous, major ae tran..., 
chée. sommons le commandant des insurgêa 
réunis en ce moment au fort d'l"'Y· d'6voir l ~ 
rendre, lw e~ tout le personnel enfermé dans le~ 
dit fort. • 

• Un délai à' un quart d'heure eet ICCOfd6 pour Traduction d'une le ttre d'unAnglais, adre5-
s ée au citoyen délégué à la guene, sw· les 
traitements infligés aux fédérés par les Ver
saillais. 

Nous la livrons à la publicité, sans ajouter 
aucun commentaire. . 

Gén éral, 
J e crois de mon devoir de porter les faits aw

\'llnts à. votre connai&i&Jlce. 

répondre à la présente sQmmation. . • ] 
• Si le commandant des forcea ina~ cl6y 

cl&·e, par écrit, en son nom et au nom Cie la gv... 
ni~on tout ~nûère. du fort d'Issy, qu'il .. 10~-. 
lw et les s1ens, a la pré&ente •~011 aJ!tS; 
autre condition que d'oblellir la vie ~,.~et Wi 
lihertê, moins l' autori!!ation de résider Clans p':n::J 

'cette fave tll' ~~era accordée. • } 
• . F~ute par lw de ne pas répondre dans le d'lai. 

indique plus haut, toute la. gunïscm sera puM& 
J'ai un ami qui se trouvait dans la garde n atio

nale et qui donna sa dém ission il y a quelqoe 
temps. 

La semaine dernière, il alla à V ersailles dana le 
but d'obtenir la solde d u mois de janvier, et l'offi
cier payeur du bataillon désirait qu'il fut rentré au 
bo11,t de quel({ues jours. 

Mardi maun il se Jllit en route, et je l'accompa-
gnai. , 

SorLis par la· porte de Montrouge. nous primes 
par Is;:y; mais la grande qu!mtité de bombes qui 
tombaient autour de n ous nous obligea bient.Ot à 

par le& armes. . 
" Tranchées devant le fort d'Issy, 30 avril t87l. 

" Lt ·~lotul à'élat.major, 1114~ 
d~ trGTU:hU, · 

• B.. LBPEl\CJœ, .. 

'2• L a réflünse du colon~ Rossel. dêl~ê a. r.: 
guerre; 

" Paris, f"" mal 1871, 
• Au citoyen uperehe, tnajor dts trancMu 

devant le fort d'fu y, • 
~e rrupt ton~. l 11nios. 
l~ ~1toyen E . Clément. J e n 'aurai à répéter que Le citoven Pillo croit qu'il fa'ut concentrer toutes 
~ qu no dit to us ~es jours . . Q ~'t!st-ce. gue le comité les volont~s. Par l'o is. trop souvent, les décrets de la 
• ><~lut publt" ., lino commtss,on pohwrue. Tous le; Commune deme<Lrent lettre mor te. 11 se lorme daos 

prendre par Sceaux. · 
Arrivé.; au Plessis ·Piquet , nous fûmes aecost6s 

par un agent de pD!ice qai nou s demanda nos lais· 

• Mon c~er camarade . 
• La pro cham~ fois que 'vou• voua pennQ~ . 

de nous en \'oyer une somm"tion au&ii in10lèl\" 
que ' 'Qtre le tLrc a:utographe d'hier, je fet'li f-uille~ 
votre parlemt>.ntrme, C9iûormémen& aux 111&8"'
la guerr e. 

;,j':ÜI'!!l •l ·~ l"eXt)CU l Î\~ e :,.Ont. '' n •lchOt'S de la dht.:U~- 1 ' 1 1 ,j ~{ "· •.:•.tt~ r,~m m i~;;ioH e>:i>t•.·ra ··onlruc an l·out·d'hut·. le publit; r. eo !lt'<!Uf.'eS Qlll tcn< ent, sous •;!lu o<ur e 
~ - ~ -. ro'·puJllicatusme, a ctùutlèr la Commune cL a la rem-
e,epJ~5 •le> commis:;iotJ s oont oies !Jommcô sp~- placer pa1' une sort;:: de n?publir1ue J an;; le ;;cnrd de 
ët·s~t·hes p:n· ùes d~tail s s péciaux el quj son~ cdltl J e 1818. 

da :ai;;"" de c6ts tou:e question 'politique. Le d tovon Vaillant ùcmand~ qu'on ne fa:;5o nas 
cu~~en Aat . A r n a ud. 11 e.-t ovident que la <le pa~tièhc r.h'olu:ionnairc. L'impor tant sel'uit ·de 

.O!J.(JSt ,;m· ,;,• t erra in. lAI commiosion cxéo;uli\·e t rnn;:J'ormcr la Commune elb-m~me, d'en fa ire ce 
J ~arait pas en jeu. Chaque commission a des qu'était la p remière Commune de Paris. une a_--em
~ IO!J> .:r~c:aics .. t.:n. çom:tt: de salut public e~'t b !~c dw commbsions t1·ava iilallt ensemble, ~l uon un 

PO .thq~e .. ~~,; ·utlnbutJan!' ne sou l ilas les m~mes parlement où cll.!cun tient à •lire son mot. 
,...., ~el!e~ .ole~ auu·..:~ ~oma1ios! ot1.:. ~ no .~'apit de Le c itoven Tridon cruinL que lll comitti directeur 
ttr~;t.r per,o;mc. LhR• fH'~ comm1SS1l'n a a. s o.:cu- ne soit •1it'un comité d 'cmpé..: l!ement. Ce n'esL pas 
b _un bm <let•·•·min,', !H u·lis ' f U<! ce comi té de sa- une ,·ommi~s ion iôùll)c qui peut ex~~ut~r leo ùêcre ts, 
;t' Plbl,o \lt ·Y~,·oiu üonnaire ~ un but dul'ércut. Au~i· c'est la Commune tout entier.:. De plus, il n~ \'Oit pa~ 
~;e eotllprendo pas la motion du citoyen \"ermure l, les hommes il. mettre dans ce comitë.. 
)(:t~ecç!IUté fut <le contr6lc, eLquidamande ln ·ap. Le c itoven. A r nolll voudrait que ce comité rot 

' es 1\e\11' con\;nï>>ions. · .. simplement Wle commission d'exècution des décrets. 
.A.mouroux. Le citoyen Ve rmorel :n'a Le citoven Mlot ' fai t obserYer qu'il n·~ pas 3t-
veur du mot tt comi tb de sul ut public~. tendu les" nouvelle.; (oie hou ses qu1 so11t vcn~s d'Issy 

de nos opilliolls. Sous · les p'lUi' fail'O !'Il proposi!ion. JI j usiste pour que la Com· 
sec;terilbt·l! on a eu pettr till mot la.~ mllll~ IOI'llle un comité de saluL pllb11c, et non un co-

--~-~~~~~Rit. Jlii.:S !1-ÏilSi peur des mot~. mit~ dlre~teur. 0.1 accus\)· énéralement ta Com· 
~s f'PDIIIf =-POP'.~~: · ... . · . · 

~ez-passer. < • 
~lon . ami e:s:hiha ~es papiers e L cet al?ent n ous 

conduioit dans une ferme à c6té , où un h cutenant 
de ~;endarmerie nôtls dpnna un lais~~ez-passer. c V ot.re dé voué camarade, • 1 

. . c llO&aL. t 
c d4Ugm d6la c~ dl ,....... • . 

!>l ou ami oht.inL ':!1)0 (rance à Ver~ailles, e t nous 
q uitt<'tmes cette ville le mèmc soir;· mais en arri
nnt it B ourg-la- Reine. on n ous empêcha. de pas- 1 
~er outre, en nous obligean t .i. couch er dans c~:~te 
loc.ùité. • ; A éda · 

Le lendemain matin, nous nous mimes elbroute, ~ r . ctffir m ~!de 14 Patrie. 
et à Sceaux un capitaine d 'infilnterie nous' fit ar- fidèle à votre !VIe d'a:lai'IIÛite et d'eaJlemi 41. 
réter , sous le prétexte que no6 lais~z-pa.;ser pGW' cla ré ac la Commune, VOus parlel de trGQblà: 
Versailles ne suf&aient pas pour nou1 permettre survenus en Algérie et vous · eo eusêre& la ~ 
de rentrer à Paris. • ' ~tê pqur en e!frayer l'opinion pabllqie. ·, 

Conduits de poste en poste, nous arrivàoies exi- Vo\lj; ~o~uez une ~on plus q;aaaftiee ... 
lin à Versailles à quatre hetires de l'après-midi. core en 1nsmunt que ceu e insurrectiOn eet l'<!lllp· 

On UOU ·dirigea &ur 1U16 Qai8rl1e de cfume- \Ife d~ ~om~eux ami& qae J& .c~ possiille 
·rie où JlO'iji trouvâmes un g&r2)JLde U,. q,, ·en A~.. , ,,.,. , , • 

1un11.o11vr,...ie11m;ge~re11m~IJI)IIIIe~de;JII~HUISIIte~IJIII!IIi •• llolll·~~~~~Diii6léi\lé é111 p~- 1a iilJo ~·a·w.Jt.10U ~ 

:i 
) 

~ 



1.58 10URNAL OFFICIEL DU sons • ·' Ital tl71 

ie Que tous les _colons al_gériens veulent pour Jé non-fondll"lle ce refus. Muni de ee ministère, Je 
• eu èl pour .Ja France la Comm111le; docteur K. .. 4'est adrelllté au ministère. ~mpét.eot, · 

1.; QUe to.us les colon.\! algériens sont jntére!sés :dont toute la ville de Bonn a~tend lil ~c1sion avec 
.1 maÎDtenide C~WDe èt l'ordre enez les itldigèoes, la plus vive curiosité. 
. e& ,.rila en viendraient facilement à bou& s'ils ___ ,......,.,..·~-~:--
aQifnt la Commune et toutes les libertés qu'elle 

•CIIIIIlporle; · Une llélégation des ouvriera et des ouVrières de 
• 3• Que toutes les insurrections algériennes sont la manufacture des tabacs, apportant à la. Corn
depuis lpngt.emps l'œuvre prémédit.èe des bureaux mune le produit d'une souscrJption faite ù la ma
arabes. Ce fait est ai vrai, que le gouvernemeut a nu facture, en fa vcur des citoyens blessés en dé

.re.ndu an décret ordonnant de poursuine devaot ·ro?ndant les droits de Paris et do la Bi:publique, 
les conseils de guerre les officiera dans .le com- . a été recue aujourJ. 'hni, à midi, à l'hôtel de ville, 

.mandement desquéls une insu;rrection éclaterait; 'par les membres du Comité de sa!u~ public. 
,m;W ce décr.et est demenr~ inappliqué. Le citoyen Ran~er a pris la parole, et en ter-

Salu.t et frat~rq,i~é. ·mes à la. ·rois énergiques et émus, a.vivement re-
Par~ lill" Dllli 1871. mercié de leur dévouement ces cit.o~·tmnes et ces 

ALEXANDRE L.\MBERT, citoyens qui, en ce temps si dur, s'iJ;Ilposcnt des 

.dél<'guê d'llger. privations pour venir en aide à leurs frères répu-
blicains combattant pour la Comm11ne. Cette 

-------~~---..,...,.......,...,....- souscription mont~ à 683 francs. 

LES INDIFFÉHENTS 
· C'est demain qu'aura lieu l'ouverture de l'expo-

'- Eilion uni vers elle à Londres. 

ÇA ET LA 

. Au .-niilie.u de la cl'lst3 lerrible·que 110ûs : · 
;~aver·so,ns, dans cet effort suprême_ ae la. mo: ' 
. uarcjlie .pour consm·,·er un pouvo1r qu1 lm • 
· échappe lor sque l'aYenir et l'honneur d e la 
France ~nt m is én· j eu, il sc trouve des gens . 
qui regarden.t tl:'anquillemeut les év~nements · :Voici en quels terme.s Pari~-Journal (d9 Ver

:5·aceomjlhr, qm a ttendent. une _solut~on. q_uel: Fat Iles) parle de la mantfesta.twn des francs-ma-
conque. Ils n e souL eL n ont Jama1s ettl Dl ' ·fions ; . . 

rbouapartil;Les' ui légitimi~Le:;, ni repu?li- If En ~ortant.d.u LouHe, la ~~nlft!s~tlOn f~an.c- . 
· . · ·1s ne son t ni pour l'a t·Js m pour ' 'cr- ma~o.nn~que _a,a.t réellem.e~t.l atr du 0 rand c1rque 
ç~ns, 1 . . .. . améncam flmant uneexLtLtlton. • , 

·SIUlles: ce s?nt,des tllt.l1/(t1 ents. . • _ , Vous pouvez croire ces ruraux, c'est ·des sau· 
Pendant l a_ gu~rre avec la Piuss~ Lis ne teurs qui s'y connaissent. 

faisaient partJC d·aucun corps, parlaœnt peu 

A Suez, !7'avr~1 cinq steamerrayaiit' l bOrd 
.2,000 pèlerins de médine, .soni &lJÎ'~-:- . 

2,000 fainéants ae plus ànournr. P~uvres. b!Ù!I· 
tanta, si voua ltltz, c'es& la pesle noue qw voua 
dévorera • 

· Jules Favredailli-Commele gélléral dumème 
nom - ètre tué sur la route de Chatou. 

C'est la place de Grêve qui n'aurait pas 6té con
tente! 

V' ous , connaissez ce.ttc réponse faite par une 
:vieille brisque à son çhirurgien-major qui lui de
lnandait oil il se sentait le plus mal : 

-Au régiment, major. 
Hier, dans une ambulance, on appol'tait ~n 

blessé. Le major pnsse la sonde, cherche la balle 
et demande.à ce b o.1 patriote ; 

- Sentez-\·ous quelque cl!ose? 
: ._ Non, major, J'ai le ne.: bouché. 

Les ebaleurs on~J pein:e commencé qu'on em-
pêche les pêcheurs ae prendre .~ {rai. · 

Un escroc du nom de Babaief, en usurpant le 
titre de prince et se donnant pour ~n grand sei
gneur, a réussi à épouser une riche héritière dans 
un des gouvernements du midi de 1~ ~ussie. 

Faut-il être assez prince pour fl\ire un escroc· de 
ceLte force là! 

Si j'étais délégné à la. guerre, je mettrais tous 
les empl~yés télégraphiques en tête des batail
Ions. 

Ces br:i.,·es citoyens sont les premiers du monde 
pour adminùlrer des pilu. 

FLORISS I'IMUX, 

Pour dElivrer notre paye, Ulaai cl'ùeN-te ~ 
barrasser des imp~;,~aijl;tes et des rôy~tea. ; 

C'est la Rép1j,bllqUe avec la COumtllhe ~·a 
nous .faut à ~t ptix; AilS elle, plas ae lillertè et 
plus de patr1e. 

1'..6 c'M( cle lll Upio~ 
fA.CQUBS WIBT, 

el-lleatellljlt de là. ~" èo.,.Pie flanelle 
do l'armee ' dQ 1111iJ1. 

Appel aux GlrolldlDI. , 

Tons les Girondins sont· instamment priA de 
se rendre, le jeüdi 4 mai co11J'alit, à deu he~ 
d&W~ ~ ,,alle Sa."t, f!le ~aint-G_eorge., 50, pouf 
re·c!è~olr une eom!llumcatlon, tràiter e~ 'IOter tlle 
décision politique de haute i.Q:lportanco. · · 

ll6partemeut «a Garcl. 

'Les citoyens du Gard aont conve~qnee pour 
l'entendre sur le cho~ des dt\l~ês d~. 
taux. ! 

Réunion mercredi 3 mai !871, lcole '~'~argot 
rue Tiupigo, à .h!lÏt heures du soir. . '. 

. :On · mét -en vente aujourd'hui, cllQZ . toji les 
libraires èt chez 'Chevalier,. rue de RenÏles, ~1 
'U Gou~meJ!t du 4 septembre, doc~nta, pa: 
pîers, pièces et ilépê.cbes publiés par la ·commis. 
sion d'enqu~to I}Olllmée par la CoJUn!une. 

E,d!tion oificiellç. ·une liv.11ison tous les jour;, 
~r).x : .5 .centimps. 1

ues évéuerneilts, ?~ n 'ouvraient .la hOJ!Chc Le Françal$, journal orléaniste-clérical, décrit 
•rue pour dire : ·~ l out cela est. blen tri~te! en ces termes sarcastiques et injurieux la paci6.-

. des hommes qm ,n e se connaissent meme que démonstration des uancs·maçons; 
.]Jas s'égorgent et s'entrctuent, le commerce ; 'c Nous n'avons pus eu de carnaval cette annt':e; 
n e va pa,s, c'est la ru~ne des d~ux .pays, 9n ne mais il parait quo pou,r Paris, du moins, la Caran
pourra s 'en r elever, JC voudrrus b1eu q ue tout dole d'hier a rempla$1! avantageusement toute la 

·cela fùt fini ·!>> Puis, fcignaut d'essuyer une série des jo~rs gras .... • 

Dans les concerts qui se ·donnent journalière
ment au pro at de nos blessés, nous avons entendu 

·un mil le refrain qui nous rc"ient en mémoire: THE AT RES 

iru·me, ils s'endormaient au hruit du canon.'·. Ah! mes~~eurs, q~ellc tris!~ polé~ique .. •. 
La guerre terminée avec la Prusse rcco m- · · .Vu'!.s ~unez d1l aJ?uter _qu.on a:a1t oublié de 

menee av~c Versailles . Les indill'érents sont .. faire vemr les sauvages de Ve~satlle • . 
toujours lü; . leurs s~nliments n 'ont pas 

.t.:hangé· une Simple vartantc a été seule ap
pOI·tée dans leur lanpage h~bitu~l : « Aprçs 
1ant de soum·auces, Il est b1en tl'lslc de vou· 
-des lo'ranra is se battre con tre leurs frères. " 

Défense .. ést fai te aux onYriers boulangers de 
geindre pendant la nuit. 
L~ur~ femmes en geignent. 

Et,, comme mrtre~ois, i!s s'endorment t.ran- _Le :lzot cl'ordrc !'Ciè"c une expression qu'on rcn-
qmllement au ]H·mt du •·a non. contre a tout bout de champ dans les rapports mi-
: Sans doute il est triste d e YOir des h ommes llitaircs des gonvernementcurs de Yersaillcs, et 
qui ue se. conuai~scnL p as s'ëg~r:-;er e~ s'f'u- q.ui •. dans la ~ouche de c~s co~ins ùe}'.ati)'ao, ne 
tretuer il c:; t lllen tn~ie au~s1 d e von des ~~tmatt be.aucoup uons surpr~ndre, c e.t 1 expros-

1Ft .. ll'<'<tl s se baLI re ··out re de~ Fran•;ais mai~ SIOn: Fùtt tlle1·. . . .. 
' ' · · 1 .. 1 t 1: ' t; , • Nos battenes out {ou11lé telle poSition ; nos 

•JlCDSe-L:-ou qu en Jl ct:! a n · !l sc .. amen 111 • patrouiUes ont fouille tel bois; nous avons {ouilic 
·lmUS agu·, on ·rm tsse faJre •:<:sser ~ et,at. ;J.Ciuc l tel ' 'illago ... • 
des chost•:; et nous a n11 •n cr a ut~ rt!>'Ullat? Il fau.L ~oujours quo ces gens-là fouillent quelque 

Su11it-il de se plamdre dn pam de son que 1 chose : en temps de guerre ils fouillent le pays; 
l es acr.aparcm·~ vou~ 0~1~ ra i ~ ID<IIlSe ~· · I•Olll' en ~ cmp~ de paix, ils fouillent nos poc~es. 

<l'epousser I'euuem1 cL ùel nTet· uue üllc as- ~ · ~h! Jlarbl<?u, entre eux : c;es uern- ià pwvmt sc 
siégée t .{out/let·! 

::i>ulfif...il de fait:r. de longn es •l iscuss ions sur . . . 
le progrès sm· l es a\·;mla~cs 011 les i nconvé- · Les murs ont .~es _orclllc.s.-Constderant cc ~JI~e 

· d '1 l'·. 1 r ~ d, I· . ·I · dans certams quartiers on le se rn ce de la ,-01nc 
mj)nts c a ~ t:p.u )_ l f[llC on c a ~oum_< He est <>u ~oullhtncP. on. dépose à leur pied, il est heu
pom· arrêter l ut1 nswn du sans cL fan·c t l'lOlll- rcu;;; r:rue le~ mur; u'a icnt point du nez. 
·ph er l'un ùc~ deux parlis en pr~scu~c, ou les· · 

t.:01l~ilic1:? . . Quanll le général Cb.arcttc partit de Roine, le 
1\on, Il fau~ agu·, tl fau_t secouer <:~tle l?r- saint-père le h0nit eu regardant les cictt:D. 

;pEllll' dans laquelle la politique de l Emp1re e · 
'rious a je tés ; prenons un parti, il est temps · t:n bon dern ier Not d'ordre. :1\ous no sommes · 
-enfin que la F ra nue sc réveille. ' :.pas ~atbfait~ de voir à Ycrsaitlcs toute l'élite des 

.MielL\: vauL un ennemi déclaré m ais con- 'états-majur:: bonapartistes. 
Yaincu el d évoué ù sa. cause si mauntise 11 y a pourtant un provcrhc qui dit; 
qu'elle soit, qu'un ]tomme in~uic L ct S:l ll ~ • On ne doit jamais trou\·er que la marée est 

-conviction et s ur tout qu'un indifférent. -trop belle.• 

l'. :v. 

'La GIUettc rhénane rapporte que le docteur K. .. , 
·tprofesseur·du gymnase de Bonn, s'est ''u refuser 
naguère le mariage à l'ég!iw par lo ' 'icaire général 

-:de Munster, pour ~voir si.gné, il y a quelque 
-tamP.s, une protestatten contre le do!!m~ de l' in-
~faillibilité: " . . . . . ~ 

~...:Lé ·t:li;noliiste'Sc:hu,lte a pris l'al'l'!li.re en main et 
l&~ ré~ig~~~~: inémou:e déinontrant l'irrêgularit~ .et 

.. .. . .. • -\> 
~ . • 

75 93l . . 
ï . . . 
:1 4~j 
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Le . Times annonce 1~ d~Cî:inverte d'un l1anc 
·d'huitres.· 
• Toute la famill~ - cx-iwpérialc - va être saisie · 
par cc coup de Jilct. . . 

---
Le forL d' lssv a été ~ardé toute une journée en

· tièru par un jeune héros de di x-neuf ans, le ci
to)'cn DulllUr. 

Çè citoyen a bien ··gagné d'ajouter à son nom 
JJu{aur à' Issy. 

Le dmpcau cie rintcrnationalo 
Sur l'unl \'Cl'S est déployé, 
C'c3L la rholùtion sociale 
Pat' le travail cL la fraternité! 

Il ost crevons-nous, des auteurs des Pompier.s , 
du Sire' de Fisrh-ton-Kan et de l:t plupart de nos. 
chansons en vogue: Bnrani, lsch-\Vall e t Anto
nin Louis ; nous souhailons Ja bienvenue au Chant 
de L' l nlenudionale, vuis~e- t-il de,·cnir la. Mar
seillai~c de ·la nouvelle Ril\'olution! 

l'. P. 

Alllauce républicaine des départements. 

Les citoyens originaires de l'Oise qui désire
raient faire partie de l'Union républicaine sont 
instamment priés de se réunir mer.:rcdi 3 cou
rant, à huit heures du soir, à !'.école Turgot, ruo 
Turbigo. 

Ordre du jour : 
Des voies et moyens de faire cesoer la guerre 

civile. 

Les citovens de la Niêvro présents à Paris sont 
priés d'assister à une réunion générale, le 3 mai, 
-huit beures du soir, - t a, rue Jeau-Lantier, 
école communale {près le Châtelet). 
Les citoyens (;a.<;ner, l'Ue Oberkampf, 85; 

1\luni~r. quai d 'Orsay, 103 ; • 
Ubabaune, rue d'Orlt!aD~, H (Bercy); 
Jlucouùray, rue d'Enfer, Gl; 
Durand, rue de Ubaronnc, 171 ; 
lllanJlin, rue du Chàteau-des-Ren-

tjer$, to; 
Leger, rue du Rocher, 101, 

Délégués du déJJl!l'lCment de la Niène. re~o i ,·ent 
les adhèsions tous les jours. de huit iJ. dh lleUI·es 
du soir, rue Jean.Lanticr, i :i. 

Le sect·étai,·c, 
CHAUDIOUX. 

Légion alsacienne et lorr~lll8. 
(Caserne du Leurre, p>~·illon Coibot·l. ) 

AIEacien~ ct Lorrains! 

Gymnase dramatique, 8 h. - La reprise d& 
Fcmamle, la dernière ruuvre de V. Sardou, obtient 
tou> les soirs un grand et legitime succês. 

Gafté. - 7 b. 1/ 2. - Tous les soirs, la Gr1iu de 
Dieu, drame en cinq actes, joué par Gravier et l'élit.) 
de la troupedcsarti~tcs réunis en société. Laei~yenno 
Grh·ol, du Vaudcvtlle, est vtvcmeut applandte dlll.< 
le r01o de Murie. - On commencera pnr k Prin~ 
Toto. 

Délassements. - 7 h. 1/4. - Tous les soir; 
les Contes de Fées. grande féerie en douze t.nbleaiU 
.iouée par M~f" J~;ùd. Laurent, qouvion, Çlara ~
monnict·: MM. Hcuzey, Dumoulms. - Vmgl-cmq 
jolies femmes. <.;ostumes, trucs ct décors nou\·eaUl. 

On commencera par un. vaudevme en un acte. 

&AR~ frèret,lill.-.6dit.,mt du Baln\1-Pme,e 

CHEFS-D'ŒUVRE 
1 J)Jil L.t.. 

LITTER.TURE FRANGAISI 
FOIUI"T IN-8' IL\ V .t.LIER 

lrnpnrnê.r avec lu:&e par M. J. CLA YB, 
rur h·.ls-beau papier, 

IWTII.s ae graw,·es sur acier var les m4illeurl artislu 
U VOL. SONT EN ' 'ENTE A 7 FI\. 50 Lll \'OZ.. 

Ou.-raae• lenlllDN 1 

Œuc1·cs complèles de ,1Jolière, a·1ec CO~D;mentair_ee,ete. 
par Louis Moland ; 7 vol - Essau dl! N1chcl dl 
Motltaigne, avec notes ou commentaires revt.s par 
.r..v. Le Clerc et u na étude par Pr6vosl·Pa!"dol, 
4 vol. - OEuvres de J.- B. Hou.ueau, introduction .el 
commentaires, par Antoine de Latour, t vol.- H11· 
toitc de G~t Dias de Santillane, par Le Sage, f.ré
cédée d'une notice par Sainte-Beuve, 2 yo . -
Cb.B{S·d'œuvre litlérail'cs de Buffon, introductJOu pa! 
M. l•'lourens, de l'Académie française, 2 vaL-/nu· 
talion dB Jéws·Chrisl, traduction nouvelle, ré· 
Oexions à la fin de cbaq_ue chapitre, par l'abbé 
F. de Lamennais, 1 voL-OEuvres deCUtnenHiaro~ 
annotées revues et pr~cédées de la vie de t;lé
ment 111a~ot, par Ch. d'Héricault, t voL - !JliN(tl 
choisi~s. de ,!fassillon, précédées d'uue uottce bt~ 
grapbique et litléraire, par M. Godefroy, 2 voL 

Vendus et livrés par !es b9.mmes de Versaiile,, 
venez vous rallier sous mon drapéau pour les 
comba t' re: ··· 

L'Impl'imeuJ"·Gi l'ant, A. WITI'ERSHEm, el Cl•, ci Par/1. 

ll.aebines tJd Ddriquts ~ H. Mariu011l. · 
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·:~'ÇeJIIIItUœ 
1 , , ntcRèTE : 
•tfn re'giatre 6era ouvert~ d 

Je chaque arrondi~rnent. 
·ce regi&tre aura pour but 1 

oorns de tous les citoyens epi 
~ en .oomllltftant-p(mP-1 
République et des liber tés co 

La Comm• 

La Commune de Paris, 
Sur la propos il ion de la con 

~il et de l'échange; 
Vu le décret de la commissi 

2D avril, suppr imant le trav. 
les boulangers, 

AR[\~H;! 

.\rt. t••. Toute mfraction 
tion comportera la saisie des 
dans la nuit., qui se1·ont mis 
des municipalités, a u profit · 
·Art. 2. Le présent arrêté ~ 

an endroit apparent de chal 
vente des bottlangers. 

Ari. 3. Les municipalités 
de l'exécution du p rtiseuL art 

La Comm 

, ·Le Comité de salut public, 
· . Vu l'arrêté de la çommissi 

· date du 25 avrill871, autorit 
.!Jlarchandises de transit, à J', 
rines, armes e t munitions de 

Considérant qu'il importe 
tant que possible les n écessi! 
de Paris avec les intérêts COl 
F.:~~çe et _qe_l:é_tl:i!nger , ' 

1 ARRÊTE ! 

.\rt. f ••. La sortie des n 
toute nature est autorisée 
jour. 

Art. 2. Sont exceptés de 
les vivres, farines, liquides 1 

mentaires, les équipements I 
et munitions de guerre. ·• ,, . 

Pal)s, 3 mai 1871. 
Le Comite de salut 1 

ANT. ARI'AUD, 
Fli J. IX PYA 1'1 

G. ll.l!IVIBR. 

• 
Le Comité d e salut public 

ARRi:rr.; : 

Art t••. Le contrôle ;;·enéra 
fer passe de la commiss ion c 
réchange à la commission d 
· A1·t. 2. I.a conun isEio u d 
prend1·a, à l'~n-eu ir, le uom 
~er; subsistances eL trausporlo 

l~ Cornil<! de salt 
ANT • • >, Rl\'AUD, Ll:;o m : ILLI 

FÉLIX P\'AT, R.t!'i\'IER. 

• 1 

Sur la proposition ùe la cc 
guerre, 

Art. ter. J,e titt·e ct les for 
aaut sont supprimé~ . 

Art. 2. Le citove n Yarlin 
ti!Cteur général 'de la mau 
approvisionneroeuts militai!' 
pouvoù·s • 
·. Art. 3. Il entrel'a irumëdia 
tions . 

-Paris, 2 mai 1871 . 
Le Com ilë d• 

ANT • .o.nNAUD, M:11.AIII 
fELIX PL\1', HA:\VI 

. Le membre de la CQmmu 
.JU&tice 

ARnfTE : 

' Art~c~e unique. Le pr~sidcn 
autonstl à recevoir les J'et•u• 
!:ela Préoentés par le~ hui::~le1 
\'.Oués. 

: ~"tl'lw, '• a IAii mt. 
l• memb 

·~ , .._ ~ (!.elé~tu 
~ EU6t 

. · ~~~-------~~-- ~=4~ 




