
'I'roisième année. 

J.O.U~R 
f 't21 • al 

~-------- - - -- ---- -------- ---_._------ -,------ 
1 DlPIUllB1UB - ABONNKMBNT 

A ,]paris, Quai Volt.aire, 31 - AJrra.nchil 

J4GENCE SP.tCIALB DES ANNONCB8 
S'&dresser qu&! VOltaire, It 

DfREr.TION - RI!;nAc..'T( 
" Puis, Quai Voltaire. 31 - A.trnTI 

POUR LES RIi:CLAllATION8 
S'adresser franco l l'Imprlme1lJ"o46l'11d 

1 Un an, 40 fr. - Six mois, 20 fr. - Trois mois, 10 Cr, 
1'4", " d~pllrtements - Envoyer un mand'll{ SIM' la poste - AlJranch'l' DE ·LA: RÉPUBLIQUE"'FRANCAISE Les abonnements partent des li' et 16 de chaque moIa 

Joindre aux renou~lllinents el rklamalionl la dtrni~re bllMf - Ant'IS"f~fI 
On s'abonne dans tous les bureaua de poste Les ma.nusorits non insérés ne sont pas rendUJ 

o ~n.I A In E 
l' \I1TIE'" OFfICIELLE, - Oélt\glltion provlsoire tlll 

,'iIO~' e n Bessel il la guerre, - Hi'vocation üu 
l;iIOY'!m ChL~"' r el, - Nèminatlons dans le servi co 
'nl,hH cal ùo l'armée 

1'.\H1'18 ~ON OFFrCŒLLFJ,- Rapports militaires. 
- OI'{lros du ùéléauo iL 10. gue l'l'O. - Rapport 
do n o'tentlunt gén~rul au citoyeu TI'idoD, dé 
légué il la commission de la gurrl'O' - Pro 
c);lmlJlion (lUX: citovens du XVllI' nrron 
.Ils=e ment. - Itappori cie la Oommlsston du tra 
vnil o;t rie l'échange sur la liquidation des monts 
,lc-pi,Me, - Circulaire du contrôleur général des 
chemins ùo fer. - Séance do la Commuae. 
Nouv elles oLr_angères. - Manilestauon de l'AI 
liunct'J l'cpubltca.no .les départements, - Corn 
mcrc e eL commerçants. - Faits divers, - N~ 
crolollti 

YARTIE OFFICmLLE 

Pari», le 50 &1:f'il 1811 

La commission exécutive 
ARJ\ÊTE: 

TJe citoyen nos sel est chargé, à titre pro 
visoire, des fonctions de délégué à la zuerr 

Parla, 16 30 avriltS71. 
La commission cx~cutive..: 

JULES sxonmu, paSORi\f. GROUSSET, 
lm, VhILLA,'<T, Jo', counxar, JOURDE 

Le ciioyen Cluserct est révoqué de ses 
fonctions de délégué à la guerre, Son arrés 
lai ion, ordonnée pal' la commission exécu 
tivc, est approuvée pur la Commune. 

TI a, été pourvu au remplacement provi- 
80i1'e du citoyen Cluseret ; la Commune 
prend toutes les mesures de sûreté nèces 
saires. 

Pal' arrêtés du délégué au ministère de la 
guerre, ont été nommés' 

Le 30 am'il 
Le docteur Amanieu, chirurgien-major du '!i!n. 

bataillon, 
Le citoyen Degravlcr (Charles), chirurgien 

major du 177· batalllon. 
Le citoyen Loreoùeau (Marcel), chirurgien-ma 

jor .lu 10(0 bataillon. 
Le citoyen Girard (Jean-Bapti-te), chirurgien 

major du ':170· bataillon, 
Le citoyen Ilémond do Armas y Ccspedes, chi 

rurglen-major du 19j· bataillon. r e docteur BellarL (Ilenry), médecin-major du 
1; 7' bataillon, 
1.0 citœyen Blanchard (Louis), aide-major du 

'ln. Il,HaiUon, 
l .... ci~an Daviers ,HpIOY), aide-major du L3' 

balaillon_ 
Le citoyen Rtas (Ferdinand), aide-major ÙU l8\1· 

1 Jill ai 11011 _ 
Le citoyen Guérin (Charles), aide-major du 'lO'!- , - 

batallton, 
Le citoyen Ralnal (Léon), aide-major du IIi· 

bataillon, 
Le citoyen Bogues (Sacques), aide-major du 

11110 bataillon 

TTF. l':ON OP 
.. ,~ , 

p(U LS, le 30 aV1'il f Ri ' 

RAP;PORTS MILITAIRES 

_\S1IiOl'tlQ, '!!) avdl, sOi" 
Lc~ troupcs Vel'saillaises ont tiré oell 

1 t'I'('gllli('l'omen t, 
3011\ l'il 

L~'$ Ycn;aillais éta 
hhs80Ùt des haUel'ies, mais elles sont d'uno 
[".ihls impol'Lance. Lu colonel DlU'assier l'el11- 
plare le colonel fl'Okolo,,'ilcb, blessé, 

r'ne \'iolente :ltlaqll~ a 
troupes versaillaises, Pl' 
Lns fédérés y l'époOll('n t 
vi b'1 leur, Les mitrailletl 
deux côtés 

Montl'ougQ, HicôLre 
TOute la nui!., la eanonnadc esL dirigée 

lll' L3as-Fonlenav, La lIlatinée cst calme, 
dix hellL'cs, les trbupes vën;aUlaises ripostent 
pal' bOl'dées <Le six coups, .\. midi, lc tir 
cesse, A cillq heures, une légèl'e fusillaje a 
lieu du côté do Bagnom:. 

Vanves, Issy 
Défense vigoureuso dans la dit'ection de 
b,iLülon, Issy est attafJué par Meudon et 

les Moulineaux. Le combat, commencé il une 
heul'c, n'est LCI'mlné tIn'à. cinq heures et 
demie, 

HlCl , 

Iut assez heureux pour sau ver, au risque de 
sn. vie, le mousse Lemaitre, 1"'Jlld s'était 
laissé choir dans la !:i .. ine. 

Sni' routes les canonnièros, ~Lljlu!l 
gniûque sous le fen terrible ÙI.' 1'\!I)IlCIUI, 
ct dévouement marqué il la Commune, 
Paris, le 30 avril 1871. 

POlO' te lléMrJuë al' lllinis(;'re ~e la 
marine, le secrôtoir« gAn~ral, 

noiaox 

Déjà 10 peuple supportait pèniblcmcnt 1111 
excès do misère que certes lie parvenait pas 
à atténuer la facilité d'emprunter ,1 qlfl'llJul'S 
us SUI' le.' ILjppt;,~ v , _\.Il">:ii Louis XY1, ,11111- 

nant satisfaction il des demandes pressantes, 
réitérées, menaçan tes, ordonna-t-il la 1'OSt1- 
lution des LINGES Dl'; CORPS el "ÈTl'Hm;":l 
D'tHVER engagés pour une somme au-des 
ous ùe QUATrlE-VIXGTS FI\AXCS, 

In antre décret de la Convention naun 
nale, du 4 pluviôse au II, vient encore cu 
aide à la misère publique et accorde aux. 
porteurs do raconuaissances ne dépassant 
pas vingt livres le droit do retirer gratuits 
IUI'n t les elfets déposés an mon t-de-pi('t.', 
L'article 9 portnit : « Les comités de SCCOllr,~ 
puulics et des finances feront incessamment 
leur rapport i~ la Couvention sur la qucs 
lion de savoir s'il est utile an bien [fenCral d,~ 
COl1SCrOC1' les établissements connus sons la 
dénomination de monts-de-piété. » 

; 11 troisième décret, du lor pluviôse an Il r, 
ordonne de l'emettre aux propriétaires inrl i 
gents les nantissements déposés pal' eux jus: 
qu'à concurrence de CE:-''T LIVRES lossiqnats , 
Puis le souffle rèvolutiounaire emporia 

l'Institution même, sans avoir la puissanve 
cepenùant de rétablir le crédi; et de donner 
aux travailleurs cc qu'il lem' faut pour Yi 
vre : r,ES rNSl'rlUMK'{l'S DE 1'1\ \\,,\IL, 

::-;ous le Directoire, alors qu'un césar "pra- 
raissait avec l'intention formelle de r~gl[' 
men tel' le monde, l'usure avait pris ÙPS allu 
l'CS tellement scnudalouses, quo Ilègnan-l tle 
ai11t-,lenn-tl'Angl'ly no trouva d'anrres 

moyens cie remédier il l'es nouvelles l'X;1I' 
tioris que le rétablissement 11('~ lUOIII~-(h- 
piété : ct, le ~ \ messidor au X Il, 1111 ùl~!'I'd 
impérial sanctionna les conclusions du sén;l 
tour. 
Dû Oonapal'lc Ter il nos .)OUl'S, l'hisluriquo 

des monts-de-piété ne présente Ile luits illl 
portants qu'une réglementation diverse ÙllnL 
l'étude, Intéressante à. coup SÙl', déru,;:,;\'rai 
le cadre de ce l'a pport. 

A lU' ciunjens membres de lu Commissioll 
crècuus», 

Citoyens, 
J'ai l'honneur dc vous accuser reception de 

l'ordre pal' lequel vous me chargez, à Lill' 
provisoire, des fonctions de déléaué il la 
guerre. 
J'accepte ces difficiles fonctions, mais j'al 

besoin de votre concours le plus enlier, le 
plus absolu, pour ne pa" succomber sous le 
poids des circonstance 

- alut ct fraternité. 
Paris, le 30 avril 1871_ 

Le mnjor cOlllman~1l1 la place Vend'hlle, 
UYER. 

lA colonel du udnie, 
ROSSEL. 

MAIRIE DU xvru- ARROXDTSSEMENT 

OfiDDE 

llOU 
geons. 

Comme conclusion, nous voudrions bien 
que VOllS vi nssiez vous-même nous rontrôler ; 
ClII' ce IJUO nous a1?~elons l,' plus de tous nos 
\'(1'11.'\, c','st Il' ,'ol1ll'oh 
Salut et ü).!'<llit 

Lt's IlI'mlircs Ile Il' Comi/llme 
IIllnl>uni!:, J.-R, CI.Eml\l', V~!I'!OIŒI., 

P \SCII \L r:nOl}SSET, GI.USEll&'I', 
\ Il;\OI.IJ, 1'11. l'linnÉ 

Liquidalion des monts-de-lliél(:; leur situution. 
économique, lelL/' ualcur morale. - _lppl't' 
dations sw' les sen'iccs I1U' ils rl'llI/cllt li (tCO 
Immillcw's, 
Comme 101l11's les lustiuuions lilt:lllrj"I'l':; 

tablies SOi1S ln mou a!'!' h io . I('~ IIlOI! I.S, dt' 
pidé sontuu monopole. .\.l'I' liln', linter 
vcntion dl' la Commune (>~t nécessaire 

Les mouts-de-piété se d(ls~ifi(111tcll'HlH\ules 
dans l' ordre dosad uiiuistrationsde )Ji!>11 ra i!:;\I1- 

: ils ont une corrélatiou intime avec les hu 
l'eaux de bien fai~allcc, 1 l' udmin istralion dl's 
hospices, les caisses d'épargnes, la societe du 
priuce impérial. Ces du,! organes de la rha 
rite publique lout entre t'IIX (1,'s \'Îl'l'II1"III" 

liE 1. \ CCl)!)J I:5S1O:"\ (Hi rn.\' vu. E1' rm 1 de louds [oumulicrs 
r:Ëcl!.\ '-GE SUri L \ LIQT 1O,\TIO'l DES Les opération:> fi nalld"'I'l~s .[11 mont-rte- 

pietè sont les suivantes : 
Jls enuiruutont. ail 1110yCll_dl' 11Ill!"" 11/1, 

}IOI'lI'Ui' 011 Ùl' billets il ardre, ;1 raison d 
) 0/0 d'iutèrêts Cil 1I10~ cuuo i ces emprunts 
provicnnen t, ponl' la plupart. des déposi f ni- 
n'!' il la caisse cl ("pargnes, ' 

Les bènèûccs rèsultan L de la hala nl'(, tll'';; 
opérations sont attribués iL l'admiuistration 
des hospices, dont les propriétés Ioncières 
sont hypothéquées du montant des billet 
souscrits, 
La garantie ollective des avances ail mont 

de-piété est donc basée sur tics L"'opriéL,' 
applu'Lcnlul1 à l'Etal. 

.En 1 86!) , les ùené1ices onL ('lé tlo78\,7:}j ft, 
,:j l'. Il réslllte du compte admiuisll'atil de 
l86!J que les droils pN<:US en OlOyPI1UC pal' 
lc monL-de piété (Huaient été ùe li ll/O; ruais 
l('s liroits illllitJllCS aux reconnaissances s é 
lc\'ant ~l 12 ou Il 0/0, il s'ensuit quc le 
l'apport. pour des,motifs qu'il nous a éLc; ir~ 
possible do CQlllHll tre, cst mueL SUl' UllC 110.1'110 
ùes opérations, " ' , 

Donc ceLLe aùnl11llSLl'aLlon, agissant ~out; 
une sorte ùe commandite des hospices, lI'al- 
10'ne qllc3 0/0 d'intél'êl::l.llx prêteurs: mais, "lin 
de laisser un Idea pour le;; IJénëfices des c01,u 
manditoit'cs, l'administl'atioll frappe tcs prets 
de droils tlhrcrs, alin de diminue!' d'autant le 

es persécutiolls, commandéJ3s pal' les 1 llrëlèvememL de,s 1'1'~S généraux, 
etgncurs, le clorgé, ou les l'ois, n'avaient Dans ces (ratS genéruu\: ne hg1U"'1I t pa".' 
d'autres motifs I]l1e la (~onfisçaLion, à leur biQn (,'lll(.'l!(.!U, !c:llo~ l'I'S des loo.:am '1111 l$llllL <~ 
pl'olit, dcs fortunes que les Juifs ou les l.Ol)l-llll cll,\I'rre de i'~taL, , 
bards avaient amass!'es, T,es I~llet:; il. ordre cL los !HlIt'ls ail ,P0r,Lclli 

])~s lettres patentes du mois ùe mai ,,' !) SOli t, poudapllipart,SO\l~Clïl$all \ll'ofll li IIII'.~ 
con.cPll?l1t au.~ Lombards. cl ft iCI'" , 4 1',~1- classc très-lllodeste, la I11l)ll1nahso l!l11CII), ')Ill 
drOltd<?I'g.alllSeL' nes mai" ",_.:(a~'e~I,~ ~ CJ'édilclacaisscd'èp,t1'gne.!I.I,a.conhal1c(~s,ln 
gagcs, limitent .l~ L.l"- _""Jn" ,~e ptêl~, ~r~~ limile qu'inspire t'aJmilllstraLlou ~lll 111.')111- 
rent en 26 al", ., .. 0( des u1térelB el ~t;~I, e clc- JiëLé c~pJiq110 ce placement él Jl]lel'~t 
d'exl01'Ow _dolOS le monstrneux pnvtlege t. 
cl,," .... df hi forLune publique et le produit m{jlùllf'~~1ill'~ ~t le "Ol'l'lent ùonc qU'I\lIC tl"l':;- ... ·1 (L . té'"1 r 'elt (1,,:. :. /,.j 'I;r:: ,cs Il .... l'e Sil' L , d _ .!'a'Vll.l, es 111 le s tll l 'bO::! '" L..J ,);) f '11 "l' les fl'ais géuél'au\:, . (Pll al1~ 
11\ "0 ) al ) e Fal 16 ( , 't t' vI ' ' Il' 'r TI comr,lèl~ do cet.tc mstl U Iim 

filins ses ordol!n~n::'ëii l~n l.OU"rê~ LOl1is ÀI ,~J'~â~llsa 1~i1 tall~ ~(',:)lldalel1x: les appoÎIl 
confirme pmcnrent et simplèmcnt les cUres l ,tLLelg~el~~s di ve!'s 'cl11plcvr,s ~'Qlè\'enL h "U Vl- 
de i:lS'l i niais te fU1'ent les dernières. lemell s ('. "11.11 • 

.ei; monls-de-piélç -;;;\::unent hmr. Cll'LAine l'OU nüo,.ooQ, U\l?~~ ,~' d leli flrêlS snI' gag'~~ 
en Halie, et l'exelllple e"~ 5lh \ i dans les L Eb~ ~égl_t ~.ll"',\'., u~l:êls a, 1)ê.t1' ~Oll ;1\' 
Par:s- Bas: Pérouse, 1!t6i; Rn \-Olle, l'l i9 ; ln e(; ~l:elevrlllen,L ( l~~ les 01ll'l'alÏ.o1l5 Il "ll 
ese~e) 1188; etc.; HOlUe, 1590, Ce dl'l'niel' pl'?lJaLlon, sall~L10)~1~ent la (OI'me Olt le 1111) 

étabhssemellL pl'i~ un tel développement, qu'il J'all'es, rruu1s '111e1J. _0 ' " 
put mème faire l'office d'une hall(fue de llile, , ' 
prêls P?ur, des som~es considérables, , " El; fa~.I., les pl'Ms '5l1r gages souLwmt UH',: 

LeUl~ d~buts fUIent sca~dalell~. AiU~l Ùlt J .memallcmoüL1t.l!lclasseslaborieusesiH.1l 
llll éCl'IVaIn, parlant (les lm'es cs cloGiÜ1H'S ·les t;as dé cl.të;nage On de maladie cas .",: 
redondant li el'l'eul'S : l~uellt~, ~\\'un~ ~l'ganisal,ion SOr "\e . ér \\(i- 

L"'''le dOl l T\l'évou' Cl ant'el1c', " po l , , d ,t', , • H Il t' 1111:-.- 
iOn e Pl:'~V,OlHy cL lle ~N! l;\lj~I' cIl'ecli \'<!nH'1I1 
sans en I .. nmcfi.t~leî', 
la~~ 1'~ ont ~)a"'_ Ù:m1.llLage lem raison d\\II'I\ 
,j r • (es mCmenls rIe crise gélléralc oi1 11'5 
~:.l'.tl'g~S rJu~ SUPPOI'{~ la soeiclù duiV~1H l~ll1~ 
eparLi02s cl une IUt'olt llol'Iunll'. 
L:.; ~lasses lalJorie,tl~lt ont, ttcsr 'ï':1ï,ïiiï 

~ul)\en~I' aux nécessites 1I1l momenL par l'ill 
le~'V('lltlon tin l1l0u),-rle-pil··tô: mais 11' . .; j'a 
oulles souL déposl'ed(~e!,i ct'ol~icts '1Il'I'I!C"~ Ile 
penH'lI1 l'I'lU[oI'1I't'I', eL qlli ~0111 \'(!UdlIS a vil 
pnx, ' 
"{lid. l!fllIl' IIl';tIlUiJ',~ SOIlIC;Ilr.1I1 .. l, .,111 

plm, lin tlI'Vl'lllVl"'IIHJIII.:;. 'lllelqW's 1111" d"" 
1I011Jhn'lI\ ahu" '1110 lll'ot" '('aiL l'ilislillltj'JI 
fil Illulll-rlll-pi'·'I{': 0 , 

!,f' 'GOllutll'l'(;,,, pli Il l' 1'1'1.<11',1('1' 101 1;1I1\ilo 
dèll!lII'~lallL des I1lal'('!tallllJ~os afill dt' ,,"l'l'al 
Ic rlllthe d~ !)'~S i~dléillH"~l': 

L ,~giOl.!g~ s'opi']';!II! Cil g1'<llId l'Ill'Ia \'(,Ill!' 
pal' 1 illllUlIl1sll'aLÎOIt Ilcs 011)'1'15 11011 dccr'J"("" 
ct - '1 . {', 0 " 

SUl a venLe des l'Ct'onnalssrull'es Il:11' 1 .. 
:mprullteUl'S; 
Dans l~. :n;tén,a:sc, l'économie Irouhlée pal 

('Lte .rMlht~ cl un emprunt illlllilo pum 1 
traVail ct. J'nlllellX ponl' l'Înwl'i('II('; 
Etr" ek, 
La Cou~ml1l1c, pal' ses il1!:itil.lILi()ll~ sinri'l't) 

ment sO~:l(Iles, pa~ l'appui qu'elLu c}onnpm 
au tl'a\'all, au (;!:édtL el, à l'échanr"è doit LI' _ 
11'0 ü,l'l'udl'c. inlllilr lïnstitUliouO des l11on'i~ 
(1~-pll!I" ~11J1 ~OIJf. Lille J'IlS;,OIII"'e oITi'rle au 
rI"sorflte eCUllOLnllllle et a I,t dél."lulbr 

L in Ir fi/la/IL Y"/lt!l'rf', 
1;, )1\\ 

/..';/(I,i(,J{1II1 ,!il"SiUJl.IIWI'C, 

lL\PPOHT 

\IO",1'S- nE - l'IETÉ 

Le dl'ldgll6 li t'l guerre, 
nOSSI::I., uu Ile peut assigner une dale pl,t\çisp il 

l'usure. Dès que les hommes curent, à l'é 
change pm ct simple, substitué UIlC mon 
naie, la. passion du lucre engendra le prêt 
usuraire. 

.\11 moyen àge les peu111es se débattaien L sou 
l'étreinte des prêteurs d'argent, Juifs, Lom 
bards, Caorsins, qui, da pair avec l'Eglise, 
les ècrasalent d'impôts, de redevances eL 
(l'intél'êts; OIlX Lemps les plus reclll6s, ou 
voit pratirlllCt' l'mage de la f,onll'ainle /)(1) 

COl'pS, cln pn:l SUl' OarJes et de l'hypothèque, 
Dans une charLC do 1231, Louis l'\. S'l'X- 

IUPPOIl1 

Garde nationale de la Seine. 
Gll'OYE:" 'l'RIIJON, ~1E\1BRI:: DE 1.,\ CO~IM(';XE, 

OÉLli:GLl> ,\ LA CO~IMISSION UE LA tlUBUIU>, 

de la place rendtimc 0.1/ géné/'lll com 
mandant la place (le jia1'i 

Mon général, 
En exécuLion d'uu ordre du citoven délé 

gué au minis[ere de la glleJ're, j'al fait l'as 
sembler les gàrdes des hat.aillons nO' 117, 
t88, 208, 227 ct 23'1. n était t h. 20; les ba 
taillons éLant réunis, j'ai donné oJ'di'e ~ ce 
cinq fractions às bataillons de sc meltre 
en marche, en confiant le commanùement 
de la colonne au chcf c111 détachement du 
bal..."lülol1 
Jellli ai dit ql1ejï.raisles rejoindre, et qu'a 

lors, ou je donnerais des ordrcsf ou je pl'C11- 
dl'ais lc commaniloment de la co 011ne, 

A 2 h, 15, j'étais reJ'ldu à. l'Al'c-de-Tl'lom 
phe, ot'l j'ai trouvé la port.ion des 208c cL 22i~ 
bataillons, 
J'ai complètement fait évacuer Loutes Je 

CItoyennes et fait Noigner les ('itoyon 
ne faisai.enL point partie de la nla~'onn{'l'!", 
j'ai faiL placel' toute la corporêltion, (lui, loin 
de vouloir éviter le danger, semblait ,'ouloir 
le braver, au milieu de l'avenue des Champs~ 
Elyséesj mais les obus sc succédaient si l'a 
{?idemenL dans noll'e direction, Clue j'ai Cru 
devoir ramener la corporation dans l'a\'enll 
Fr'iedIand, 
J'ai faiL masser la cOIOlUle, SUl' l 

l'aveJlue cL je l'ai rait repliel', 
Qnelqlles obus sont tombés, et chaque fois 

la maronnerie entière les a salnés au.\; cris 
de : tive la République 1 vivc la Com 
munel 

MOIl fils, IllOIl rl'~re Siémen et le chil'lll' 
ien qui m'ollL at'l'ompagnt> dans cette mis 

sion m'onL aidé, el j'ai eu lien d'èll'e satisfaiL 
de leurs services. J 

Mon frère Siémen, '!J'ui était à côlé de mOI, 
a l'amassé Ull éclat d'oh us tombé il quelqu 
mètres de nous, • 

A .~ heures, des cnvoyés som rem)s non 
prévenir que la délégation désirait voir la 
corporation sur les remparts, A partÎt' ùe (' 
moment, le fen a cessé, 

Nous nous sommes dil'igps à la ïiot'le Dau 
phine; arrivé, j'ai prié tous les rl'l'reS 
bourgcois d 
borer le 
loges sc sont empressée: 

itoycn délégu 
Le Qi mars dernier, Le gén(!l'al Eudes, üc 
ué à la guerre, membro de la commission 

eXécuLive, m'a désigné pom lll'endre p05ses 
ion ct faire fonctionnel' l'intendance. 
Pas un employé n'l'lait resté à S011 posle, 

tons les docmnenLs avaient élé enlevés, ct 
p'cst dans ce chaos que j'ai dù créer celle 
chose si sérieuse: l'intendance, c'csL-à-l1il 
les subsistances, l'habillement et Lous les SCI 
ices uLiles à une année en Ll'ant én cam 

pagn 
La L.lche ot.ait lOUl'Cle; dem Clto~ ens ljue 

l'on en avait chargés s'étaicnt Tetirés impuis 
ants, ou ne voulant pas aSSlllllel' la loul'd 
responsabilité d'un tel JlosLo 

Animé du désir al'dellL d'ètl'e utile à La 
cause, jc Ille SlÙS mis à l'œuvre, et le jOUl' 
IDèDle de ma prise de possession j'avais in 
tallé des employés tlll i ré p011llaicnL ail pu 

blic. 
Malrrl'é cel<t, il m'éla,lL impo~siltle de tOllt 

faiL'e dan~ cetLe immellse adminisll'aLiOn, 011 
louL était à créer, oL j'ai dt'! appeler aupl'ès ùe 
moi le dévouement de mOIl l'I'èrc, Elie Mi\~ 
chal'gé alors dc lt~ directioll générale des ta 
bacs: je lui fis confél'el' le tiLre (L'intendanl 
<li vision naire, cL grâce à son concours, nous 
.Yons ptt tout organiser, 
L'nnc des premières mesures 1!L1C nOIl<> 

ayons prises, l'St une notc il rOfrici/ll ip' ~ 
anl tous les abus de liquides et p"" _-<~rdi- 
qui se (aisai~nt sous forme ,1 _'lH\r~tllres, 
vivres, ... e l<Pqw!5itiou cl 

La manutenLio" ":>- 
cessilô POUl" _.) ~r\_'i('O dc l'remi,he m:" 
troupe!' - (alüncnlalion jOtll'ilali'ère (lcs 
IR" . ~1.«Va.it été abandonnée Dar SOIl dircc- 
_At\ rq't'II cependant lirAit }ll'omis tout son 

tonCOUl'!I. e~lI:uq_uclavaiL.été aüjoiJlt un C01U 
ma~danL mihta~l'o; ce dtl'ecteul', en partaut, 
a ~el1!-on~ècertall1es machines et rcnvoyé le 
prmclpal personnel cie celte administration 
afm de désorganisC'I' lc service et le Cl'avail' 
et de rendre impossible le fonctionnemen L 
de. c~tte d,épendance Iltincipale de notre ad 
mlUlstratlOll 

Jous avon 

l'" l'en"Oyl'l' tOllt 
dispositiolls sui- 
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nons à soulever la Frunce, selon le tampèrament 
de chaque province, pal' les manitestauons de ru 
pinion publique, elles sc produiront au moyen da 
simples adresses respectueuses ou par la prncla 
mation de la Commune, enfin l'al' des actes cffi 
caces; mais, ce qu'il faut, c'est que la. France en 
tière sache, sur le lémoignage de ceux de nu 
concitoyens des départements qui sont à Puri 
que ce n'est pas un groupe, un parti, une upinion 
seulement, mals la. population entière qui veut le 
maintien de la République et l'indépendance corn 
munale, 
Et Paris combat pour la France en COll1haLtant 

pour ces deux grands principes, (Applaudiss 
ments.- Vive la Commune!) 

Le ciLoyen Darboy, membre de l'Allil.ll!ce ré 
p1Jblicain~ dl!s clt!pal'tcmMts 

Citoyens 
C'est au nom de l'Alsace el de la Lorraine q u 
demande à prendre la parole, 
Dans le grand principe pour lequel combat la 
ommune de Paris, je Vois Ull avenir meilleur 

pour mou pays, 1Ï\'fÔ à NI ranger par la trahison 
~Ierci donc pour vos efforts, citoyens, et VÎ\'I' la 

Commune de Paris 1 vive la Républil'lue! (Tr~ 
bien l ) 

Le citOYPD L,-M, Thé Iidon , membre de l'Jl 
liance r~publicajne des rlépm'tBmcnl 

don Le citoyen Rlgault,Je demande, comma m 
tion d'ordre, que l'on vote le procès-verbal. 
Le citoyen président Comme stènogruphie, la 

séance est très-bien prise, et dans son entier, 
mais ce ll.ont les secrétaires qui en ont escamoté 
une parne dans l'Officiel, (Vives réclamatlons.) 
Le citoyen Ostyn. Je propose une motion d'or 

dre au sujet du mot escamoter 
Lo. citoyen président, Citoyen Ostyn, vou 

n'avez pas la parole, (Nouvelles rèclamaûous.) 
Le citoyen Johannard, Vous n'avez pas 10 

droit d'Insulter la Commune par l'emp loi du mot 
escamoter. 
Le citoyen J,-B. Clément demande la parole 

qui lui est refusée. 
Le citoyen Arthur Arnould, II m'Il été si 

gnalé <{ue Léo MeilleL, dans son projet d'arrêté 
{'elatU a l'église Bréa et à l'amnistie de Nourri f 
avait prononcé les noms de Cirasse et Cuisinier 
quand il aurait. Iallu dire Dalx et Lahr; je de 
mande cette rectification à l'Officiel: les prl'mi('1 
n'ont ~té guillotinés que trois ans après, lors du 
soulèvement de la Nièvre, en décembre lii:JL. 
Le citoyen président. Je mets aux voix l'a 

doption du procès-verbal. 
Le. procès-verbal est adopté 
Le citoyen Arthur Arnould. L'assemblèa 

est-elle d'avis que l'incident relatif à l'Officiel ait 
lieu? ' 

Plusict~I'$ voi:.c. L'ordre du jour! 
Le citoyen président. Je mets aux 

dre du Jour ... 
De dl/ftJI'ents côu«. Non! non , 
Le citoyen Lefrançais. Je demande la parole 

contre l'ordre du jour, (Oui! - Non 1) 
Un meuûn», Il me parai; do toute justice (Jue ·1 

citoyen Longuet puisse répondre a ce qui a été di 
au sujet de l'Officiel. (Brult.) • 

PlusicU7'S membres. Nous demandons la pnrol 
Un membre, 11 y ~ des paroles qu'êvldemmeut 

nous ne devons pas publier; mai", eu ce momen 
il se passe des choses considèraules qui deman 
dent iles solutions immédiates, et uusqueltes nou 
devons donner la priorité; beaucoup d 'autre 
questions peuvent ètre renvoyées sans incouvè 
nient à quelques jours. (Bruit et Interruptions ùi 
verses.) 

Lu citoyen I,.efrançais, au milieu du bruil. Je 
demande à parler SU~I' la proposition Pretot 
Le citoyen Longuet. Je suis douloureusement 

surpris qu'il faille insister pour une question ùe 
bonne fot, de loyauté, .. (Interruption) 
Je n'accuse personne, mais toutes les fois gu'ou 

parle du Joumalofflciel, il y a confusion, et II me 
semble qu'il y aurait utilité il m'écouter, (Inter 
ruption.) 
Je ne demanderai plus la parole dans cet 

assemblée si on no veut pas m'entendre, et je 1 
donnerai point ma démission ... (L'ordre du j .. ur l) 
Le citoyen president, Oitoyens, l'ordre du jour 

appelle la discussion sur la proposition relauve au 
comité da salut public, (Non 1 non! - La question 
de l'Officiet!) 
Le citoyen VésiDier, Un membre de la corn 

mission ex.écuti\'e a demandé lu parole pour faire 
une communieauon importante, Je demande qu'il 
soit entendu de suite, 
Plusieur« /Jmllbl'ts. Ouil oui! - Nou 

dons le comité secret. 
(L'assemblée ss constitue en comite 

cinq heures.] 

de là lenteur qui s'est produite dans la marche de 
néaoeïauons 

ÉGYPTE 

L\.l\"IFESTATIor 
cs RÉPUBL1CAL.'I'E DES DÉPARTEMENTS 

Direction des Télégraphes 

Pj'()Jct de liq,lûdation des monl' 
de-pitllc 

considérutions précèdentes se 

AI,t.!ANCE IlUPUBLlCAJi'\B DJ.;» DBPAI\TEM.E);TS 

Âssembl'e ué/!Ôral~ iles citoyens nés en proviwe et 
résidant à Paris, 1'Ihmis au noml11'6 de 100,000 
da '1$ la cour du Louvre, dimanche .!JO aVl'ill871 

R-ésolutlon 

onsidérant qu'après avoir sacriliè la France 
aux intèrëts de leurs partis politiques el cléricaux 
et de leur ambition pPfsonnelle, ces hommes, qui 
étaient chargés dl' la défense nationale, ont 

voulu êtouffer dans Puis l'esprit (l'indépendance 
qci ne leur permottait pas de jouir du fruit de 
leur trahison; 
(~u'à cet eüet, la majorité monarchiste de l'A 

emblée nationale et son pouvoir exécutif ont 
provoqué La popnlatlon parisienne et l'ont fait 
nttaqner par des chefs bonapartistes, cOIn pliees du 
crime de décembre; 
Que le gouvern~mcnt de Versailles en Cài~ant 

recommencer, avec plus de barbarie que les Prus 
siens, le bombardoment de Paris par des gêné 
raux bonapartistes, qui font assassiner les prison, 
niers désarmês, renouvelle contre la France tout 
à. la fois les horreurs de la guerre étrangère et du 
col!}l d'Etat; 

(",ue, tandis que le gouvernement lui fait une 
uerre atroce, Paris, parfaitement calme il. l'inté 

rieur, se défend avec l'héroïsme du courage et de 
la loyauté, pour maintenir, dans l'intérêt de la 
France entière sans aucune prééminence: 

1" La .République une et indivisible, seul ~ou 
vernemeut capable de mettre fin aux: révolutiuns 
violentes; 

20 :Bt l'mdépendance de la Commune, garantie 
des droits individuels 

Déclare: 
Quelle renouvelle solenll!'llement son adhésion 

a. l'œuvre patriotique de la. Commune de Paris, eL 
qu'elle adjure les bons citorens dans chaque dé 
partement d'apporter à Pans L'appui moral, et 
dans la mesure du possible, un concours effectif 
pour aider la capitale dans sa revendication de nos 
droits nauonaux et municipaux 

Pour l'assemblée g~nérale 
Les membres du lmreau 

OUS rempllrous notre programme, et ~i \\'1 
sailles repousse la concilia tion, il 1I0Uti restera u Il 
dernier devoir à rempür. Je crois être l'exprnsslon 
de la manifestation entière en dètlnissant ainsi ce 
devoir. 
Si Versailles repousse la conciliation, c'est l'ËI 

poe ou Ie fusil. il la main (lue nous nous présente 
l'ons à lui, (Adhésion, Oui! oui!) 
Le citoyen Beslay, Citoyens, je suis Breton, et 

Je regrette "<'ivemcnt quo parmi les délèguès qur 
sont ici réunis, la Bretagne ne se trouve pas re 
présentée. 

Une 1!oi3) (dans l'auditolre). Citoyens, je suis 
Breton. 
Le citoyen Baslay, 'I'ant mieux, citoyen, je 

suis heureux de m'être trompé j si je ml' suis 
exprimé de la sorte, c'est que Je tenais à. décla 
que si quelquea-uns d'entre mes compatriotes ont 
mérité duns, de. récentes circonstances J'improba 
tion de Paris, il D'en est pas moins vrai <Jue nous 
avons en Bretagne les plus francs républicains. 
llier,je lisais un témoin de notre .belle,Révolu 

lion de 89, le président Bailly, et c'est avec un 
joie i~dic\ble que j'y \:o)'aill que les Bretons, les 
prcmlerE uvarent fonde le club des Jacobins, et 
que les Bretons, les premiers encore. avaient 01'0 
clamé la République, 
Ce sont des républicains; ils peuvent être na tu 

rellement sous une mauvaise influenc 
croyes-le, grâce à. l'inetruction, aux idées rWl 
reuses qui animent notre rôvolution sociale, ceue 
inlluence ne tardera pas à disparaître (Vi\8 appro 
bation) 
Le citoyen GérardiD (Cha rles), membre de le, 

Commun!', C'est avec lm bonheur immense que je 
vois parmi YOUS qu'il se trouve des Alsaciens. Jtl 
uis le seul Alsacien faisant partie de la Commune 
ct, de même que dans la défense dè la [l'taliCI 
l'Alsace a été une des provinces les plus 6ncl'gi 
ques comme idée et comme tempél'llment, du mû 
me, je ne serai pas 10 dernier dans la représenta 
tion communale, comme énergie et comme carac 
tère. ( Bravos !) 

i nous avons une espérance, c'est quo nous 
nous rappelons que cette province a payé UJl lar 
tribut à la France et à la République, et si nous 
pouvons avoir une espôrance certaine dl; ré;.;éné 
rauon, c'est dans la Commune que nous en trou 
verons la réalisation. 

outenons donc la Commune, et. nous y trouve 
l'ons la liberté entière, la libération rie. l'Alsace t!~ 
de la Lorrain!', livrèes si misérablement par les 
lâches qui siègent à. Versailles. (Yil" applaùdisse 
ments.) 
Le citoyen Lefrançais,memlJre de la Commu ne 

Espérons qu'avant peu, citoyens, nous fêterons lu 
grande fèie de la Fédération française, (Bravo 
prolongês.) 

COMMUNE DE PARIS 

OO1l.;e (l14 :;0 avril 

PI\ES10ENCE DU CITO\'R~ DL.\"· Ile 
ASSESSEUR : LE Cl'fOYEl" A, DC PO~T 

ESPAGNB 
Les rèpubllcains ont "oulu interpeller le gou 

varnement dans le congrès, au sujet de l'expulsion 
de Barcelone de quelques Français soupçonné 
d'appartontr à l'Internationale, 

M. Olozaga n'a pas permis l'interpellation, at 
tendu que la chambre n'est pas encore constituée 

- La Ga:;ctte officl~lIe de Madrid nous apporte le 
compte rendu de la séance du '20, où s'est piodutt 
un incident digue dt! remarque, Nous le tradui 

CO~lMJi:nCE ET COMMEllÇ 

unique restreint aux suhsistances ct il. quel 
ques fournitures militaires, le commerce de Paris 
malgré la luue, a conservè jusqu'à hier UOl' cel 
taine activitè. Mats do nouvelles entraves. apportées 
par le GouVettlemCllt de. Versailles dans la marche 
des trains vers Paris, réduisent en ce moment les 
arrivages aux espédltious par terre, ce qui diminue 
uatul'(illement l'importance et le nombre de" 
tra ll .. sactions. 
Empressons.noue. de dire néanmoins, pour ra:;- 

surer les craintifs, que cette phase nouvelle de 
notre situation si féconde en incidents bizarre 
n'agrave absolument en rien la position des Pd 
rlHienll. Au contraire! 

Grâce aux mesures prises par la commission 
des subsistances, la haute spéculation seule sera 
atteinte par le nou l'eau tl'ait que nous lancent 
ceux qui s'intitulent les défenseurs de la propriété, 
et q-ui n'en sont que les démolisseurs. 
Paris, déjà pri vè de la poste, sera donc <lésor~ai 

privé des voies ferrées par ordre de MM, Thlers 
Favre et Picard, 
Mais ces protecteurs de la fortune publique, qUI 

trouvaient les décrets sur les loyers et les échéan 
ces trop radicaux, ne voient donc pas ce qui Vit 
forcément arriver r Du moment où l'acüon pro 
ducirice est entrnvèe, il n'y a pas plus possibrlitê 
de payer son loyer que d'acquiuer ses billets; 1" 
remise du terme de juillet, SUl' lequel un mois déJit. 
est écoulé, c'est-à-dire d un quatrième terme, ebt 
aujourd'hui rendue par eux tout il. fait inévitable 
Irous les commerçants sérieux et honnêtes, tous 

Les propriétaires consciencieux sont indignés des 
procédés em ployés coutre Paris, 
Il existe pourtant une catégorie de trafiquants qui 

ne voit pas d'un trop mauvais œil les rigueurs 
exercées contre ln capitule : c'est la meute avide 
des fournisseurs des empereurs, des rois et des 
princes; I?our eux, la plupart des faiseurs qui 
pendant vingt ans, ont gouverné La France à leur 
profit, sont bien des hommes tarés; mais comme 
ils leur faisaient gagner de l'argent, ils les regreL 
Lent, 
Cette catégorie de marchands mercenaires ObL 

très-ignorante; recrutée particulièrement parmi 
les protégés et même les anciens domestlques de 
personnages influents, elle s'enrichit rapidement 
grâce à ses Intelligences avec la livrée qu'eUe in 
iéresse dans ses .bénéfices, souvent scandaleux 
mais servile, sans dignité, ètrangêre aux. senti 
ments d'indépendance, elle ne jouit d'aucune au 
torité dans le vrai monde commercial de Pari 

ous devons malheureusement convenir que 
beaucoup de commerçants de Paris manquent do 
lumières. La plupart des jeu.nes commis, surtout 
ceux qui atl'cctent le plus de coquetterie et de pr 
tentions, sont. d'une Ignorance crasse, Absence 
complète de sens moral; placés entre l'intérêt et 
le devoir, ils sacrifient sans hésiter le second au 
premier, et se glorifient d'avoir employé un tilÙ) 
terfuge pour réussir dans une affaire, Certains pa 
trons eu sout arrivés à encourager l'emploi de 
procédés que la loyauté condamne. Voilà ce qui 
explique comment, jusqu'au t8 mars, la puissance 
a ètè aux plus habiles et nou pas aux plus hon 
nêtes, 

Absorbé par le soin de ses intérêts et la satis 
faction des besoins dévorants qu'il s'est créés, dont 
il est devenu l'esclave. le public commercial dont 
nous parlons ici, à l'encontre de la population ou 
vrière qui, elle, s'est éclairée, a perdu toute espèc 
de sens politique : il est resté pénétré de cette 
raée que celui qui s'occupe de politique est un 
homme dangereux et ~ue ceux qui avouent étre 
socialistes sont des mallaiteurs. 

oilà qui explique comment et pourquoi nou 
en sommes arrivé:; à la révolution actuelle, et qUI 
démontre combien il était tCOlpli qu'elle altlVat 
pour retremper ceUe "énératioll ramollie et lzno 
l'ante, qui avait comp~tement perdu le sentiment 
de se .. devoir 

Gond «s 10 Il 
Cousidèran t lj ue les lois el ordouuauce 

q ni régissent les mouts-de-piété const.ituen t 
LIU privilège eu faveur d'une exploitation 
privée ; 
Que la Connu une ne peu t continuer la Lra, 

dition de I'aucieu régime, protégeant un éta 
hlissement de crédi; dans ses opérations usu 

La Gom!ll~siolt dll Il'ulluit 6' d't}chltrl(j1J 
LHALAlN, LONGUl::'l'. MALO;';, SEIIAILLEl\ 

l'HEIS:t 

De déUOUl 
uso F1\,\NlŒL 

AUTRICHE 
L'entrée du comte Gpochobki comme ministre 

sans portefeuille au ministère crsleuhan est tou 
jours diversement interprétée à Vienne, Lo non 
veau minjstre elitGalliclcD i le!' journaux de toute 
couleurs considèrent o.onc cette Mmill1tion com 
me une première concession faile il. l'éLémenl. po 
lonais ct comme un gage de concessions ult' 
rieures. 

La presse viennoise, prompte aux conjectures 
il :,.upposé que la Russje devait s'inquiéter de cet 
incident d'ordre intérieur i elle a même assuré 
((ue J'aUll.Jassadeur russe, M, Ko\'ikoll', avait li 
mandé, à ce sujet, des explications au gouvcrn 
ment autrichIen, Cette nouvelle était fausse; ell!' 
est démentie par un lélÔ/:,'l'amme qui nous e~L 
adressé de Vienae 

NEOROLOGIE 

On annonce la mort d'un peinlre de talent, hl 
Karl Girardet. 
Tout Je monde connuissait le dessinateur inratl 

gable qui a donné au Ma!laJi11 pltLoresql.UJ unI' ad 
mirable collecLiun de compositions etùe de,·siuiI 
dont la plupart l'esteront de véritables tabl~au.'( de 
"em'e, 
1:> .Karl Girsl'det avait à peine soixanle ans 

BELGIQUE 
Un nous écrit de Bruxelles, ~9 aVril 
Des difficultés qui sont survenues dan" la 

confél'I'nce, relativement aux contributions et aux 
réquiSitions exercées depuis l'armistice, sont caUl:.e 


