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PARTlE

La solde des blessés dans les lllipilallx aux nflichrs (ailcs dans 11/~ but commercial Olt
sera payée à leurs femmes jusqu'à concur- dans 1111 intêri; privé
renee de 1 fnL11I'.
L'article ün Ile la loi du :?R avril 18lli u'éLa solde des hommes aux hôpitaux est 1'0- lant {JOint ubroué, il y a lieu d'Cil muhltcuir
duite tl 50 centimes.
l'a pp ica tiou,
On rappelle aux contrihunhk-s qn'outre 10
Paris, le 18 avrll 1871.
nyumcnt du droit de timl.ro, les amendes
Lr. délJow! ;i il, yurrn .
ont de ;J(J (l'. contre l'Imptiuu-ur ct de '20 (l'.
1':. r.LUSBfiRT.
coutre reux qui auront fait affil'ltel'; la loi
Approuvé:
dedare l'amende solidaire, et autorise la conLa cOlltlllinion "-rlieut/vc :
trainte par (·orps.
.
oounssr , Cil. DEI.r:SCr.UZE, G,
Les atlicheurs sont passibles des "peines de
'l'Il mo;.;, rl~r.I:x ry \'1', A\' IH.U.,
simple police édictées pur l'article ·'Ji. du
"tm~IOREL, V,\If,I,ANT
j'.do péu ...al,

on Iorrnèmeut
il l'article G (ln décret
ommunal du 11 wI'il, portant créalion de
p-nsions à fournir aux veuves et aux enfants des gardes nulonaux tués au service
cll} la Communo .le Paris, il a été nommé
Hile commission centrale d'cnquôte , compOSt'''' de trois memhres : les citoyens V'francais, ~ralOLl et Verdure,

ARn'f:TE:

ou autres armes de prt'ciseront èchaucés

Pori», le 18 avril

La question de I'erganisatlon de l'P::!SC'Igncmeut nuxlical ètaut ft l'ordre ,(lu jour, les
docteurs nll[lr.·~ et Rambaud convoquent
lems roW'gues dt: l'enseignement librc il SC
réunir samedi prochain, 22 avril, ft sept
heures du S011>, :l)ot gr:ltHl umphithéd trc de
I'Ecole pl'ati'jw', llOUI' procéder à la nomination de trois délégués.

f 874

r.il Commune

de Parl
mkn:i!:TE :
.• rt, 1 ~'. Tous arrêts ct j ugcmcnts seron L
rendus au nom du peuple,
rt. 2, Les grosses ct expéditions des arrêts ou jugements ct les mandats do jnsti

Paris, le 17 avril 1871
L~ dtlé(jtl4 cl la uuerre,

1(

Commune de Paris.

La ... 0 section du jury d'accusation. la
cour on le tribunal, otc., a rendu l'arrêt ou
le j ugemeut dout la teneur suit : 1)
<1

\rt. 3. Les arrêts, jugements ct mandats
de jnslice seront tcrminé::; comme suit:

Pal' une décision prise l?étl' le directeur do
l'assistance publique, les hôpitaux ct hospices
amont, ft l'avenir, une salle de lecture où 1
onvalescents, les blessés, leS'vicillal'ds, trou-

CLUSERB'I'.

eront intitulés ainsi qu'il suit:

Les :3°,4.., 7' et S" compagnies du génie sont
licenciées. Elles perdront droit à la solde et
aux vivres à 111l1'lÏL' d'aujourd'hui 18 avrfl, Le
directeur du g@uie refOl'mera immédiatement
quatre compaguies du g6nie, 'lui eutreront en
solde auss i Lô t qu'il a ma fait COll n aitre, par Il n
élat nominatif envoyé au ministèrc de la
guerre, qu'elles sont t,;omplètes.
Paris,le 18 avril ISil.
Le délé{Jué à la Otu:f'rIJ,

(l En conséquence,
la COmD1UllCùe Pan
mandr il tons offirirl'S (le police pt gtlrrles
JlatillllélHx du Ulî'tll'e leùiL al'n\t, jugement
ou mandat à exécution, au procUl'cUl' do la
CLUSRnBT.
:ommune,à ses suhstiLuts ù'y Lenir la main,
il tous officiers de police et gardes nationaux
de prêter main-forte lorsqu'ils on seront 1éLes Irollpes du génie employées dans les
gillement requis.
forlsjoniront de la solde d'artillerie. Elles sont
u En roi de quoi le prt\scl1t al'l'l\t, jugement
xt;)llsÎ\'emenL élllX ordres du dil'ct,;leur ùu
(lll mandat a été signé pat' nOl1s, etc ... (le
t~nie et des ingcllicUl's dans les forts.
dt\lt~gl1(: à la juslkc, les président et greillel'
Tout refns de Lra\'aU sera cOllsiùûré comme:
(le la :;ectioll du jUI'Y ou (lu triblln~l, 10 prol'CCUS de marcher il l'ennemI, et déféré aux
eureUt· de la Commune, le substitut ou le tribunaux militaires,
juge tl'illitruction.) ),

veront les feuilles démocratiques gui défondent la Ilépuhlique et propagent les institutions sociales de l'avenir.
Celte mesure a pour but d'annihiler les lllauences malsaines des écrivains et des livres
réunis dans les bibliothèlJues officielles, et
deslinés il dégradcr lcs ÙJllCS et à reCouler
Loutes les aspirations patriotiques.
Les rûdaCLenrs de jonrllm.lX se sont associés à eetLe tJcllsée, et se souL empressé:; de
promettre 1 envoi gratuit à ces salles de lecture.
Les mal'chamls de IJesliaux sout prévenus
fIue touLes les ol11'es de fonl'llilw'os SOllt rerues tous les jours, de dix heUt'es à midi,
dans les bureanx ùe la 2" <livisioll (.les suhsistances, [! LI lllinisti,l'o du commerce, ru
Saint- Dominiqne-Saill L-Herma lU, liU.

EUGf:"'R PROTOT,

Tout cc qui concerne les hùpltanx mihLaires eL ambulauces annexes dépend direcLa COID11lUne do Pan
temCll L llu ressort de l'inlendance militait'
(sel'vice des hôpitaux), ct il est de toute néDI~cnÈTE :
ecssité tle s'adresser, !H, rue Saint-Domi,\l'l. 10'. Tous magistrats, officiers de pu- nique, pOlU' les l'cnseignements de toutc nalite on gardes nationaux f[ni opéreront un
ture relatifs an service des malaùes et Ile
anestation en dresseront pl'ocè:H'eL'bal sur- blessés.
Ie-champ, eL le 110lill('l'ont au ùé)ét.:ru(' à la
Tûute réquisiti.l;!n ou perquisition ayant
jlls!.ice.
rapport aux étahussemellts llospitaliel's Je la
Le pl'oci's-\'cI'lJal éHoutel'a les rauses de place devra cesser à dater de ce jour, ou du
l'arrestation, les Ll'moins il. entendre pOlU' ou moins ne pourra être effectué tIllC par ordre
ontre la personne arrêlée.
de l'in tendall t général.
Toute contl'u"eution à ces pL'escripLlon
Tous les renseignements ayant trait aux
sera rigomeusemellt réprimée.
chevaux, voitlU'cs, harnachements et en un
Les mêmes dispositions seront applicables mot aux transports, soit des blessés, soit
,HU ci :oyous agissant en vel'l,l1 de la loi sur
des subsistances, doivent égalemçnt être
les Ilagrants délits.
entralisés à partir do ,'e jour à l'iutel1dance,
Art. 2. Tous dit'ectennHlo prisons, de mal- on l'on devra s'adt'esSCI' pOUl' toutcs les del'ons d'an'êt ou de correction, tous geôlier
mamIes l'claLives fi. C~ sen'iee,
011 gl'clTiers qui omoLtron L de men tiOllllCl'
Pari .. , le 17 tlvril 1871
sm l'acte d'écron les causes de l'arrestation
L'in/enda/(t général,
el'ont poursui\'is pOUL' crime ùe séC[uestraG. M,\Y.
Lion illégale.
l't, 3. Les papiers, \'alel1l's mohilières,
elTets de naturc quelconque appartenant aux
pt'rSoUlles arrNées, et ùOllt la saisie alll'a été Bureau eentral de l'assistanee extérieure.
ellèctuée, seront déposés à la Caisso des dépôls et consignations. Les pièces à convicLion seronL aùressées au délègllé à la police.
Le IJm'pall centraL ùe l'assistance exLt;l'Jeure apprend quI' plusicms boulangers reEUGÈNE pnO'l'oT.
fusent les bons de pain do l'assistance ÙI
commnnes.
Il croit dc\'ou' leur rappf'lel' rlliC l'al'n1té
Délégation
de la justice.
d11 7 oelo)J!'c del'llier est ct resle Loujours en
•
"i,!{11 e Ul' •
Des mesurcs rigol1L'ol1sCS sOl'aienL prIses
Les c,wLionot'nients cn espèces fourniS par conlre l'eUX qni l'cl'uscraient tic l'et.:cyoir ces
les prévcnus [10111' leur mise en libel'tô provi- )JOllS à l'ayenil'.
soi t'e, continueront il êtrc versés ùalts la
l.e ehr{ (lu Imreau cenlral de l'asûslallce
caisse des dépôts cL consignations.
c.:r;léricurc,
La fixation du cautionnement l'osl,' excluCU. DEVAUX.
sivement dans les aLlrilJUliollS du délôgu6 tl
la justice.
Pal'IS, le 18 anil \871.
Le délégué ch'il à l'ex-préfecture de pol.,; mCllIlll'c de la COlllllumc tléUowJ

ci

la justice.

lice,

Considérant qu'un grand nombre de regrattieres ont euyahi depnis Ilueltrue temps
les abords des marchés d'arrondissement j
Qu'elles elllpl~chent le public d'arriver jusLa Commune, eousidél'ant qu'il cst illlpOS- rlu'aLlx marchandes installées sous les abris
:;thle de loll'rel' daus Paris assiégé !les jOUl't lJui, étant connues, autorisées et placé
naux qui prpchent ouvertement la gncl'l'e ci- sous la sUl'ycillance de l'administration, prévile, donnent ùes renseignements militaires
entent plus ùe garanties aux consommail. l'ennemi, ct propagent la calomnio contre teurs;
les défcnseUl's de la Hépublique, a arrêté la
Qu'eUes ont amené les marchandes plasuppression des journaux le Soif', la Cloche, cées sous lesclits abris il abandonner leul'~
l'Opinion nationo le et le Bien public.
places, pow' se porter SUl' la "oit' publique,
afin d'entrer en coucurrence aYiC les regrattières ;
ue cet élat de choses trouble la tranquill,cs votes des cltoyens de sel'vice dans le
lité, gêne la circulation et peut donner lieu il
forts n'étant pas encore parvenlls pour lou
de graves accidents i les arrondissemcnts au bureau des élections,
Qu'il im[Jol'te de fairo immédiatement ce:>il csL impossihle de publier aujow'cl'hui le
l' cct abus, conlre lequel des plailltes sout
l'ésultat définitif du scrutin du 16 aVl'il.
adœssées jOlU'JlellClllcllt,
,'tlUlÈTE:
l't, J". Il est défelldu aux marchands d
ttendu qu'un nouveau scrvice mGdit-al
tationnel' aiUelU's lJu'aux places '.mi leur onL
psi créê HG, l'ue Sainl-Dominir]ue-Saillt-GCl''·té concéMes.
IUHiu;
Art. 2. Les l'egl'alLières et auf.res, qui venQu'il impol'le d'(~laIJlir l'ullité de directtOn dent SUl'. éventaires, mannes, mal1l1eLLes,etc.,
dll service médical
ne pomrollt stationner à l'a~'enÎl' aux abOl'ds
La Commission exécutiv~,
des lllal'dl6s d'u1'1'ondisscment.
l't. 3. Le chef de la :2. Ilivision de la sùARRÊTE :
générale est chargé de le\.écutlOu du
. \.rL 1 cr. Le service médical de l hôtcl de
cnt aL'rêté.
Ille est supprimé.
a\Til 1871.
Art. 2, Les cilo~'ens du ser\'ice médical de
RAOUL ntGAULT.
l'hôtel de \'ille qui youdl'on! continuor ü servir l'humanité et lem pays, sont priés d
faire admeLtre par l'administl'atioll de la ru
'aint-Domiuique-Saint-Germain.
Direotion de l'enregistrement et dll timbre.
Paris, le 18 avril \871.
EUGÈNE PROTOT.

Pour la Commission exécutlvc .
F. COUnNET, CH. DELESCLUZE, G. T"100:-:,
I,'};LIX l'YA"1', AVIlIAL, E. V,\lLLANT, A.

VER~IOREL

n décret du fi septembre 18iO l'orle:
(c L'impôt ùu tillwre esL aboli sur lc~ .ionrnaux ou alltt'e::! flublit.:aLiOllS.li
Lle cllSJ~itioll s'applique aux l'n'ils peI l'iodiqutls et naU pél'iocilqucs, eL llulll;lmenL

La cuntinuntiou de l'iusrriptiou dl! 271·
bataillon reprendra lundi :2'1. avril. Les citoyens qui Iaisaien t partie des ancieuues
compagnies de vétérans y sont admis.
L'inscription sc fait (le huit heures h midi,
l tif' deux à cinq heures du soir,

_~Ol1S reproduisons, dans l'iutérêt
des halii.
tauts de Paris, l'arrêt important concernant

la. cour martia lc.

Ln délégué il la guerre,
onsidérant qu'il importe d'armor de fuIls do préoisiou ct à tir rapide les compagn ies de guerre;
Cousid'l)rûllt que grand nomhro de sédeuaires se refuscn L il changer leurs chassepots
iontre d'autres 'armes appartonan t aux hommes des compagnies de guerre,

ARTIE OFFICIELLE

Les citcyens (JIll son t inscrits da ilS le :2 7 t •
hataillon de la garde nationale sont priés de
lm rendre, jeudi 20 uvril, rue de la Iloqnr-ttc,
~{Ij, l'OIlle Garihaldi, il deux heures pl't\dses.

Paris, le 18 avr'il , S7

RAPPORT
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M,lLITAIRE

Guerre ci. exültlme.
Citoyen
Pendant la. nuit dCl'nil're, le:; fOl't::; ,ln
fooll'on;;(', Valwes, Issy eL l:l l'eùoute lI,,!,;
lIantes- Bruyhes
ont érl!angt; quclqn
coups
canon aycc les Imtl.erim; (If' ChiltiJJon, du Bas-Jlemloll el cll' BrimboriOll, sans
l'éSlllL,tt appréciablo de part CL cl'alltl'l'.
Pn délachemenL yel'sail!ais a lent!" (Luatrc
fois uue attaque sur les tranchées en aYanl
du [OL't c1'Issy; il a été ,igOtll'CUSplUcnt l'l'poussé,
l'ne autre alta!}ue dirigée cOlltre la "'arE'
de Clamart a pareillement échoué, 11011~1'avons cu ni morts ni bless(!s.
Par ordre:
Le colonel cl'fllat-llwJ(JI',

ue

LA Cf:CILl.\.

Pinsiclll's jOUl'lWUX repl'odlli5;Pllt, d'upl'è
le jOlU'l1all'm'is libre, une dépi'che ainsi COll-

elle:
« Place li gue1're,

•
(l

Dombrowski m'apprend que des paysull

« cachés dans les maisons nous onL tué
« sieurs horumes.

plu-

COUR JI \R.TT \LE
N' 1. - ARRBT RÉGLANT LA PBocilDUlIB ET LES PEUIES

rrrns

ter. -

Dt /(l111'oœdure dtvanl la

eOU1'

martiale

Art. '''. Ln police judiciaire martiale pst exercée par tous maplstrats, officiers ou délégués,
procédant de l'élection, dans l'exercice des tonctions que leur assicnr; leur man.lat.
Art. 2. Les officiers Je police judiciaire reçoivent en cette qualité les dénonciations et les
plaintes qui leur sont adressées.
Ils rédigent les procès-verbaux nécessaires pour
constater te corps du délit ct t'état des lieux. Ils
reçcivont les décluraüons des personnes présentes
ou qui auraient des rcnselgnemcnts à donner.
115 se saisissent des armes, eûcts, papiers ct
piècos tant à charge qu'à décharge, ct, en gènérai, de tout ce qui peut servir ~ la manifestation
de la vérité.
ArL. 3. lis sont n'lllorisés à faire saisir les inculpê«, les fout conduire Immédiatement à la prison du Cherche-Muli, et dressent procès-verbal de
l'arrestation, en y consiguant les noms, qualités
ct sienalcment des inculpés.
t\rL. 4. Les officiers de police judiciaire martiale ne peuvent s'introduire dans une maison
particulière, si ce n'est avec I'asslstance du juge
de paix ou do son suppléant ou du maire, ou d'un
adjoint, ou du commissaire de police.
At·l. :;. Chaque feuillet tlu pl'ocès-verbnl, dressé
par un officier de police judiciaire martiale, est signé par lui at par les personnes qui y ont assisté.
Art.. 6. Les actes ct procès. verbaux dressés par
les officiers de police ju!liciaire martiale sont
transmis ~ans Mlai, avec les pièces et documents,
à la cour martiale.
Art. 7. La poursuite des crimes et ùélits a lieu
d'oftice, d'apl'ès les rapport~, acte~ ou procès-verbaux dres~és conformément aux articles précédents,
:\rt. 8. La cour désigne pour l'information soit
un tlt' ses memhres, soit un rapporteur qu'clio
cLioi,;it: l'information a lieu ù'urr,ence et san:;
aucun délai.
Ar~. \.J. L'accusé est d{ofondu.
Le défenseur, choisi par l'accusé ou désigné
d'office, a droit de communiquer avec l'accusé; il
{leut prendre, sans dPplacement, communiC<1tion
lb l'iècps ùe la procédurr,
An. 10. Les sl'ances sont puhllques
.\rt. t 1. Le pl'ésiùent. a la police des auùie nces,
les assi~tants sont sans arme:>.
I~es crimes ou délits commi~ à l'audience sont
jUt!rs sé~ llee tenante,
Art. ! '2. Le prrsiflent rait amener l'accusé.
Art. 13. Le président t'ait lire par le greffier, le
pièces dont il lui parait nécessaire de donner conuah:~ance à 1:\ cour.
Art. l't. Le président fO\it nppcll"r ou amenor
lout.e pcr~on-lle dont l'au(!ition p:tl'aiL nécessaire;
il prut aussi f.tire apporter ~oute pif'cl" ,~ui lui pal'nit utile ~ la manifestation rie la véritô.
Art. 15. Le président proci',ln à l'interrogntoirl" rie l'accusé et r~rojt tos dépositions des témoins.
•
L(' raporteur est entemlu.
L'accusé rt son urt'enseur sont entendus; ils
onlla parole les derniers.
Le préSident demande ;1 l'accusé s'il n'a rien à
ajuutér pUUI' sa défensc, CL déclal'e que les déhats
!'ont ICl·minés.
l'L. 16. Ln. culpahilittl est résolul' à. la majonl.Ô de~ memhres présents; en cas ('0 partage,
L'accusé hénrficie du pnrtnge.
Art. 17. L'arrêt' est prononcé en s!\ance publique.
Art. 18. Tout individu acrruittô ne peut être repris ou accus!' à raison du même fait.
Al'L. t!). Tous frais de justice sont à la charge
de la Commun!'.
Art. 20. Le rapporteur fait donner lecture de
l'nrrùt à l'accusé par le gl'et'lirr. en sa présence et
,leyant la garde rassemblée sous les armes.
Art. 21. L'arrêt de condamnation est exécuté
dans les vin!5t-quatre heures après qu'il a été prononcé, ou, dans If' cas de contl(lJ1lnation tl mort,
clans le;; vingt'lIL1atre heures après la sanction ùe
la commission exécutive.
Art. '.!'.!. Toutes a~sign(ltions, cit:üiulls et notifications aux témoins, incultlés ou accusés, sont
faites prtr tous m!\!;istrats, urrlciers ou délét;u(!s
proct~dant rIe l'élection, rOljuis à cet cll'et par le
l'apput·teur.

n. - Des uimcs, des tltJlits ct (les IJCÙICS,
'23. Les pcines qui peuvent êLre appliquées

TITI\E

_~J't.

Paysans pris eL fusillés séance tenante.
pnr la cour martiale sont;
La mort,
« llENRY .•
Les trayaux forcéu,
Et ils accompagnent cette dépêche do COlllLa délent ion,
mentaires malveillanls.
IJtl réclusiol}
Ln. dégradation civique,
La ComIDune s'était eUe-même émue de
La dé.gradation militaiœ,
cette dép(1che, qu'elle n'ayail couuuc (IUC pal'
La deslltution,
la publication ùu Pari.s libre.
L'emprisonnement,
Le citoyen Henry, chef d'état-ma.iol· de la
L'amende.
lliace, a été immédiatemcnt maudô denllllia
Art. 2'1. Tout indÎ\'j.lu COl!clanWl' il la peine CIe
coullllÎssioll exécutiyc, et il a déclaré que murt pa.r la cour martiale est fUSIllé.
cette dépêche était apOcryphe,
Art. '2;:'. La cour se conf'ormp, pour les, p~ines,
au Code pénal ct au Code ,le justice militaire.
El~e applique, en outre, la jurisprudence marUale à. tous f~lits intéressant le salut public,
Pal' arrûtés du ministre de la guerre, ont
Fait à Paris, le 17 a\'ril 1871.
été nommés :
l.i) colonel clw( d'Elat-mqJol',
Le 11 aC1'il 1871.
présidmt de la COUt' ma,.liale,
HOSSEL.
Le docteur Leteinturier, chirurgien-major du
i!l' bataillon.
r..
BOURSIER,
COLLET, CHARDO.. ,
Le docteur Gaube, chirurgien aide-major du i(l0
P. 1 LENaY.
batnillon.
Le citoyen Belliot, sous-aide-major du ï9' bataillon.
Le docteur Donnières, chirurgien Ill'incipal de
la 20 lét::ion.
COMMUNE
DE PARIS
Le 18 avril,
Le docl.cur r.azeau, chirur~ien principal do la
Seance du 17 avril /871
!Jo lè~inn.
Le docteur Gallaud, chirurgien pl'incirnl rie la
PI1ESIDENCE DU CITOYEN OSTY"
4· 1t""illU.
Lt~ docl.cur Alix, chirul'giell principal de la x.
La s('allce C'l't Ol1yerle à trois heures.
lé~ion.
Le ciloyen Ost,vn et 10 cilllyen Ranvier, a·~Le docteur Manier, ehlru!'~ien-maJor du i3~. seS~lJur, prennent place au bun'au.
Lat<~illon.
LI! pre~illent donne lccture ,les dépt'oches mit~Le docteur 'Pierrat, chirnrl;ien aide-major llu Lain':> sr. rnppurlant aux opérations des (G et 17
135- bataillon.
courant.
Le citoyen Ilémond, sous-aide-major du 135.
Le procès-verbal de la séance du 16, lu par l'un
bataillon.
des secrél.<l.ires, est alloptô, après quel!lues oLserva·
Le docteur Villaret, chirurgien-major du HS
tion!:< dù citoyen J. Allix.
Lattlillon.
Le cit<lyen Vailla~t donne lectur(' du rapport
Le docteur Allier., chirun.:ien aide-major du clps Medion:: cunsultant Le nomhre approximatif
1.180 bataillon.
dt' voix obtenues par 1('5 difTt!rent!' ca.ndidat;:.; il
LA citoyen Youf, ~ous·aide-major du 1'18· ba- démel'llitqu'il fût nommé une commission cbargt'e
taillon_
dl' vérilier les opérations Hectorales.
Le docteur Bautier, chirnNien-major du 1100
Le citoyen Beslay demande le renvoi à demllin,
bataillon.
le~ chiO'res n'étant V,tS cncore exnctrmcnt conous;
Le docteur Veillanl, chirurgien aidr>-major tlu il propose, en outre, de preJldre pour base je hui1,H)o bataillon.
Lil'me lie;:. èlecteul'~ inscrits.
I,e ciwyen Bourcerat, sou:;-aid"-mlljllr du 1 I!I~ 1
Les cito\'ens Mortier, Dcreul'o ct Allix del,aliÙ!luu.'
manllu!!t, au cOlllraire, 4uc l'ou s'cn loLPfJorlo à la
Jnajol'ité rel~Li\'e.
"
«

i

Les citoyens Arnaud, Billioray pt Dupont
s'opposent à. cette proposition, et sc rangent ;1
l'avis de la majorité absolue. Le citoyen P. Groasset s'en rHèr(' pour la
fixation à une évaluation approximativo du elriffre
actuel de la pllr.ulation dans chaque arrondissement. Cette éva nation serait ba~('f.', sur la consommation actuelle des Iarine-. compnrée à la consornmation de la matière première ~l l'époque où los
listes électorales OUl été arrèlpe ...
La Commune, après avoir entendu le citoyen
Parisel, désirant une révision des listes êlectorales, adopte l'ordre du juur prèseutê par le citoyen
Protot, ainsi conçu: • Attendu que le résultat
des plcctions n'est pas complet, que la question
sera mieux entendue demni-i, la Commune passe ;\
l'ordre du jour.
SUI' la. demande du citoyen Franckel, et au
nom de la municipalité du ~III· arrondissement,
la Commune décide que la place d'Italie prendra
le nom dl' place Duval. L'avenue d'Italie conserve
son nom.
Le citoven V. Clément, nu nom de la municipalité du "xv- arrondissement, demande au délégué au" subsistances de vouloir bien fournir des
explications sur les motifs qui ont pu provoquer la
cherté subite des viandes Ile boucherie.
Le citoyen Parisel, M'légué aux subsistances,
répond q.ue cela tient aux ordres qul avaient été
donnés de ne laisser sortir que les citoyens muni
d'un lalssez-pnssor. Il était arrivé que Les bouviers
et piqueurs s'ètaicut vu refuser le passage; c'est
ce qui avait provoqué une certaine panique. Des
mesures ont été prises pour remédier à cet Nat
de choses, et en outre, afin de rassurer la population, pour que des al'liches soient apposées pour
indiquer que des marchés ont été passés pour
l'approvisionnement de Paris par le nord et l'est.
L'ordre du jour appelle la suite de la diSCUSSIOn
sur la loi des échéances.
Le premier article du projet prescrit par le citoyen Jourde est mis en discussion,
Le citoyen Franckel demande que la date du
remboursement des dettes de toute nature soit
reculée jusqu'au i 5 juillet t872.
Le citoyen Pasehal Grousset propose que le
délai durant lequel sera elïectué ce remboursement soit de trois années au Lieu de deux.
Le citoyen Jourde repousse les deux amendements, le pfc.mier surtout, qui changerait absolument l'économie de la loi qu'il a proposée, et qui
semble déjà acceptée par le commerce.
Son projet a surtout pour but dt' donner satisfaction aux intérèts commerciaux; ce résultat ne
erait pas atteint si on acceptait le renvoi au 15
Juiltet 1872.
Le citoyen Parisel, s'appu)'ant sur les paroles
du citoyen Jourde, repousse" le projet tout enLier,
Le citoyen Régére insiste pour le délai d'e
rois années. Après deux observations des ci·
loyens Avrial etVaillant, la discussion est close.
La Commune l'ejotto l'ttmrndement ùu citoyen
Fra~ckclet adopte crluirln c;itllyeD l'aschal Grou~set. Ainsi amendé, le premier article est adopté à
la majorité des voix.
Au sujet du second l1rticle, le citoyen Anix
demande que le pasement de ta première des
douze coupures (le citoyen .rourde, le délai étant
ùe trois années, n port.é lui-mtlme à douze le nombre des coupures) soit le plus éloigné possible,
Lo citoyen Langevin lui t'ait observer que SI
l'on acceptait ces amendements, le premier III ticle
perdrait tout sons.
Le ciLoyen Parisel propose un tribunal arbltréÙ pour trancher toutes les difficultés du remboursement.
Le citoyen Régére combat Le systèmo des coupures, vonlant laisser une liberté entièro aux intéressés dans la liquidation de l'nrriolé.
Le citoyen Antoine Arnaud demande qu
t'on admette dix coupures, la première écbénncc
ne venant (IU'aU 15 avril 18ï2.
La Commune ne prend en considération aucun
des amendements, et adopte l'article 2 à la majorité dp:; yoix.
L'article 3 est adopté sans opposition; au sujet
de l'article 'l, le citoyen Avrial met de nouveau
en avant l'idée du tribunal arbitral, et proposp un
amendement qlt'il retire Ilti-ull;mr après ((uelques
observations des citoyens VCJ'morel et Bdlioray
Cet article 4, dont les mols; mivant les règles
usitées en pareil eas ont été rrtranchés par le citoyen Jourde lui·mème, est (~dopté à la majorité
des voh.
Lo citoyen Beslay propose à l'article :i l'nmentlement suivant:
c La question des écMances l'eganlant toute
la France, et la position actuelle du pays ne pprmettant pas en cc moment do faire une loi genéraie, la Commune arrête que les échéances ùe
tous les ellèts et autrps obligations échus nu H>
aoùt 18it ne pourront provisoirement rtm exigées
avant le li, avril prochain, 1
Ll's citoyens Jourde et Billioray rep,ollssent
l'amendement.
J,'article 5, amendé par la commiSSIOn 'lm a
étudié les projets de loi sur les échéances, est
adopté.
Après Utle discussion ~ur le projet en général,
discussion à laquelle prennent part les citoyens
Avrinl, Blllioray, Beslay, Régére, Pari sel ,
Paschal Grousset, Langevin et Vaillant,
l'ensemble ùu projet e~t mis aux voix. 11 el\t accepté ;1 l'unanimité mOins 7 voix.
La Commune he l'ordre (lu jour du lenùemain.
La séance est levée à six heures et demIe.
La Commune n'ayant pu avoir pour sa séance
d'hier les résultats définitifs de:; élections complémentaires, a ajourné à. la séaRce suivante la discussiun ùes validations.
[;'rralulI&. - Commune de Paris, séance du IG
avril, au lieu de Gromier, alisesseur, lire ; P.
GrOl/sut. Au lieu de: Ostyn, .Martel, Gromier,
lin' : O.:lt)'n, ~rartel, Grolls$t:t.

UVELLES ÉTRANGÈRES
ALLEMAGNB
La Ga::ctte de la Oroi:z;, déclare que II" projet
concernant la cession du district tlo \Vissembourl?
à. !a Davière ne se trouve plus présenteruellt a
l'onlrp du jour.
L'assertIOn suivant Inquelle. il y aurait aJournement de l'entrée solennello ùes troupes jusqu'au
a aoùt est snns aucun fondement.
- On dit que la princo tic Bismark
content !le sa principauté. Il désirrra.it
th~ Lanenberg et de recevoir !ps revenus
ù ce titre. 11 est probable !TU'il sera fait
volonté du grand chancelier.

est méêtre duc
attachés
selon la

- Ltl projet relatif à la constitution de l'empire
nllemand n été lu aujourd'hui pour la troisii'me
fois. Le~ membres, sept exceptés, ont tou') voten~
favt'ur de la mpSUl'e.
- Uiscussion sur toute la ligne à propos dol!
Luxemhourg. Le Post, journal du banquier Strousberg, veut absolument que le grand·duché eesse de
profiter tlu Zollverein s'il n'e~t obligé de supporLer
les charges militaires et autres qui incombput aux
PaJYs allemands: « c'est à prendre ou à laisser 1.
De divers côtés on parle d'une interpellation qui
pourrait Lien Nrr fa.ite au chancelier pour que la
situation • anormale • du Luxembourg soil au
plus tô~ ré"lllarisée. On ne dema.nde pas la mise
en œUHe Je moyens coërcitiCs, mais qu'on s'adresse à ln IInye, et que, a par voie de compenlôation, » on pruvoque l'annc'iion de • cetle propnH& cmh;uTa~~aI1W ~ à. l''>mpu'o IL!lcllland, qui
en formeralL un Eecond ~ rl'ichtiland J, en a.tLen~

dant que du Brunswick on en forme un troisième,
- 'Le nombril dos rêfraetaires prussiens Ile
classés tic IS1G il IS'l!), qui se sont soustraits il b
loi militaire, peut être estimé à 111,000. C'est dan
Je duché Je Posen qu'on en compte le plus.

SUÈDE
n projet de loi, aux termes duquel le rot 111'
pourrait déclarer la guerre sans l'autorisation préalablo de la Chambre, a été discuté au rcichsrath
uédois ; mais il a été repoussé par 102 voix contre 39,

RUSSIE
En Russie, à Moscou principalement, la police
a reçu l'ordre de traquer tous les étudiants connus
pour soutenir les idées françnlscs, e.t les univcrsltés russes ont été avertles de n'avoir à décerner
aucun brex et aux: jeunes gens dont les idées politiques ne seraient pas conformes aux opinions du
gouvernement du czar.

PAYS-BAS
Un vaste pétltlcnnement s'organise en Ilolland
pour demander à la seconde chambre l'abolitlon
des articlos If 1 t, 415 et 4tG du code pénal, qui punissent les coalitions (1& patrons et d'ouvriers et
qui sont attentatoires à la liberté du travail et da
l'industrie.
L'initiative de ce mouvement a él6 prise par le
Tockomst, de la Haye.

ESPAGNB
Le gouvernement espagnol et les républiques de
l'Amérique du Sud ont signé un armistice.
Le commerce est redevenu libre.
Les hostilités ne recommenceront pas avant
trois ans. Une conférence pour la paix est ouverte.
- On signalo parmi les classes ouvrières en
Espagne, un mouvement qui acquiert, rlans les circonstances actuelles, une grande importance.
La branche espagnole de l'Internalionale,
après
avoir provoqué plu~ieurs meetings dans les pl'lncipales villes de .Ia péninsule, a suscité des mouvements en Andalousie et des grèves en Catalogne, et vient tle lancer son manifeste.
Elle y soutient hautement ne pas ~Lre une société secrète, proclame les princij:es communistes,
revendiqne la. solidarité avec les branches étrangéres de t'association, ct lait uu appel pressant au
i réveil des prolétaires •.
Le gouvernement espagnol, Lrop absorbé par Id
politique pal'lementairn, 110 semble prêter 'lu'ulH'
mÎ'diocre attention :~ ceLte propagande 'social!ste. li
est, du rcst!.', Ilé~nr!Dé pitr une constitution Olêmp
du f111y~, Oll les droits iudivÎlluels ~ont rléclarés illdgülablcs. c'est-à·dire au~lcssus des lois; - mai"
la 11l'es~c ré,tctiolluaire, 1linsi qu'il était [,lcile de le
prevoil', se montre fort alarmée des nouvrllE'
telltlance~ de la l'edout.al>le association llcs tl\tvaHleurs .

TURQUIE
Eu présence lies op6rations lie la Hussie poUl'
releyer sa marino dans la lUel' Noire et rétablir le~
l'ortilie,tLÎonsdl' Sébastopol, la. t10LLe cuirassée tu!'ane a reçu l'ordre dl' sc J'('ndre à Sinore et clans
L Archipel

SUISSE
On lit diln~ un journal suisse ln cOl'respondanr.e
suivante de Steckborn :
C'est avec un sentiment d'inquiéLudo qu'on attend ici l'arrivée de l'ex-empereur, Ses chevaux,
équipages, domestiques et bagages sont déjà installés à Areneuberg, et malgré le silence des domestiques, il est permis de présumer lIuO la famille Bona.parte ne tardera pas à arrh'er d'Angleterre.
Ce n'est plus un socret pour personne que les
,,!lIns des l'nvircin!:, situées au'x bonis du Uas-Lac,
on t trouvé de~ locataires, ct il est fi. peu prè::; certain que ArenenlJcrg dl'\'iondra bientôt. le centru
des menées bonapartistes.
GLETERR1J!
Voici dans I{1:tels termes la politique du tlictateur de Versailles, M. Tbiers, l'st jugée par l'organe le plus accrédité de la presse anglaise.
Le Tim.es, tout en reconnaisslwt qu'on ne pouvai~
attendre beaucoup d'une assemblée « élue dans un
moment cle confusion ex~raonlinaire, alors qu'une
grande partie du pays plait occupée pnr la Pruss
et l'autre vigoureusement opposée il la continuation de la guerre, • s'indigne du manque do cafracite de cette chambre et du gouvernement. l\I
Tbiers, dictateur du moment, au lieu de fair
comprendre à. cette assemblée (ru'aussitôt après
avoir rempli sa missitln en mtlliant les Lermes
de la paix, elle devait se retirer pour faire place à
une assemblée constituante, • en est presque
rivé à fairo supposer qne cette chambre es arlong parlement ayant pouvoir de siéger au~si
longLemps que bon lui semblera. Le résultat de
cette politique fut de susciter immédiatement un
surcroit de mécontentement parmi les patriote!;
des grandes villes, qui se voyaient pour un temp··
iIlimit6 soumis il la domination d'une chamhr
essentiellement réactionnaire. Ce~te politique am:
vues bornées lui a fait accompagner cet.Le pre·
mière faule d'une seconde ct d'une troisièmo. Si,
à la vérité, Paris a marché contre la cllambre, on
doit so souvenir que ln cbambre a d6buto par un
attaque contre Paris en cherchant à la fairo déchoÎl' de sa position comme capitale, ce qui li
aliéné il. M. Thiers l'affection de la meilleure
clastle ùes Parisiens. Il ne fait qu'augmenter la.
méfiance en refusant aux villes de plus de vingt
mille âmes des franchises municipales dont n'est
privée aucune cité de l'Irlande. L orùre établi il. la
condition de soumettre les grands centres à l'administration des élus du {?ouvernement, le sera
dans un état tl'équilique mstable prot à se rompre au premier choc. La politique du chef dll pouvoir exécuüf n'est ni intelligente, ni prudente, ni
juste .• '
Le Times ajoute que le plus grand malheur d
la France provient du manque d'intelligence du
gouvernement da Versailles, qni pourrait s'attirer
les cleux tier!; des partisans de ln Communo, en
examinant co qui est atlullssihle ou non dans s
prétentions ct en faisant immédiatement clroit. aux
premières. Mais rilm ne pamit plus loin de sa
pensée qu'une semlllable di~positlon. Le manque
d'intelLigence qui confond tout lui ferme los yeux
sur de l;emblables distinçtions, qui sont esspntieltes.
Nous lisons encore clans le Times qu'on s'attendtut à \'ersailles ft vOIr une grande partie de la
garde nationalo se lever contre la. Commune; le"
troupes nu gou,ernement do la dére·nse national
ont tenté de vigoureus~s attaques, qui ont été vioureusoment repoussees.
Le général Fablice a transporté son quartier généraI impérial de Houen à Saint-Denis. Cett
dernière placo a reçu un renCort de 5,000 hommes.
lJ n'est pas arlmissible que .M. Thiers pUIs!'e
recourir aux Prussiens pour faire la police de Paris; il ne peut venir à l'idée do personne f1ue
M. Tbiers Ot\ n'importe queL ~'rançals puisse jeter
une semblable humiliation sur SOIl pays. EL eomment alors pourrait-il se consorvel' à la Lète des
aU'airC); ~
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Le premier numéro du RélJcil du. Peuple nous aurons dans les Iorts du sud, le Montpublie un article du citoyen D~lescluze, dont Valérien et les baraquements et casernes des
bons quartiers, jusques et y compris II.! Princenous extrayons les passages survants :
Eugène, une agglomération de quarante mille
... Quelques jours après, 250,000 suffrages, hommes non infestes de Parisiens, la situation
émis en toute liberté, établissaient une Commune
chargée de pourvoit, sous le controle vigilant du me paraîtra entièrement sùro pour quelques
peuple, aux nécessités d'une situation jusque-là jours. Ce sont ces jours 'IU il importera d'urifans exemple et d'assurer le triomple de ses légi- liser ponl' opérer le désarmement de la. zanlc
netionale sédentaire
times revendications.
Paris, toujours tenu en lisière par les gouvcrLa ûuo fleur des gueux s'est concentrée il
nements antérieurs, avait enfin son autonomie ab- Montmartre et f<l'it concurrence aux Bellesolue, intégrale i il allait pouvoir régler à S011 gr' villaius, barricades, pièces Cil battcric , mot
:;e); intérêts et prendre (>11 main la direction de se
d'ordre, commandement de secteur entre III
affaires intérieures. C'était [ustlce ; une cité de
deux millions d'âmes ne pouvait accepter plus mains de l'incorruptible Dardelle i rien n'y
manque.
longtemps d'être traitée en mineure, je pourrais
Mou avis serait, 101's(lu6 uous serons eu
rlire en, esclave, par les dépositaires d'une autorité centrale qui ne s'était fait connaitre flua par force, d'isoler une des places Iortes dt! l'inses fautes et ses crimes, qui, en un mot, avait surrection pour la prendre par la Iarniue, e
livré Paris et la France à. l'étranger.
ù'OCCUp'3l' vigoureusement l'autre eu noyant
Paris veut tau tas les franchises qui découlent tous les quartiers dans une masse de trou
de la pleine souveraineté, dans l'ordre communal, et fouillant toutés les maisons (procédé ap·
il les possède aujourd'hui, il saura les conserve:
envers et contra tous. Pouvait-il permettre d'un plique dans les journées de JUill), Poudaut
autre côté que la République, sa conquête à. lui, cette double opération. 011 pourrait unnoucer
fût plus longtemps en butte aux atteintes des roya- l'intention de payer, sans l'or hercher la 1'1'0listes conjurés t C'eut été un suicide. Il ne pouvait vcnance, Lous les fusils offerts. Dix Irauc
l'accepter.
pal' chassepot on tabatière mr paraîtrait lin
\. cela, qu'a répondu le gouvernement de Ver- bon 11lÜ; on donnerait cinq francs pal' Just
satiles? Par des violences et tics menaces, par des à piston.
insultes nouvelles, et, en dernier lieu, par la force
Ce serait uue bien bonne chose aussi
des armes, el enfin par l'assassinat de 110s prisonétant SÛl'S comme nous le sommes de la déniers,
Dans ceue position, la Commune de Paris a été licatesse de ces braves citoyens, en matièi
forcée de sortir do ses attributions normales. de propriété, d'engager le mont-de-piété a
Traitée en ennemie, t'Ile a dû l'aire acte de gou- prêter 10 francs par chassepot.
vernement, assurer, dans les limites du possible,
Les peuts moyens ne sont pas à rlèdailes services génèraux, agir enlin comme la guerre guer. On mettrait Les armes en lieu sùr, Olt,
qu'on lui déclarait lui en imposait le devoir
on cas ùe ranouvellement oüert, on indem.
. . . .
. . . .
uiserait les déposants.
L'entrée victorieuse des Versaillais dans no
.~près ce travail, s'imposer l'epuration de
murs serait l'arrêt de mort de Paris: l'échafaud,
la
'population ùe Paris; les vingt-cinq mill
la fusillade et la déportation en feraient un désert
Ce ne serait plus l'ardent foyer de l'idée; la scien- IJUl ont des casiers judiciaires, dansla garde
natiouale, se feront un plaisir d'écouler 1
ce, l'art et l'industrie, frappés dans une dc leur
principales patries, pleureraient longtemps la ruine
onseils du gouvernement lorsqu'ils seront
de cette grande cité, si hospitalière pour tous le" désarmés; si l'on n'expulse pas ainsi ceux
talents, pour toutes les ardeurs généreuses du gé- qui ne peuvent justifier de moyens d'exisnie. La vie se retirerait de Paris devenu cadavre
tence, tout arrangement sera provisoire.
Le silence ct la mort, telle aerait la physionomi
Au point de vue des allaires, je serai moins
de notre glorieuse capitale.
Avec la victoire populaire, au contsaire, et elle précis que dans cc qui précède et que je COIlidère, à partir d'aujourd'hui, comme facile.
n'est pas douteuse, car le drou soutenu par une
ous sommes en présence de doux impossibipopulation est invincible quand el'e ,'eut dérendre
ses droits le fusil à la main, al qu'elle ne recule lités. Il est aussi impraticable de transporler
devant aucun sacrifice, quel en sera le prix '1
les administrations et leur matériel loin de
La liherté pari ont, à la Commune et dans l'E- Paris, que de ramener le gouvernement
tat, la sécurité nu domicile, l'épanouissement du Paris même. Rapprochez, si vous v8nlez,
travail, afl'ranchi de toute entrave, livré à toutes
ses énergies, le commerce et l'industrie repre- Washington de New York, mais ne lcs l'ecueillez pas dans la même enceinte.
nant leur activité anoantie pal' les coupable
J'ai eUf{oyé le paquet resté sur La table,
manœuvres de Ven;a.illes, l'instruction répanda.nt
la lumière à flots en établissant l'égalité intellec- rue Pigalle, le lendemain de ton départ. Une
tuelle, soarce unique et seule IJQrantie de la yérieule nouvelle du ministère : j'ai \TU, en
LabIe égalit.é, enlin l'union des cœurs et des vo- rangeant un pGU ton bureau, un l'avol ver
lontés.
dans ton tiroir. Eh bien! il a disparu; le
Paris libre dans la Franse libre ct marchant du huissiers n'y comprennmt l'leu, les frotteMl's
même pas rrue les départements aujourd'hui ennCOl'e moins. Moi, je trouve cela un signe
chaînés par la terreur ou le~ mensonges de la
réaction, Paris redeviendra la crour CL la tète de des temps_
Tu ne te plaindras pas aujow'd'hui du lala France et de l'Europe, mais sans pl'éLcntions à
une suprématie qu'il désavoue et qui serait la né- conisme de ton viaux camarade et ami.
gaLion de ses principes les plus chers.
CLEIt~IO~T-TONl'iE[{RE

ccuo helliqueuse ferraille n'ont pas craint do mè-

La Jl1ilr,ü,l(,li,,~ que la Russie vient ü'atlupt.t'J
est du ~y5tèl~le Gat-ing, l!C'lf"ctiollnô rat· le :;,'nél'al Gurlow. bUe a douze canons en aerer, un peu
plus Iorts rl"r. II' fusil Derdan, mais plus solides
L'affu test rn fl'r. L'alt"la~(! (>. r, rie ,j\UHrû chevaux. Elle em\,!o:e quatre hommes, CL t.ra de ana
il. 400 couns à ;1 minute. Les bilt'eries comptent
huit pièces.
L'Union du LIU;ChIUfJUI'!J annonce ({u'un terr ible
accident est arrivè avant-tuor ~OIr a Devant-lesPonts-lez-Meta. Un train Ile prisonniers Iranç«i
descendait la ligne de ~letr. vers 'I'hionville ,
quand, dans la st.ulon .le Devant-Jes-Pcnts, il fut
pris en écharpe par, un truin do marchandises
Plusieurs voitures furent èciasées.
On ignore encore le nombre des victimes, aInSI
flue les dét.nls de t'accident

laif(~s.
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L'auleur, attaché au miniHère de la guerra,
destinait sao~ dOULe ~on projet de leLtre au t;énéTaI Le Flô, alors absent de Paris

1)
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précises.

Orâr» du jour:

Loi sur l'éducation publique.

Le secrétaire,
PAUL BURA."')

Rfounion à l'Alcazar la vendredi 'll avril 1871,
pour la nomination d'une commis>sionchargée d'rlaborer les stfltuts de la. Fédération sociale artlsti'Tut' (3 heures précises)
Les citoyellllPs patriotes <ont pr\Îvenues que le
comité central pro\'Îsoire ùe l'Union ùas refllmc~
pour la défense do Paris ct I~s soins aux. blessés
convoque sa quatrième rèunion publique pour ce
oir mercre,li, HI avril, il huit heures, rue SaintMaur, cité Bertrand, nu ~1an{>çe, XI· al'romlis~ement, en invitant toutes les CIIoyennes dévouées
à la cause du peuple d'y a~bistel'

CHA~lBRE S\'NOICALE DES OUVRIERS TA1LLEUI\S

ùIJl'lRE, "l\BUlmK

'o. H S

La je compagnie du le. bataillon du génie (le lu
garde nationale était, le 16 courant, ùe service à
Neuilly. Après avoir construi~ dps harricar1~s, créTu crois, mOIl cher ami, fJue je ChOISIS nelé les maisons, blinrlé les portes eL le,; l'enètres,
l'heure de la poste pour écrire il. la Mte quel- 011 vert pal'S.1gp aux troupes, il. travC'TS les murs rie
ques mots: grande est ton erreur!
janlllls. la compagnie, .ur l'of(lr~ du colonel Dom
,T'ai là, sur ma taLle, une lettre que j'ai hrowski, se porta en ayo"" et après avoir franchI
commencée 11 y a trois jOUl'S, flui, vingt une barricade extrême, dut Iravl'r5t'r un espace défois refaite, a étu vingt fois abandollilée; couvert ct ~illonné dl' balle~. Dans colte mal'che
faite sans la moindrr h~sitation, le
visites, affaires, cow'ses urgenles, en voilà dangereus!",
cnpitainn Fort, commandant la compagnie, fuL
plus qu'il n'en faut pour dévorer une jolll'- blessé
mortellement, et un cerlain nombre de ses
née.
sapeurs grièvement ,~tteints. Au même entlruit, ct
,Jc commence à espérer ct même à Cl'OU'e dans l'après-midi, un autre sapeur a éLé tué.

qui amenal'éclataute Ilèvolutiou du 18 mars,
jou!' où croula sous le mépris populaire n cc
gouvernement d'usurpateurs 'lui sc sont servis
rlss uiots de patrie ct liberte pour mieux asservir là France.
L'armer, envoyée pour écraser cette l1oLgltée de [r.ICLÎcIIX, se trouve on face d'une po·
pulatiou caluic, mais résolue il défendre se
droits, et les soldats, enfants du peuple, Iratcmisent avec le peuple.
La rage ct la crainte se partageutle cœur ûe
auteurs de la capitulation de Paris. La vengeance serait douce, mais la fui te prudente.
ce dernier sentiment l'emporte, et ils "ont se
réfugier à Versailles, au sein de l'Assemblée
La peul' de celte poignée de factieux, Il\U
avait empêché les six cents sicuaraires de b
paix honteuse quo nous ayons suhie de veuil' dans la capitale, rèunissait la fois chambre et gouvernement: cligne réunion!
lb se sauvent, laissant les caisses vide.. ,
entraînant avec eux, par la terreur, les employés (le Lous les services publics, coupant
les lignes tèlégraphiques, désorganisant l'administratiou dos postes et emportant jusqu'aux timbres, hrùlaut ce dont ils ne pouvalent se char~cr. Que leur importe l
grands iutérèts au comme l'ce 1
C'est l'écolier cachant le livre de puniLions du maître. Triste conduite, 'lui u'inspire qu'un mouvement de pitié!
Pendant cc temps, le Comité ceutral se mot
,1 l'œuvre, réorganise les services, et tonte
les administratious , en quelques jour
avec un personnel entièrement nouveau et
plus de quatre fois moins nombreux, fonctionnent plus règulièrernent
et plus rapideruent qu'autrefois.
Dès le 20 mars les maires de Paris se réunissent, tentent un dernier effort de conciliation, comprenant les justes griefs da Paris ct
redoutant -la guerre civile après la guen
étrangère. l\lais le héros d'Orléans, Aurelle
de Paladines, repousse avec hauteur et mépris ceLLé démarcbe &llge et spontanée; comme sou maître uu mois a,'aut, du haut de la
tl'iliullC de Bordeaux, 11 s'écria: « Kons ne
traitons pas avec l'émeute 1 » La guerre cirile devenait imminente.
Cependant le gOUYCl'nemCllt ùe 1 hôtel de
Ville continuait !'ion travail; dès le 21, aprl~s
a"oir opéré sa fusion a,:ec le Comité (le fédération républicaine, illanrait une admirable
proclcullation par laquelle il conviait les éleceUl':; à choisir de nouvean leurs chefs, ayant
termine ~on mandat, (lisait-il. Noble mandat, 1Iohl0 tâche: l'afl'rancbissemellt d'une
ville de dl'L!,\ millions d'habitants
Celle COllYocatioJl des électeurs est U11
l'Ol1p ùe loudre! Les royalisles et l'éacLionllaires, sentant qu'un goü\'crnement régulier
va s'Nalilir, que leur ùernier argument de
prélendu~ illégitimité du Comité central
(nommé cepf'Udallt pal' 215 balaillons de la
garde nationale) \Ta lombel' do lni-même,
s'oItrayellt ct hésitent sur la cOllduite à tenir
De son ooté, la presse qui, pas pIns que l'an('[lm gouvernement, n'avait eompris le hut,
l'impOl'lanee ct la grandeur ùe ce inolllJCment,
lIlér:onlenle d'uilleUl's d'avoir été surprise et
mise en défaut, la presse, qui n'est plus anjoul'dïlUi l'expression d'une opinion ou d'tUl
parti, mais l'agent de quelque ~el':;onnalité,
sïl'1'ita ùe ce bouluversement rnaLlenùu et
fair en dehors d'cile: elle forma une coalition uuivel'selle, et le Siècl~, entre le Pays ct
l' L'niver:>, signèrent ('.Otle fameuse protestaLion du 21 mars, où le ùépit sc faisait jour à
cllall ue ligne.
Le peu Ul' succès qu'obtint ce malliCesL
prouva bien claÎl'elllent Ulle fois de plus la tlé;aùetlceùe la presse,eLmon tl'acombien peu eIl
avaitùïnllulluce cl de pl'cstige auprès du pnhlit:.. Le gouvel'llemellt ùaigl1a à peine répon·
dre à cct attentat contre le pouvoir établi, pL,
pCllIlant trois jours, le langagc insullant ct
provocateur des jOLU'naux se continua. La
population indécise de Paris « a~telltlait les
événements ,) pOUl' prendre un parti; certaillCS feuilles mème se laissaient aUru' à cetle
indéci~ion, lorsque, le 23 mars, le Comité ceu(.,l'al fait afficher et publicr une lettre du commanùuutcn chefde la 3e ru'méepl'ussiellne, assurant le nouveau gouvernement de Paris d,
Œ

à

Les réunions de l'h.:ducatio/~ lIo'ivclll', qui ont
lieu à l'école Turgot, tous les dimanches Pt jeudis,
commenceront dorônavent à deux heures très-

Pour répondrs au décret de la Commune de
Paris en dato tlu 16 aVi il, la chambre syndicale
croit ùevOir l'..tire un app('1 fraternel aux chambre~
syndicales l'les lrava.iIleurs, ainsi '1u'à toutes le$
société ouvrières existante«, "lin de provorl'l('f
La mnnicipalité de :\Ial'soille a el1 "oyé il immêdiaLemen& une rôuuion rour fllllllUI!)r de.
Versailles deux délégués, pOU!' pl'otester COI1- déléglH\S ,'h lrgt\; d" prPlnrf'I'!'!!nqurte l'('(a i\'f' à
l'orl;',lni~aLio!lIl u. tm \'all, I,lquelle c~t ri'damér pur
tre la mise eu état de siège du département lodit
décret.
des Bouches-du-Hhône et le désarmement
Jamais nccasiqll plus f"vorahJe n'a éLé olfl'rLe il
de la garcle nationale de Marseille. Ces délé- la clJ8~e (Ir:; tr(l\,aiN('uIS par un gouyerllp.l1lent
gués sont ~IM. Castel et Guillot.
•
abslenir ~1'riliL lrahir la cau·t:: tlL: l'èrnaucil,ation du travuil
Lcs s(c/,c(atrCJ,

T"I letlre '1u'on va lir~, llouvro d,lI1S le~ arclllves du minislère Ile la ~uerrc, li qu'il e~t inutile
de cnmmpnl('r, mont.rera. aux: plus incrédules
quelles eu~sent été pour la garde nulionaJe pari.
sipnn e les consélfuences de la provocation du
18 mars, si ('Ile n'était pas venue se hriser misérablement contre le courage Ilt l'énergie popu-

ct qu'il avait chargés de veiller à. ses intérêts.

a neutralité tant que les traités seraient res- lutte plusieurs font preuve d'un courage

1er >lUX projectiles tic MM. Thiers, Favre et' Mac Pendant longtemps ces hommes préparèrent, pectés,
Mahon du vieux potin allemand dnnt ils n'ont pa an péril de leur liberté ct de lem' vie, Ic
L'allinnce de la Prusse et ùe Versailles, le
trouvé 10 placement pendant le sil'~e de Pari.
l'nier espoir des royalistes, etait donc
gnuul (ClI\Te de règéuèration et de justice

.

Qu'on compare cette situation à celle que nou
remit lu victoire des Versaillais, si jamais les Ver~ajllais pou,'aient vaincre, ct que l'on ju~e'
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Il Y a aujolU'fl'hni un mois que le peuple
a repris possession de ses droits, que l'ouvrier, le prolétai re, instruments ue la richesse de ceux ql1i ne chet'chaieJlt qu'il les
f{ue nous éviterons, par la possibilité même
oppl'imCl', ont brisé d'un seul COlll) tons leurs
du rôlo que l'état de uos forces nous a imLe commerce des éclats de bombes et d'obus uf- liens et pris daus la sociéte le rang qui lem
posé, les malheurs d'une grande collision. fl'rls
par les Versaillais à. l'armée de Paris com- revenalt.
Nous allons commencru' L1ans deux jours, an mence à. prendre una certaine acLivlLé aux enviPour la premièl'e fois depuis la Grande
fur et à mesure de l'ruTivéc ùes tl'oupes nou- rons de la barrière de l'Etoile. Seulement, la mar- Hévolution, le peuple n'a. pas été trompé
velles, la reprise insensible de Paris; lorsque chandise est un peu mtiléa. Plu:üeur::l débitants de par ceux cn qui il avait mis sa confiance

anéanti, les indécis commencent à se rappl'ocher d,' la Commune, timidement, il est
yrai, les journaux changent un peu de lau_hf!'~' Ce gouvernement dont on disait si
haut ne pas vouloir se preoccuper, "oit discuter ses actes. Les Vlu,; violcu ts hésitent:
11 même temps on s'occupe de réorganiser
activemeut l'armée Je Puris, et uu décret
mémorable supprime du même coup la couscriptiou, les armées permauc Il Les et Jusioune
tous les dilléreuts corp.i en un 'seul, en une
eule et grande Iauulle : la garde nationale.
Les chefs principaux sout choisis parmi les
hommes jeuurs, ardents et convaincus, et
une défensu ltil'1iblo, une force presque invincible est ol'gauisè~ : l'armée des citoyen
qui veulent défendre leurs droits.
Dans l'in terva Ile , le mouvement s,~ propage en province, Les villes de ~Ial'seille ct
de Lyon envoient des délégués chargés d'aunouoer leur adhésion au nouveau gouvernement quo l'mis s'est donné. Des manifestatiens sont signalées duns Lous les grand
'en,.·es do province.
An milieu do ces événements, les élccuons
out lieu ; en dépit de toutes les manœuvres
des partis coalisés, la Commune est établie,
et le :28 mars, date mémorable, a lieu sur la
L lace de l' Hôtel-de- V ille la fêle la plus belle
et la plus solennelle qu'il soi t donné à l'homme de contempler et à l'histoire d'enregistrer,
Celle soi-disant poignée de tacticu», composée d'environ trois cent mille citnycns en
armes; Mait réunie là. De toutes parts s'élèvent les cds de : " Yi ve la Commune! Il, le
c~1I10n retentit. et les membres du Comité
central vienueut, en proclamant les noms des
membres de la Commune, remettre leurs
POU"Oi1'8 et la direction du Gouvernement
entre les mains des nouveaux élus du peuple.
Les premiers actes de la Commune, inspirés par l'in térè t de la ma'l·ol·ité du peuple,
prouvèrent de nouveau que es longues discussions auxquelles les assemblées précédenles nous avaient habitués étaient aussi
futiles qu'elles étaient prétenLieuses. Les décrets sw' les loyers, sur les objets engagés au
mont-de·piété, parurent dès le 30 mars i le
graùe de général st1pprim~, le traitement
maximum ùas employ~s thé à 6,000 francs,
Ces mesures prises si rapidement étOlluèl'out les indiUërents de Paris et tel'1'ifièrent les fugitifs de Vel'sailles. Les propriétaires éLa.Ïel1t scandalisés j quant aux 50idisant r6publicains du 4 septembre, la fixation du maximum des traitements à 6,000 fr.
lelu paraissait une mesure incompréhensible. Les armes seules pouvaient rétablir
l'ordre à Paris, il fallait à tout prix se
ctélinel' d'un gouvernement qui entrait dans
une telle ,·oie.
Cependant les dépntés de Pal'is Msitaient;
qnelqlles~uns préférèrent se retirer complétemenlde la lutte engagéel d'autres resti>l'ent
à Versailles, reuiant ceux llui les aVéUl~llL
nommés; d'autres en lin , reconnaissant le!!
justes réclamations de Pru'is et le mau\'uis
vouloir du gou Vl'l'llement fugitif, nommé
d'ailleurs iL la Commune de J:>aris, vinrunt
a rallier au nouveau pouvoir.
)fais les hostilités étaient engagées. N'obéissant (fU'à leurs sentiments de colère et
de rage, es Thiers, Julas Favre et Picard
commencèrent la lutte par lemassacre du pensiollllatde Neuilly, par l'assassinat du citoJeu
Duval et de quatre-vingts gardes nationaux
devant qui les zouaves pontificaux ct les sergents de ville feignirent de 10\'er la crosse en
l'air, et qni, trop confiants, furent cernés et
faits prisonniers. Quelques jours après, le colonel Bourgoing étaiL tué, Flolu'ens mas:>a-

inouï,
La Ligue d'a/tian républicaine des droits de
Paris tante un dernier effort de conciliation.
Jais les réponses ambiguës, perfides et a la
lois blessantes de Thiers font désespérer ces
braves citoyens de tout espoir de paciûca!.ion.
Ils ont attaqué, pour se cramponner à un
pouvoir auquel , à tous égards, ils n'ont plu
droit. Que le sang des victimes leur retombe
ur la tôte, ruais qu'il HOUS fasse souvenir il
Jamais de quel prix l'ou pave un moment d
faiblesse 1
Au milieu des préoccupations de la guerre
la Commune poursuit son œuvre de régénération et de liberté: la colonne impériale de
la place Vendôme, Il ce monument de barbarie, symbole de force hru te et de fausse
gloire, afûnnatiou du militarisme, négation
du droit International, insulte permanente
du vaiuqueur au vaincu, " doit être démolie.
Ou s'est beaucoup récrie contre ce dérret,
qui nous enlève en ce moment jusqu'au souvenir de nos gloires passées, après les terribles revers que nous venons de subir.
Nos gloires passées! qui flniron t à Water100, qui nous amenèrent aussi l'étranger
Paris, (1 ni routèrent à la France ci nq million s
d'honuges el. 15 milliards d'argent!
Que la calonne reste, soit! mais flue 1'011 y
rave en zros caractère le fameux quatrain
qui y liguia vingt-quatre heures:
à

Tvran, juché SUl' cf'tle échasse,
Sile sang quo tu lis verser
Pouvait tenir sur ceue ~Iace,
Tu le hoirais sans le baisser '

L'orgueil français n'a pas besoin de colonnes et de monuments pour Ièter ses succès et
ses gloires militaires i il faut bien plutôt lm
rappeler les hontes et les servitudes qu'il a
subies sans se révolter.
Aujourd'hui le peuple se révolte, il se relève; une grande défaite lui l'appelle la vanité
des gloires militaires, une longue servitud
lui a fait apprécier les douceurs do la liberté.
Le peuple est debout eL renverse un despotisme qui ne s'appuyait que sur sa faiblesse.
Versailles prétend comprimer la révolte:
non, messieurs, cc n'est point une révolte,
c"est une Révolution 1 ~
•
PAUL VltPERE.W.

Industrie et Commeroe
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pevant l'e,s ~rUal1lés, ce~te barbarie, les oIfh.:ler~ des reg:ments de ligne font une protestatlOu puhhl]Ue, et les gardes natl.onaus
loiu de se laisser ell'rayer pal' ces acLe~
inouïs clans l'histoire, n'eù cow'oi vent qn' une
haine plus profonde pOUl' les lÎsurpateurs uu
4 septembre et qp'un amour plus gt'und IJow
la liberlé.
Le () f.tyril, ils ~l'ellaient A~;uières, le, 11
ils l?l'elHuellt Neuilly, et repoussaient le
assalUants au delà de lcUl's lignes. Les
femmes elles-mêmes se lèvent, et dans la
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