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our l'nlnn('[, tfl chets tl-!

\1'1'I"Ct'

n Bllliorny. Il sr-rnlt hon ri" pnhlipr
'.,,, fl"hif': ceux CJu'iI nous rlouuera

r dl' la

1.1' citoyen Pascha! GronSRet., Tl)' 0. rlos rn~~lIicUI'S 'lui y lra\',:dllent, et' 1:1 démolltion dot
i vuir I,f'u 1 o ~,mai.
Domain, il y aûra une notr- ;1
1'01/1(:11'1 li cc! sujet,
Le cil oyen Léo Meillet. LI' rornit~, Ile salut
ptIl1!i/: II tlo~~ir(· lai"", lI) tJl hl' l' ln colnl1np. nu mnpwnr
011 l'on I)roci~lerll.it à la rt"n1olitioll rles "t:I.II1('<: en
bronze de Paris.
Xous avons étl' arrètés par les il1géni'\Ur~ qUI
nous ont déclarô que J:*UI' le r. mui t'pla étnit impcssible, el que l'on, aLtpnllait uu ~ mai.
Il ost, parait-il. aussl Iacile do faire tomber ln
colonna tout cnuère que la statut' seu e.
L" citoyen Demay, Si vou; \"OUS Ge? aux ingénil'urs, vous no l'abattrez jamais : ils fernnt trn i·
nor ('[1 longueur dans leur intérêt.
Le citoven Paschnl Grousset. XOllS !1WllI
troit,; à forfait
Lo citoyen président lit
• Un registre sera ouvert dan" los inairies lit>

( : itoyens 1

p,\nlll~ Iw~'rGmr"r.F..
- J)i'crl)t ab"II$~t1nl le ""1'Il ..mt politlque. - Arrl\t'; ordcrmaut III représeutatlon III' la commission du travail aux llitr':'l'tluts

t'l'.

:-;(llvices d,~ l'intendance. - Nomination 110 suhsututs. - NominatiollS dans III servlco <les arnbuI,mcèi!, - Ordres du délégué li la guerre, - Cir-
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anx gêné raux , colonels et chefs Je ser-

"lIIIlÏl',!

~I(,O tl('peodant de la t1é!t!gdlioD ùe '0 guerro.cTllJlIlholirslJlllents opt'rés au-, finances fini' la
:;,lI'dl) natiounlu.
l'

~nl'rc

X()~ OFIHCIELLB.- Hapports milltalros,

- Roprise du service des marchandises sur J
hf'Oliu do fer du ~ol'd. - Communiquè au
IIQI cl"lrdl'l'. - St\ancfl do la Commuue. - Amch,' placardèc dans la ville do Lyon. - Manil'\.~te Ile" Ir.rues-maçons dl} Rouen. - Nouvelles

chaque arnmdlssemenj.

(~lr:to<\,,\rt!~ - Ilapport du commandnut du '2'23'
i'n'tùilh1ll, - l-':tib divers. - Iunugurntion tin
c(nh ,l,; ln Il,1,'o[!c';'m socint:

~ Ce registre aura pour but l'Inscription d, tI
noms de tous les citoyens qui se seront distin~ul"
PIl combattant pour la d~,fenM' Ile hl }tf.,puhliqun t'L
de~ liberté" conummalos.
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Cette f<\I:OI1 de procéder, tout il (ait irrégu\'OUS rcliret- votre ronunaudament,
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à ma disposition, après avoir l'Iris les ordr
du génél'al La Cécilia. po ur 1.1. remise d,'
votre set-vice.
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date du 1·' mai. I)L SUl' la
r.I'Ofiositioll lin citoyen HaoullUgautt,
pt'Or'm'cUl' de h CommnllC1, Je (!omili' df> "fllllt
JIll 1;1 i,' a nfll111llt" l ... s l'iloyen"
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f'll'a pL:lI'èl' .. 1)1l~ les ordl'('s r1c~ membres fit:' la c'Olllllli!'sioll d.' la ;!IIPITC. chargé
dl' l'<trmf'IlWIlt. rh, l'h'lhillf'l1wlll 1'1 Il,> l'rwgani"utiOIl,
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Le

docteur SomeJ'ie est nommé ùil'cctrlll'

_,;n'~l'III ùes amhniu111'es ,civiles et milita.Îl·es,
t'Il n'mplacemenl dn citoyen Conrtillier;
1..' ùoclenl' .Jean
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Ces ciLo\·cn~ pnt1'8ront immédiateltlellt ('11
Les fonctions de médecin principal et de

c'hil'lJl'gicn
principal (If> ln ~ardf' lIalionale
mtl suppl'iméQ~,
PJl'Î'. \ mai 1871
lA contmiuÎolI dt! la 9!1el'r~
n\:'(VrEl\,
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Le ciLoyell HÛIll'y. ('hd ù élal-majnr Ùl'
l"'x-plut:c" esl nommé directeur de l'ol'galli~,lLion cL des mOllvemeuls
au minislill'C ùe la

>ln

Lü t'it())'cn

:onfol'11l6111Cllt il l'ordre ci-dessus, Il1s Ul;légués aux muoir,ipalil(ls
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• /ltemll/'e cie la COli! 1iI11nc. )
l'A-ce flUt'l l'as:;embll;e pourl'llÎt cnlrt>r ,le suit('
dalls 1:1 LI iscussion d!' cette cOIJIUlllnil~'1.tivn1 (\'on!)
Le citoyen Vésinier. ,Te Ile demande ras la discussion immédiate, mais sOllle:llont qU'lI soit fait
mention au proco.r;-yerbal d.' cl'llo communication
'l1!i \'ipndril, il ~ol1l'an):', p(1ur {ln~nitp I~rl'e eXilmi-
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JOli!'.

"embnllr,cIIWII$

"p4rtl'

l_,ù t:Ïloycn Oudet raPI'0rl
c1raprau ll'oué du 1 \11' batailllln. 11 ('st (\Iu,~é tlell'lCl'e
If' fauteuil du pré~iùrnt aux opplallflts~(lmf'nls de

pal' leJ J)/l!NW'" d"
1871.

l"l~èrm.blée.
Le citoyen Billioray lit la pl'Ol'o"ihnn HlI\'ante:
« Ln Commun(' ~" Lran~[Iol'tel'(l aDh~itùt (lUI'
possible dans un local cOl1yenahle et aJmrlLra
p" ris, le 4 .111/-/
le puulic à 51'S séallCl'S : \l~ux 111E'1l1bres seront
cltal'U('s d" trou\'er Icoït local et de 1 .. propnl;er '
la Commune, »
LE' cito)'f'n président mot allX \'(li" la pro·
RAPPORTS
MILITAIRES
posilion BllliOl"..IY. qui t'.1 aonptée li. l'unaniulli'ê,
La citoyen Léo Meillet. 11 P~1. iml'ossihle de
l'8ù "
trouver UlW sallf" cuO\'enablt.' ;l l'hôtel ,II' \ ill
"I1I1\'CS, I~,:)
1'l0 "
Le citoyen Arthur Arnould. :--i, et J" crol
151 •
n po~ll~ \'ûl'8:tiJ hl! ,li;:.,: hOl.lllllt\o;. prl
d'ailleur:; que nous nI' pou\'on~ pas qUiltl'l' Ph':'lrl
1 1 050 •
111(,1':"',
Ile yille,
'!03 ~
56:> n
Perte \'1'l'8oilléll:!e 11"11" ·1'0111:: homm
Le citoyen Johauna,rtl .• ro ne <:oll1µl'en.l~ pn
'lt30 "
poul'quoi on ne vcut pa..'i quo la ~!ll!I.' oI~~ 't;;lIlces
les l'é;.rimeu'" 0(> clliI (HU'S ont 1" l,hls S()u[~O:l
cil' lu Communo soit. aillE'llrs
rer'i. '
!Ji .)()
Le cilo"y'E\n Lefrançais JI' dt'mnlldl~l'ai au ciDeux à li'oi.; hl'\u'l'';. C<lllc)1l1Wr!r'. ,fu
l()'? "
tl'yen i\!etllt>t qurllos sunt les impos!<ihüilt\~ qn'il
~1iO •
I,il'It l1oUJ'l1ioi\: hatll'l:it ", f,id{'I'l'e
a. trouyces pOUl' Sol' procurel' une ~alle ~l\ll\tlo· C't
,~O ~/I
1'1
a6rùe, par t'xemple la snUe Sain\"TE'"n
5511,,'
"
'ln7 "
Le citnyen Léo. l'4l'1iUet. ,Tusqu'ici 1I0US a\(ln
jm;é nécessaire. ct la c.:ommune aussi, d'avoir aulQur de l'illitp d,. ,'ill,) Jes barflca,le~ rL un COIllmandem~nt
mllit.airp. :\ou~ ayons Olt' oL1igo\~ .1,.
faire {'\acuer la cour d'honnotl!', OC!;UPOO pnl' I€'
.::ilr,I,.;; nal'onaux 1 pOUf 1:1 tranquillité ,1.' no
an<:e$. Xou,; a,'on~ clwrebt~ pllTllJut; il est iOlpo~siblr' de vous (Ionner la ~alle Rainl-Jean. Il y
a à faire des tl'll\"aux d'aménaqeml'tlt pour at\melLr~ le pl\bHc à nOJ; s{'ance~. je crois fjoC' nou~ ne
dcyons pas fuire de dépense inutih"
L(> citoyen president. Ln COlll1llllno n ù:'c;n.é
flll'une c"nunissioll de deux membre!. ~o\'[1il, chargél' de faire un rapporL sur l'état des diU'érentes
Iles qu'us crolrOIlL convenahle,;' .,n n'II PII$ dit:
unI' $alle dans l'bôtel (le \'ille,
Le citoyell SiOlil'd. Oa Il'r>~L l'J~ \utte r01.~ ù
Ilfl)itlcl'" '
Le citoyf\n Billioray. Il sem nommé unI' commission tie deux membres. Us feront un rapport
ur les difiërems IQcau~ qu'ils a.uront \ U~, ot la
OmmDtle apprécieru,
4 citoyt'n présIdent. Quols I1wllll,re;; eltai:>bI.-':ou~ pour Caira p'aJ'ti~ do Id commi .. sion ,)
n t:~L mdiquë dill~reols nomli.)
Le cHoyen Jules Andrieu. J'elltelld~ pl'on,m_
_ r·mon nom; je déclare que je ne puis accepù.>r,
1.-0 CllO\'f'n BUUo~'ay.
11 ('!oL \'rai qUïl na rj."tait,llliLrco"lUO j'oi une id6e préconçue: pour moi, l'on
, c.ili;~è que 81'!.,I)tIU fr .• fUilnd 1(\ rapport Il ét~ . ne doit pas quiller L'hôtel ùo \'illo.
f~t; ml1is quallti il Il {oté ,1'~,flO~i'., il ft:6llÜI ;!
Le e!loy,~n li'résiçlent . .fe n.le~s au~ \'Ot\: lp
Iton,:.
•
noms ue. cLtoycm~ CourbPt et H,lltora\'.
~lonLrntl4"
Lf!,eil~l~'en Ch. BesIRy:.~Ll :i~ra tl'i.·s;.r~lil~ à 1 • (1i~'iSt'~lr.lt'~e fait cllOix ÙO Ci.'S dC'ux 1IIt'111·
TrntlffUiUe ...
r:.'UX ([lIl s'OCCUpcllt .L . .lH~aIlCf>~ Ik vOir qHII' ,Ir('$:)
li',
•
Fu"Wadc au 101 n
la. ~ilu:ttion ~inancirr-<l -dA lit Commnno ('St 1 L(I,citflr~\nprésident. A,'anl ([ut' cc:; oiloyt'1lS
Nl011Jl~IJ.lù {Jar llllt't'vail
tl''''5-a\'llnlagell~c. nc plu.; n,m- ayons !l('$ cr~dil" 1 CI(', met~(,!lL à la rechercltr d'une ~il.II('. il faudraIt
,'It tin J li
Fl)nlpnay N<,Ï1tl
1 ouverts à 1;1 Bal1tlul' qui 11(\ liont pn~ l'ncort' rnta-! ~aYElir ~i la c..:OD1l1Juno:: Lienl il ~it\~er dans J'bùtnl
'Ill~;:'. Jr cl'ois qne «(' SE'rll pOUl' la Commune et 1 ole \'Ïill'. J,! f.-us cOlte demande pOlU qu'ils nI' fa~~
l'llOr l'administration
du cÎlo)'f>l} Jourd.! Ulll' Jenl
un tnmtiJ (lui sflrait ensuite InULll(\.
!1xcf'l!f'nte chtls(I !fup 1 .. raPI,ol't p;ll'ai~sl: (1"11~
Le càoy' n preOlident hl UllC pr(lposiLion dn
P(,i111-. Ill-.I our
l'Officiel lin eptier, e~ 11'$ tableallx nu~sl,
citoyen l'itlol rf'hli\'e à la chute de lu colonne
1tL1:!1I ÙI' Lien saillant.
Le citoY<ln president. Le (Iiloyen ,lûurd{' Il Yrlldôme,
Nos canoll11ièl'es èl If>~ basûolls Il''' 6; el
Li) cltri5 en Régere. Mnis c'''st volé!
68 ont édwngé hi!)!' quelques coups de canon ùlllll&ud6 Itiêr la. purl'l\eatiol1 d, son rapporL dan"
;\\:el' les hatteries yersaillaises établi.'s i'l l'O(flcwl. Voul('z,\oDS 1 Illt('ndre a\'nnt dé \'CHPT sur 1 I.e ciloyen Léo MeUlet. RI~.gôl'O nous dit que
ceLle publi~1 ion?
, C'f~t volé; jo le sais bien; mail) YOUi n'ignorez pas
)fC'lldon, DI'imb6l'Îoü el Clamart.
Le Ci,lt»'(!li Ch. Beslny. X(lII, if.' puifol dl!,()fttl(~ 1 q~'H n~ suffit pas do "otar une ehol't'I t>nur qu'C'llo
l'fil':';IDB'I;CE
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Ferré" Cr. quo J'ai à dira l1'f~t !j'h'
confirm('l' Cf' qll:J 1111 II' ci1ny.'n COItI'I1I'I.
Il r~t \l':ri (Jill' If' ciloy ... n CIt"Jn('nt il auti)ri~I' d.'
mn~icicn:: 1) rail'fI d!'~ fJUèlPS pour des soldui" n'II'
iocorpl)l-{os. !'our Ins aulOl'is;Ll1ons on :1 appliql1l' 10
limbrt' d'\ slire/d g,'nr'fl,/C, mfli~ il ~st \Tai qu,' c\'
timbre de sùrl't6 génrralo était celui Ile l'arronni
.. emrnt et non celùi de la Commune.
Mninl(lnant il y:\ une note m'se pnr l,~ C;r,')\'t'll
Yl'rmorel nu-rlessus du cachet Cil que~ti"n, l't èO:I.
('ur ain~i Ool il pCIl près: " Yoyez Cil Il rll l't pOtll
slwoir s'i! wu!. autoriSl'r ln quèt ..,_
lI_o~t probahle que CE'tl(' annotatiun aUl"l échafJj)p
nu citoYen Cournpl.
Nous youlo,;s quI' Ips ciloyrllS llécei;~ilr'UX
~oit'nl ~rcl\urus par Ir's Foins dos admilli~ll'ltitln ..
municipa.les, ct non pas l'entremi>;e cl" Ill. mf"ndicl, .... ~f'ns qUlllt[uf' "(lilp fJu'pllp sc c:.tchC'.
.11' o('mallllA RU cÎloyC'n Lf'fran('ni~ df' 11f' r,:t~
lIlsi~lf'r ~III celle 'lul!$Lion, qui il. Ulilll a vi~, SP
II'llUYO i'ésuluo rlar I('l> obH<l'yatious qUlt l'al'~elOhl{\
vient d'entenùrt>.
Le ciloyen Lefrançais." \'oici los rensNl;'lleIllent~ quo j'ai rocuelllis SUI' eeb faits .• J'ut rf'llcontl'Ô un d{;lachoment de Ctlb lUu,iciens rue aux Qu,l's.
Le commissaire qui conduisait co corps a déclIné
'appelrr Pertuis{'t; illlYlliL une autorÏl;ation dal(.e
,lu 13 aHil, pOllr Je X VJII· arrondissemenl stluleIlIl'nl. J'ai rencllnLl'é un autre dHachement qu:
avait une lmtol'isation du 13 n\TiI, signée Dcr~u'l'C, ct une du 2 mai, signée Buet Ct StlbOur,ly. Cl'"
autorisations ôtait' III loujOUI'" pour le X rIl [c nr.
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des t"I~llrip::; tiises ùan", lI' j'li' lin r)11S Tllill'"tl':;
!;a! 70 aura 1it'1l I11nùi toi mai, à lln!! 1H'1It'p. Ùf> l'elllf)(lI' nllm.'I·O,
il la
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Et la riiscus~inJl sur 1.·

Le citoven président. On remettra alor- I~
projet il d';111:1in,
Le CitO\'PD Ferl'é. Comme lout le monrk-, J"
,;IÜS partisan lIt' ceuemesure, Il n'ost pas lléo;l',,~air:~
de la beaucoup discuter. et peut-être n'avons-nou,
pa;; besoin do renvoyer il demain.
Le cltoven Lefrançais_ J'ai, :L co sujet, une
communieauon il l(1il\' il la süretê gén~ral,',
,l'ai rencontré uujourd'hui, aux nleruour- rlos
halles ct duns la rue Saint-Doms, une troupe df'
musicjens appnrtonnnt ;'L dilf«"rouls CÙI'(IS dA j:l'arIles nationales; l'Ile m'a montré une nutorisan«:
pour faire U!lO qlll'·te dans _JI'~ ruas. , ,
J'ni trouve cc conége ml~el ..ible C't Intll i: ee n; L
Commune, indigne aussi rie ceux au UIIlll Il •• ~quels on luisal; cette quM!'.
JI' domunrle que la sùreté suppnme r"~ aulr·mations.
Lu Commune doU faire djspar(titrecompJ~lelll{..n
tout. ce qui a un caractère de mendicité (.\Il"l"~balion gùnéralo.)
Le citoven Longuet. J'adhère tOUL à fait à ,CI~!;
observations, et j'ajouto que je no rends pas le
citoyen Cournet respousable d{' ces abus.
A l'a-ppui du fait qu'on vlcnt de citer, J en :111porte un autre.
Des femmes, ln. plupart do nueurs très-suspectes, avaient obtenu de la sûreté gèn~ralc,' à
l'insu du d,"lé",ué, .if' p'>n~p. l':lntori~atjnn dl, lilll';'
dp~ 'lW\'f'Q illlnmÏl:il ... CPt; f:t;,ts n'aur:üonl. ;,111111.:'
dù exister, er, sous l'a lmmistraünn ',] .. CfHtfnn
il, oIl1Î\'l'llL .'olllpli·tf'lH' ot rlisparailm
L,' ciu» ,'11 Cournet, oIr'olt\!tu(' i la !:ùrrlt"· :::;'n.',r Il,'
Je' n'r.; ,pIn '1t1rl 11f'~ mot;; ,\ r.\lontll'l"' ;Ili~ r,b.o._
vaton- qui viennent 11'.\il'(',pl'ù:'('nt,I} .. s. r.L l'a~~.'ulhi',,· \'(iI;I\1 Il'l(' lE' tl~,h'·!tlll· :'t h ~ùr(ltt, !:!,;nf'l'àlp, Il':>,
rn aucune f.u:on l'esponsah)f· Ile~ fil ir..~ ~i~Il~}.\;.
t::n clf('l . .i,~ n':ti j'nmtis si~né ;(\leul)~-:tlltù,ii-lL_
lion ,Ir qu{'tl', ~1'·'ll'm(,1I\ jf' l'ab qll'· h COlm>!
Sil'l'l <1,. !'ùt'('I'~ ~('n.....:tl(), principalci1Jf'Ul, i,l!ln~ Iti
'T1I~ arrondi~sument. li llurOJ'I~é .l·cn Cnin' l'n
m"llant (0' timlorl'
comité ci.' s':tf'li ,,~n~-(711.,;
('('QI un comité d':l.rron(li~sE'm(m:, l'!. nûill~lS, Il
Connl( Ilf' 'lui a rlonn') ru. 1000iSiltiOIl.
,T'f'n ai ('!!' inforrrit\ h'l'r m,~me 1.M P~r[t'.
p1'OtcSlf' IlIi;m~n1P. I:~ntro 11' huI.
,,'
['", rnn'I'qll,'nt. flI YOlrc ~olnnli~;.,on ni "t t

~~g7'! '!~~

de renforts, soit au conunandant

ruilil:lir.! d ..• l'hôtel dl> ville, :!lliL au counnnul~l~t lies marins, san~ P:l';Sl'l' l'al' l:in.tl'l'lIl~diaire IIp votre r hel direct. I,~ !!t'Jwl-al La.
Cécilia, ni même pal' l'intermédiaire du d,L
li'j:!ué à ln puerre.
W"I't), m'oblige à

;ur la proposition de ln commission du tra\ 'Ill 1'1 d,' l't·l'han.!:;",

ont marché

'!:a ,jO\

Vous avez adressé à plusieurs l'f'!i1·i"I·... tir
demandes

Lus Il'a\'lIlt'' (l,' répnrauous Ùll fort
aVl'r' une gT~U)ÙPadiYitt'·.

:l'!7 ;,0

u
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La gare ùe Clamart n (tl; r. occupée pnr 1
troupes de la Commune dans ln. nuit du :3 au
4. J,Q château li Issy a étl' incendié, 11' !l, ft
trois heures de l'npri-s-midi, N évnrué pal'

GU ~
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l'ondlsrement.

LI' citoyen Ferre. ~es l'elJ~eitrnflmf\nN conlirmeut ce. que j'a.i affirme tout:i l'hl1uro', qU'(j11 a
pris cNte IlteSQl'e Sil ns notre :tutoriliutioll. ~i I~
citoyen Lofrllnl'uis élait ''l'nu Pl1 cunf{omr Iwec
nons. il u'aul:Üt pil' enLl'etf'IIU la Commlln(l d
ccs dPtnik
Lo cilOyl'n Del·eul·e. ,10 nJ.i~ dOOlll11' qUi,t, IIIi's
pXl'licalion'l à C(' ~l\joL, Au Hl mars, l'junnol ic'"
oltlltLs lI.utoQn~ mis la crll~s(, cn l'ail' l'{, ol)"t .It,hand",.. Ils !le sont trOU\'é~ SlIn<: 11J'!!l'nt P.t !;(JI1S 10I.!emùnt. I.e" ganl .. s na~lun(lUx. avaient N'\llli j
dliHIU(1 ha"Ii,;nd .. ,ll'~ as~if:l.lC.'i 011 I(,~ fl:t.'1!';I.IlI.~ oi,po-aïeUL l(!ur 'Jtlht,I1I)f' pour Ci'S foldnt~. ,1'1l',id Il.
~unprirnl\ ces 'ln(ot.. . ~
ioici 'llors cn {UI IlSl :ll ri" ... Lc conseil dc I,~_
~!on a imil~inp ,ror~ani"('r ce~ troll[Jf'''' (hl mu..;j.
cien!; pour qUÙII'l'. On pst \"pnu me dm:rJ::Jotlrr unr'
nUlorJ$(1.Lion que j'ni refnsée; on 1':\ cl,'mnnf!<\e ;l
,r.-R Clément, quj l'a (IOlll1i'o. "t yoiJà cnmmplll
il ya df's qut1~es. Mais elle!: ont Cil Iflur ultlJLé
EUes a\aient pl'odniL j .000 fI'. (JUaJlt il ~'a eu de,
hless6s et dp,s morl3.j'at pu donnpr de suite 100 r.
aux veu\'e~ l't Z:'I Ou 50 fr. aux llle~~~!> .• fe n'aj pll~
demandé ll'Ur:.lPflô aux Hn3ncC's pour Cl't ohjl'l. ,l"
l'egrNtfl 1.' flit, de m"ndicité qui b r",t pl'tlduiL.
lUài~ lpli nous n TJBrulIS d,~ rell1plir Ull~l !Illon.
œuvre.
• '.
Le èiLoycn Rlll:ltOnl. L'ai>~Olllblt;ù(':.,H_·Uc ,.l'HI
ù adojJtl'J' ce pruiet de décret', 4ui cuu·"j"l\":\"t
Lllir rlans r·haqul.l mairie lIl! l'cgl;,tre ÙÎI "crûo~ inscrits les noms lie ceu~ qui sc st'Tont dl~tiÎ1guês l'Il
combatLaot plllU' 10. Rp['uhliqup 1'11<\ c1oH('n~p com

munale?
Le clLoyell Dereul'o, .Je propos" ql4'f'n :Jj~ll

les morls et les blcs~é.o;, (A[lpu~'é,)
Le projet est mis aux VOIX ,et, adoplé
Le citoyen Cournet. L'autre _joue, "ou;; aH'
déclari' quo la cbapelle Brêa. ~l'ralt dé/NilS tlLqu,'
Xourri serait mis l'Il libellé, .T'ai 1'(1';'U Ulle let
tre de la ruèl'6 dQ l'iourl'i. ;J", VOlIS pro]Josera.
de fain' quelquo cil tise oii faseur ÙI' C('Ltf' 'rfpuLlicaiol'. Ipli a ôté n-aiment SIO)'lue. C",tlt' fl!OlU.'
d('m:tnde Il (lIre plact"e dll.llS une d~ ces ll1ai~ons uû
ll.'~ femmes ;\I!'ées sont trè~·bil'n. JI me semhh
rru'i{ sC'rnit phiS digne JI' ln ComullIlIn dA d{'cl'oll'r
une pC'usioll qni lui pl'tlllC'!trait de "i\'rE' honoro
blem('nt.
L(\ citoyen Longuet. ,f" proüte Ih· 10cca~I(J{/
pOllr propo<l'r quI' l'(ln imèro à l'Officiel un récl!
compIct, ct l'DilI" la premÏl\N loil'- ';ril,."J.,)e.mpnl
hislllriqul', de l'ali':'IirE' Bré:t.
JJ" cito~'en Parisel. ,re propl.lsf'rai li III. liommune de fairo de l'ancienne inst,itl\lion nes jêsuit(1:! un nsilo pour Il's üoillards, eL de mettre la
10ère de Nourri â la ttltc de cette maison.
Le cito\en Viard. J'appuierai la proposillon
ParÎsQI. tai reçu, 06 matin, des plaintes de veu\
de gardes nationaux tués_,
,rÜ~qq'iCl, n(jll~ avon~ M~rét\)) maifl nous n:,,-

JOrRXAL OFFICIEL DE L
On nous prie de publier le documen
suivant, qui émane de la Iranc-maconnerie
rouennaise

lie seront déposés au Comptoir d'escompte de
Iulheus=.
.
'J'OD~ I,.s Alsaciens ne pensent pas, tant s'en
fa ut, comme M. le comte Durkbeiri-Montmartln
qui a cru devoir publier, en revenant do Berlin
qu'ù fnut se détacher rie h France. parce que
tout y tomba en poussière ». Il en est d'autres et
aur erreur, c'est la presque unanimité, qui pen
nt quon doit s'attacher d'autant plus i't sa potrie
qu'cil!' est pins malheureuse

ESPAGNB

qui étaient alors au pouvoir, il Rome, dont ils
n'ont pas célébré la rête, le t9 mars, pour n'avoir
rien de commun avec. les saints de l'Eglise.
Il parait que l'adresse des professeurs cle l'Uni
versité de Rome à M. Dollinger a été rédigée pa,1
M. Lignana, un nouveau venu, professeur de lan
gue et littêramre orientales, Elle menace de Iait
fiasco. On assure qu'il n'y a encore au bas que
très-peu de signatures, toutes laïques, et qu'une
contre-adresse circule parmi les autres professeu
et une Iracüon notable des élèves
- On écrit de Florence, 28 avril
La loi des garanties marche au sênat sans en
combre.
Malgré quelques sénateurs de. nuance antl-papn
line prononcée, parmi lesquels M. Yillamarina laif
une ligure ina.ttendue et bizarre, les modifications
désirées sont admises. On a voté l'al ticlc 3, qu
laisse plus de latitude au pape pour les garde
On a voté l'article 5, qui ne dlL plus que le l\fu~~
et la Bibliothèque sont c propl',étl> nationale •
mais seulement ~ inaliènables , '.
11 Y aura Un df>bat sérieux SUt 1:1 2" partie de ln
loi qui traite do la liherté de l'E..;lise, de la separa
tion de l'Eglise et de l'Etat; M. Yigliani, premie
président de la COUl' de cassation, renouvelle ;1 Cp!
égard la tentaii ve faits à la chambre des députe-s
pan MM. Peruzzi, Ricasoli, .MingheW, l'te. 11 vou
drait que l'on rendît au clergé in facultê 4r. possé
der, que le placet l'Oyat Iùt enuèrement
rétabli
etc. - Mais LI' gouvernement ne peut admettre
dit-il, ce radicallsme absolu; le temps n'eni est
pas encore venu, il viendra plus tanl. II n
a aucun doute qu'en ce point, comme sur tous le
autres, le ministère fasse triompher son avis. On
tre le révolutionnarisme de l'II. Vitlamarlna, on
remal'9.ué au sénat le discours de 1\1. Pouza d
San Martia, disant qu'il faut aviser contre les hoc:
nlités françnises au sujet de Rome.
u Tenir la poudre sèche ~, mot rlp Cromwell
elle il y a quelque temps pa.1' ~l. Bonah]. est, dp,'e
nu un proverbe italien
- bI. Ratteau, ex-ministre îrança's 0. Florence
est à Rome depuis huit jours. On Je dit très
mécontentent des procédés qu'on a eus ù Versaill«
envers lu

Le l'apport suivant est adressé pal' le r.om
mandant du 223' bataillon an chef de la t
légion
Lp vén
lo(ts matit'As reltllit'emelll aIl comiU de sal11f
public. (Séance du 2 mai.)

1I~;nJAIlD

P. OBSCHAMPS

Le vên

dl' la Oonstance-Eprouvèe
A. I.OROND

Le vén.'. de la Persêvêrance-Couronuêe
membre du conseil de l'ordre,
E. \'lÊNOT

da Chapitra Le T. ·.S.·. du Chapitre' d
Arts-Réunis,
la Persév.-Oouronnée
HÉorARo.

Le président

COUOY

do Cunseil phllosophiqu
OŒOTÉP..

Par mandements des Ateliers-Hèunis
je l'Orient de Rouen
Le sec.'. ,IUI.ES eODEFRO"

Je demande que cette
Upê}'ieurp à celle que nou
des JJ:nrdes nationaux (Bruit

NOUVELLES gTR1\.NGT~RES
ALLEMAGNE

- Ii llld~j)mda11Ce btl!{e pu hlie 10 dépêche SUI
vante de Yerviers, 3 mai:
La nuit a Hé très-calme il Verviers et
bort.

Des troubles graves onl éclatp à Ooué, et se sont
prolongés assez tar t <lita" ln nuit. Les ouvriers réclament d'être payés ponr les jours de chômage
CP qui leur a ètê refusè.
Une lutte s'est engagée entre plusieurs ou'trier
€'t oinq genrlarmes : dos pierres ont été lancées, et
plusieurs maisons assipf!ées. Plusieurs oavriers et
des gendarmes ont éLé blessés. Cl' matin, les trou
bics continuent li Gour. On craint qu'ils n'exer
cent uns f;\cheusl' iuûuence sur k>s ou vriers cie
toutes LI'" prècauüons sont prise

On (ocl'il dl' Herlin, 28 avril. il III {ja~f'/lf' de Co
rogne
On croit que depuis hier, il s'agu dt> nouveau de
la prompte mi'!' en liberté des prisonniers de
guerre français. du moins on se propose de dirigel
sur :\fayence les soldets de l'ex-garde impérial
('t de les renvoyer de là en France

ALGERIE
PRO\'lNr.P.

n'ALGl,'"

ne réunion a tilé tenue Ù Munich pli l' le
catholiques,
fidèlement attachés au saint-père
Elle a adopté les résolutions suivantes:
\0 Reconnattre Ia validité des décisions du con

cHe;

2- Admettra sans r~~p.r\'e le dogm€' de l'infailli
bilité pon nâcale ;
30 Déclarer que par la. reconnaissance de c
dogme, ne seront nullemont altpr{'s les rapport
des ûdèles avec le roi et l'EIio.t.
L'assemblée s'est séparée 1'11 poussan, un hour
rah en l'honneur du pnpe. dont un buste colossal
avait èté installé dans Ic' lieu tlt' rêunion

\" II q ue nous ne pou \'01"\
une instuution eonsidérèo IHr
Inutile que fatale, et où no
olTIité de capitulation
~O\lS nous ahstenone

Mon colonel
de porter à votre connaissance
la belle conduite des citoyens gardes de mon bataillon, qui se sont distingués dans la nuit du 30
avril au lé. mai. Les bauertes étant obligées da
faire feu de toutes leurs pièces, les artilleurs de
mandèrent des servants de bonne volonté pour Je
quatre pièces de la courtine et les trois pièces de
I'avancèe.
Parmi ceux qui sc présentèrent, je dois citer
particulièrement
les citoyens Collet et Brljcis
~aràes à la i' compagnie i Gillequin, caporal; LE'
Ilaide, Boulland et Dumont, gardes il. la 6- corn
pagnie , Pochon et Pardieu, gardes à la j. cornpa
goie.
.
• Tous ont fait leur service pendant une gronde
partie de la nuit, avec-le ~lus ~rand sang-froid, N
animés d'une telle énergie qu ils ont fait l'admi
ration des artilleurs présents Il l'action, ainsi que
de leur chef, le citoyen Dieu, lequel m'a prié, avec
instances, de signaler les susdits citoyens au bu
taillon. Je viens vous en prier à mon tour, et Ile
mander l'Insertion au Journal ofllcùl.
« Recevez, mon colonel, l'assurance de mes rra
temettes salution
« J'ai l'honneur

Dt PfiAT

n club a été ouvert hier soir, 3 mai, clans 1
glise Saint-Michel, rue Saint-Jean, ù Batignellos
11 yrend le nom de. Olub de 14 Rét'olt/lion ,~vd(ll,.
L'(>gli,e était comble et les femmes en majori1tOn sentait qu'on partant se baure pour la Coro
mune, les maris avaient laissé au logis un [1:prm
elide d'iME's rêvcluriounaires.
Plusieurs membres de la Commune étuieru
présents.
Le bureau, composé des citoyens Futller, bP\'lO
Simon, Léon Angevin, était disposè juste pn tac ..
de la tribune, la chaire naturellement.
L'orgue fi ouvert la séance par la .Ilar,~.:ilfa~u
ebantée tout au long Var les cuovsns pt citovennes du club, avec unenshouslasme
admirable,'
e cham patriorlque rerenussant sous ces voù
tes produisait un effet magistral.
Après plusieurs discours révolutionnaires tri>
intéressants, prononcés par les citoyens Corn
bault, Sêvlu, Rassin, Paillet, l'écharpe rouge a HI>
attachée à la chaire à prêcher, transformée dêsor
mais en une tribune populaire.
Alors est venu le Chant du depart. PUiS on 1.I
clos cette séance d'ouverture en reprenant la. -l[qr
$6iUaisc, et on s'est séparé aux cris unanimes de
Vive la Commune! vive la Révolution sociale!
LEI club de la. Révolution sociale sera quotidie
Sur la [lroposili~n des citoyens Farllet l't Com
bault, l'erdre du Jour fixé par l'assemblée e~l 0,;
lui-ci :
La fpmme par l'Eglise et par la l{{>,'olullon

TI' \"01.1' pOUf le Conlit~ rie salut (lulllic pour qu'il
1'1 prpLl
ore lès mesures d'urg nee

fasse exécuter Ip~ décrets de la Commune

La Com mission cl~ roncilialioll

AMOUIIOL

rAIl'

DIYERS

n Ii~ dans le Courtier d~ l(l Bresl«
Il n'est bruit pn ce moment il Eu
environs qilP d'un procès assez rare

Aumale, 26 /\\'rll
Dra pl )lizan est dans une situation critique. 1....

ICl

village a été presque entièrement iuccndtê.
Les colons et 1a garnison sont dans le BOl'd)
dont le camp a déjà fait subir des pertes cunside
rables au Kabyles.
Le général Cerès averti, dirige ses opêraiion
de ce coté. Il doit partir demain pour Benira, et il
sera après-demain S0l15 Dra el Mizan.
Une dépèchc du colonel Fnurchault annonce
qu'il 0. trouvé au village de Palestro lJUarantp·sUt
cadavres de colons massacrês ; il Croit avoir re
connu dans le presbytère les cadavres d 'un curé et
d'un capitaine ontièrement carbonisés par l'in

un pro) .. t dt! dÉ'CI'PL

oÉl\c~n:
L .. ~ {>di(jcll~ rl'Ii~ieux ètant biN1S cominunaus
JII~ Q"iyent t!ol(1l uulisês que sur la proposition
la COmU1Ullf' auprès de chaque municlpalt

cendie.

OL'RNl::T

Au rnilieu des ruines, on a trouvé un seul
Arabe surpris en train dl' piller ; il a (~t(> imrnèdia
toment passé J.:lr les armes

pour

lémocratlqul'

dans le

11 s'agit de 1\1. l'abbé Courbet, qui, après 0.\'0
renoncé SID: fonctions de prêtre, qu'il a exeL'c'~p
pendant plusieurs années, désire contracter m
riage avec une ancienne maüresse de pension.
M. Courbet, qui habitait précédemment \ cr
est venu se ûxer il. Eu r-t a fait faire, dan
"ille et à Vernon, les publications nêcessaire
pour son mariage,
Or, la loi est muette à ce sujet; mais une clren
laire du ministre des cultes, à la date du 14 jn
vier 1806, interdit le mariage aux personnes en
tr{'es dans les ordres,
Comme I~ cas était rare et dëlicat, le maire li
la ville Q demandé à ce sujet J'avis du ministr ..
compétent; la répouse a ôté qu'il n'y avait p
lieu dp. procéder à ce mariage.
maire a donc d~ s'abstenir, malgré la. s'lm
manon qui lui 0. été faite par huissier.
~gn présence de ce refus, les futurs conjotnts on;
attaquè le main' de la ville t'l'Eu devant le tribunal
civil de DIPpp~.
pLte affaire a éLé plaidée mardi dern'er : I{' pr,
noncé dl! jugement est renvoyé au 10 mai pr
hain

ITALIE
Le HI le bataillon est venu hier porter à 1'!tOtel
Les ultra-Italiens de Rome (Iut aunoncè qu'Ils do ville son dr.lpenu troué de balle!:'.
cèlébreraient,
le 30 avril, l'~chE'c sulli _par le
La Communo a dpmandé au hatalllon de le
Français SOIlS les mUf$ cie Home en l849. J~es pa
laisser à l'hôtel d€' 'Tille d lui a 'ltferL un drap<,au
trioles de Foli~o, ~tation où le chemin de fer neuf.
d'Ancône se relie il. celui de Florence, dans la di
Le citoyen O!'.tyn a rris le premier la pn.role; pui
rection de Home. déclarent qu't:"n présence M Je citoyen Jules -,Talle!!, sous le commnnd('meUl
malheurR de la France, il serait di-cenL 'de s'abste
duquel le balaiUon SfI forma pendant JI' "'iloge
nir de toute commémoration.
rappelé les souvenirs de ces temps fUnE'Sle'l,
Le parti italien s'abstient de tonte démonstra
donné l'accolade fratl'rnt>lJe, ;) tous les orticier~
lion hoslile à l'ambassadeur, 1] n'est pas rassuré
qu'il retronvait à l'ombre d'un drapf'nu com
mais il sait se contenir. C'est quelque chose
munal.
Malgré l~s l't'prl-senLations des prudents, qui ne
Le nouYf'au commandant du hntlli!lun :i jurê li
,'oudraient pas froisser Ja France et d'un petit mourir en dért'ndant l'oriflamme l',lUg", rt 10\1"
nombre d'hommes géné,reux. à qui il répugne de ont répété là serment
l'insulter en ce moment, la manirestatlOn du 30
aura lieu selon touLe apparence. Le matin, les vétérans de la Hépublique romaine de 1849. inauLa frilllc-milronnocic
a fait partir hi!'! dpU'(
gureront une in8crip~ion com!DémoraLiye placée ballons de la pl~ce de l'hôtel de ,'ilIf', l'un à d€'u
SUl' la porte de la maison de C(cernaCchlo (Angeheures, l'autre a quatre heures et demie
BruneLti), un maquignon gui joua un certain role
Ces ballons portaient les embli'mes maron
de. CllpOpolo» pendant Ja Hppuhliqueet fut fusillé niques des trois rites réunis, et étaient chars"
après par les Aut.richiens. L'l1vooat P(llronl, une de cirCUlaires adrl'ssées aux loges de la pro
autre célébflté de III même époque, condamné an..x vince.
Salèro~ i\ perpétuité par la justLce pontificale pour 1 {.e "ont les Il porLés dans la direction du n,lrti
"Conspiration, oL ùéUvré pal' les 1toli('n8 le 20 sep'
lembre (il anit constamment refusé d'implorer la.
On re~oi, Ile ~U~It..
cl~mence du pape, bien qu'elle lui fllt o[eJ"te), ha
eL franco, comme
fanguera I~ peup.le. Dans l'après-midi, on e160usp6cimen,
un
volume
de
200
pages,
et le clltll'logue
Leli1. un pèlerinage patriotique portl' Saint-Pan
de 1.0US les ouvrages paTUS jusqu'à ce Jour danh ]8
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