
le dauphin; grtte 
à la coo~. 

,..,..,,~·~•ov .. de Paris; Dalla' 
la résistance· et ~1 

deux favoris }ée 
('t de bionnaÙdie 

s.?~ Y•'ll"\ . Le prin('e n; 
•r ;, pcrrlt·n ainsi la pui~-

enrni' , •!L les é tats géne
·së~, ~larcel dut mettre fâ 

isiet· au; troup~s royaltJ, 
f;u t, gt·ace à lut , aux A~;~

eL aussi dans l'espoird& 
buL politique avec un 
~on élévat.IOn, il fit at. 

le Mauvais, roi de Na~ 
malgré son snmom, và.., 
que le roi de France e' 
ts, ne réalisait certaine.., 
·avait conç-u Marcel du 

tionnel ; mais il était le 
en lutte avec la puissance 
, it cette époque, il n'étaie 

hant en bas de la hiérar.' 
seul !tomme qui ne . fOt 

êpom·antables, ; .. 
composée dés ba.nd~, ta' 
ient les troupes des~ 
pour leut· compte sw;.Jèt 

mettre le siége devan1 
travaillés par !!or ét-ll!r. 

r, ct rpt'avait indign'és 
do Charles. de Navarre 

paysans poussés à l'iusl!F1' 
vengeance par une oppres~ . 

!ni retirèrent la capitaine. 
ls s'aliénèrent ainsi le seul 

défendre. Marcel, corn~ 
, contracta directement. 

le t\;n·arrais; mais au nio
lïntroùuirc dans la place, i~ 
l'l-ch<:vin :\faillard, qui s'é· 

ct ·tui ouvrit •ne porte 
;,. 

,.. la cour , ce que nous ap
'i la réaction, fut horribfe, 
un des points sur lesqüëls' 
ù iOërc que pal' des détails 
prl·r.é&c. . 

indépendan0e d~ 
ii:re lutte :'t main armée 

la Ft·an..:e contre l'arbitraire 

qui dirig~rent ce mouve'"' 
leur:; aspirations bien en 
tempor:lius, du moins do~t· 

lu S\J CC~S faillit COlll'ODner 
leur 0chec ne tint qu'à des 

a1 :c identfllles. qui anraienl 
1irP. Si, dès 1 :lon, ils avaient 

·re la France ü l'arbitraire 
ir.', li! déYeluppcment des sc• 
es l'Il eùt Né ccrtainemeut 

· ~ pasaujourù"hui à so"u
s !'at.tll<}Ue d'homme~ 

· 1rs et soldats de Char
iSf!l,ls .Je la monarchie parcs' 
prd'filahle. 

1~. 

1 ~. - Rëom·~ ··tnre p:tr les s.rlisle> 
Tou~ I•'E< jour$, la Grâce de Ditll, 

et le Prince Toto, \'aurleYille en 

- 7 h. i /4. - Tous les soirs\· 
fi:erie ~n douze tablenu~ 

Laur~nt, GouYion, Clara Le
·, Dnmoulino. - Vingt-cfnq 

trucs c t d~cors nouveaux. 
un ,·audc\· iiJe en un acte. 

- {) ,1mi Choulard. - U 
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P.ARTIE OFFI.CIELLE 
1l 

Pâ·ris, · ~e .f:; Mai 

La Commune de Paris, 
, DÉCRf:TE: 

Art. 1l'. La êommi!<s ion du traVail et d'é
•bange est autot·isée à réviser les marchés 
conclus jusqu'à ci! jour par la Commune. 

Art. 2. La commission dn tl'avail ct d"é
change dP.mande l"jUe les marChéS SOient Ul
.rectement adjugés aux corp:n·aLions, cL '] ue 
ta préférence leur soit tonjom·s accord1~e . 

Sont nommés juges audit .trihunal: 1 

!• Le citoyen Leloup (.Féli~), juge d'ins- 1 
1r uction près les tl"ibunaux criminels de laj 
Comnl\lne de Paris; · 

2" Le citoyen Coppens, ancien pi·éfet de la . 
République. 

· . Le citoyen Flamet (Jules); avocat à l'ex
cour cl' appel de Paris, esL nommé juge sup
pléant au tribu~al èiYil de la Commune de i 
Paris. · : 

Paris, le 12 mai 18il. 
lA 4Joiuilé de sa!ul public. 

Pour ampliation: . 
Le •i«'lllb !'e de la Com;aune 

c!i!lé,qw! à la justice, 
EüGÈXB PROTOT. 

-------~----~--
Le Comilé de salut public 

ARRÊTE : 

' . . 
·Le délêgué cjv'il à la guerre, • 
' Considérant que ·Ie"nofubre dès artilleurs 

qui pérçoi vent Iâ ~solde est considérablE! ; • 
Qne le nombre de ceux qui sertent les piè

~.es. cot nb.·e l'ennemi· est : e~t.r~Ifl!l~ent res~ 
..·eul ; · · . , · 

Qü'il importe que Ia délégation de la 
guerre ait à sa disposition immédiate toutes 
les batteries constituées, · 

ARR~TE: 
.l..rt. t "'. U 11e r evue d'effectif séra passée le 

samedi 13. mai 18i J, à quatre heures préci
ses, dans la grande cour do l'Ecole militaire, 
oü les batteries recevront les ordres du di
recteur général de l'art-illede . 

Tous les artilleurs manquant à cette revue 
seront privés de la solde et des vivres. 

Art. 2. Sont exempts de cette revue les 
artilleurs actuellement au feu. 

. Art. 3. L es conditions dns cahiers des 

.cl1arges ct les prii: do soumissiru1 seront fi xés 
~r l'intendance, la chambre syndicale de la 
corporation et une délégat ion de la commis
:ion du Lravail eL d'ûcha n.:;•\ le dél~gué ct la i· Sont nomnt.3s j uges à la co\.lr martiale les 
commission des finances cnton(llts. citoyens : 

Art. 3. Les états de solde ne seront plus 
payés au trésor que pourvus de la signature 
du colonel Hemy, chef du mouvement, et 
approuvé par le citoyen ~Iarin, chEjf duper
sonnel. 

ArL. 4. Les cahiers des l."harges, JJO Ul' ton
les les fow·nitures i fai..rc ü l'administration 
communale, porteront da ns les soumiss ions 
desdites fournitures les p rix mitlimmn du 
tra,·ail à la joumée ou i1 la fa<:ou, ü accorder 
aux ouvriers ou ouvrièr es c(larg,js de ce tr.l
rail. 

Colonel E. Güis, président ; 
Colonel J. Gol~et, JUge; 
Colonel Ledru..'l:, juge; 
~icuwnant-colonel .Razoua, juge; ; 
Cornmn.n<hnt Ed. Levraud, JUge; 
Commandant Lefe-bvrP.· Roncier, jùge suppl~ant; j 

Le dtJ/fgllé cit"il de la gutl"t"t, 

D&LES(;l.UZB. 

I.ieutcn(!nt H. Arnold, juge suppléam; Le dcl~gue ClV!l a.la guerre, , . 
Co:nmanclant J\liclte•ont, juge supplénnt; 1 . . . . . . 

_. Commanj ant A. Goul!é, juge rapporteur. . Cous1deranL q~ il 1mportc que l.orgawl!é!:-
La Cômmune de Pal'is A l'bûjel de ville, la t'2 mai t 87,J. hon de la cavalene de la gard~ ~1at10uale &Olt 

. DÉCRÈTF. : · Le Comité de salu' public, 1 exécutée avec ens,emble et _umte, 

Art. l" . Il sera prOcédë par les SOins du j ANT. AliXAUD, B. EUDE3, l'. G~ON, j · ARIÙ;TE ; • 

d 1. · à 1 · · à l ' · · d'uue G. RANVIER. · · 1 •\ t· t l •' Le~ ::~. r..e e• G• escadrons sont dis-è ~gue a Jnsttce orgam satwn - t · • • ~ .. . , . u • • ... "'-

chambr~ du Lril,)Unal civil de la Comtnuue 1 1 >.J :": ':> • · • · • > ' 
de Par1s. Cette chambre statue1·a sur l es f , h , ! -~ t.. ~ · L~)leuten~nt:Ç?lonel ~i}J.rpwc.- est 
affaires urgentes. 1 ORDRE Du JOUR clla,1gé de la .téorga~nsation . . . 
. Art. 2. La proc~dure d ite ?~·dinaf ;·e est abo- l - - · ·, ' · · · L'eldtllégutl ciuit a ùi ~:uerre, 
he.To~~e~lcsa!fmr_e~seron~.t nsLt·u,rt~sc~mme Le citoyen Delescluze, d~légu~ civil à la 1 1 • DEt.BSCLOZE. 
en_m~hete sommaue. A defaut d ~' ou~::s, les- guerre-, aux cltO\'ells membres de la Com-
htu,sste:s occupero.nt ponr les parties. . mune : • · · ; 

Ar~ . . t J,e3 par~1es pourront se defendre c· . l Par arrêté en date du 6 mai 1871; le ci· 
'elles-mêmes. . ttoyeu~,. , . , . . , . . toy~il Chiirpeqtier a été nol'nmé cl~ï!m'gien· 

. J~ \'il.ens ~ou~ uemander 1; mts~ à 1 ordJ.e maJor ùu·tW bataillon, et, par 8fr~t~S.è<l è~~e 
·du .1onr, par affiche, du 128 .bataillon de la du 12 du même mois out é té nommés: :•" 

La Commune de Paris '"'arùe natwnaJe, qn t, cett~ nmt, sous la con- ' · · ,f 
, '· • 1· âuite du 'g(;uéral Dômb rowSki, a nettoye le ' 'Le 'éitoye~ CWtpuï:; (Scipioh)· chirUrgilillllDlajor 

. • DECIŒTE.: . l parc de Sablouville des Versaillais ui l'oc- du 1G3•.batt.illon. . . . • 

d~ corps, le présiden t pourra allouer à la. train. · · · taillon, en remp~accment du doc~ur Tony-Mo 10:, 
fommed d 1 ···rtt'o•1 une pe 15·01 J. ··n··· 1 ù'h appeléaucom1tedu Xll•nrroudissement. . ·t· t e~an afl.!J-&1 il: se par . t , .· . t.à· t t e rne propu>e u o nr aes ~·eyo vers . on- Le cito~en Pappa!, aide-major du H6• ba· 
, ~en a11_e, qt ut sera ser.'· te JUSqu ~e n eur a quelques-u ns des ollic1ers et soldats taillon eU: remplacement du citOyen Il:l,ugier dé-
qu tl en a1t étë autrement déc1dé par le tn- 1 qn i sc sout princiQa[emeut distingués ; ma:ï.s missio~naire. · ' 
buna!. 1 une déclara tion cle la Commune aura un Le ci.toyen ?.Luchon (Rodolphe), .chirutgien-

bien autre efiet sur les esprits. mtijor du 1 .. ba~i) l~n . . . . 
):.e citoven Vésinier est nommé délé ... ué au ~ u dèlé(lué cit;il à la guerre ' L~ docteur Renot, chtrUrg,en•m&JO'r du t67• 

1 l ';.,·· · l 1 r · d 0 
• d i ' 1 · batatllon · .o~.;na o11 1C1e pour es- .ouct10ns e re ac- f DELqCLUZB. Le do.cteur Jobe-Du~'al, chirurgien•majOr do 

tl:üi- en chef. f. • '"•"· •· 56• !Jataillon. ·-
ü ComiM de salut public. Le doét~qr Co1.1.~i.er, chirurgien·major du t98• 

La ComniuJe; à l'unanimité, bataillon. 
• <>- • Le docteur Carneiro da.. Cunha, chirurgien-ma· 

UKCRc.TE : jor du 72• bataillon. · 
Le 128• bat.ailion a bien ml!i·it;i de la R é- .Le docteur Koch,. chirurgien-major du 73• ba• 

publt.que et de la ?o.»UUune. · . Le docteur Blin de Belin, médec}n-major dn 
Pam, le 1~ ma1 1811. 260• bataillon, appe.lé par erreur BQ}tn dans 'Qlle 

Le Comité de salut public 

ARRI~TE : 

Le citoyen P.iileti :..médecin•major dil- 42•· •ba.~ 
taillon ~- · · "" 
• •• ,+,e ~~~ Renatid, J:!lêdecin~major du. 181.• ba~f 
~on. l 

)..e cit~en Ha~\io~. ai4è-major de la f« bat• . 
terie d•artlllëfie de la garde nationale. ·. 

Le citoyen Wilton (François-George~) . a1de-1 
major du 72• liataillon. · · . 

Le citoyen Coudoin, :üde-major du 163• !10.!' : • 
taillon. · 

Le citoyen Lahra, aide-·major du 133• ~
taillon. 

Le citoyen Pourchot (Albert), aide-majol') d~ .· 
t8.t• bataillon. · · ·'" 1 

Le citoyen Rogér. aide-major des é.dairea\'3 
Bergeret. \ . d 

Le citoyen Dornay, directeur de l'ambul:t.uçe . e , 
la rue Senan (XI• arrondi88elllent). i 

Le citoyen Limoges, aide-major da 270•. tJa-. 
&aillon. 

' - ~ 
La Socit!t~ i~Ïtrnationale de secottrs aux bles; i 

sés ayant _protesté auprès du gom"er~~men t l 
d e Versailles contre les atroces viot'l.llO!JS de t 
la convention de Genève, don t les I'Ollpe$ r 
monarchiques se renden t jomnellerne:·~ ~. cou: ! 
pables, Thiers a fait cette réponse aftr.'._~S~ • 1 

« La Commune n'ayant pas adbéJ'é a .. a 1 
convention de Genève, le gouYernement de 
Versailles n'a pas à l'observer. ·~ ,. . , 

La Commune a fait m ieux JUSqu 1c1 q,u! \ 
d 'adhét•er à la convention de Genève. 1 Elle a scrupu}eusement respecté toutes le!>-, 
lois de l'humanité en présence des acles les 
plus sauvages, d~ plus sanglan ts défis à ht 
civilisation et au droit m oderne, do nos bles-. 
sés achevés sur le champ de bataille, de n~s 
bôpit.aux bombardés de nos ambulances en - ' 
blées de balles, de n'os médecins et. de t~os \ 
infirmières même égoJ:gés dans 1·exerc1ce ( 
de le1,1r ministère. ' . f 

Mais pour qu'il ne reste pas m ême 1. ombre \ 
d 'un prétexte aux assassins d~ Vex'Saüle~, la. j 
CQmmunè déclare q!pc).elle,m en t gu ello 
~dhère à la conve!ltion de c~en~v.e , don:. ellej' 
s'.hOJlOre de n'av01r, en aucu:.'le cU"consta..nce, 
violé U:!\ _se1.1l article. , • . . • 

lA dél4gué au~ relalion ~ e:z;terteure., 
.. pASCJ!AL GR· QUSSET • 

~~~~~~~~~-\~~~! 
PÂRTIE NON OFFICIE~· .. LE 

====~~============~~~1 

Pari1, li 4.5 Afai 
\ 

I\.AIPJ'O~ TS MI:t.lT .A r;~?-:El~ 

Les fédéi'és ont repoussé les 
q_ui voulaient s'y é tablir. 

:r.t6ntronge, Bi ·~we; 

Po'!Jiûdfi~ et •itû.Ations excellentes. Le citoyén V one ken (Aùolphe), pr~s.ident 
chargé des 1:éférés est nommé pr~sidènt du 
11'ibuual civll de Id Commune de Paris. 

. " .,. · l taillon. 

· . precédente nomination. . 
~~~~!~~~~~~im~~~~~~~~~~~·~·~~~-~~1 !i!!!!!!!!!!!!!!!!!'ll!~!!!§§!!!§~~~-~5!§~ffi;!;~~*"'§i-~., - ~-~~~...! .i 

1 - Je le comprends; mais il y a de ces achen~ que le cïnquième jour à la tombée de d'entre eux qué la fatigue a\'alt forc6 de s~ 
!7- FEUILLETON ou Joun,\·Ac. oJ!'FrqrE.c. DU SOli\ 1 douleur::, de ces ~mgoisses de mère que vous la nuit. . repos~.ul, 1 ... . ~il Pauli de~out· mon.: 

""'=-================== j an tres hommes compreuez cliflil'ilement et Les )?ièces d>e bois quïls employaient leut• - a Ul CJ;'l:!!• ' ' ,. 
.que 1<1 roi chn~:ienne ne peut ..:h~~~et·. donnatent be aucoup de peiue à rouler, ils ami. ·· - • 
f -Con rage, madame. étaient obligt!s de les aller chercher au loin, it~\~;u~fu?sep~end la main , l.e secou ~ pomr: 
; - Du coura.;:-e. ditcs-,·ous ? en ai-jo man- les al'bres m.ot·~s les plus proches ayant êlé 

! qué jusqu'ici 1 .Regardez-moi b ien en face, employës à 'la construction du premier ra- le réveiller, et recule épou vante. • fr ·dl 
monsieur Viaud, et diLcs-moi si je tremble deau; tremblan L à chaque instant que le . Le corps qu'il Yient de toucher 

05
" 

01 
· 

1 
ou si j e pâlis sous la faible;;se qui m 'accable, mauvais temps ne vînt interrompre leur ou- clomme un ~arbre. , . .>· 

~ sous la deuiem qui me déchi ra le cœ nr. Vl"age et le détruire a vaut qu'ilne fO.t achevé, Aucun mouvement n accuse la n e: 
J Je ue mïllu•ioHi1e vas sut· uotre aveoù·, ils a;-aient dùl'e:.:écutel' sur le rh·agc et dan~ Pendant quelq1,1es instants. ille crolt mor~: 

d 1 le ll.etl le "'lus ~~·:,. s de la mer , afin qu'en S'aifrochant, il pose la mam sur sç.n cœur "' j 'euvi :;agc froi ement a position : ..... " "" d 1 b 
A l'hew-e quïl esL, mou mari est mort, montan~, ' elle . ~ mit elle-même à flot ; il rten, ne saurait ire s'i at e ncore., iblO' 

. j'en ai la certitude... Da us Wl instapt peut- leur autait été impos.sible de l'y mettre.~~·- Tout à coup, ·un. mbuvement llDP21"':~>l?• . , 
.être, mo.u fils va mourir; du compagnon de mem~;s. . / ,• · · . 'd: r :: se fait sous sa, ma~n. 
ma vie, il ne m e res le rien, pas mè111e un Le ,moindre nuage qu'ils apercevaient dans . · Anxieux, il att.end. . .. . r,~ 
souvenir ... de mou fils Lien tün1~, que me le ci<~l, le moindre degré de force qu'acqu~ Une lé~èr~ palpitat~~n:.. se ,f-a.l~ sentl.t, ~ .. 

REVEXA'~'f8 · DE S.H~T-lURC 

N01JVELt.E M.IRI'l'J)U: ' 

XIV re5t.era-t-il bientôt?... · rait le. ven.t ,. les faisaient frémix:, ·et , s'Ir- ~ur bat e nouveau . . ·,· r,r ·;· ~; -\· · d ra~· 
Le capitain~ éta it cmn devan t eette dou• lllai•lmt leur ·présager une tempête. ; i , ' li · , - Pluton ,Pluton l appelle m . tau ' ,.. · 

'i'errible angcisse lelll· pour laquelle il sentait qu.e. de l;lanales T but fui: sacrifie à ce nouveau ba.tiineJ~t, · e le feu.! 'du bois, du bois en m<·ss~ ~ , 
<Suite) consola tions étai eut supedlues. .. . ton ~ ~. jus'q:u'au- reste des cou:vertures et iles · Et il est là, pencll(l sur ce corp:; 1~erté',. 

- Décid~z, mon ami, lui dit-elle, ce que - .A !lon;;, mon ami. contiuua ~fm• de la bas!; si } es flots l'aYaient encore enlevé-, il ne occupé à lui prodiguer son sou~e. P. F1~tl.ell. 
rous commanderez de faire je Je ferai, autant Couture, faisons un efl'ort sur nous-mêmes; leur re'.;tait plus aucune ressource, aucn~e les bras frapiJI!;'llt da,ns les mams, fmc~·1êm; 
.que mes forces me le permettron t. oublions 1~os ùouleurs personnelles; je ne espér<>.nce, ils n !auraient plus attendu q1l{ )1la . nant lës )ambes: chércQ.ant à récha.utrer t.r .... 

- C'es~ le seul moven qui nous r este. j YOUS parlrus que do mm, sans songer que, m01;,t.. 1 • • .. • de son mieux. · · 't ~tt' 
·-Je le sais, c'est P<>urquoi il faut l e ten- là-bas, en France, _vous avez des parents qui , y .. es crainl.~s ne l es quittèrent pas pend allt A ces cris," :r,tm• de Ia·C~utW'e, qui étm 

0 

.(er. con;tptent sans doute sur votre retour, des .tl ou te ia nul:t. . .. • éloignée, accourt vers lw. 
. - Paul, ne peut-il nous aider? amis qui le souhaitent et ~on~ des vœux pqur ,r Sans vou loir dOTinir, ils la passè17nt à! t~ Qui pourrait peindre la douleur de cett~ 
"l- Impossible, capitaine, il ;-a de plus en vous ... Remettons-nous a l ouvrage, nous !masser des . provisions pour deux Jours, e1'1 ina1heureuse mère à la vue de son fils e~ · 
1' us m~l, :t son .état m' eflraye. . . · nous devons à nous~ mêmes; confions notre 1 coquillages et en racine~ •. et à l~ c~arger sdr pirant! . · . l· ~ 

.- :t\ a~ez cramte, madame, s1 la mam de vie au hasard, et tentons ce dernier essai. ler.U" radeau t, ·résolus qu lis éta1ent de pa: r;t1~ EUe s'est ~té'e comme clouee au so : 
6 

. 
DJeu nous a soutenus jusqu'ici,, elle ne nous Travaillant sans relâèhe à la constmction le lendemai· h. . yeux !!ont hagat:ds, sa. chevel~e. ~n des~~: 
ab~ndotmera pas... ..! J.;Jl du nouveau radeau et avec autant de promp- Le jour v int enfin . !· drr· elle voudra.J.t oounr, se .prec·q ntor ;: · ' 

ti tude que leur faiblesse, qui était e1:trême, :Le r.apitai ne alla l'éveillel' ~t: fi1l do hl·"" lc:i_~ l iox:ées -lui man~ent; à pe~~ _peut·?~ ~ ~ 
~ Nouveua Ïlléflite. f~.sh:qits r.i;i~!vb. . ~ .. .leur l!~r~!t , iJ~~.;'~~~~t .. t~s~ellf . ~~ F.~-(~\YI\•·,..~~)."~~N!•.• 

( . 
. , 

• 

• 



sa.mt-Oucn. 

Vërsa~, ~ ~e ~Tillier&, ne .peu~ 
~~t s'établfr. 4 

• 

/ Clichy. 
Nuit t!·uqnttle. Le mati.a, ù ciaq>à huit 

lleures., fortes dHooatioas d 'artillerie et de 
xnousquete1ie. . 

A ouze heures, nos batteries on~ mis lè feu 
à Asniè~, près le pare. 
· Nuit, juequ'l trois beU1'811, .calme. Depuis 

' trois heu~, latte incroy&ble àu-eô&é del f&
,\iél'és . Versaillais fuient de toutes parts. 

.Les 'l)lr.Dei ·IO&lt ~ éllRMlri'' 

Neuilly. 

:'Le 128• mérite C.i"tion à l'~ du ~ur. 
'Minuit, • tJooie heures, combat d'artillerie. 

Neuf heures, ralentissement. Midi, reprise 
des hostilités~ Sérieux avantage du côté des 
fédé1·és. 

, Asnièrea. 

Soirée 
1
du 11 mai, fréquentes déchargea de 

.DlilraiU.euses de part et d'autre. Nui,t assez 
~me. · 

A qûatre hilures et demie, Versaillais sont 
,éprouvés P.ar l'artillerie de nas bastions. 
, Actes d héroïame assez fréqueutJ dans•ces 
~ntrées. 

t4 • -. .. ;-,:-

J..es gén6taux commandant les diver&es di
visions de l'armée dela Commune env.erront, 
dans les quarante-huit heures, au délégué ci
vil à la. guerre l'état nominatif de leur état
major , ainsi que l'état des chevaux et équipa· 

. ges !D.ilitai.res qui leur sont affectés. 
• A l'avenir, les 1·équisitious de Yoitw·es et 
1dB chevaW!, de quelfe natu,re qu'elles soient, 
.r•e seront valables que sùr la siguature du 
~élégué à la guerre. 

., 

Les tirailleurs de Montrouge vont nous 
qui tter pour quelques jours. 

Les troupes d'lss:r_ se rappelleront de ces 
~raves enfants de 1~ France qui, dans quatre 
JOurs, ont perdu pres d e 60 hommes. 
. Leur noble conduite est portée à l'ordre du 
JOUr. 

Sous peu de jolll'&, ils reviendront parmi 
nous . Nous leur offrirons encore de nouveaux 
ù:mgers et une nouvelle gloire. 

Le co/Onsl commandant let 
trwpu à ISly, 

BR'ONBL, 
Vu et •pprouvâ • 

Le général d~ diUI3iOtl C0111• 
mandl1.nl ~ untN, 

, I..A. CÉClLIA, 

Ve l.tataillon des tiraillelll'll de Montrouge, Sl1l' 
un efl', ctif de 252 homml!s, compte, dans les jour
ll'<'es des 9, t .O et H mai, 2 hommes tués, 32 bles· 
"';és, dont 3 officiers, et 70 hoDlDles disparus, 

'Voici la liste des morts et des blessés : 
Dariot, •ergent, et Edouanl Robert, éclaireur. 

nté,; ; Aimé, Daigre, Delarbre, Dupont, Morland, 
~cyrüet, Duhotellot, Binet, Lemaure, Perichaud,' 
'\ ne , Roger, Tassain, Duplan, Lamy, Beton, 
Aila• ù, Gérard, Labonnette, Fo1,1geret, Delalosse, 
'.fnliier, Angrimeaux, Au..dry, Malbec, Lory, 1\to
z~lti, Degravelle, LUDart, Chenulet, Robert, Cou· 
turier, blessés. 

L'école de dessin de la rue Dupuweo sera 
i mmédiatement l 'éouverte comme école pro
fès~ iom~elle à' ar' indu.slriel pour je'UIIIes filles. 

On y enseignera le dessin, le modelage, la 
léulpture BW' bois, sar ivoire, et en génêral 
lee applieations de l'art du dessin à l'indus
trie . 

Des cours de.tinés li. c:omplét.er l'i.nst.ru.tA 
tion scientifique et littéraire des élèves se
ront tenus concurremment ·a ,·ec ces COW'!S 
pratiques. . 

La élèvés désireuses de sui ne les cours 
de cette école devront s'y faire inscrii·o le 
plus tô~ possible. . , .. 

Ln cour martiale a ~té ainsi cons\ituoo: 
Lêo i\ielliet, v résident ; • 
Manmn, ca.ptt.&ine au t3S•bataillon, juge; 
Mon ray, capitaine au t 76• bataillon, ,t1l88; 
Gaston, lieutenant an t56• bataillon~ Juse; 
Qr.rt.on, sergent au t Ot• bataillon, juge; 
Màrette, o.djudant de place, s-mer. 
De l'audition des témoins et.de l'interrogatoire 

tan t préliminaire qu'à l'audienc:~~r de ThibaUlt, il 
résulte : 

de salut public: n ff\'Qt qqe la Commune, prennek~ 
mesures au SUJet d'-Alltx.. • · il 

Le citoyen présideDt. L'arreilatlQn d11 ci~'I'TI 
Allix a été fui\.e pour cause de bris' ifè st:ellês ,.
elle doit suivre le coura que vous ave1 décid6'J! 
votre décret sur les membres de l'assemblée. 

L'assemblée, consultée, décide quo ~ f4tol'!D 
Allix sera renvoyé devant la commissiO'if Ü'l!ll·' 
quête. , . .. • .- . · 

L'nn des sect·étaires donne !~ture d~ :pr~èë.( 
verha.l de ln dPrniilre ~éance. • 

Il est adopté sans ob;;ervation. • 

La Citoyenne P arpalet, professeur de mo
delage, est nommée directrice de cette école. 

1 o Qu'il o. abandonné son poste \13 1.0 tpai, à 
on~e heures du matin; qu'il a écliind lllltl ta. 
!ume cie g~yde national LOn~1·e des tŒèta · 'j:I.Yils, 
pour ee rendre à l'Hay; « A un: mctttbl'es de la Commune. 

'2• Qu'arriv6 ù I'Hny, il a d6nné an sieur Robi- , D'apr~s la discussion do la Commul)e de !l'et 
Le membr~ de la Comm,;ne 
d-éléfiu~ à t'enseignement, 

ED. V,.ULLANT. 

net, ruttrchand de tabac, ct aux diUérentes persan- voir que trois ,éances par semaine, je demande~ 
sonnes se lrouvan~ drttts l'établissement, les ren- être adjoint i.t l:t commissioolrdu t.ra,vail fl do l'~ 
sei.~nements les plus circonstancies sur les forces cb~ngo â. laqt•ello j'appart.Cuais niant sa' réorga,Eù

1 wnt en hommes qu'en armes et munitions qui dé- sat1on. 
fendent les Hautes-Bruyères et· les avant-postes • Le mcmlwc de la. Com1nu114 

So 1• · .de Cu chan; *~ H• a1T Otl tisst~ncm( 
- us empire, les bibliothèques publiques 3• Qu'il a révélé à l'ennemi les points faibles de .. ~ ·• 
avaient été mises au pillage, comme tout le la. ùél'~nse · j • muLE r.r:il.AR!lrN. • 
reste. Les privilégiés se taillaient leur biblio- .4.• Qu:il â servi. de guide à la colonne \'er~ail- 1 L'asmn!JI'•c ti .>cide que le citoyen E. Gérart!!q 
thèque dans l es bibliothèques n ationales, eu latsc qut se portatt à l'attaque des Hautes-Bruyè- • fera de nou,·can partie de la commissi.Qn d.u lill 
empruntant des livres qu'ils r endaient rare· res; . . . . 

1 
' 'ail et de l'échange. . 

meut, et en privant ainsi les tranillleurs des 5• Qt~'_J.l a entr~tenu nvcc l'enne~t d~s mlellt· l Proposition. elu citoyen Tri111Ju~t. 
ouvrages les plus néces-aii·es e t l es plus nré- r-enee~ f1 cque•! ~"s• pour .l esq~edc~ tt.auratt reçu de La C .. 
•· ~ c l'argent, ce qu tl a avoue, puts deme • omm une . 
Cleux. . Ert IJt é•c,tel" de; :!.,·eux de 1':1ccusé, la cour , DËCRÈ'l'E : 

En eonséqu.~nce, le p~êt.des livres ~st_abs~- ! ayant di·li1Jfni. l'a ?éd.Hé _cou~able d:ab::nd~n de 1 • Qu'une contribulion de guerre ft'll f>p6 lM 8'!· 
lument suppumé ~ur toutes le~ b1blwthe~ . ~0•.1 po>t.• <.t: \·anL 1 ~nn~m• , cmnc qu t yntr~u:c Jo. l de:; m.t.onaux qui, pour refus de service, ~ 
ques •. Tous reux q w ont emprunte et t;ar<l.u 1 petne d<' mor~. l't al avmr ent.rcte1.1u oe.s HHa lh- ui tt,; leur i' to.tùl,,,elllr:nl; 
des livres chez eux son t Leu us de les r endre, ~··n.~; :1.\ c•c l'l'llllcnn, ~nme entrawanl eg..tlemcuL j q " Que cc,te contri l.t~tLion soit de r).ix Cranes Jlôl 
sous huit jours, aux iliverses bibliothèque~~ . la pcmP. rle:J1101't. . ·~ . . . jour. 

, . . . . . hn c<•u.:;cq_uerH:e, le nomme l htbaull. :l Ht>~_ con:- 1 • I.e; municipalités~onLchar,;éfes dd'applicatico 
lJ m.specteu,. des b1bltollteques commtma/('S , da1n n~, t ·exe~n1.10r( ." eu he tt le ·l:!. r:tat 181.1 , :t de r.a r!hc,·et, qu1 st' l' \ ira 1111 sou •adem~~t des veu. 

llENJAMù'l GASTI!'ŒAU. ct11q heure, \'Jn~ t .•nil lutes du _ca atm, a la ~euoulc ' ~ ·· ,.1 orph "'"'~ ,]"" rirovens tués-o<II.Jle.sés pon: 
rl l's ll ~ u t•s-llruye ,es, l'li fl l''!•ûll~O rll'' Cltny• n,; la dMe,1r;u clc l:t l{élalulion. 
,~raO~I'OUX, lJ;m.ur.e ct ?. l_ J_I. ~m, Ul';'.'.Jbra(;; de l;~ « TP.ti\"Of:Ef. 1 

Toutes demandes l'eclamations ct l'ap- t orn tnu tH' de .rans. et rie. Jllt~·~nnt:. ~•·:.acill ,rmr.tt~' l . . . . . . . 
ports concern· nt le ' ·a. ,. . ' d' . 1 L 1., . , dêll•!\t.é> de:: GU", 101". !51,•, 1 . .t)•, 111 •, 1. ~ ·. -!8:J• I Cette pro,,o;a,on r,. m1"e 11 l 'o:·drc du.Jour. 

~ • s t \ 11.:e m~ !Ca ~ . -~ ct Ol:i• lmtui l!O!H de la garde ua~ionale . . · · . · 
ambt!-lD:nces dot ven t e lre adres~es. r~te !:i~llll- Li: pl·é; cn t Jl i 'O<'ic~· \ c •·bal fait et ni . Ji.:,; .. à Paris, ~: c•t~~':~ p1:ési~~.~t. ~ote;, un~ lettre dn Cl• 
Domm1que, 86, au docteu l' Semen e, dm'!c- le douze mai !Si 1, it une heure de rele•:ee. t O) un De.c,;du.:c, del• ;:,UO 11 la ouerre. 
te\lr génét·al du se1·vice médical ct des ambu- 1 • 
lances civiles et militaires Le membre de la Oo<nl!IUFt', gouvernettt' " Atc.:c citcyc;zs mr..rtb;·es tl~ la Conu,wne. 

• do; Dic&lre,prt!siden t cie la counnurliillc, 1 ' ' ' t e 15 
- -----·------ 1 • "'' PJ' l , 

Lf:O MJ:a:.L !ET . • Jtl \'i<'n" w1u~ d~ru;wdur la m!~e :1 l'ordre dt 

COMMUNE DE PARIS Le citoyen R aoul R iguttlt, procureur rlo la 
1 Commun<!. La Commune, nier, en mon a!.J;;ence. 
1 avait Mcht'<3 que le ciLoye!lJules Allix serai~ lcmis 

.Séanc4 àu 1 !l mai 1871. 1 en libct' tl!. 
· · DPpu is, il ~·~st produit un fait gra,·e que je suis 

P RÉSIDEN(jf: DU C!TOYBN FÉLIX PYA'l'.-ASSESSliUI1. , forcé de porll'r ft la connaissam:e de J'a,,embtéc 
LE CITOYEN VAILLA . .''\T. COUI'llC jJ"OCUICU t' de la Commune. 

La séance est ouverte à. trois heures e t dem ie l.l's scell·~ ;naicn\. ~t(· "Jlpo,és il la mairie rlu 
Le citoyen L èo Melliet dounc lccLUrc d'u n 1 \ïl ~" ar_r~n~i•sHme11t par un commbsaire a ttadt · 

rapport qu'il a adressé à la Commune de Puri~ , ! au 1 ormt.J 1 r ' ;1 m pnbh~. . .· . . 
au Comité de salut ubli t a• dé!'" · : 1. ) LC! :-' ~o~·~·.n AI I1X <t tm~~ ces ~~en,., en :m 11ant:.. 
rmerre P c e u eoue a a la tu'l trl!' hter. l t m.;~ , a quat•·e heures liu "·""'· 
o - • 1 C'èbt ou UllP. CLI)Ul'der~~ ' uu un cnuw, ou ÏJJen, 

jnnr. par afilch •. du "l'l• .b <lJ.IIIon rlr h ':·• rtl.~ na· 
1!<JriJ I\~ q 1L ('i· .. J ' H.!ll., ou:; !a. con·ht:rf' <tu !!enéral 
lJ •11101 ,w .. k:, a 1·r· to_ù·· f~ p~rc d<~ S:.~ Slmn·iltedei 
\ .t'l:--a(Ji,.: ... \1ui 1 ,,CClllJ&Îent, c t fu f i Ïl avec UD 
wl!r . leu:. l'n~··am . 

, Jv 1 u~ J-l!f ,,, · P cl'o!frir Ù~"'3 ft"Vr;: .. :l·:-5 lt que!· 
yn.f':;:.nu ,. de·~ uf i · ~r::. fJ<;... i ~~ S•1llt y,: .ncipalet.a~l. 
di~tir.,rué:< : m ·i~ •a M~laratiOJ1 nt.> ln L1ommu~e 
uura t in j,j,~a a_~orP c .!~ L sur 1<::1 esp~.·it :. ' 

• S.1li.l~ et fr..ttcru · L 

• DELESGJ.l:ZE. u 

Le 10 mai , et.tre onze beure.; ùu ~oir d mi- co11J UJO l'a di& lo ~itoven ,Hastoul, uu 11cto de 
nuit. le nommè Tlübuult (Em1le-Cude~). ~ar<lu à l;t ful 11 • . • Le c i toY~ll Bor·~· .•.:>t . • re d«mande à la Com· 
2• compagni11 ùe marche du :18•i" bataillon do la Il l\0al11liOiiB ln fi,,0r.tnt ùa\lit étant •ivident, 011 a rn11 110 de déc•ar,•r 1JlW le 128• bttt,lilo.t de la ;:ar4a 
garde nationale, a été arrêté, vêtu <.L'h;J.bir.s ci\•i!s, th\ ~rocéôer à l'•nTPst3tion immédiate du dto~·l'n ,,a t;onalc a hicuml:rit;l de !tt pa trié c~ de hGom~ 
à la tranchée qui relie la redou te des Hautes- 1 Allix, ••L je demande que cette mesum ,;o1t r~t i li~o 1 nnw<·. 
Br~yères ù. la_ barricade ~e Villejuir, pa•· le cito)·~n i par lu. COJUIIIUI •" ·· . (J • ··l~,ut :. 111• u1 1'1 ' ; ·e n'! ~utre :~~·mul~ ! _ . 1 Somans (Louts), capname au 184• batatllon·, CJ 1 Le citoyen Clovis Dupont. Il y a une r:1.uss1'1 f\ p1c; dl\·er"'' 0 % 6 ' 'at.wr;ij '[!1 8~M···~, IJaf· P·~ 
la citoyenne Cabet , cantin ière audit batadlon. po~ition ; ' ta c .,.u,uuue a\·aiL hü,;sé Allix liu• e, c~ ' ;;;•·•H'h· ····:m • ··. ·'. au. uiet J~ .a lo m:r le a a".uptcr, 

Conduit à la reùoutc, il a sulli un iuterwt;atoiro on demande qu'1! soit maintenu eu ét,,t d'arre~ta- ! .••~•··:u ,J, ... <..·· .•h· al •u•'"l.P.l :l· · <[lU 'a. lr.\,r: du 
devant le commandant de la redou!.e, le connnan- · tion. c;, )<·ll . llelf'<,·,.z • m •H ur•.~•·ah't, le ! .\la_ aune! 
dant du i S4•, et plusieurs officiers des 116• et i S•i• 1Jc citoyen Rnoul Rigauit. Un m!lt d'cxpliea- :.c"· -:npu pur J • 1 ::~-" ha~al.lon, se:r .. ,Eut"<Jll, su~ 
bataillons de la garde nationale. · tion : tout r:il o.' ' Il •·st a 1,u• à ::~r.-·v.or Allix, surpn~ .'at'i-:11" tlu < '·r:r~t c: ;'~Co. ;ru une, en >t..1Jotttua!l•. 

A la suite de cet interrogaLoire, il a é!.é conùuit 1 en fia::rant aéltt de Lris de ;:c~ llé;;. Le p'us ,!!rmd 3 u.> ~ut• .: • Jp•n ~~~~ ;,t'. dP ~: "" l !;t d,a la 
au fort de Bicêtre et mis à la disposition du gou- 1 ord.rr• ri>,;ne. à la munir:lpahlé ùu VIIT• ar. on li~>e· c.l :)1 •m' , . 1 1\- CI : "L.E:n l...lt:Tll'! ~- l.l Repu• 
veroeur. j nt' n:.. 11 laur ab ... u unl P ll ' que ,·ou, nt.us J ~i~:~ ltt 1, .. ._. •· ,~ .. :1 (_.tHn ·: tll·' .. . 

Dans la mëme nuit, le fil télégrapbi<j ue a ,;té :•c;ir pen.iant b •il.. J ' '~ 1·.;, a ci!l q .JP. \ ' a ill :nt 1 t mu. L" c• wn pr(.o>>O.~olt_ tHJ11ll ~ .ëc,ture 'de denl 
coupé outre les Hautes-Dmyéres etBic~n-e ; q~c l- 1 pui-sious tl0.o.;a..(r' r 1wtre rc~['" n~ab lité " va·a' • ·,;,. L• "" '.· ·. : "u t''-"'''! d'd l'L}<!>. . ... 
que te rops a.prèd l'a rre> ta tiO•t , une culounedïnfan· \'a nt no~ o'·I PCI!'.lr~ . . lP. no dem"mle l> •s 11u· .\.l' ix L ., !"1 r • ri •· (· <Su'f le bureau ~ont œn l o'yee• 
.tarie et de Ca\·a lcrie de Vcrsaille~ se dirigeait où iL :-oi l. mi~ it. \iazas, n1t11~ f'n un l eu qu';1'1 d~ cc~.1x ~u co:: vi de :o.i.J · •

1 l é. , .·• · . 
été auèté T~iùault. Q~.c~q ue~. obus lancès de> J\! tws w •lè;;ues qut sun t docte .a·;; pvurra inrli<JUCI' L·• <'i ~ 11 ;; • • :;rém::lt .. ~ "·';iV'~>0?_s1~n~ler 
HP.utes.Bruyores ont sulu a la u•sperser. En meme ù rn t p!acc. nn hu• ~ln.• .,, , • .,.,. ,u celut ,,•. _' 'at~e \ vU> ".1r_e 

te~ps, une co•r·pagnie du ~9· , bataillon était sur- l..ot' cit o~·~n Vict ot' Cléme:nt. J 'ar1pui•! la pr .. ;•o- cnm.uu'l ,r ' : "'ù.:' _ · ~:~r~,a~';·,L·•:rwre~,.on ' 0
'
1 

pc!Se à la tranchée de Moulin-Cachan par les gen- j ~it : Oil de lt• .c::aull. ; '"' oc JI• ut hi.l , ; er ;t'la têt~ d'unn •· >· • • • · ·~ · ' .: •• m'" , ' · . ,,!ttn~n.• .~rnc_~~· 
darmes verso.illai~_. . . , . adrnill i>trauon mun c;iJale un ci toyc11 c;ui sc per- 1 .ur 1 . 'l•l· 1'•" 1 •} :' • . ~Q. ·'' "": "::· ~t·.:_~'1:~,r;,r'Jc ,. 

Frappé de la COtnC1dence de ces 11venements ùt- mC', til'> ).11·~, d• ,c ·lié•. ca~e ~ 111'\t'.l a 11c •; J at (JI h la p.trll dm r< t.I' 'Purl!-
v~rs, le gouverneur de Bicêtre a provoqué immé- D(• cli:oyPn Vni!l:111t. J 'njrl'utHHi qnP la rPFJVlll- 1 m ni (• \ i111i'1•·m• n1. ce., vot onro ·s au -.: po.h s LJ~: ~B 
~tcu:umt une cour mart1alc cornpusue, sous s.1 l'ahil t.•• dr. l.t Co,..nmue a ét•• cou,•Prt~ par un o1dre 1 ti'aiU\Ont dan; l.IJUII '.' r. OI~Ù•,>~o~?!lt, ,C.t-Je~aes<ro 
-préc~!}nce, de 9_Uatre memùra:. s tires au sort parmi sig11il de t•'oi ;; Jl!Cmhrl'o du Comité tle >alu~ vublic, If tl(' ~Nte .' ' p-;ur ', "?' t. gn!~el"d l t <ee _; Jb demandée 
l es dtiférents ofliciers, sous-officiers et gardes pla~ sur la tlt•uJaudr• rlu Comité ue vigi .l!lcll. l tto. tc .t la >Ul'• :.· b•'ner •. lo_ l tnterdtcuon des dém' 
cés sous tiOn commandement. L~cil o~•rn Antviuc Al:'nUud,mcmlt•c duComtt{: n <;!•• Ill• nt;; ~oortan t de Parts. 

~~~~iiii~iiiii!!!~li!il!~iiiiiiii~ii~~~~~~~~~§§~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~,.__ ---~~-- -~ ~~--~ - ??7·e, 
- Ah! mon ... enfant ••• s'écrie-~-elle en 1 m~n pauvre corps ue pen~ plus. se tenir ... Ça 1 ses you .~ _semblèrent s'il.lumlncr-, il jeta un J ce. jour-là; la m è re e t 1~ fils étaien~ trop 

étendant les bras en .avant. . fa.tt b1en mal , va, ma pet1le mc1·e.. . t;'l·aucl en c~ l;llss:t sa tule ret01nbcr douce- l,uLl~~ -. . . 
!!.~ l'l!e tombe à coté de lw dans UD. eva- Le pau vre garçon ne peu t coutinuer ; ses wenL eu a rrii:rc, d isant cu t.lêlüe: 1 t-Ul \'1 par P.nlon , M. V1a_u~ cour~~ dé-

DOU\ssem~n~profond. . 1 de~~ claquent la fièvre, tout son corps est 1 -Tiens, T?_tu, Yois- Lu ? là .. . lit}, vois-tu 1 cl1s_•·;;er le ~·:ldeau des ~r~'?St~ns qu_lls Y 
Le capt.ta.me _leur partage &es IOl.BS, la ag1te. . toutes ces lwn • ..:res IJll l brillen t.. . C est urw ~t~·atcn c phcce.s; son cœ~ s,u0 ua cnc~1e à 1~ 

pau vre mere lw semble da.ll9 1.1Il état aussi. Un moment se passe. }1ellc fûle, n'e~c-cc pas? Oui, jeunes fille~, le Y ne de cet ouvra;,:e gUL a!Iaü peu t-etre 1~ 
terri ble que &on fils . , : - Ne p leurez pas, m:>s amis, continue- t- t\anré, •;'est mo i!. .. r e::;a r .!P7., admi rez! Pnis-. •ic ;<'n·t· iuu lib : J,'·t~ .;hant ll' mà:, le.; cor~ 

Pluton, qui a rallumé le feu, va de l'un à. il ne pleurez pas cc n 'est rieu .. . H ier a u iez-vous tr·ou,·e1· ua au~si bravo mari n , : üa;.ns. l't l •JU~ c:J rp :'1Ls pouY . .t•'u" ne plus es• 
l'autre, aidant de son mieux; son maitre lui sou ·, j e suis ven~ me mettre ici, à cc~Le leur elit mou p0 t·c . .. QüeEe est I)Ptlo PC le p;l:l'l' ·,.,,,.l)ll\' 1'.:!1' ïls v~naio:·t ~ l_e ~erdN, 
ordouue de soutenir Pau!. et de le réchauffer place, croyant que la fra îcheu r ùe la terr e Jame qui ;;'a :a ne • da ils los salons, dem.:n- iL; Ln m rcu t dan5 un lieu sUl', al abn de, 
par deg~s; .à force ~e so~ et de mouve- raf:aîc~·aü un .P~u ma bête brûlan te, l e ! ù-'z-vouc.? C'es tna lll··nl .. . le mei lieU!' ea;_,~ :· fur·cu 1· ù u la lll"l'. . . , . ,· 1 
mer'! ts, il fa1t revewr la mere 'elle-même; fro1d m v aw·a slU~ t . • do 11 t\'!'I'C ! c·l'~t :non san veut· ! . .. A c •Le La couvert.ta·c fnl portee au -.; m~la:les, I)IJ 
·ü :.•,. tt<>Oho .. la ~· elle ne réooute • ~oute·l~ nuit, j'arais I~é:flécbi a n oLp_c po- 1 d_'ellJ.? c'e• t m:t tia u.c lP. ! ... EUe a v ris ~~a jo:- pa·S~t la j Ollrll t'·~ à)e_ul' d~?oer ~··> soulage; 
pas. sillon ... , Je vous e nlendats aller et vmu r suç he !'une hia• teh..: 'I" t>llt: porLa1t dans 1 tle ou m '•hs ; lh;ureux s ds poU\atcLt con tn~u?r a 
' - Mon fils ... Paul! ... Mon dieu, sauv.ez la plage ... Un moment, m e seu lan t mieux, ! nous ùtions per·ùu~ . ... Salu t, belle !üultcë~ .. . , loa r~Lab!ir, Ct à le,·er les obstacles qllls 0Pi 
,mon fils .... , sauvez:..Jel BOnt les seules pa- je voulus m e traîner pour . aller vous aider · Olt! ùe l'eau, j'ai ~oi!' ! ... Q tl.el est ce 1)1'u1t ? posateut à leur de1•art. , 
roles qu'elle peut prononcer.. l'on eOt dit qu~ mes m embres adherai\en t a l; 1 Le raùeau est 1i:n·1 i, d!l3s-vous ? ... Satu pz ~a J,..oa ùou .eu r d•l Jl"'" d~ la Cou lure, ses 10

• 
P au1 re~n.d euftn coonmssance. - 1161, et ... ,· je n e sais plus!; .• 0 m èr e

1 
t.î:luche m:·1·e, 1n~:s:; iem~ .. . \ it'l, vite donc ! A11tou w rpuùLudes ~.1r sou JUs,_ eta1ent la Eet~h1 cau~ 

.- P~W:qllOl ple!l""-tu, mère'! demande- moi, j'ai-froid, j'ai .ü·oid 1 ! • doit revenir.. . Trop tard ! il v ient, à , le rJe son mal i le l:llJh kt•~" parnn t ;t 1es dt:st. 
t-1l. Su,ls-Je donc~~ maU ••• ~~ ai faible ~out son corp~ tremblait comme~ 'une 1 voi~ù, l~t !. .. il por te une chevelu re \il. la 1 por cu ~arlt.,: en . it~t msp~r,m i <lu co1~age · 
t?nt à 1 heure que Je ne me.sounens plus de feuille, on enteuda1t claquer se;; ùe:::ts. · ' • maw .. . IIorreur ! 1l presse cotte che\jelm·e ü p~usHL •JU tl ét.att u nport:.u_1 t J .., ~a prép.arer 
n en ... : AUends, attends ... , dit-il, en mettant ..- Oui, Paul, viens daus m es b ra s, jei~ 1 hideuse, l e sa. ng tombe gou tte ü goutte sm· la 1 aiusi plr degr:és au coup q~~ d evaJ t la ~-a~ 
l es mams sur son ~t ~en paraiuant cher- réchau.ll'erai bien, tu venas ! d isait same1·e en robo de m•t fiancée .. . Le misérable a pdsé sa per. Paul étatt. dans !a J.lOSILton la plns. 0~a 
ch,er . . . Attends, que 1e me rappelle ... Ah! tu llaDglotant et en le couvr ant de baisers· <at de l m ain sur l'épaule de rna · m ère !. .. C'est la lout·cu_sc : pat· ms~ants, ~~ retrouvlllt .. toute
m ~uras cru mort, n est-ce pu! .•• c:est,ceJa I caresses. N'aie plus peur de cette vilai.o,e fiè- chevelur11 de ton père! crie-t-il en l'a.J!pro- couna1ssauce, mats sa faJb!es~e éta1t. 51 g~4e 
.Ma1s n~n, pie? .ne m 'a pas encore appe!é vrel j e set·ai là. pour la ~mba~tt•c;, ca~."' tu le chant -d e ma figu re . .. Tue, Rieha1·d, tue, qu!'l ses membres ne pouva1en t soutlpll' e, 
"Vers _lw ... , Je. n ~pas asseuoutfert ... , je·sUls sais, à d eux on est fort.,. . ·:tue !. .. Ah ! ah ! ah ! a h l . • 1 p01ds d e son corp_s. · 'œil 
trop Jeune, dit--il. -:Pense. ~one, à seize ans 1 - Oui, bo~me mère ! r épo.Jldait Paul e n P aul n&: put eu dire da vantage, le délire le De to~te la ~ut t1 Paul ~e fcrm a.J?M} - r~ 
-.Je dots encore nvre bœn longtemps a u- appuyant sa w te sur ce bras ni en -aitpé en sa fi,t évanoull'. M. V taud veJllalt a~pr,s d~ _1111 • • n ;;; 
:Pres ~e ma .bonne mère! ... Mais,est-ce vrai petoto~ant et continuant à grelo tter·' il Jpe ·· La fiè vre avait d esséché son corps; le froid avait p resque pa s de mlll.ut~ qt.LI_l ne ~ ~t~ 
"'lle Je ·n.'a1 pas assez sooJfertf 'Et cepen- semble déjà que ça va mietL't. · ' ~·a raiL saisi pendant la. nnit, et_cela, joint à dit ~ le "oir p-~sser; n~a1s il a_val t eu a~ • 
paot la 1lèvre me torture comme un d. amné, Puis, fixant sur elle ses gra; Clds yeux b'le~s l'épuisemen t ou il était, l'avai t plongé dan~ caut10n de tenu sa. me r_e à <l:ïs.tance a~ 
~u~ mon corps est glacé, comme si j'étais hagards : · . ' cette lé thargie qui eùt terminé ses jours , s1 a~n lJU'eUo ne le_ vlt pomt exptre~, vq , ·· 
:•é~ttable~ent mort,,la tête me br11le, une -Embrasse-moi, m ère ché rrie, embra!;se- le ~pita,ine avait ta~ un instant à le&&- lwdérober a u mol!ls cette cruelle 1m~ge. -..J:f ardente ~e clAchire tÇi!ie.t~(.roqae. moi, tee baisers m e font ~~ ~~Ï:~) ~1~·. .~n..oru~ !~~, BWJM,; Jt -~ --~ -~ . e.. • · ' · · . · ·· , . ~ · _Jl.Qi~.Düt.A~~ ~~ · . 

~fLe citoyen .~•Y· J~ dea 
' l'UDe c:OmiDl&SIO;ll spécta~e r< 
lill ~tee quest1ons, qw ne1 

~~ae de tempe. 
Eïftsiz je reçois encore aujoa 

Jlgnée ae 41000 électeurs, réeL 
. lilœbres t;ilanquant à hl Comt 
' ~ Leicitoyen présldeut. J e 1 
:oyen Demay que sa propositi< 

' IJ'e' da jour. 
, Le clt.Qyen L~o F rnnkel, d 
' 1ion cbi travail ct d'échange 
· latÇ du <l mui , la commission 1 
· ~vait' été ehargéo d'en voyor dt 
·~ndancc pour examioet· les 
' tappo.rt do ces délégués : . . . 

• ~CHÉS POUR L'l!ABJI,LE~ 

· ,.aplfl"t au ci/oyen tlét..!g uu at 
· ·' Dans notre examen de~ man 
f!lJ ~~.,·rit 1871, nons avons com 

1~ étaient payée, 6 fr . de IJ.r" 
oantalons 3 rr. 50. i\Y~c cette 
fOSSi b)O do fai re man,gPr 1 ('~ 0' 
'qui faisaient ce truvait. Mais à 
Le prix de confection de c~s ''~ 
par des exploiteurs au prix Ù·' 
~5 C. par ' 'lll'eUse, ) <·~ '1anla!c 

111
archés sont en YOi<' tl'C'XP•; 

·eecï que le pri:<- .~ l>jà ~i faible, 
de près de mottfc et que cl'u, 
~-ail ne pourront ,.i 1 rf'; de ~o 
tion aura runeno ceci : que le 
mane pour la garde nationale 
!lloinB que sous le goa\'e:nl'mC 
et alors, on pouna nous rh re q u 
ciale a fa!t cc qu·1 ceux qui no; 
lcment n'ont 1•as \•oulu fa1 rc 
laires. 

Car il s'agit de s:t\'Oir si la 
der le peuple à ,.i •re !Jl l' l'aur 
~ail · on nous dit quo le f:OU' 

.de compter et de faire les n 
prix possible. . . 

Nous tenons a co\l;lnlt:>r et " 
cas présent n'œ& ni culllmcn 
·au contraire, toute Ja pn_:1ul:1 
intéressée, et il <>st hiur·n• qu 
gnèP 2lfr. p~tr !our, l'o~\'ni•rr. 1 

' i!ll'i'tlt <tiécèêsairl'mPnt 11 u· , ... e 
·tines ou aUlt bureau ~ de ~eco 
nu mèm~ cqmme riëbou•.-c• P" 
est ir\contcstal.tl<' tjt •' 1.1 !•.v<al! 

I l no~s est sen~J,ie , ,'\·i .. ., c, 
rapport si peu "'~ h·trlloi>:Jol' a • 
,l!l rc les :::.cLcs d uu gu~ \ .l 1t1l.! 

nous consta;ons a \ec Jll'llll' lJU 
' oiYrent l~s plus ha,.; ]•r i.· :o.tt e 

Les a~sociations OH\T.ù:co;: n 
dra a remplir u11 r6lc 4ui cun. 
1)1Ï$ère pul.tlÏI\u<' iJOUI' llai.;,:pr· 1 
ccpéndant, Si la Cummn uc' 

. fou rnitures et du travo~i l ltie 11 
dresser nn x méml':; 1Jui tiJI 

7 ration des ouvriers t.\l!lcurs 
affirmons qu'il n 'nst JII S poos: 
temerits dans des conclilion~ c 
prix qui ont élé soun:is;:wnn 
signataires des mnrchl:s. 
> Nous tenon> à mHt•c l.t ~ 

;contre uu pareil ùcued, q• .• i,. 
.a= plqs granJs princip,·< de 
ç.iale que uous ,!<!vous il tuuL · 
ùe toute tache d<' c~ ~t·u n:. (; a, 

. do petites spéculat•on~ lu U'ul 

.<lu mol)vemen' qt:i s'ac.:u:n,.. 1 

Il fa<\i ahFOhtml'~t que le ~ 
• tri\_ vaux pnblit~ fa,;.;c cula •r · 
qu_ell<: ne dH~t jJa:> s'app:>:t .. 
q111 lut sont oJe1 ts par le . .,s :1 

11 es~ reconnu q ue h•, ~ ·,u~ 
. peu,•ent tu•ter '"' ou•u',l'..i L 
qu'elles ne Je pum·; ont janauis 
pu un appui ma~ériel c . W" ' 

La haisse d s prix e ,.r, 
que laroque[<,~ n:<socia · o , "(< 

Nous concluom, •·n ,J, .n uJ< 
rat;ons des v()ten•cnt~oc ht ~'t 
tels qu' ils ont été ,I~r,uis hu· 
les marchés ct euirepri:es cc 
ment. soient. ati-:J.ut 'IL~ pC•>'i 
pornt10n ÙI'S OU\' I'il'l'i t:L <Jic~U I'' · 

Association , cha ütbr~ ;;1 .du 
sistance, ces t1·ois groupe;· qm 
taires, viennent de d•'•pu:;c1· c 

. C?ntraL fédératif qui met j, n 
"ID8t ou trente mi' le ou Hier~ 

Les cléliyues ù l'lt! 
L.\Z.\llli LL 

· llappo,.l sur la dé~J!f/al,on d·· L 
ù l ' ltaûilltmatt "ti 

:.iux: lerm!'!> de l'arrêtâ <!e la 
.. \1 4 mai 1871 : 

La commis;;ion du tra,·ai! <'t 
lille délégation, pris cr.:llla l ~• 
conclus i.t l'babillt•nwtL n iLtir 

Il ré~ulte du tapport 1 '· ;,,.o, 
· que, depuis le Ill mar,, l'adn 

Jllr le~ olli·cs des indu:;"ri,.i,;, D• 
Alea flwo~~ dans une p;(, }Ort.ion 
. De prune abor.l, ùes •Ji on 

filellnen L a[Jpuy"r cett·• maniè•r 

!e
mu ne ayant it i'?ai ter des marc 

· ~ meilleu r.; otf~:mls, c'Pst 01-u 
.1111 demandaiEm le.; uri~ les m 

. Avac ce sy~ tènw. •~• fdÇOU > 
bten certainement car l'eo trep 

• ~eille nii'aire ne 'court au.:un 
" lait, en réalité, q a'tchangc de sù 

porte de FOnm is.<ionner au rabn 
OUniiwea, pres~és pnr le ues< 
10n1-i!8 pas là. pour .upporter : 
de!,! prJJt de main-d'œuvre ' 

. Là Commune peut ouv;·ir ur 
e-t~ ~cile. Etant donné:; les m 
·•-lieax,..à 3l'r. 7~ les varlme: 
&a.!Qaa; ~,a&..t-i!Dpo.>sible queJe 

.f les I::DlrCJ.lrcneurs payent aux , 
ft~ 1'6p.rélente des jou!'Dées su. 
~&aent vivre. 

• ~t à , Ç~q, ~Uploitenrs, i 
;;. avoir copue eux aucune ............. ~ 



1 r~nt que la Conunurre nrerme dl!ll 
tl' AJll x, ,.- -, 

L'arrestatipn du ci~lll< 
cause de Lris de scellôs et 

cou r.; que vous a vez décidé'~ 
lës mmnbres de l'assemblée. 
c•)n,;ultue, décide q ue le !iitoy~ 
· . <levant 1:1 commiseiOf'i:: d 'eÀ· · 

. :;, ). ... ~. 
" •nnr lecture du procos:. 

i-~uc,irm dr la CommUI)C de ~'tt, 
c "pJr >cmn.iJI'. je .tl!mlmde_. 

CIJIT'J"'i~Fion. d<l. l r<~Nail et de 116;: 
j'a;•,.arteuais a,•,ml ~a réorgllll.i~ 

c T.t· ,, ·,nu,·~ h /.,~, l'r)nunu~ 
liC-4 1 re Ot'j "''.lissr.menj,, 

< l"fll.E 1.1 o: .uu>IN. • 

,, :.' 1 • citv:< ·n r:. Gérarqi~ 
.rt1e lie l.t coruma;~io_n tl,L! 1ri(~ 

~e. 

li· 'l rlu ci/Oj'tt Tl'il1lju,t, 
~ 

. 
·' 

u:.:HLlE ! 

r ,, . ,,11 cl~ gucrfl' fl"a.t~Pil lad ga.r. 
, :. ,,u.Jr refus dt~ service, ool 

.•. 1: u.ur:(·r c]l) ' 'application 
\ . • · t :--~ '! ; · ~· ... l·· •L des ve~.., 
·' •l\ l·lh "'•"·' o.t 1rleosés pou~ 

'wn . 
(1 'fdl\;dl El' . L 

'" ,~ !'o1·r1. ·· r'u jour. 

""· \ "'" .hr• lettre dll ci.. 
- # .J 1J. L,U.: ·.c. 

:, t'oJ<Ire d~· 
r 1 :.. trJ.: na
.. ctu :.:~ ni>ra\ 

'1 t•1n1illc des 
"' a.vèc un 

, • · , i· <1uel· 
1 .-. ·,., ,fH ielllent 

111 , • IJ l 'ommuiui 

.), ~ .. 
t·:' 1 

~C ·'" t J " 

. Ir à la Oom
<•: la ,(:arqo 
'"' la Com•, 

' · ... J • • ' : 1:-.r: • ,,•! 
,J1 !t ti'· ~ :-!· .. , , t.·· 0;;! ar:pt~ 

oJ , · • 1 · :. a1optcr, 
, . • '· 1 : re du 

• 1t ÎF t it (• \tn nes 
• -~P. • .cta·'-iu , SUl' 

v .~· P \... f· -tnuu.nt 
, , cie li 

.1 , •• ~ • .,. Ropu-

. l:ct: rlc dcul 
1 

~S C i•tl,r' • ~VIL .. Ji'h\"O'yéC!f 

!''.: . 

, ;. nif,ualer 
• ' •U':'l l·tre 

·· • Otl \ 'OÎl 
•JnPnt, 

l ..<l ,,. (' li.
. • ~1lnt· c-

. uu1 sn 
.. ,. oé s tro 

., : _i.· .~, mando 
:~ ioll <:·'S démé· 

: .. • . . Y ..• !l'Ut dé~ 
q:tï ls Y 

., '(J l'C à la. 
. t . -èu·e ltti 

<.! ~~ ... ! .. \ 
... • J ~ . Il" ' 

! ll . • . ! • 

•.: • ~ •. 1' t , • 1.:..; COl'~ 
• • , __ . ' .~ l' Jlus es ... · 
, , " ,. penlre, 
.! l c•~ "·''• il .'a·Jl'i de l~ 

fl JI' ,, ' ' 
'H' t'r)H J 

l~~. 1)1) 

_., , 1lnge ... 
:·ilmer il 

, •1ui ,;'op 
1 ... r .1ï -a 

l d \ ·1: h"-:! u .. 
1 • t • ~3s in~ 

· •• cause 
... , Llissi· 

; • t ~ ,q· , ·ourage : 
" 1, :. • prép·u·er 

;!lt ·u.• , " .i • ·:·tt la fra .P"' 
. •.; !.t'j•:J~'ltu:l la pl···. aou~ 

dH'. ~ t't•Lrù t\·~ .. iL toute sa 
· >J.!a l•."sse étai t si graude 

tU !&OU VaÎ• • ..1~ SOUl~ÎÙ.dft 

, Paul ne forma pa~ 1:œV• 
lait r.:J')r.'>~ de lui; Il n J] 

èe miÎIUie où. il uc s ' att.en 
: mais il :1. 1.lit cu la préj 
m è re it t!i~lancc de lUl{ 

,·it point ex !Jircr, voul~l 
ns cette Cl'ucllc imago. 

FLORlSp I'!MY*"-

16URNAL ·omciBL DU SOIR ~ 

J..e citoyen .~113'· .J~ demande la ':lomination accordent, il y a toujours une différence suffisante Le citoyen Bergerêt. J 'a!lpuie ·Ja proposilion • • Le c.itoyen li'M!Akel. Je d~nde ~On dise 
rune col)lllllSSIOn spec1ale pour exammer t.ontes p our qu'ils remplissent leur bourse. . . d ll citoyen Franke!. J ' in1·itc mes collè~>ues à m'en· que la JOurnée sera de huit hBlli'I!IIP. 1 

:ea petites questions, qui no os font perdre beau- Le gouvernemen' du ·1 septembre, lui-méii)c, ,·o~·er des ouvrières .• T'en occupe déjà 2,000. .(L'ai'Licle 4 e!t m is aux voix el--~ à l')!nani'\ 
1000 do temps. , . a"~it redooté l'oll'et d'un pareil trafic, e t les mar- Le cito, cn J our de. La révision que J'on pro· m 1té.) .,,. ""' 1 • 

.t\iDsi, je reço~encore auj_ourd hu1 ~~e d~mandc chus passés sous SO!i administration n'on t jamuis pose a rportor.1 nne entra1·e tw'< fou roit.uTes; Si. l11 L11 cHoyon préaldeat. Je miiC•l'enaemble du · 
liguée de 4,000 elect.eurs, reclamant 1 {j!ectJ.on des eu your b~se l'cochere au rabais . mesure otaiL adoptée, hl5 en t repreneurs ne sau- décre t aux voix. .. 
~~JDbrcs manquant à fa Commo"!e· • . I se presente dans le ens présent une objection : raient plüi à qui s' H.dreseer. JI ne·· faut pas oublier (Le décret est mis au:t voi:t et adoP-té.) , 

Le citoyen président. J~. fcro1 observ~.r .a~ CJ- ~L I<':_ .cntrepreneurs se. c~1a~gent des \'areuse~ iL qu'il " u des fo urnitures orgent~s . qu" l'on <>st Le cltoyon UrbaiD. Il a vait élé ii6c1dé que.ls 

.
:oyen J?cmay que sa propOSitiOn Ogure déja a 1 or-

1 
... fr. '?• peut-~n. rècounr a 1 :tS$OCiation rn don- oblil!é rie pa~·er <laos J s vmgt·rju.ltre hellrco. 'Pour séance d'Maut-h ier 'Serait publiée in e:eleruo, ct 

liu dll JOUr. , • . nant :1 cell~-c~ 6 f:·. d~ fa~on ~Car. rn .:dmettanl cr .; opl!ration~, il ne pl'nt y :wo:r c!P révision. P our riên n '3. été encoru inséré à 1'0(/iaiel. Je demande 
Le citoven L éo Frnnlcel, d~légué a la comm1s- que 1 assoctat1on entreprenne pour ::; fr. ~5 (cc u:oi. il faudrai t quo la commiFs ion d'échange.n'cùt quelques explications à-cet égard. • 

•ion du 'travail ct d'écha nge. P ar un ttrré té Lll qu'elle ne ,·eut pa~). on troul'e r.t toujOUI'ti rieti en- qu'un controle à excr~Cl'; lui flit'..l rilvi~cr les Lrai- Lo .eitoyen Longnot. Le compte rendu de~ lW 
inte du ~ ma i, la commission dl' u·:nail r téchange 1 Lrcpr~ncllrs qo i ;,uoun i>.;ionneront pou r 3 fr. · rao- · tés d~jit p.l~~é, , c~ serait nous mettre dans l'im- s~ance d'avnnt.!Jier a été adressé à I'O(~et; maie 
11-ait été chargée d'envoyct· des délégués à l'in- drait·il alor~ abandonner les as::oc;atwns pu~l' r<!- p oFsihil ilè <l'on faire de nou•·ea•1x. ' • l'on m'a d.i& quo le citoyen' PallêtiUGtVùSWet"~t 
,cnJnncc pour examiner les marchés. Voici le courir aux exploiteur:; ·1 Le citoyen S eraHler . .Nous ne tl "!lan dons pas 1 Ténu· en emp~cber··l'insertionl 'en ' tliii\Wfll~' 
oaj•port de ces délégués : , Uans ~tL~ concurrence infàme, la c.ommune y l'an nulaL;on de~ marchés rl~jit ra i t~ ; nous voulons a lJa it r ecevoir un 'tlrilr<vdu• Ccnni~de').iil\it • 

prr·deu digmté, e t les ouvner; e t OU\'I'l~rc,; 1vien t seulemen t Pmpêchcr l'expltHl;tLion do la clt~ssc Lè' citoyen Paschal Gronsiet.">.Pii" i u6 
MARCHÉS POUR L ' HAniLLBME.l'<T MILITA!llE cl i minuerprogressiYcmcn t leurs~alaiws déjà in>uf- ouniilm , en étahlis1ant uhe commis~iou de cbn- un ordre du Comité de salut publiCj' ~~~ •· 

fi~an W> . ' tt ùlt•. qui ,· ~illera it il ce que les prix soien t êta- cru que c'était ce qu'il y a'Vllit de plus ëàb.' '" lê,: 
,appol't au cil()ljtl~ dt!l<!gué auœ travaux publics. 1 Lll question est :tin si po,(•,• : des exploi teur~. lo li··s arbitrale:r:ent entre ]p,; ouvr ières et les après l'ul'asion du citoyen..ROSsel . q u ) '· r 

Dans n otre examen de~ marchi•s n:u:~{·s j usqu'au 
1 pruo~lum de la m i!'èrr pul•t:!'juc pour Laisser les 1 clmm~n e.> synd tcales. ou IP• Pnt i'E'prcnrur.<. Le citoyen.BorgJ'ret. J !a i pour m bî; ie \ieur.à' 

?5 arril !871, nous avons con~l..'ltè "que )p,; Yarrt:- :,alai•cs, cL 1.1 Com,nun · , a;> .·;~ :1\cu<zle pou r vrë- l'our rtl pondre au citoYen Ber .. 'l!ret au sujet du Je dire, rempli le mandat qui m'a été confié; j'ai 
:e, étaiPnt payées 6 fl·. de fa.,:on !Jar l:t vi Ill', ct loo~ ter la n,a:.n il d p:trcille.; mana.:U \' t't!;. , lra,J il c!P,; ff'mm~;:, je lui rUrli 1j"ue Ja comlni~sion ~té il toutes l es- a dresses qui m'ont'i' fité indi-' 
Jantalons 3 fr. 50. A 'i'CC cette r' tr ihut'tm, il i. ~it E.1 t· lt' t, i P,;ô inu tiic eL imwut'al d'a\'oir recours ' <in t r~vatl o~ d'.'!chnng<> ,'esc 1:1it adro~ser par lrs quéc~. · . 1 
J 0.;·bic de faire manger J,..., ''uvriers cL Oltl'r i•n·.; 1 :"t un ilt, •r·.n···<lin!rr rJui n'a d'autrrs font:Ltous quo 1 d~ ,·er, cs n•ame• le, " 'l'Tiior!"s IJU i manqueraient Le citoven VaU!ant. Comme le compte rendu 
qui fai>aient CC tra\·ail. !\fais il partir de CPlle c:.tt•~, 1 d•! prélCY.:r Url Ïlll jH) t !'Ul' Ja journ•~C drs lm l'ail- 1 r] ~UYF.%0 ; le CllOyen Jfergerel n'a donc qu'à nOUS n'a pas étè publié, ' je ne puis m'expJiqtÏr COnlnienl 
!a prix de confection de ces l'ètements a (••é o:l'>!o' t 1 leurs <,a il uc;u ne; c'•'~ t continr;er l'at:WIIÏ >>C· pn•ven!r du n01abre qu'i l en peut employer. plu sieurs journaux le Mol et la lulli«, -entre au-. 
JH des exploiteurs au prix de /1 fr . et m ême;} tr. mPm de,; tra\'aii!eurs p l r la œulrollisation du tra- Le Clt:J:>?n RégÈn•e .• Tc fcr~i remarquer que si t res; ont pn rendre compte de plusieprs faits 
;5 c. par \'arcusc, les pantalons il 2 fr . 50. Co•s ' \ ail enli e l<s main; de r ,.xllloitrur: c'~st conti· la propo.>1Lio11 du citoye;J SeraillPr cloit, comme le importants de la, $nee. • 
marchés sont en voie d'exécut ion. Il ré~ulte <le nU(' I' le·;; trad•ti(lnfi r•c:a\·~:::,(~, .Ir:; ri·,;;m :; ùour- cito.1en Jourùc vien t dn nQn• Ir chlcJnrPr, cntra,·er I.e citoyen Vr~D. Je ne reco~ qu'till 
ceci que le pri~ _di>jà ~i fa ible rl<' !a_~on ~era bai,;(; :: ·o·~ . l'nn<·mio: :.."h"m · •• , J•a:· ir;•érct , Je tv ut(' la c:ml".:!ction dP3 hahii..Jments pvur la goar<le nat io· l Comit.é- de salut p ublic le droit de supprim er Jar 
de ores de llOIUé et q ue ceux '[UI feront c~ tr..t- (·.J:anci!Jatton J e b c1.l>•e ou., 1i·,.·. ua f('. cel<l sH:• i~ déplomb!e ; c .. ;· dan.• mon arron- compte rendu Je ne p uis a ccepter qu'un ~illS, 
n :i ne pourront , ·h·!·r; de ~one <tnr ln H.évoln- 0 .1 n' ~·nu':!.i L in \'0111" '' non l'lu< l'étaL ,le) n o,- tJ , ,.,l'l!""·'~: !'ntre amrc>, on H> 'plai~t j nstemen't : yl'is, d ' l!Jl SC~\lpulE!, ,a~le a l',Officiet s,'opposer à.. 
lioa aura amené ceci : fJ Ue le tral'ail de la Gum- Gnan~""· car, comme le r.lit !rès-';i(:!l IT.uur,,ucr !c l qu" 1 h :'lldo):O<'n~ nt' rn:nc!Je que t ro·~ -lcntcmcnt . l'cxccutwn d uoè mesure pnse par 1 assemblé.\b 
m~nc pour la garde nationa le ~era pa~ù bca ,;c .up i l'J flpvrt de la dé!:gat'on, • ~ i l ; Lrumil ne suffi t 1.~ czr.nycn, F.::om:ùml. ,re . com.,~cnd~ l;Jrt ~ir:n Le·s cit~ye~s .Lo-!lz.uet et P . Grousset. NÔas; 
moins que suuti le goanll'llC' rnrnr. du!; ,rptr· .ure , pa; pu.ur nourrir la faœiloa, ce •. o-c:i a ll,Cvur, aux • la Sltt:i!lr~n tou cHo_;·pn .Tounlo ct, comm<~ lui , JC somm~ d u n •R'I'Js d1llerent.. . . 
~ta!or > . on pourm n ousdirll que la .. Hl•pnui.-JII·' ' l' - "'Jr,•~u :• do bie::f,,isane" IJ:li, d'un autl·r eû.é, r,rè· j n e •·:mùra•~ p:1s Pnlr<t\'Pr les march~s en cours Le clLoyen. P. Gx;o11-s~~~· ~q~r~.,cj1Œ8 
:iale :~ ü !t. cc que ceux qui. nou.; a::s i<~~erd ac• nPI- 1·cnL le :w~se\ . ,, C'eoc un· 1 <·ritG ,··conomitiU\l iu- cl ex··~lUon; œ que Je' dem~nde, c'est que, dans n ous a le ârott absolu 11e YCJUer Jl,·ca ~e <~ 
teH;ent n'ont l'~s voulu fairo : <linlinuer lèo ~:t - c <•nt~>Lablo : l'uuvri~r Yi eu cl l'il rl r nnnciPJ· :\la ch:1- cuaque ~ailie 1· .de,, char~;c~ ajJJ)OI'té l' a r r.lr, ent1e- .m,u-qe ~e. j:l)IIlii;lel~ yoint de J aut.e!'t ~ !lqt~UC ) 
l~irl'> . • 1ité c~ •;uc le lt'3\:'lil n'a,;;;~ pu lut JHo~nrer: Rcul. Jl''~PHU I ; .• ol sotl f;m . rnP.ll t\0<1 de~ Balan·es .4u' ils Le c•.toyep Vés~Ul~'· :T~ lii!P~ a \:~ ·.~~ 

C,tr il s'agit. de savon· s~ l:t Commun e \'Cut ai- ~>nt(• r0t- ut' J',•xploneur <'>t ,:;:,r<tiiii chns cc\Lc af- olù·.ront a leurs ,vu\'J'ters . . aliu que !11 commission qu e, s'Il .Y a eu 1Udtscretwn surJJ13\)t'it'J ,d,r.Q.!~f 
ier le jo:!uplc a Hvre [Jar 1 aullluno ou pa r lt• . tra- Ill_!'?• <llil ôJ ']Il 11 Pst ,!~montre pt•:> haut. cln t t':t\'~ d choisisse l'entrepreneur qui olirira le sÇanc~. eUe ue vieJ;~,t pa:! du secr~tafJ,at:-, · .' l '" 
IJ.I ; on nous •l1t q.ul.l lc gmli'PJ nef!H!nt f'St tJrcé . Ln !•rlltctp~. Hou., 1 ot\·o:Js a.l~l; . .; uans tou t~, qos 1 plus d'0:1·antagea à J'ouvr i.er. . ~'ord_rc cJ;u ;our est miS anx vop,;et .. !ll>~-:i '" ~ 
de compte r et de !ture les ma 1·ches au plus ba~ f t: lur~:''. ~oc.all,, . to : ~ :pw, dar.s l e;•nq tJo: lr:tn:;l,tOlrC, L11 ctto;,C'n r.z~~O!l • .1\.ous ùemauùons simple· L e ~;Loye~ ~ar~on. Je ~ton~,f. ~~16Jllr 
!•ri~ po,,. ble. , . . . ! l t:1n• VItou >outn;,;JOIII."'l'~ l•Oll r 1:ntr,tva.1 l lln l Etat, i 111Pnt que Ir· tra,·~ll soiL repai'ti sur uuc ,base éqW.. bléc qu'elle veW.île b~en ~'occupeJrfl.Jl ~~;%1Mf!l11,._ 

:\ou.; '('llOll~ a co~1:;~atcr fl a .lHf'n. (•ta,hl.lr • !Il~ l!' ;l t!l'\ 1.1, p •r un . C<lillPr rl,•s clrary~ . m~1 Jll ~r· _le Wblc c t . ,c.emii1que. Dans les fuurmtures qui ~e colonel Fleu ry a cté arr~té Il 'y a déJ&~W'~I 
c1: rr.--e1;t n cs& n1 comm(·r~r.al 111 'P"c;al; IJUC, !':"IX d" l,t nn m-n ,t:: '"''• c .. u· >~ le !•!IX de 1;\ m~lll- ~ seront. f,ute;>, 1! me parai& bon que nous puissipns JOUrs •. eD; m~me telll:l'.s !lue.~ &e~r,~~ll!'Jib ... f al. 
n cü:1tr.a1re, t.outc .1•~ !JO!lu!auo.n. ou\'l:.erP :'Pst ; d '.l'<!Vl'C ~·~:tc co rr:mc <~let r.n:1s les marches, c es t co::n:u lt'C 1 c~prtl du tru\'J.i l et de la mattèrq pre- reçu a ce suJ.et des qeputat!ons d C'ij\i~~Ki~· 
int~re;-~~. er. ." est e\'ldPn ~ que, ~ ~ :tu lten dt fia-

1 
l ül ~ l'U t qnt .;u t•:>Or.c. l··~ r .dJuis. IDIPrc pou1· le5 contrôler. . protester contre, cette d~tenj.iOn dil,~) &J!.Dr 

~-~~·· ·! rz:. p:tq our, l' ou\'n_c r: n~, '!~'!ne que 1 Ir., ~ L'ia ne .reu~. s3 f.:1:·e antremPn~, ct, <lans 1e cas L·~ citoyen V!~tor Clément .. T,, dis que vous dis q~e Laporte a été rëlàché pu,o~,1~ es-l 
Jl·~ut ueces>turoment ou <'!•C ~ dr.'.•>? 1ux c.tn- . )' : ~·Cll L , 1l n c:,:o;;lc au-:un caluur des, cbur:;cR; 1 n e pou1ez pas cmm"ei' les term~'s d'un contrat. clu~e. . · - ,. ico 1 ~E".P. gb !:> 1 
lin•' ;•u aux bureau~ de ;t'con~·> ... (!o crut r.: ,. .. ,;~ 1 r i~n cp.;_i pu i:;~e g ·~·uutir le lt'aYail comre l'exploi- ~ V ous.ne. pouŒr. que ~ésilicr C'l con tra.t. Quant aux Le citoy~n Longuet. ~e dclll~e ~~~~~ 
:1u ":·me cùm':flc . dcltou~;.: !J" l' :~t Cuut:Punt•, N tl t.ll .. 111 a o ~tr:J.1.'r: ·! . . n•::octal t~n:; , Jl'. \'oudra1s !JUil Ir>< l>t\l~ficcs, s i mi- n ous ?CCUpiO~ pas .de faU~P!f~~§;,c;~t.,_ f. T&! 
w ill·~vn"·t:;tJie q~1" '·t, :;.:o.·u :t • 1':1 ~.m, r.:- . 1 l:.t 1·~ tr.!'d:.'u!· e"t. aux ~<>mpa; t' ; .11 ~è fa1t tuer mme~ cp i!s snre~t, que ponr:·ait f1ire l'cntrepre- sùrete, .et ~na la Co!pmune, q!(e..lié'l(l'Cl~S~ 

!• il t; c,· >cn•:,le d 1 • :·e cout::!J:I.S a t~ r,~ un J>O :· '1.' p•I::; su ou· cc.te m ·nM cxr,l•J>l:!tJOn! n~ur ru~~cn l ac'! nt; a_ux o u,,· ri ror~ . Il est temps 'que ser le c.1toyen Chardon: . ~· J • • ;JJ:, j1 r., 
r .• ,:• ,. -.!''"er: harn;vn · avec Cf' •1ur . .t. \';,\!hl" C•ll •c:n,itEls : . le.:_ll\tvadlcur> IIC smen t ptu; exploi~~s. . Le ~~~oyen J~· ... V.~a. i.W..y,ot;h#.Lii!l _ , • 'i 
t•tro k.; ;:~.,,; ù un gna1·r· n ~.n •. • t ' ""c,. l lJo~~. <;t . . . . .. , Le cotuy<'n c:..,mence. Dan~ le 1\ • arrond1sse- nu SUJel des pnsons, une ,èli.Q~~ lM} ~~fi -

, r.il .';c·J,l·-l.Jils a. cc~J~im· qu·~!~;l:xplo.t·ur,;q ui 1 l.1 com.nr~;l,.,n c;I.Ull\':ttl r(,,J J,>im .. ~c de- 1 m•·•1t,on pav::it~ou>lc guuwi'Jwmrnt nn4 sep- di1lërcnte à.l~ CpflHilu.iÎ.e. ,f'a.i~ ..H+:~~~-. 
o:irr•' t t.; pU'> ba< prix , ou. e" ~'·· <' :•r1 1 i:~,.: 0-. lurw.I.: q t;,~ lEs . L.u ~.le ' •]Ut jHLHr,nt e:r,, •hrJccc- , V• lu lor(• lr~ntrPn~os 1t l'r.: :tnjnurd' hui on ne les Cherche-Midt, .où,,~ se pasa,e d~!o !~oC!~~;' 

L .< J,,.,;t.~!on~ .ocl\'l·;èrc>< u:• p u.w.tt ; , , ~··11.• - ' ' •'nt pa ;:,c; il.\ cC les corporattons leur sotcnL con- pa~·;o plu~ rru·~ :!. fr . : ;;. J e' ct~ma1.11Je '{llC l'iuten- ltles;. c'c9t u~,~-a~t~yimH. I}if~ · -ilarJïNlilf.l!ill•' 
èrt• ;, t eJol~ 1:· un ro.c qu1 c on,,,,,,. tL ]li'Ofl td' ole ta k ·<. . . . , . 1 dan cc ~ott un~e en demPurE' .,,. re tablir les prix de m.t..<es eu lilîerté. . , 11 ·,1,~] 
uli;èrr p J!qut• ;tour hai>::,•r lro pr:.\ du l l'<l\ a il, el . l. t·,; pm: ~eront arbttr.1lcn1ent lixes :tYec l' w ten- d'une f?c0 '1 plus ré'mu n h ·atricc, r.t q ue l 'on on\'Ie Le citoyen prèsideJit . Je fe~ re~~ 1 

c,:pcuda .. :. >i b CummnJ.C' Yeut rt\'OÎI' rtn loo nue; 1 •lallcP. ~~~ ct1amure ,:yuùwale ~ o la corpor~t1011 el , de; alclters d.:J conf.~ · t ion pou r Je; f('mmcs. y a. eu u ne commissiun des p.t;uop.s s~n 
lonmiture; ct liu travail hien fa it <· Ile ,:oit. ~·u· UIIP tJ ,.Jr•.,;,Hton de la ~omm1 ;<;on du trava il et de 1 (,p citovPn J om•de ùoilé"'ut! a ux fl n·mces JI est ilhar••ée dés rGclamations. !r . •J···· .. ,11•1 ·~·-. l'· · ' · · · · 0 • ' • • ' 0 ~ 'T J . l ,.., ·rl ~r' .., ~ 
tlrco>er :•u: mè:nr,; l)Ui corn po;;cnt la ~or pu· ~c:ua u;;u. , 1 évid•:l;• q ~w la pr~~~~~"I! J.L_iua dr;" cntr·cprcocurs L e. c! t~yen Ondei.: " e ae;mi~e,. ~· "'e".&r~· l 
ratlOil ll~; 0\1\'nor;; tadlcu rs rl ~ l'nrtS ; CJ I' IluU!i, Le 11W.:ilne de l1t (,ouununc c/:!légw! a la C>t d'cltlbnr dr ; prox tntetlll lll'.i ;c CCliX âo leurs .SUf l afiaue Laporte ~ont a,par~·lp ,~tQJE\IIo. ~r-
:Jflirmullô q ; 'i1 ;, e't p ts po.,sible tl'étahlir rlrs \ '(l-

1 
commim'on dtt trarail P.t de l 'cc/l('.il{Je collè;!lles en :11'racha nt des bénéfices au x ouvriers. _don. (lnterrupt;ons~ . ' "-~· ,., / 

tem~n t., Mtl> rl~ =' con:lit i ott~ conwnubles uvee les I EO r.n \.:'I;J' B L ' L es m arl'hés de \'l'aien t toujours con tenir le ma~d- Il y a deux poùmirs à la gu~e~ ~4.-t ~ 
pri.\ :; ~! ont eli• ~oun: i:;sionnés par le~ derniPI''' . . ' ' ' f mum ct le r.1inimum du oa;air1' de~ ouui~rs, qui sions sont contrad ictoirt:li, Jlè, là ~~.ti!L Coliflf'\", 
:i,;.;.:;:iro'.> d~s m:n·chés. 1 .1o n'a;o::•t·;": ! <j iiC q ,I I'irJI'~" mot;. ~iou~ ne .tt•- en ~OOHM ~ont l•·s " i·rit.:tble> exécuteurs du mar- sion ... (La cléture 1- B rùit.) ·. . . .._.:; 

1\'ou• tc'!oùns à mec< le la 'Co.lmmne en ~ml ' \ J:ZS pJs oub!te;· •1 ue la té rc!l! t. on tiLL 13 war" ~ ch '•. J>J \'ou àm.i., qu'on fit de cet te proposil.ion Le citoyen~doa: Je demand~ ~<f\ire ......,.. 
couu·~ uu pa.ëil i•cucit , qui H~ratt <m coup port<: · <:· it:k ... ,.;~u, i ·,c·••1c: t p1r ~~ c: ;,, ~s" uun,.Jrc. S i l'ul>,iet d'un o\.•m·licle que j'ai déposé. ollscrvation. (La cJ<>turella c~O&ure'a9 ' 
.aux t•ln~ r~ r.mJ~ pr•n.:ip,.,.; de la Hhoiuuu11 su- n o.;, ne t:ti.. uiH L Cn 1 oJr ~..t.c ela~>!' , n o:1; qn i l l.t: cilO)'èll L iUioruy. J e voudrai~ que ln Corn- (La. clôture est !llise aux: VOIX! et .)1• 

c.1:e ·iL•L' ll·~u; ~k\'Olt> ' ' lout pr ix contf'~·r~r pu r.· 1 a . un~ JNUI' pri,'-C·i•f· 1 ·~:;:~ ,,..~ :wci.tlc, je ue vois 1 muue. n'aeet;rd :"z ~ ,le t1amux 9u'a ux a.ss~ciatiOD;S J::e citoyen ~.e.~~ç.~~· Je de • . , fil~~' ce* 
tl~ b•:t.• rH''" "" cc ;.:<·ure . ~:l ne pls alî~t ult r JMl' .. :.• l:t 1a'""" < L' 1· · de ! t l.• ·liHmm:•. ou n :·•r·es . CP >Pr<u t le prem1"r pas séneux: fa.tt sor ces de quesuons sou~ nt renvoyées à_ U}!l .. co~ 
n~ r•; i· , , :':·<'·~u ,atio!B la ~1'<dhleu~ eô lo j.>le<''"" · t ... •,;: tu~·p" :C:.la;o;:J.. J'.•r .. ri ' l' il!éL' d~\('lopp.:·c d<:ns la 1oir· du soci:tlismc. (La clOture !) m ission d'enqu~l.espécta1e. ··. n'<' ~ . 1 
duuMr .. .. ,, ··. <JUi s·,t~co:H]"i'. • ~ l1~ r le d 1••ycn i't·;!111;el. J';•juut•• CJtle oilio;rcnt<; 1 Lf' cito~en V éslnier. J 'ai toujours été de cet ( [,a motion do citoyen Lefrançaï..;~t mtaea~ 

JI ;:.,n ~;,,., ;u~~~' Qt que Il• ciloy<n ih'l•\~uti ~u·: ~<··,.,; tan <'~ des as<O~oat ion~ o " '.i:•!'•'" ~ont \'Pnu,; avi~ ; nous ctc,·ons abolir l'c:\'p!oita lion . C'est poo~ voix ebadopliéeJ·· . · ' 1 i 
tr11·aux o;,io!c·o ;.~s:c Cù,n •r.·ntlr,' ;, la Gouunut :• 1 u"· tronv~r. ma ,;Pn.at. l:> nt. ~·,t l!')' a l'ait pa; c.l.l qu~ j .• ùer.:ar.de a ue les adjudications de tra- J.e citoyen pr6sldeat. Je dOOiie lectul'e ~·a~ 
qùllc n·r cHL pa > ~'app~;:;iu'ti,· !-Ut' lès IJus pn :; 111 ····ci~ de ruvcn i:· sur h;; w~rd1.'·,; p:\<>é<. _ 1 ,·a a x >Ui<':1t iai tes directement ét préférablement lctLr? c!u cit?yen·F~~;~taine, 1él~'~ dQml\tlll, 
qnt lu1 ><•m c.J.,.r ., Jl?.r "'' t;\f,'ùi Ntr.·. u.1 1.•;···· ;;uJOUr<l hm è "'~ l.t J• rO!'Onwn rle '! f oJ • 3,,, ou,·rtc o·r , . relatl\'e à la démohbon de1 hO&ijl Ttiiera. 

1! è>L rPCnnnu lJ LIIJ lE.; 3:" ... CJ<otii.l"~ VU\Tri,r,,~ n · 1 n, ù c ·1 l!tuin~ qu~ Ill ;:oü\'E' t'r·('IUCflt dll ·l 51!p- Le d tuyen pro~sident. Je m ets 1:!. clôture aux ' 
VfU\e lè lu,.s .uo;OII. d'nu i C().,,;u · r,· .. Hlll'oll, t't 1 ll'•ll"l'·'· <:t: • ((\',l'é fai\ \.tl ~a:Ji •• ,. tJp~ cuargr~ pour , ·oix. • Awr citoyens 1nti11~NI 1 kJ Comm!W. 
Gn'eli •; r.r 1e ,• .. n•.<vtH j·uuù.s ,i e:il ,·ti uc u·ou,·cnt 1 :,.., [Jt i' ; anjou .. tl'imi, ce cahier tic; cha1·ges n'existc L1 ciô.lurü 1•st mbe aux \'Oix et prono~1c.éc. • Le citoyen Fontaine, direc~ dea doaa&Îill!ll 
J.:t> uu a?piil nu·.~''tl)l ct run •. 1. p~·- . J e \':t:s donner lecture des conclus!Ons de 1:1 prévien t la.Commune que conform_ --~ n dé' 

b :, :'s· J. ~ ]•rix ,;e pic ,u·liùn 11e \ :en dm 1 \ u;: Ht~' !gn_oliP;;, (!Il fait.•lr> varAuse.s il six ~ous co.umiti~ion de ~ravail et (•change : · .cret dll Comité de salut public, il fai_ t procé.~ 
ÇC:' ioi'''!!IP j,., a•~IICI:l''o i' > a'Jil:t!'ll ' lll lrullt. r ar jll'll'; ti l1 (',& (':.tS po·~I hfP. do C.OntiO llPr 01~ t<'[ , . . • , . d d, ij 

.\ J~; cvn~l~ ,·:: •, 11 ,J, "' "u, l:.ll.t .111, Jt, pr ;x d P;;, (•'a.' d~ c(JO~'l~ . L'iuLC'ndancc, l'S t t1 ou1pé~; ou duit • La com~ms,;;wo c.l~ t ravatl eb dl\ l llchan~e de- aujourd'4ui iL la demolition e la miiiSOD Il l ie 1 
f:H'On • dr~ \'t· lPl''f' t·l~ dt' ir1 .~n: ti~ wuionalutro.;,c•nt • rr,·.~er Ir< contnlt>. l m~ndo que, l~s 111arcbes qu1 po. urronl être.dtrecte- 'l'hiers, située place Georges.·· • d.W · 

1 
• · 1 t 1 • li demaude àola Comm.une d'en\'Uyer .une ,. y :··1 ~ qt!l', "~' t'•l(, .i<'pu·, tÏuJI, Jllvi~ . ~t 'l"" Lous Le ei tc•;,••n S el'?,i ller . i.a COil lllrission dùn t je !21<' 11• passes uvee es corpora ton s eur sotent con- lé,ation pour assister ii.cette .opéralionr qui aürio: 

le; Juarcitéti ct en tr>!;.t·,:;e,; c oucornallL lii.u.illr- f:1i; parti~ \ OU> prop05c' IÎ<'s c"1'C u.•i•llh . A l'<tn·- 1 il • s . . . . . . lieu à quatre h eor:es de l'aprèiHDidi. '· 
m~nt ,, .;, .... :n!·ùt!L qLC ~u.·•i:,t •, li\'1\:s il la cor- lil l'. Ir,: contrat:; qui .s<·o·on t p..t>.-t':s le ~crom a\·œ ·• Le~ pnx SPt'uut a rh ;tral.<:menl fixés nvec l'~n-

11 pù~.t l:on d,..: ou1 r'iC'r~ "''lieu r, . l:t com"li~'ion du t ;·.t~·ad <'t cie J','cimiif)t', 'lu i a! - 1 tr-.1• .. ~ !lc;·,. .ta en ambre syno:cale .d& ln corpora.11011 • So. ut e~ solidarité. • 
..\·>c·cidlllll. chamiw<' ~.~ :1tl:c 1'1' , ;;,;cii•t,; d i' 1·,·· - p;•l't•la Ü..!ll- ~o:J '~!n dr·> ! 1ù llllll~~. colllpé.t~nu; . l <·~ ",",e Ld· ,~atwn de la comwJsswn du travail e t ~ 'L? 'q~fUieUJ'IÙ ~ ·Co'tl(lt~· 

!'!tal!cC, ces lrOiô ''TOU p<'s l'J"' ••n 5ùllt lcti manda - !\ou,; demandons la rcvo,;:ou des t ratLcs pu; sc.,. d., 1 ecloau~"· , - , ~ Lio JJ~XLi.urto, •. 
laires, Yicnncm cl~ dépu,;cr cntr~ 1.uJ IUJ ÏIIo u n i'lu~ i~a1·; r~o~c. A•lo,.t·\ : • T.e JMmbte de la Cotillllttnc cléléf}U~ à la 
œntrat fédl>ratif qui mN à notre LI••• n,ilioot lt • Le c.toyrn A t'tlw.r f_rnottld. J e tr~u ~·o h COilllti !$S io11 du trawi t ct de t'<'dtanf}r, T,e citoyen Colll"be*r Le iieur T.li.ief.J ~\uJ(, 
I'ID8t c:.t trente mi'lo ou v rien tlc celte ~!Ofc·~sio u. qut~ti,uu ex ~ ~·~·,,H•n.en t .:•mc. Elle louche a 1 Jwn- , LEO Fiu.~KEL. • collection de bronzes antiquea; je demande, ce q_u~ 

L d .,. . • l ' / ''Il ' l ' . H~ •. r uc la Cuu.o"l '~'' · J·e dolS· nn f lll·-. ' . :.\1 es ~ <{J tws a WO< emwl m1 olclll\', 'J · · • · ll · · ·~ . y a pour u~u1 ur•:··1•;o a 1 ~ucner a cc e llU•:- \'o;o:: 11U :ntenant la propo:üt ion fJ.1le par le ci- Le cit,oyen p~:611ideat. Q11e le CIÏD~ Cyar 
L.\Z,\IŒ Lt:I'Y, EYt:.TTE . L'un, <ltÜ c~L tl\: P~"rn; ,.,. .,,me. tuy~n ,-~.in er. · nous .fasse , l'e.~:posé de sou. sen~ sur 

1.:' ciuycn Vïc:o .· C!él!lent. Je di.!JUJ.Hùc •Jtlfl {f.P p t!;iè•;!1" li t h !'l'll!losition du citoyenV ési- qurstwn. , , c •• ~· 
B~;.~vrl S l<l' la d.Jltiga l•OII de [.. , !1 (f . .t::.<r'o') d CœU1 1 kJ n·a:.;h~ô Cc•Udl'~ ,,.iù.C .-!,ili:.;. (li !cl.mtu- . ,; · .. r .) L e citoyen Courbet. Les Objels ~~~ la.m~- 0 

ù ''habillement "· ::;:?,,.~. 1 c.c' ll>.j 1 r,., ~i l•···( " pré side u t. La propo~i tion du ci - de Tliie rti sont 'rl,ignes d'llil minée. J~ . 
.,;;,.: tl';'~1e; de l'arr.}té de h LJ;.~;munc en c,,t lc · 1'" ~i·oyw S z:-;;.:1! .•. J,, dom ::,]• ,·:.l/•'·'1''llt 1 •:•·n ··;~<in i •·r , ~elle de \'tolre ~ouunission, plus qu'on les transporte au Lo.llvre OU a a. Jl6 ,1 

.u 4 m:ü 1~7 1 : •! • 1 uuo <' ~ •Jnô 1 · tir oit du :·:., .,_., 1"·' u·aitl'.! '" t d e i"·. nui dun ne à la comm1s,.ion de tral'ail Yilie, ou vou~-'VOilS les fall'e vencJnt » 
La r.nn11ni;;~ion ùu tmvail r. t de l't; changn a , p: r P.t· -:.·~ . i•chan::e h m r.orisatiou ll13 révioer les m archtis mcnt'l · 'Il..~ 

one ,:été~aLion. pris ccm''""•J nœ tl.:; marchi" • 1 •1 " '' .):.·. !.·' • '•.:i'ia•it•l 1
'
11"' H ··m!•'~. tt' 5'' · ·. , . . Je dis , ~, \Ï~~ r. et n on 1'é~illie1' les mar- Le citoyen Protot, délégu~. l~ lf-1~~·' " ' 

1 J'.li · "' "" ., .. l'· '• 1 • 1 "'1"' ·i .rio 1 · •'llat·0··e· le comml.0"'··•~ de poliC4 dn. ~ · COHC U~ Ù. i
1
iJaiJil(etUCil t:. rn! ' i.L lÏft ' . .- .• . \ '• Il ·, _ ;. L. .~ - l 'Tit: tl f 1 tt f11H ' J'L'I l C ~ . '"' ._,o.a..LI.~ 117 ..,. 

Il re,~lte Liu 13p,•ort 1,,._;._,>1lt<, 1,.l,'i.''·; ,t,.'.',.!U•< 1 ~.':'I ll ~'.'>' , 11 _:-·, -~~ ,,.•~r;,:,.: : • i lun ,1'a,; )Jl'l'- j, >,•itoym Theisz. Jefais p:;,rtiedelacolllJ.u i; - fairc cot~duire lesobjets d~a..;tao~ •. 
\-' le 1 1 • " 1 · · · · •"' '' <•-' · ..... , . · · · · · ' · sion Ù() tra1·:ül et échange, ct je mc rallictl ses d'en\'o \·er les papiers à la sllreté générale. · ,~"·1 '. IJUl'-' 0 

<5 lll:H';;! '. '1' 
0

"
11

1. tr':'ll." 1~· "' ·"1 a wt1 L pui111 .. tl "aur.ti• i, f:•Jùl• ;ùr uo e manil'esta· · · 1 6 1 l't · · d '' .f'·•i i'ait commencer de suite Ja_démoü•:..."·' r: ,e, ollr~> des w du,Lr;o•ts, an l.:Jl U:tl,oC ]l'ti j.Jl'lX lÏOil illl[JO!'ln!./ de,; Utl\rii•rt ·' nrOpOSll'ùOS, ma gr a C 0 Ui'J qm \' Il nL otre ~ , Q~,.. 
eD: ~<IÇOO> ol.aps une I''.OJlO•'ttot,' .a~~rz, .:r otai~!~; · . • 1,. doy~n Vi: ,;:n.l.•l' , Jp dcnl.tn.!~ j, l'aire une prononci)l'. J'<l ric-nnndt- que le ci tOye n Varlin nous L es papiers s_ont e ntre n:ji' m&l.o.a. tJ.~t, 
.· - prlllJC .llJOiol, de, 1.11 ~·" :, .. ,; .. '! IC<.I<'~Si,., l' l'D''' t •o n suira•t'è : donoe<i~~e:< p!Jcat ions ~U J' CèS marchés. petilsbronzes, Je P~q§S qu 8 arrlY~~~II:U 
\lCIJ>lCIItap !J~y ·rceW• nulnit•r • dJl.J~r~r.L lCoct· 1 · . . , .... . , Lo ctluycn S er ailler . J"c ne m'uppuso[Ja s à en- état. f 
mu ne a~ d''' i1 tmi,er des 1Ud o"LI 1(•",'a con .lu :n• c • t' .L~. c·:·L•.: ' . . v l<•'l t'·: \•,q[ e. " ~;uaqg~ est tend re les exp l1 cation ; rlu cityy~n \artin, je de- Le citoyen Courbet. Je voua 'fFiü. .~~~~~~~ 
le; mPit,r,u r; 11tt'1an: ,;, c·Pst .. -un~ :t\'1'; c.: ux 'l'" :"u•r•·'." ,._. ·· • .. ~.-, t"~:· i . ~.> ~ullt: · U o JUsqu à ce ma nde à entrer en. p'c in dan,; la discussion. que ces pet~ts bron~.~prêsentelit . llljft.,, : 
la, deman·J,;i· m le,; :,ri :.: les Jll( •lll; c ll' l'i·; . Jv~.' JI .. >' :.. C ·' '. " '' ·'; • . . • , • Le citoyen pr-ésid ent met en di;cus, ion l'ar- peut- iltre 1 ,0>0.0,00o;l'mnca. • " . 
. Awc ce ti\';lème: ~~~ facon,. h,'">t:ronL enc,•l'·', :' J.a c J;JJ !.!' > · •J:J ,'· •ll~.ll'a.!. e~ ! ••cuan:r <.tc· tide aùl11tionncl présenté par le c itoyen J ourè.e, et Le ci~ye1;1 Dem~. R~la~vement l .J4 ~Il 

h·~n ccrt.ai ne.:aen t , car l'eni 1('preneu r qu1 IJ t. uuc ~~~~n c qu·· 1 ·'~ u·." ..:.:·•·; tiûlCnL onr• t;!n••llt adtn - d1.1n:1~ l ~cturf' ùe la propos tion Jourtle. Lion des obJets d'a rt de Thiers, la =~~~~~~ 
P~reilie at!'ai:·c n o court au~un r i ·que, pu;,;qu' il n> ;;· ·.• <l'l'\ l'Ill'~' •r,l'.Jt•. s, et que la pr .. aurcncc leur J.o ciloYe n Victor Clémen t . Je demande à CJoi_éc;Hive, dont faisait par tie le citoyen F'élix'"P 
fa11, Col réaJitf., (jU.<changc de sa/aii'IS. (,'Ul' 1-'i illl· <i UlL ~~~JO~l'o , a~t: .. >rJe~.' ,_ . ·• .. ,• . '" ' Îaire UllC Ob,en·at ion. .sur la rédaction de l'article avait désigné deu;t hommes spéciaUl_c'étai.e~l.' 
porte.dt! •oom:s;ionner a u rabais? Les on1·ril'rs e t u 3 .. . L.e. ~oJnu~LIOOo dc;o ca~t~l o deo ~ua•o ;·, et ad litionnel. Au l ien de: priz minimun• de la citoyen Courbet: .et moi. Je dliiDADU· ... . 
OU\r1ercs, !Jre,;ses par le Lesow de tra.\'atl, ne le. pnx ••e soumt~s1on SPront hxe~ p.u lu1li'II .,m- JOW'7!~'· dire : pr ï.J; minimu;tt de la p1éce. conipléti.ez ceue, Jléléga.r.io.n. ~·· _ . 
sont-ils pati l.l. pour $Upporter seuls la diminution C<.; · ,la ch:u.rilicc ~) uJ1cate J ü la corporalt~!i ct uuc L3 citoyen Jonrde. Je n'ad mets pas, err {lfin- N'oubliez pas que ces poûta ~cl'.JJi 
des ~rix de maîn ·d'cmne? liP!e;::l~'on .de lacommlS!'_I~n ~u tl'Uvatl ~Ld echange, cipe, 1\) tr.tvail à façon; c·esL f3.voPi.scr quelques- l'histoire dib l 'humaniLé, '' DQJIS; DOIII-<:" 
.La CfJmmune peut ou·,J·ir une enrtuH e; elle c,;t lt' ,]o!le~uc ct la commtss1on des fi nances en- uns au dë•rime.nt des autres, qui ne sont pas si ha· conserver Je .passé de Jria&oUigeooe 1*11·6! 

hteu facile. Etant donnés l~s marcht:'s B r rnard et tonclus. • biles dans la f'tbricaticn. Lion de l'aveDir. Nous ni' IOIIUIIli!IIJ . ... t1iel 
· M.o

1 
Dteus:, à 3 Ir. 7';. les l'ar e uses e t 2 fr. 50 l<!s pan· Le citoyen Jourde dépo::e u n quatrième a1 tic!~, Le cito~·en Clovis Dnpoat. Dans une que3tion bares. f1 

ta ons, tl es• impo,;sible q;!e le prix de• façons qne ainsi con!)u : ou wi.'!re J'ai le <iroit de me faire entendre, étant Le citoyea :eroto.t. Je. suia ami de. l'en 
1es_ entreyrcneurs payent aux ouuicrs et ouniè- • Les cahiers des ch arges pour toutes les four- ou v ri~">'. wn.is je suis d'ans d'envoyer à la llœDa1e toa: 1 re~. _represeute des journées suffi::antes pour qu'ils nimres à faire à l'administra tion comnnmalf: pJ r- ,. J e ,·oudr.tis qu'on mit aux voix la m otion ll·a- lea pièce.! qa.i repréalml.ellt l'iiDip ... ~ 
Ptu•seut \'lue. ttoronl dans les soumissions desd1tes fo urniLllrCs ooit à façon 0 1' à la journée, voas aoriez la ma- quant aux auRel! obje&a. d'ut, fq •61ident•qa' 

Quant .à ep~, exploiteurs, ils, fon t lent fortllnB les prix m iuimum du travail à la journée ou à la jurité pour le &ravail à façon . ne les déLruira.pu_ • r r &" ~, '~i'. 1• , 

!!~!'.. ~votr contre eux aucune chance de perte•; façon à acoo.rder aux ouvriers et ouvrières char:::i!S Le ciloven Jourde. Vo1ei une nouvelle réùac· Le èi&QJen pNsW.eâl...,_~ 
.._. •U9it~ . .4e.ll.Q~u.!lU.t.l,..(ru'.'ln_a.uJ..ll> · .Aa ~ trn~.ll ·~lliJI,~'I!~jjl.joiü!IIM., ---·•• • . ~--

1: 
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MER 
•'Veiller ta destination de ces objets et de eau vtgar-
der lea objets de l'art. · 

. l.e citoyen CMmence. La collection Thiera se 
compose uu5si de richesses bibliographiques pour 
:la con~Nvntion desqul'lles je demande qu'on 
nomme une comwis>ion; je ùésire111is en taire 
partie. 

Le citoyen prêaldent. Le citoyen Ferrê retire 
également la sienne. 

f;e citoyen LefL"aDcais. Je combats 1:1 théorie 
du cit.oyen Eudes. j •avais dit il y a quelque 
temps, que la Commune deva it a'l'oir le droit de 
nommer et de ré; oqner les délégations. L'assem
!Me a montr~, par un yote concernant Delescluze , 
qu'elle ne pat·tageait pas ma théorie. Il s'agit de 
sa1•oir si, aujourd'hui, la Commune veut revenir 
sur cet te doctl'ine ou la maintenir. 

se~ stipulations. Notreconfiaflcedans noeCOlDJilil!"'' maison dudit. Le feu a~t.-,plis datl9 ~ 
sa tres est telle que nous pou,·ons d'avance const- meut au t •• éLage, donnant sUl' .te d~ · ;;.:. 6 
dérer ce qu'ils auront f:11t comme sanctionné et éteint au moyen de se&U.'t. d'ea;o.:par les sa'! • · 
ne souffrant aucune difficulté quelconque; nous garde au poste de l'Arc-de-TtiomP.he; il a · 
a imons à croire que la législature fédérale se mon• quatre heures ct demie et avait êté o~î 
t rera également bien disposée à approuver l'œuvre par un obus qui a fait explosion. Les dé@àta 

, L e citoyPn P ascùal GrouBSet . Il y a aussi 
, chez Thier~ des pièce~ awartennnt aux archivru, 
1de~ pièce;; on ue prut plus curieuses; il seraiL bon 
que dans la conll'ni,.:ion que J'ou va nommer il y 

,ed' des h istorient, Ile.; hunim~s de lt'tt.l'e3 ... (La 

ùe ces négociateur>.' · sistent en une partie dn mobilier et qùall1! ID.= 
carrés de parquet bnllés ou détériOrés. 4 

- La reine a visité, samedi matin, ·l'exposition est év:l!uée à environ 2,000 fr. 

Le. citoyen Régére. J e m'étonne que celui qui 
protesle contr•' J'an icl1J 3 soi ~ celui que nous 
avons ilpJ>lnudi quand ii l'a provoqué. (Iu:errup
tion). Je serais partisan plutôt d'un vote n ouveau 
pour le sanctionner. Il faut un pou voir absolu à 
celui qui a . une responsabilité absolue. ( La c lo
ture!) 

internationale de South Kensin gton . Sa :Majesté, L'officier de garde 'de la casemn cj.e PaskyW 
qui n'li tait nullement a t tendue , n'a rencontré au- est t ransporté. · f"' 
r:ur•e foule sur son passage depuis son dépa rt de Le 10 mai, à cinq hè'ures et,·aemie dll ;sllir, Ji 

. clôture !) .. 
Le c~toy~n pria~de~at. Nous allons procéder à 

,la no~uou de cmq me.mllres qui composeront 
. à ~m~iiaion mixte proposé'e par Protot .. 

\\ï ndso1· j u~qu'à son arrivée à Londres. feu s'est déclaré villla Montmoréncy , 4. xVJ, Ar-! 
rondissem~nt, chez M. Deslor;ges, employé i. l'~ 
sistance puùlique, assurance inconnue, ma.iaou d, 
1\f. Deslamle, assurance également inconnue La 
fen é tait dans un lJatimerit formant deux é~ 
Une pompe a été mise en manœuvre pour l'ex~ 
tinction de ce feu par un détàchemelit de la C&.li 
sern~ ~e P assy, commandé par un officier; üa 
cesse a huit heures et dem,e e t avait élè ~ 
sionné par des ol.Jus qui ont fait explosion. Les· 
dégitts consistent en tout le bâtiment, une grtndel 
partie du mob ilier hrùlés ou èl.étérioi'fts. La~ 
esc é1•aluée à envi ron 70,000 irancs. . . ! 

• L..,emblée nomme snccesaivement les ci
jtoyena dont lè<l noms suiyent : Courbet, Demay, 
,PIIebal Qrousset, Clémence, Félix Pyat. 

Le citoyen préllide~at. Laissez-moi vous lire 
\lne lettre relative à un enterrement. 

« P.:;ris, 12 mai 1871. 
, • Le moj,.r c,J,1J.,'!t!ll!4!1n! la place Vend4me, aU$ 

cil6!1m s menH;;-es de ;a Commun!. 

• L'enten-euumt r.ivil ,Je~ citoyens Emilie et Er
n~st B111'lt au ra hr·; csm'tin 'matin, f 3 mai, à 
midi t!l{cis. On s~ r: u :1im place Vendôme. 

• JSrit>m II' ' X c i to ;-~us I.Le mbres d'y assister. 
• Sal u~ fraternel.' · 

. Le citoyen Urbain. Ceux qui ont comba ttu le 
Comité de ealut public reviennent sans cesse sur 
son organisation. (Interruption.) 

Je croi$ qu'il est utile d'en finir et de décider 
que l 'article 3 doit ètre purement et simplement 
appliqué (La clOture 1) 

Le citoyen Longuet. Je demande la parole 
contre la, cloture. Le seul contradicteur de Lefran· 
çais, le citoyen Rcgèrc, ne lui a pas répondu. J e 
crois que la Commune agirait à la légère en votant 
·la clOture. . 

Le citoyen Ferré. J e pa rtage les idées expri· 
mées par le citoyen. Eudes. (Bruit. -La clôture !) 

(La clOture es' mise aiL'!: voix et adoptée.) 
. Le citoye n Billioray. Je propose un ordre du 
jour a insi motivé : 

ALLE}'}1AGNE ..... '. ~ 
Le prince de Bismarck a · fait partir p~ur 

Bruxelles le docteur Ludwig Gessner , a ,·ec mis
sion d'aider professionnellement les plénipoten
tiaires allem:mds, pour arri•·er it la conclusion du 
trait6 cie paix défi n itif. Le personnaf:e désigné pour 
cette mission <'St un éminent jurisconsu lte prus
sien , proronùément versé clans le droit inte l·n~lio
nal et maritimfl ; il est auteur d'un ouvrnge qu1 fa1t 
autorité et qui a pour titre : L•.~ Dt·oils d~s Neutres 
sus· la haute m.~r. 11 est at~aché, . d'une manièr~ 
pPrman!'nt!!, au F oreign olfi ce de Berlin, et jouit 
dc;Juis longtemps de J'estime et de la confiance du 
·prince chancelier de l'Ailemagne.(Oaily Telegraph.) 

ESPAGNE 
• Le major Colmnandant 

la place Venttame, • La Commune, BARCF.LO~E. 7 mai.- Par le City of BI'IISselo, de 
, MAGB. 1 « Considérant que J'article 3 du décret corifère Kcw York , nous rP.ccYons nos corres1>ondances 

t.ous pouvoirs sur les délégations et commissions, particulières de la Havane qui nous mandent ce 
Le clt.oyen Mlot. Les citoytms dont ij s'agit puse à l'ordre ~u joùr. qui suit : 

·~Let mot'otla en combattant. · . , . . • DILLIORAY. • JI parait évident que la tacLique de:; troupe;; cs-
~ ci yen président. Si j'avais su éfue ces ci• pa"noles ù Ca ba contre les insurg~s va èt i'P. cllan-

Tous les hommes qui out prêté leur concourt 
pour l'extinction <:e cet incendie ont rivaliié dt 
zèle et de courage, car a ucune position n 'était te. 
uable, ll!s obus et les bombes tombaient lflnr. 
toutes les directions, mais C!l{l'l:lndant plu!; partie.~~· 
Iièremcnt sur le b;ttimeut incendië; heureuse] 
ment, p~rsou ne n'a ôté blessé. Plusieurs meublu 
ont éte sauvés par le ·~apeur.Monnct. qui n'éeon. 
Lait. dans ceLL<J cir~oostance si périlléuse, que 8l>h 
cmu·agc et son silug·fL'oiù. 

Le tom mandant du corps, 
bWGUE~. 

CONVOCATIONS 
~ena étaie!lt morts en combattant, j'au~is ap- : Le citoyen Ferré. Dans les différents arrondis- "ée. Un a rfîrme q ue l' in tention de Balm;1,5~da est 
-p~lé vot:e tntérêt, avant dé vous donner lecture sements, on sP. plaint tous les jours que les décrets d e conce ntrer lu lu ttn acluelle dans u ne sectJOil du 
Cle la lettre, sur son contenn; maintenant que vous de la Commune ne soient pas exécutés. pays, dans 1 ~ _Œc d' o.bliger les insurgés à aban
aavez par l'organe du citoyen Miot que ces braves Je propose un ordre du jour plus complet, selon donner les rcgwns qu'1ls oe~upcnt au.JOtm l·hul, et 
~itoyena •.ont morts pour défendre là Commune, moi, que celui du citoyen Billioray i en ,·oici le ùe l·•s poursui He acti,·ement J·usqu'à ce tju'ils ~e Qutl.nù on fn it triompher la ju,stice et le dto~ 

d d élé é 
•~ te ~ manifester en m:isse 8a sa tisfaction est un ds\"ilir. 

:r,."fOlltprte li nommer es ·d gu. s pour assister .... x : ·soir-nt rendu$ e t soumis uu gouvernement espa- • b 1 · ·· • en•·r-ment. 
1 

.... cet et l'et, Lous les ou v ri ers ou anger5, sans er-1• ""' w c Considérant que les m<!mbres du Comité de gno · · · é · · · c· 
· ~ citoyen LilfraDpala. Les n'iünicipllités en• salut public n 'ont pas seulement le droit de révo- B~lmareda restera seul sur le ter ritoire rle Sancti ccptlon aucune , sont In vit s. a se reumr au lrqua 
-1ent 1 d"l" < d d d '· bi na tional, Je lundi 15 mai, à q uatre !Jeures du soir, 
•v eurs ".,gu.,s aux enterrements es""" es qu· er les dlilé~ués, mais de procilder cux·mêmes à Spii'Îtu~ . en tttten rl11n t que l'on ait achH é '<~tu ir { d d · é _.,__ d 1 di' · L e.- - a in e prcn re une dêcislOn très-s rieuse co_t;~cer• 
-~.., ... ux morts e eurs a~n ssemen..... teur remplacement .•. • une sorte de cordon militaire qu i rende impossible 

.,Il m.mm J d · d la Co dé- E naut les intérêts de la corporaûon, pour de là se. 
ei4e ,.,, lai . el ~ .e ~~.~~ ;_., __ m'lnun~ U (L'assemblée passe à l'ordre du jour.) la sortie des rebelles ùu départe menL de 1' · ::t. rendre à l'hôtel de ville, exprimer notre gratitude 

-..-on sse es muntctpalll.= I&Ire ce que es te citoyen Araold. Si l'un des or.dres du 1·our Le /Jiario d<."'a Mariaa assure que ce système , 1 C l' d ., • ·aroten' êtrllvéilablé. est le nlel' lleur e't le plus sûr mo'.·en d'obtenir le a a ommwte et a~surer e notre uevollemelll: Le éi · L. qui vous sont proposés est adopté, la Commune 
; to;.en pr6ûde6t. Nons allonspassl!tmain· ne servira plus qu'à incriminer les membres du réta blisse ment de la paix dans l' ile ; il sera le phts Pour la corporation, 
._ain à 'ordre du jour proposé d'urgence par le Comité de salut pUblic lorsqu'elle le jugera couve· long peutrétrc, comme beaucoup le pense!lt , ma1s E . HE.'ffiY. 
~ml~ de salu' public. V<i'as savez qlie le citoyen nable, et elle pou~rait fort bien ne pius tenir de il coûtera 1l'ioins de s·acriUces, de EaOg ct u'argem.

1

1 
êleldutè a cru que les n6uv.elles foqctions de séances. (Diurio de Darcelone.) 
·-~ cihillla guerre êtajent incompatibles avec Plusieurs ooiz. Et les questions de travail? - , . L:t fédération des francs-maçon~ et comp:~g~~olll =' rl;lembte du. Comit'é de salut public, noua L a citoyen Lonclas demande à faire une com- l ;e réunira . le samedi -1 3 mai, à deux h"eurès pfé4. 

1 one 1 :Ji~olt à son rémplacement. munication qui, en raison de sa na ture, est r en- . IT ALlE c i;e~, au Cirque national. 
' ·Le cifbyen . ' • Nl!l serait-il_ point convenable 1 
t)IJ prévenirie Comité de salut p\lblic que i'assem· voyée à la commission de sùreté généra le. Une déuêdlc pa 1·venu~ ::u proîes3eur Cacrara 
~ loecuPè de ees pr~sitions? (Oui 1 Non!) L e citoyen Blllioray. On a d it que si la Com- nnnonce qu'hier le pouvoir légi~la tif du canton du ·. . . . . 
, (L'aftemblél!l adbpte cètte proposition, et décide mime adoptait l'ordre du jour que je , ·ous propose, Ti1 •~ in a décrété l'abolition de la peiue de mort. 1 Les cttoyens Ol·•;;mau·es dn departement dl· 
.qœ l'ln11. tation Mnt il_,r.;: 'h\.'d'éi?e donné lecture .elle n'aurait plus qu'à se retirer; ce n 'est pas mon (N~;·ione .) ! l' Yonne som invi tes à se rendre à une réunion 

~...... • ~ avts. qui aura lieu a ujourd'hui samedi i 3 mai, à. hui, 
_,. • ..,. .. ~'?1~~~m ~~.) . · ~'~!'~~;,-.. Ne pouvant pas vous-mêmes ti tre uue commis- - Un journal c>pagnol prét~nd q ue la société 1 heures du soir, Faubourg-Saiut-~rtin. t 59, êœ~ 
.I.,,,_Q!l ~ ~elfl t ail 'vbte dè1a prpposiL. sion active, vous avez délégué vos pou1•oirs à un I nte rnaLi onale .r.ompte eu E spJg ùe envii'on 400,000 des garçons. 1 
GOD rel& 've ~ommation il'ûft mêmbre du CoL· .comii6 qui vous remplace pour l'action, e t vous m embres. (Idem.) ! Nomination des doli>.guês pour la Fédération dét 
~~- ·t&t-~\l~or.;jr , donne uinsi le temps de voli.~ occuper des ques- i départements. 

" • e '1" , .~,~· . ' . • . :'tio~s très-fmpor~ntes de lé~slation et d'économie . 1 
c r... lSombii'cl~ï:;.~ts.~······m.··· · --43 ,.,s,oc1ale. (Aux vo1x! au~ voll.:!) . corps civil d es sapeurs -pompie1•s. , L c ·- · d ·u t ' • ,..,. 

Majo~\ùb .~:.-lJ#:,~.~~.'?i~Y. ~.-:•· 23 . : Le citoyen président donne lecture des deux . j ~ omt~n.ston e ~o?c1 a 1~n ou commer- • 
" · · !Ji]· · .: ~ . : ~ r·,

9 
' . • ·;propositions déjà ciLées. de 1 tndu~trte ct. du tr~V_ill~ est Cttée dans la pres~ 

~-v:uu;~y a ·~h,~l!nn" ... :;;7 VOlX< . ; Lé citoyen Vermore.l. Je d~sirerais cependant . . . . . • ~~us. le3 ~ltre~ divers d Umon des syndicats ~an· 
-;:·· , {. . , ~-l'~ ·~(~-·-·;·.::~ .:· .6 .. , . . savo_ir si le Cou1ité.d<: salut public peut ~omm er ct n.\~POnT D t:SCJ:::SDIES no 10 .• w ii! 1!. . ~~~- . • d Um~n. r~ <>s chambres syndicales et ~ 
~ è\~ pi:léilldelft: Le ctt.oyen BLihoray défa1re nos commtss1ons comme bon lUt semble ; Le!) mai, à u1w ht>ure tlu matin, le feu s'es& Llte dP. concilmtwn. . . . . . 

~q~ pb-.en'lt ':* ai~orit~. àbsolue des :voix, est s' il en éLait ainsi, _noùs per~ions du coup tous nos décl:mi à l'im:tiLutiou de ~ainte-Périne, X VIe ar- ,\ vén Lé . ~3~ quS ~e~~e c~~J?t:sutd ~ phs.;~ 
~mme.memllte du Comtte de salut pubhc. .moyens de controle sur IUt. . . , 1 ron~ i~~emeut. Le fP.u éta it dan;; les bureaux de ~~11~~ ~\1 sm:~ 1~ ) n ICa t.i oe~e~. es c :rce e~ r. :lJe ciC0}'91l ~· Q!mme il est déjà sept Le citoyen président. La cloture ayant été lïns~itution. Une pompe <l été mise en manœuHe ~~ n~.!C'd est~ gz110 ::0 nia .0 Df d n s~~~ ol e l 
~~v,re,, ~ ·croîil qâf!.f serait bOn de renvoyer la prononcée, je ne puis permettre que l'on reprenne pour l'extmct 1on de ce feu par les sapeurs de 1 A, 

10 us.ne, . ~ . 0 e\ ar< e. ~. ~la 
·w~•~C!· dell..a_~t,res propq~itions à demain. . Ta discussion, et je mets aux voix l'ordre du jour garde au poste de !a place d'Auteuil; il a cessé à 1~1 ~ c~:~~/?mr~n~~JOn s~nt venu~ sc JOlD 'è~ · 

. Le Clto,en Sil'aUlei'. rappuie cette proposi- motivé du citoyen Dillio!UY· . . . quatr~ heures c t avait é~é occasiOnné par un obu~. t ~ e.~uus. ...soclo ' 0115 ~ corpora 0~.5 ouvn 1 • 
tion, .~Uii;llt pl$ 1111e )1) Comité de salut pnblic (L'assemblée, consultee, adopte cet· ordre elu Les tleg.its cons is<.~mt ea : les Lu reaux, le mate- coopé~at~;ss et autre_s: En un mot? c est de f.i: 
.,enan• d•lll&.co'tlplêtln'il, peut sé tàirequ'il modi· jour.) riel et touL lo mobilier brùlés o& détériorés. L a cow~tEston de CIJJ~C tlia,t!on du commerce, ~e li~ 
.h ceejpro~llions. . :i" .. f· , , .. Le citoyen Longuet. J e dèniahde à m otiver perte est él'alut'!c ù em iron ~0,000 r1-. d~st~Je et ~u t rava.tl qu ~maue J e • ~pport .Pub 
· Le ftoyi'6~d. D lei'ait bon que l'on aut.o- mon abstention. (Interruptions diverses.) 'fout le monàe a rin lisé de zèle et de dévoue- da.os les JOurnanx, a pres avOJ~ etè ~~~13 -~~ 
'@re.ph~ ces prOpositions, a'lin qne nous puissions Le cito-yen. président donne lecture de deux ment pour l'extinction de cet incendie , en raison Con~ l:nun~. ,rapport qut a donne lieu 11 lwct · 
':les 'twlier à'Jb1Jdr • .~,.Jl serait même à d4Pirer que .proposüions de décret du cit~yen Pro tot 'lui ~e- tl es projectiles IJUi ne cessaien t tle tomber sur le l\1ot tun et·1 ernaux. 
CPtte mll!lnre fùt p·nse chaque fois qu'il se p:'ésente mande .l'urgence, l'~ne rel~t~ve à l'orgamsat1on bàtiment i1~.:end ie. L'oftic i~,· cle garde de la caserne !.§!!~~~~f!ffi!!!!!!2!!!!!!!!!!!~i!!!~~!i!!!!i!!!!!I!IIÏ. 
'1l~e ~S111,p~~'VI', afin d'éviter tonte possibilité d'une chambre du tr1bunal ctvtl de la Commune, de Passy s y cEt t ransporte. 
•d ~:n 'VQtbde ~arpriBe. {Appro"bat.ion.) l'autre à une pension alimentaire :1llouée à la 

Le cltd~en l:udN, membre du Comité de salut lemme demandant la séparation. Le 9 ma i, à une llelll'e du >oi r, le f~u ~'t?st dé· t 
public. L l'fiicle 3 du déj:rat qui a institu(! le co- .Te me ts aux voix l'urgence. claré route de Ver~ai llr$, n"' :019 et 221, XVI• a r -
P'ité de. ~.ut public, a~nnant à celui-ci pleins (L'urgence est déclarée.) rondissrmcnt, cbez ~Dl. Jau! in, louPur rl e I"Oi-
I~UVD~ J!!>.ti·r chaitgér les délêgations et commis- J,e citoyen président. Je me ts ma intenant aux ture~ . cL G rcgoirP., marcb:mù dP. vins. Le feu ùiait 
• ionl) ll est inutile de d~cuter les autres parties voix les deux projets présentés par le citoyen clans un coq,~ fi.: !Jùtmlent, aucune pompe n'a pu j 
,rJ.~ l~r~~ . dn.j~ùr proposé par le Comité. (fl.écla· Protot. . . è·t rc mi •e e n manu.:u·.-.-~ faute de tra\'Oli lli!nrs : ri es T h éâtre-Français. - Tous les soirs à 7 b • 

.. ~ t lh · ~ · d ' ) c d · · ' · st•aux tl' ea u ont été jPf''-' par les sapoars. CeL in- _ 
·ma...,u .. e toerr'O t10ns !Verses. . . · ( es eux prOJets sont succe:;;:1vemen• m ts aux cen rl i(! tt ce~sé à t ro is hen :e; . c t a m i• />té occa- Gym nas e. - 1 .h. - Comme elles fOnt _toutf$, 
: .Le éltoyen pi6 de~at. Le nonveltu Com ité de voix e t adoptés.) . .. 1, 1 . . . · . ;. . ,.1 • . Prou{ rou, Les l tt.ai'JS sont. esclaves. - La~mlstii< 
.)·:lat. ~blic, comme l'ancien, a pleins pouvoirs La séance est levée ;, sept heuras quarante m i- stounc P;tr <es 0 l u~ qu o onL 1"1t ex.,. •L oon. • t1on vient de faire uni! assez forte rMucbon sur l! 
,r!':lfleii cf6l~ions et c:Ommtâsions. J'ajoute que nutés: . L es rlt•5:•t" con~l>tenL ·~.n : tout le corps du Ù<>· prix de toutes les places. Le public comprendra. 
l ~·eft la logique. n fa&t qu'il puisse cOmpter sur les tt ment lJnM . Pt dou~P PI<'C~S •le V!O petdues. Ln ce~te intcllincnlc combinaison qui permettra à \OUI 
' l~ta qu'il eœpJoje. pen~ est é,·alué<' à Ptwi ron 20.000 francs. Paris clc vc~ir appl ttudir rexc~IJente troupe du seul 
~ ~·101~ lfi.balD. L'article 3 a donné l ien à DEPÈëH:EJ TÉLÉGRAPHIQU:El L'oftlcie1· de garde de la ca~erne de Passy s'y tbéâll'c qui soit resté fidèle à son poste et à 60IL rb< 
· , · sion -'--' 1 d C ·t • 1 est transpor t.:•. . , . per toire. . • 
~ ·· ~ ...,..,euse ; 1 onne au omt 8 e P o". te. Saint -""-a rt' A •• - Ditnanche, ·14 !n!il · <.'fUi\ de cb'tin.,.r les dél~ations et commis•ions . . Le n mai . rt l10Î> u.our~s ct dCm;c du soir, le feu ~·4 ...... . ~• " · · • ...,,. · · • • · ~ ' ' 0 ~ go'ande ro1oréscnlallon oatriotique, organ.isée .,.... 

<:è dlfbiet re9>ousablé e tout, ét st J'avais un · ·' l'ranc.ort, 1 ma:, solr. \ s'o'st ùùclar~ r.:J::te dt~ \"er>aille ~. :!12, X VI• a rron· Hippo!vtc !lichant, Jonn~e par les membres da 1a 
J:l~ à lui iqlltger, ce serait de ne pas a,·oit assez Le trllité dtifinittr de paix entre la France et ,jj~~cHw.l t, chez ~1. l.aitc, iJrOpriét:üre, a>suoa nce Commune cn rnveur de~ familles des citoyens mor\! 

~·1 11b de ce~ lftoticf~. (Très-bien!) · · l l'Allema~gne a é té signé cet a près-mi_d i. . 1 inc•mi•UC, m:tison du,!it. L~ feu ét.:d dans touL le ct hle;:-és rln Xl• Mrondisscmcnt. On entendra d~ 
: :til:dtoyen ~de~~·. Voici 1111e nou>elle pro- M.M. J ules Favre cc Pouyer-Quertter son t pams ! cornLlc de latli tc m;üsou Une pu:npc a é té mise celle représentation J'élite des. artistes de Paris! 

' l'~ ieibile par le 'Citoyen Ferté: pour retourner à VersaAlles. en m:mrouH e pour i'ext:nction de ce feu par le;; Oeu.·\iilme clisconrs sur l'llumamt.é, par A. Esqtutros 
• ·*i.'.ro.....o:.....nn·· A< sapeu r., de garde au pO>' Ie tle la p!acc d'Auteuil; i;l Gatt e . _ 7 h. 1/2. _Réouverture par les arti~te! 

..._......,...... "? 1 a cesni à & heures eL ;n aît é té occasionné par réunis on sociét~. Tous Jes jours, la G1'âu de_IJUII! 
' · ';.··é6naidérant atiè le(décretïnstituant le Comité un obus qui a fait. e:q.lusiou. Les dégi\ts consis- clrame en cinq actes, et le Prmce Toto, vaudeville~ 
i·~a ~& pUblic dtlnne à ses membres, par l'ar ti- N 0 UV E L L E S É TH. A N G È R ES tc nt en : toul•J la ma>ooa l•mlée ou ecroulée. La un acto. ! 1 • 
,):Jo t lès pouv.oira les plus étendus sur les délé- pert•' e~t évaluée à euv1rv11 ':!~,0u0 fr. Délassi3ments. - 7 b. 1/ 4. - Tous les ~/.11j 
_flt!Oi'e e'l èommissions; ! I\u t\ITI\''tllt su r le li-•u ùe l'i ncendie , p~rsonne les Con t~s de n es. gra:~de f~erie en douze table&~ 
· c JJh-'cbdéquenee, le Comité de saint public n'a ANGLETERRE ne ,·oula•t pr!•tc! ?On cu~ c·~u r; ;wur ln man~uu_e Jouéo par M~i" Eucl. Lament, ~ouvion, <;tara . . 
J»ittconsulter $ur les revo'Cati6ns et remplace- . . . . . j ,Je la poi:IJ)U e t [.,, re la c ,;;u n<>, ,·a le dan3er u~nm· monnior; MM. Heuzey, Dumouhns. - V tngt-clllq 

··m e · 'll'~i ii~'tlâirè de faire, et passe à l'or- Le Tunes, du 8 ma1 , cons1dere que le tra1té :in- l nPnt p1ovr.n:mt des bomuc$ eL des ol.Jas, qu1 ne jolies femmes. Costumes, t rucs et décors nouveauJ. 

il :w.·:L ~>lo-amérlcain ne pourra être accepté comme con- tl i;com1 11~atent de tomiJer penda;~t l'ex:t1,cLiuo. Ou commencera po.ruu vaudeville en.. un acte. :' 

~
. re . uu..<. • 0 • 1 .. .l.lo 

• FERRE. • ·elu d'une manière absolue que tout autant qu' j L" cii 'IY"n T.·ru t!' demeurant route d,l Ver- Chât eau-d'Eau. -7 h. 1/2. -Ce soir, represl"'" 
aura été de fa it terminé. Ce trairé, diL le Jour~:al ,;ai lie; , :! fJ, 'JU L a \!lulu îairc prem·e de son d(J- tati on tlonnüc par Jlf. Régnie;. et. Il{U•. Dica-Pell~ 

; • ·l'l-~d, Aûx voix! ~Londres, qui sPra signé probablement demau1_. vouemer.t . a étP. )Jl6$S~ à. ia 16te par un écla t d'o- I'A.Jige de ;llinuil, drame fantastique en SIX acteS.~ 
, 1~ gi,Oyé'n p~ld&ai. Le Citoyen Serailler se sera purement provisoire ~~ans le. ~ans le p!us , ,. bus, a insi qne le citoyen _Siméon, demeurant ~u -~~!!!\!!iz-aE!!!!!i!!!!!!!!!i!!!!i!!!!!!!!!~~!!!!!i!!iil!!!!!!!il!!!l_.. 
'' '"l!iftl,._ propoïition F&rré. gonr:enx du. mot. AprP~_qu 1! aur~e~e adopté j):lr le Point-du-Jour, blc;;sé au hras gauche par l'e- G RRD. 
}1. 114'~·· Jlfld ... Le Comité de salut public préstdent, 1l · faudra qu •l· so1t rat1fic p3r .le> deux clat du même projec~1!e~ ·ces deux bommes ont L'ESPRIT DE LA Ul J! 
· ~t A faire~ de l'article 3. (Bruit.) La tiers du sénat, r t que la cham~re _des,rcpresent~~ts rè•;u Icu,r blc~~n r:! rn man œuvr<~.n t h pompe, la· Dr · du 
. ~.;ce • pve. n y a des arrestationS· à opé- se ~oit mootrée bien disposee a \'O~er les credits qudltl n'~t.l i • ma:1U:U ,·r~.: '4 tll' par trois personnes Nourcau:& prilicipu du ott genl ~.J 

r>' r. St nous ne pou'l'ons compter sur le délt'.gné à nécessaires pour sa. m ise à exécution . Les wëme~ senl~>ment . , DE U STRATÉGIE, DE LA TACTIQUE 1 DES GIIDUIES CIYJLU 
'b ~11~, oouszwminerons un homme dont nous phases auront néc_es_suirement lieu de ce ce c~té•cJ J:onidPr de garde de la ca:Olrne ·de Pllssy e'y Par•. VD.LIAIIIIi. bllt.rlea .. la aiftlattn: 
t r l'Orl!l san. Ile l'Océan. Les mllliStrc> de Sa MajeSté rece\ ront est tra nspu! té. . (j• édit ion 1 volume in-18. - Prix ' 8 !J'aliC~ ' 

(.41 citgyeD .. ratller. Devant la déclaratian dn le traité et le recommanderont à l'approbation .sie . . .. : · , Chez LAcH.t.'uo, 4, place du Tbé!tr&F!'ançat~ 
ci•oyon :Bad411, Jlltlant m nom du Cbmit.é de sa· Sa Majesté. li faudra aussi demauder an parlell;!en.t . Le 1,0 ma1, à t r.e1s heures du matm, le feu ~ ~t , 
lut· publi_c, je ~re np pro))Osition. . . . qu'il veuille bien sanctjonner tons cb11ngements a dt!clarc ru~ du D~b~rcaùure, 191 X Vfi• arro_ndisse· ~Jiri,n.vr-aHGAr, A.. wirtBRsBml, et o-, f ':'!;. 
):, "! -~ ~ le suis de l'&VlS d11 Cl• la~ qni a.uront été insérés, et pourvoir à to)lll les ment, ch~~ l\1 , Gazt.er-Ducb:lt~~u. ent_r~;rene)lr d~ - .. 

JIMiliJIIIMJr I&Mt n&iré a\111i aua~~ . , , Ylilàa CllÛ.de\'ie~QroiU ~.;'V .à.(~~ maçonnene, assure sur la CWAil~RJ,e_le NQrd,. . lillflJa!l.l{~~-.§.~ .. 

THËATRES 

SPECrACLES DU SAMEDI {3 MAI {87\ 

' .1~ 
{~..---. ..... .....s;__ 

~:. :: ~''"au '-18 
l!J fJ Jl j~:~~llt. 

• 4 • ' t -.~.Puis, Qnal Vol 
t J! .. J 

11'1 ... , . 
PAris, 16 f , 

·Ordre au délégué à l' 
• 'Vd~ d.n, 2:i floréal , 
D~, en oonfon:oité d u 

! 18111l8· 
Le Comi 

• 
Le Comité de sa lut publ 

ARRÊTE 

Le c itoyen Ferré est à 
.~néral.e, en remplacem er 

· net. 
Les citoyens Mar t.in 1 

. sont nQmmés m embres Id• 
Rénérale, en remplacem e1 

· Ferré et Vermorel. 

• 
· Le Comité de sa lu t pu! 
~Considérant que, ne pou 

:foroe la popu la tion de P at 
;plus de quarante jours p ot 
~ franchises communale1 
'd e Versailles cherche à in 
,dea agents secrets don t 
~ fPPUl à ~Il t{allisoo, 

ARRÊTE 

. ~t. 1•.•. Tout c i to-yen 
1d 'une carte d 'id en tit<i co 
prénoms, pr.ofessïcin, tlge 
'lluméros de légi.on, de ba t 
sq,ie, aiq~i que son signal· 

: ~rt. 2 •. •-'l'pp.t citoyen ti 
.cfe sa carle sera arrê té 

;jdainten~- jusgu'à ce qu'. 
bêremeiJt ~on identité . 

Arll 3. Cette car te sera 
soins dQf cômmissaires d< 
,jns.tificat~~es, en p réSCllCI 

•qu! a*~teront p;,tr leur si 
,llal~re 1~ d emand e·ur . Elle 

·jpar la mup.i.cipa.4~é CO!Jlpé t 

Art. 4. T oute f rau de r eo 
•.teusement r épr(PJèe . 

· ~t. 5. L 'exhibition d e 1 
:pourra ê tre requise par to 

. A~t. G. Le d élégu·é à 1: 
li;IDS.l q1;1e l~s m u n icipalité 
lexecuhon du pré sen t a rJ 

- ~:.,er délai. . 
-: 1L1~~e· Ville, le 24 floréal m 

Le Comité d 
A~T. ARNAUD, DILL 
'· F. GAMBON, G, n. 

ta - FIUJU.ETON DU JOt;R.V.I.L 

LES 

IEVINANTS DE S. 

XIV 
·Te~Je-.ol 

(Suilt) 

.. p ~ule~1 ~~point du jour, se f 
• · a Ul dit avec e ffort : 
~ - Pardonnez-moi les iut 

· .~ioes CJUe j e vous donn e m t 
r~ud,,Je n 'attends plus ~uCJ 
t'lOch; Je sens que l'in sta n t , 
KI . e ; q~aud m Gm e mes ; 
lv Palen~ Je ne pourrais vo1i 

ee vous sur la ter re ferm 
,PII8 plus heureux ; les endro 
~•ent pas sur la côte, com1 
da Y.. rendre Y· li me faudra 
, Ill le bois aux bêtes fa1·ou 

• Noul:tlbliJl~<llte. Tou~ droi.ts 




