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PAIt1'lE OFFICIELLE
Paris, le 9 Mai

Le citoyen Leteurtrcts (Jules), aide-major du
bataillon.
Le citoyen Gouin (Emile), aide-major du 22i'
bataillon.
!.P citoyen Guillaumin, aide-major du 88' bafile

aide-major du 5)0 bataillon. 17124411
1\ .• "
Le citoven Yer~er, aille-major du 51· bataillon.
Le citcven Peronaus, aide-major du 123e ba- !i 2~S fi4
.'
taillon. •
:
Le cit(~'eo Alzuier (Hubert), aide-major du 19\,. 17 2.571 21 ."
.. "
bataillon.
B
Le citoyen Guillorv, aide-major du 'H3. ba5
"
taillon.
'
6
7
,
,
L~ citoyen Tavernier (Jules), aide-major du 15!{·
8
bataillon.
18'26tl 8 ,
Le citoyen Mola~, aide-major du t34e bataillon. 111278' 4' eL 5' compagnies
Le citoyen Lacoste, alde-mejor du 4.2· ba271
,
taillon.
'ln 1
Le citoyen Latour, alde-major du 97" ba3
taillon.

Pour ampltation ,
Le memb"e de la Oommune
déUgld à 10. Juslie" ,

,\.1'1.

'01'.

Le citoyen

Bmite Perrin est l'é-

OIRECTION

DU

la pl'oposition du citoyen Ed. HoseHi,
atonel, dit'ecteur du g~ie, les pl'omotion
ni\'anles onL lieu:
1" L'ingénieut miliLaire de 2" classe, commandant du génie au fort d'Issy, est nommé
iugén ieur mililaire de 1'" classe i
to T,:ingénieu·t· militaire de 2' classe Anart, r..hef des travalLX du génie à Asnières,
l,l'vallois et Clichy, est nommé ingénieur
militaire de 1r• r..lasse:
.
:1° Les ingénieurs militaires de 3e classe
l'\uehbaus elr Kuhn, commandants du génie
dfls fOl'ts de Vanves eL de Bicêtre, SOl\t només ingénieurs m.iHlairês de 2" clàssej
'1" Les inSénieurs militaires de 3& class
Imbert el Jean, <:h'll·gés des travaux du géIlie dans la 7· seçtion (du Point-dll-Jour à la.
j1Ol;te de Vanyes)', sonl uommé~ ingénie\ll'
miliLaires de 2" classe;
:;0 L'ingén~elll' militaire de- :1" classe ,T{l
ql1art, attaché aux travaux du a-énie iL Asniè1'85, Levallois e~ Clichy, es! nommé ingéllil'tll· miHtairQ de 2' classe;
fi· L'ingéniem militaire de J'< classe Hi\'ière, chargé .des ll'aYaux du génie dans la
\-le section bastionnée, est nommé ingénieut'
militaire de 2" clas~(\.
.,.ut'

L611iUgu6 li l'I gue/Tt,

RO~St::l..

Délégation

des flnanées.

.
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ParIS, le Il mal La7!.
I,e déléglté aux finallces, chargé de l'exé~:lItion du décret l'elaLlf au mont-de-piétt\ en
tinte du fi mai 18ï l, a pris las meSUl'es sni1
,nn es : .
.
Par sUlte ~e la s~spa~slon des, "eutes pnilhqncs depUls le mOIs d août ~e 1 année del'nière, l'accuffiulation des objets déposés au
mont-de-piété
ayant pris des pl'oportions
p-xtraordinaires et les engagements non li'Illitlés remontant a.u mois de juin J8G!)
'd'
à··".t
t' '
"1 'ét.r.
'
e est-.,- tro '. Ulo - I~IS mOIS, l ~t
COnstalé qu~ les senls articles compl'ls dans les
catégol'les auxq~ellos le d~cl'et de la C?mmune est applIcable atteignent le chlO'l'e
tl'au mo~n8 huit cen~ mill~ article~; il e~l
donc éVident que lopération denendralt.
inexécutable si elle n'était pas divisée.
Pour faciliter et accélérer la déliYl'allCe
des e~et,s et)gagés, et SUl'tout pour .écartel·
toule rdee de préférence entre les c~toyens
appelés à pl'ofitQr de cette mestll'e, 11 a Pté
form6 ql1a!anle-sept lots représentant cha-I
eUH les objets engagés pendant une ériode
de quinze jours; pOUl' déterminer Fe rang
lies dégagements, ces lots seront tirés au
. . deux
1 d
1
SOt· t ct• l'h~t0 e1 d'"., v ill e J'e u di It mal
.
'
.
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heUl:es, salle $amL-:Jean, el1 séance .publlque 1
]Jrésldée par le cltovon Lefi'ançals de la
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MilE el rlemi.
Le 'drapeau tl'Îcolore no ILe sut' le forl
d:.lssy, ahandonné hie)' an soir pOl' la garnlson.

ne heul·e.
Le g&néJ'al Brunei, commandant au village
d'Issy, esL chargé 1l'occupel' la po~ition du
lycée, en la reliaut an fort de Vanves.
705 50
Paris. le \l moi 1871.
Le dtJlégllé d la guerre,
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un combat, CJuaud même l'eunemi lè\'el'aÏL la
crosse en l'ail' on arborerait le drapeau parlementaire.
Il est défenùn, sous peine de mOl·t, lIe continuel' le feu après que l'ordre ùe le cessel' a
été donm\· ou de conlinller fi se porler en
avant lorsqu'il a pl'-' prescrit de !,'al'l'èter. Le
f·l.1yards l'l reux qui rl'sleronl l'Il al'rièl'p isolémen~ sPI'on! sahl'és pru' la cavalerie i s'il
sonL nombroux, ils seront canonnés. Le..,
chefs miliLaires ont, penùaut le comhat, touL
pouvoir pOlU' faire marcher eL faire obéir le
officiers rI soldats pIncés sons ll'urs ordres.
PÔ ri". l,> 1) moi 1871.
Ld cf.,ll,lgtld à la gl{~1'1'8
nUS:iEL.

--4>--

100 "

4

•

Depuis quelques jours, les clirecLeurs dl'.
hôpitaux se LrOllVffi11 assaillis Lonle lajoul'l1{op
pal' des citoyens et des citoyennes qui Yit'n·
ISO " nent, les uns sans aucull mandat, les autt'
avec des permissions
émanant soil d'un
25'l.
membre d'ulle municipalité
d'arrondissement, soit d'une aruhulanc~, ou encorc d'un
383 (( comité, poUl' faire lIne inspecLion de l'établissement, ce qui p:f1ne le selovice et ùél'an
41i Ml
les malade!'.
Des inspecteurs du ll1inistèl'f' de l'itMrieur
el des finance:; ont élé sp('cialement désigné
pour contrôler les tien'kes de l'Assi~lanct' publique.
.
502 20
En conséquence, le directeur de l'AssisL3nce publique arrêLe queles memhres dela
Commune et les inspeljlelll'S qui lui seront
désignés pal' le Comité de salut public, le ministère de lïntéril'lU' et des finances seront
seuls admis à visiter ll'~ hôpilaux et hospices.
& ..):} "
Paris, le 9 mai 1871.
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mOl~squetorie ; pas de l'ésullal.
~ \lit r.a.1m.e.
Matinée, l'ennemi cnl10nne a\'cc acharnement; fédél'és font honne conlenance ct Tédllisellt l'ennemi, nn ~i1ence.
Sur la route d'Asnièrcs, une ciLoyenue a
1 eu une jambe fracassée
par un obns. Nuit
tranquillp. A trois heures, quelqnes coups de
cauon SOUt érhangés_ Yel'saillais envoienL
quelques décharges de miLrailleuses, mais
n'atteignenL persOlUle.
1
Posilions les mûmes.

contrées.

1

M

titi 8, violent combat d'arlille)'l1~

HUI'anx ne veulent pas a,rallerr
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oÜ'ée

llJonlrouge, BicêLre..
Positions respectives gardées, Bas-Fontenay atLaque continuellement.

177 ')
75 "

.

e~-omcter payeu!'
erroùr
,
1
.. '
'

1"

"\

l!l 50

4
5
6'

iOjW8

186

50

:J

.

_

54 "
21 '1
45 "

36 "
B8t 30}

g

1

30 "

D

8

10 Une commission médicale de trois mem1311'l01 ~ de guerre:::::::::::::
hres est instituée auprès du direcleul' de l'
2
si:;lance publique, et, SUI' sa proposilion, éLu3
............
diera, eL au besoin inspectera les ser\'ices, de
2. sédentaire
,
..
3
fa~on à <'e que le directeur, SUl' 'tes l'apports
1\
et les présontalions qui lui serout proposés,
6
puisse aviser et pOUl'vou' à t.ous les services
17 8
en souffrance, et prendre Lelles mesures qui
1
lui paraitron t j listes .et con venabl!'ls:
1211261 ~
20 Celle commis;s.loll est composée des citon'lns: Régnard, docteur en médecine, ex1
interne des hôpitalll: Gadaud. docleul' en
11, t40 1 de guerre,
,.
médecine: 1. ,Levrallù, ÙorLpuJ.: eu méd
tl éclaireurs
; .
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N euilly, Levallois-Perret.
Soirée du , très forte canonnade et fusil516 " Ilade.
3 ~~
"
"
Nuit, 215e bataillon attaqué par YersaUlais
535
" aux barricades Perronet At Biueau ; murs
rénelés eL tranchées. Ennemi repoussé avec
grandes pertes. 21~)e bataillon il l'ordre du
jour.
Quatre heures du matin, rocounaissance
versaillaise de quarante hommes il la pla
'Villiers; elle ost repoussée.
M\ li
'ix heures à midi. calme,
111> heure et demie, Versaillais envoient
ohus SUl' Levallois : une oitovcnne blessée,
49 30 un citoyen jambe emportée. j.'f'lInemi hOL11barde toujours pOtte Maillot.
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121521
du 23 nu ~9 avril
,.
3 M 5
.
5.1
mois d'avril.
.
Il 67 1 te 25 nvril..
.
4 le 29 avril.
..
6 le 30 avril.
.
7 10 29 avril.
:.
8 101" mai
; ..

RIIÈTE :

Le rl.octeur ~racrel. chirurgipn-major du m. hataillon.
'
.
Le doctt'ur Josepb: chirurgien-major du 12e
bataillon.
.,
Le docteur ){ofl'mllll, 'chirurgiE'n-major du 21.ile
bataillon.
,,_ "
Le docteur Barbptlt' (Jules-Andr,s), chirurgienmajor du 1t3~ bataillon.
" _ . .
.Lell citoyen Fiot, chirurgien-major du 131· Ùol:talon..
'.
.
'..
Le Cltoye~ Ne\I'UI (Auguste), chllurgten-maJor
du ",04· batatllon..
Le citovlm 'l'rancbant (.Tule,,), chirurfl'ien-major
du 2<13. bàtaillon.
'2
Le ciloyen L. P5ù).'nier, chirurgien-major du tj·
bataillon, paSSA chirurgien·m~jor du 18;0 bataillon.
b ~ncitoyen Prohon, chirurgIen-major Ilu 'lI;·
atsi on.
.
"
Le docteur AbadIe, médeCin-maJor du 1 Hi- hatSlllon.
Le docteur Halll~ (Adril'n), médecin-ma 'or clu
tH" bataillon.
J
Lo docteur Jasienski, médecin-major du 131.
baLai lion,
b L~lîiloyen Lenoir (Jules), aide-major du 205'
alal on.
Le citoyen Paynel (Alexandre), aide-major du
2f7c b~tai1lon.
..
laitt~oc.ltoyen Arnd (Jean): aide-maJor du 20()e. baLe citoyen Roquetaillade, aidf'-major du 183.
bataillon.
I.e ciLoyen Morin (MariA-Fr~déric), aide·major
du 53. bataillon.
Le ci~oyen Chauvière (Charles), aide-major du
lor bata~llon. ,
..
.
.
Le citoyen. 1emcz"nskJ
(LadIslas) ,-,,,aide m3.JOt·
J
du 239" bllt,lullon
Le citoven M·uy.inski, aidp-ma'or du 66' bat '11
•
J
8.1 on. .
.
Le CltflyE'1l Aslruc, aide-major du 209' Lalaillon.

1.0 pavement des annuités pour les brevets
aura lieu à l'ex-ministère des
travaux publics, rue Sain t-Dominique-SaiutGermain . 62, aux l.ureanx institués pal'
notre arrêté du 6 courant.

d'invention

1871.

58 05
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..................,. ....

691 ')1 du '21 au 25 avril

Le directeur général de 1 Assistance publique,
Considérant qu'U)) certain nombre de lDédecins e' autr~s agents du service médiraI
des hôpitaux et hospices ont abandonné leurs
fonctions eL désel'Lé Ip. poste où les <lQPelaient
les besoins des malades et des blessés;
onsidPrant qu'il y a liou de pourvou' à
ces vacances, de façon il ce que les malades
ne souffrent en aucune façon de ces coupables désertions, et qu'il convient que le directeur de l'Assistance publique s'appu ie sur
les lumières et l'expérience d'hommes spéciaux, qui soient à la fois pl'Miquf's el républicains,

recevons d'Oran (.\.l~él'iei uue H-

n 25" tre qui nous annoncë que. 10 t .... niai, le conIl

Paris, le 9 ,liai

Cr. c.

116 »
626 II
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"

!.I

Considérant que les noms des sallos d
hôpitaux et hospices ne rappellent à l'esprit
que des souvenirs de Jauatisme ;
Considérant qu'il' est nécessaire de pel'pétuer la mémoire de ceux qui ont vécu ou qui
ont morts pour le peuple, pour la patrie,
pOUl' la dérense des idél's génPreuses, noble
inspiratjons du socialisme el dl' la fl'aternit",

~
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Pal' arrèlès en dal!" (it 1
nommés:
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'fotal.
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Une commission est institué
Garnier
uer de nOuveau.\' noms dâns' (,
IIOUlmé direcleur du Lhéâtre national
les, cours ou corridors des établissements dé1 Opéra, en remplacement du citoyen Per- pendant de l'Assistance publique.
ri Il, cL à 1 ih'o. pro\'isoire.
Les membres de cetLe commission sont:
_\.r~. 3. Uuo commission eôL ins~itul\e pOUl' le citoyen Bonnacrl, le dLoyen Camille TI'I'i1\'f'i 11er aux intél'';Ls de l'arl, ruusical et de lard et 11' citoyen Murat.
artistes; elle se compose des citoyens: COUl'Fait ~ Paris. le 8 mal 1871.
m~l, A. Hegoard, LefebVl'e-Uonciel', Raoul
I.e 11i1'ecleuI' géTIIll'al.
J'ng no, Edmond Levra.ud~· Selmer.
'l'REJLL.\Rll.
(,f déligtuJ à la sl~reté g~nflrak

MlnJstÈll'ede la guerre.

Il

Rembou,.sem~nts optrts par lu paylul's de la garde

rI. 2. L~ citorel' 'Eugène
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OBSBRVATIONS

Les membres de la Commune sont COl1\'Oqués pour aujourd'hui mercredi. db: heures
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Paris, le ~ mai
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ARTIE NO OF

Conformément à la décision de la Commune, il a été procédé au renouvellement du
Comité de salut public. Ont été nommés. les
citoyens:
Han viel',
Antoine Arnaud,
Gambon,
'
Eudes,
Delescluze.

Le directeur

.

fi'. c.

nationale.

EUGÈNE PROTOT.

L~' membre de la Commune délégué à
la sùreté générale et à l'intérieur,
lonsidérani que malgré la crise actuelle,
l art el les. artistes ne ûoivent pas rester on
s')lllfl'a nre ;
.
QUA le ci toye» Perrin, directeur de l'Opéra
ton-seulement n'a rien fait pour pm'el' ail
ùiffirultés dp la situation, mais encore a 1I1 is
1'11 réalité
tous les obstacles possibles
il
une représentation nationale organisée pal'
)p, soius du comité de sltroté génél'ale, au
!lI'I'IOt des \'ictimes de la guelTe ~I drs arbi~t~s mnsi
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taillon. •
L'.! citoyen Jumelin,

al/X finances1

Le citoyen Fevret (Claude-Louis-Euglme)
"l nommé juge de paix du dixième arrondissement de la Commune tll? Paris.
Paris, le 9 mal 1871.

manuscrits non insérés n8 sont pa. Hn.du

L'87· bataillon,

Le melliUre dl! la COlltl"tme dtr~gtl~

•

Les

Le citoxen Démétrius Stabross, aide-major du

Le premier tirage comprendra
quatre
quinzaines, qui seront liquidées suivant 1'01'dre de leur sortie de l'urne,
Après la délivrance des deus premières
quinzaines, de semblables tirages ail sort auront lieu successivement et seront annoncé
pal' voie d'afûches.
Les séries favorisées par le sort
annoncées aussi par voie d'affiches.
Les opérations de dégagement auront lieu
au chef-lieu du mon t de-piété, rue des Blancs~lanteaux, et aux deux succursales, rue Bonaparte et rue Servan, à partir du vendredi
12 mai courant; elles seront contiuuée> san
interruption, même les dimanches.
Tout citoyen qui 11e sc serait pas présenté
aux jours prescrits pour la liquidation de sa
série sera ajourné et compris dans une quarante-huitième série complémentaire.
Les emprunteurs
d'origine seront seuls
admis au bénéfice du décret. Leur identité
sera constatée de la manière sui vante :
Ils devront se présenter munis d'un certificat d'Identité émanant soit tle la mairie. ùe
la justice de faix, du commissariat de police
ou du ccnsei de famille de bataillon de leur
arrondissement,
Nul ne pourra préseujer au dégagement
plus de trois l'l'connaissances le même jour.
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La co IIImission centrale d'enquête Insümée
pal' décret du 10 avril prévient les veuves,
orphelins ou ascendants des gardes nationaux tués à l'ennemi pour la défense des libertés communales, que jusqu'à ce qu'il ait
été statué d'une façon définitive sur la question des pensions à leur allouer, une somme
de 50 francs, à valoir SUL' lesdites pensions,
leur sera versée dans leurs mairies respectives, sur la présentation de pièces authentiques constatant leur identité et la justesse de
leurs réclamations.
La commission invite les municipalité
qui n'ont pas encore envoyé les document
concernant l'allocation pour leurs arrondissements respectifs, à effectuer cet envoi dans
le plus bref délai, au citoyen Gérard, secrétaire de la rommission, à l'hôtel de ville.
Le membre de la Commune délégué au
ministère {le l'agriculture et du commerce
prévient les employés de l'or-troi qnils na
doivent laisser sortir les vins. et les subsistances en général, qu'accompagnés il'un
laissez-passel' revêtu de son visa.

Ouverture d'un bureau de placement
pour les ouvriers boulangers.

trouver-une force, un appoint SPIleUX, un dévouemen t à la cause de ln Rl!puhlifJue et de la Commune;
En s'adjoignant le Oomité central, le Comilê de
salat public s'est assuré- des auxiliaires, mlles,
sérieux et dévoués. Les services de la guerre ié
trouvaient entre let' mains d'une commlssion mm
taire, composée de quatre ou cinq membres de la
Commune, en nombre insuffisant pour faire un
travai; qui en ellt nécessité quatre-vingts. Voil
pourquoi le Comité centra! chargé de l'administralion de la guerre, à prévenu Jourde que les ordonnancements seraient dorénavant de son ressort,
Le citoven Arnold. Je ne "eux pas incriminer
le Comité de salut public, mais il me semble qu'ft
la suite de la dlscussion élevée entre lui.et 1
Comité central, il aurait, bien dû venir nous rendre
compte de ce qui avait'été fait. Je m'étais déJIt
adressé au Comité central en lui disant: f Oessez
','os délibérations pt devoriea en quelque sorte
l'auxiliaire de III commission militaire. MettezTOUS en rapports avec Avnal, Varlin et moi-meme.
t't exercez une surveillance cl un controle l'ffi':a·~p.•'
Au lieu de cela on a Cllit du Comité eoncral un
agent chargé de l'admlnlstration. au lieu d'sn faire
un contrôleur.
Le décret relatif au Oomité cl'ntl\,1 est vlc.euv,
TI demande non pas 1'1 f'm:- rapporté, mais Ù. être
amendé.
11 faut qUE' 11' Comité de salut public, qul n commis la faute. consulte la commission milit.urë pt
étudie un projet de délimitation des aurtbutions,
de Iacon ù nous donner un concours utile.
Le -citoyen Jourde. Je n'ai pas l'intention de
passionner le débat, mais Gérardtn a fail intervonir une question politique. Je "eux lui répondre.
Il y a une institution qui est pLus forln 9,uo le C,,·
mlrê central j c'est la Commune, et la Commune
doit se faire respecter. () est pour cela qu'elle a "ait
nommé un Comité de salut public. Je dls que "OU,;
ayez Mpassé votre mandat; si le Comité central
avait bien voulu se soumettre
l'autorité rie la
Commune, il n'aurait pas écrit la ccmmunleation
dont je vous ai donné lecture.
Eb bien, je J'le permettrai jamais ù personne de
discuter mon droit de représentant do III üommune. Je reçois un ordre portant en tète :
w Fédération républicaine de la garde nauonale l 1 et je dois me rendre à cet ordre 1 11 fdu
que j'oublie que je suis membre de cettp. assamIJlêr.1
Aucun délégué ne doit recevoir de pare lie avis.
Je yeux bien recevoir les ordres du Co:nité de '1alut public. mais non ceux d'un pouvoir quo je l'e
connais pas.
-,
,
Le citoyen Avrial. Le citoyen ,Jourde et lA citoyen Antoine Arnaud ont dit IL peu près re qur
jC' voulais dire. J'ajouterai cependant que tous ce~
changements ft la gnprrp sont très-dangereux: vous
en a \'('7. dfojà vu les clli>ls.
'
J'avais Pif. nommé à la direction dl' l'ar(illel'i"
par II' drIP811{> à la gUf'rrp; .il' d""ais ,lulle ob~ir .
à

Rossel.

En y arrivant, 11' ml' suis IrOUYl\ en pl·~'l'n,·!'
d'un comite d'arullerio quI' jp nf' connnissais pas.
J'ai eu toutes les peines du monde Il If> meure .\ la.
porte, PL aujou rd'hu i il va reven ir
Le Comite centra! qui Il fait la r~\'olut'I)1)'ÙU !.
mars étaIt nommé l'égulièrcment; aujourd'hui jf'
nie qu'i! y ait eu vole rp.~ulipr.
LI' ritoYP;1 Johannard. J'ai !I· ... s-peu d("dIM(,
à dire. ,"ous ayc1. mis lE' Comité epntrnl Il h tt·te
dl' radmini·tratioll dl' la I;uerrp, YOUS aH'?' .crl:
bif'n faire, mais je pense quo "ou~ ave? "11 tort. th·
d('mande aujourd'hui qui a aULOri~p Ir.; CnmÏli·
celHral à se faire cJplivrer un CO$tulne ~pécWI,'ÙCll
cachets ~p{ociau\' portAnt: FtdtJl't,tilitl rl~ /rI [JiJ,.d,-~

Les memlJl'e!\ de la l!ommUlll' dlf fTl' aJ.'_ nationale. - romil~ ~ellh'a/ - Rlal-lIIa'fl1'. - .
lais SPS mpmln'ps vont plus plus l,\in: ils pu!'.
l'ondiss~rucn t,
Considérant le déCl'PL de la Commune, en tent comme nC)1!~ unf' pcllal'pr l't Ille' Ll'ul comIn
une rOSl1ttp à leUt· bOlltnnllièl'p! Il r!lt '\T,I)
date du 21 avril, portanL en SOI1 article 2 : 110US
qUf' Ip!, frangf's sont en orgenl ; mai~, pour le pu« Les placetu's insLillll'ls pal' l'ex-polic<, im- blic, il n'y a Rtl~nne différencp entre en.~ et' nOl":
périale sont supprimés;
il~ montent ù ehf'\'al. rpyêtu\' de It'un: insiga;'&, ,:~
Consi(lérant que, dans l'intérêl des ou- prpspnb'nt à I~ INp fies b.tnillons. on crie. ' , Yive
\l'iers et patrons boulangers, un bnre81) doit la Commune 1 .'
('nR t'où». Tant mieux!
être ouyerL au plus t,ôl pOUl' Jes mettre en
l'apport et procurer, sans fl'ais pol1l' l'onvl·ier.
Le citoyen Johannard. Non, citoyell~, c
n'est pas tant mieux 1 On l'~péralt trouypr en rux
le Ll'ayail qu'il rédam~,
des meml'l1'es nsis~ants, on s'esl tron'llié, il~ délib/>rent je ne saif; où et sur je ne sais 'Juoi. Aujoul'~TE:
d'hui même, les quelques employés que j'QVal~
Art. l". Les bureaux de plaëelll's pOUl' les sous ma directiou m'ont quitté, pour un instant,
onvriers boulangers sont et demeUl'enl sup- disail'nt-ils; il!'! nc sonl pas r('yenut;, l't·j'ai $U OÙ
ils étri.ient pa.l· un ù'"ntrE' PUX • ils d(lhbèri)D[ au
primés dans le III" arrondissement.
Art.~. Un bUl'eau esL onvert à. la mau'ie, Comité central.
président. L'assE'mblée tH' YE'ul·:;]It!
salle nO 3D, à pari il' du 10 mai, pour que l~ pasLeSilcitoyp,n
[ormpr l'n comité secret. (Oui 1
ouvriers inoccupés s' .r réunissent à la dispoPfllviellrs membres . .:\Ton! non 1
sition des patrons qui, Lous les matins, à
Ln citoyen président. Je met~ aux ,"OIX Ja
pru·til' de q!lalre hel1)'e.~, poul'ront s'y pré- que$tion de sayoir f'i l'as~emlllre'\'e\1t SE' former en
enter et embaucher le pel'SODl1el Ifui leu!' comilé SE'cret.
sera nécessaire.
L'as.sem.blée, consul\ée, repoussc le comité seLes membres de la commune du Ill" arron- cret.
Le citoyen président. La parolo e~l au Cf toyl' Il
dissement espèrent, par cetle mesll're, sup•
primer l'exploitation dont est victime l'ou- ~rl~.
Le citoyen Varlin. Cc n'est pas ~f\llS beaucoup
nier, el, en même temps, venir en aide au
d'étonnement que j'ai lu, samedi malin, dan~
patron pOUl' l'exécution do sou travail.
l'Officiel, l'arrêté du Comi.lé du satut public qui nou
Paris, le 9 mai 1871.
apprenait que le Comito central était chargé dt'
.
ANT. ARI'\AUD, DEMAY, CLo\'rS DUPONT, touLe l'admmistratlOn de la guerre.
Quelques heures après, quatre délégués du C,,pri'fDY.
mité central sont Ilrrivé!\ il J'intendance pour m'an:'
noncer qu'ils "enaient se partager mes tlltributions, et que je n'avais plus qu'à leur remetLre lnP
1)OuvOir5 ct ù m'en all!'r .. Te Ipur ai rait comprt'nCOMMUNE
DE PARIS
dre que j'avais été délé"ué à l'intendance, eL quI'
mes pouvoirs étaient plus régulipl'$ que leg leur".
.TI' leur ai déclar6 qu'it n'y avait pas lipu de céileî'
la place à de nouveaux àélégués. Comme lll'all;_
Suile de 14 $éance d1l
mai 1
coup de critiqul's ont été llorté('s contre l'inlt'n!.
dance, je leur ai expliqué truc le!; marchps ont ~té
l'ni:sroENCE DU CtTOYEN EliDES.
passés d'une façon régotière, mai~ que la dibl,riASSESSEUR, LE CITOYEN LEFRANCArs.
bution n'a pu Hre conLrOlée.
Le ciloyen Jourde. ,T'ai à ,·ous mettre sous Jes
J'ai engagé les délégués du Comité central à étayeux la pipee snivante; olle est très-ÎmjJortante:
blir un contrOle tr(>s-séneux llOul' la rli'il'ibution
• Cilo\cns, la commls~ion de l'ordonnancement des effets .
Us Eont sortis l'n déclarantqu'ild en rêti:l't'raielll
t dos fina.nces n'a. pn s'entendre avC'c le dNl>gllé
à la guerre abcent, mai~ elle ~'est mise en rap- au Oomilé central.
Il~ sont nwenus 8.ujow·d'hui ; j'ai d~cl(lré quI' i'
port avec II' citoyen Tridop. memb-I' (IP la commission militturf' chargé jusqu'ici 110 l'ordonnan- restl'rais à mon poste. Muis en pré'sence de '1"
communication rlu ciloyro Jourde, je ne puis r('<- cement.
te!'. Je m'~tais mis à leur di~po~iLion A j.larlir d"
1 IL a éLé convenu avec lui qu'i[ nous abandQnnerait la parlip. dA ses Conctions relaLÎlT(' à l'ordon- ce mOf!lcnt, j'aban.donne le. poste, et 11'81 p'1~s qn '1
nancement. Notre commission, à partir de demain, préveOlr les fournls~eurs, a"ec lesquols fll' passe
cent.ralisera l'ordonnancement de tous les ~ervices des marchés, qu'ils aient désormais i~ S en t('n .1 1'1'
au lieu et place. des citoyens Rosspl, TI'idon, avec 1& ComitU de salut public.
Lecture f'st faite da la pruposilion Arnold.
Varlin, Avdal, Henry. Quant aux finauces, il
existe à la guerre une co..is~e afl'ectée aux paye1 La Commune de PariR considérant. .... 1
ments dc la solde de l'artillerie. I~a commissIOn
LI' citoyen Avrial ..Je proposerai à la Commune
vous propose, c,itoyen délégué, dl' l'autoriser à Bol· de prendra l'arrêté sUivant:
der les mêmes rlépenses, dont les df'mandes fln10 Le Comilr central ne pourra nommer aucun
combrpnt les bureaux de la guerre. La commis- employé
sion cntière s:gne co~te note afin que '\'OllS sachiez guerre; Eo,ns la sigonture lIé la commission de la
qU(lI~ sont les ordonnaLems octuejs.
20 Il ne pourra. passer aucun marché.
- aluL fraLernel.
Le citoyen Gérardin. ,Te me raUie à la proposi·
J.ACORD, JOSSELIN, PAPflAY, l'lAT
tion Arnold; c'est unr pnrapbrnsB de notre arrêté.
(Protostations.)
. .
1· P. S. !i'i les explications de ce Llo Ilote ne VOLlI\
Je ciloyt'n Arnold. Nou~ nI' faisonil que répart':'
8umsent pas, citoyens, nOlis nous lran~pol'Leron
- ,
auprès de YOUS pour bien rléfinir nos attribu- l'erreur du Comité de !lalut public.
Je ne reconnai~ pas au Uoullté c,>ntral Je .drolL
tion~.
oe nommer des employés. Il devra faire des rat.J'avouE' franchement quI' j'Ill été profondémel1l ports à la commission de la. guerre, qu'e le Comift•
étonné en voyant ainsi une nutorit{o St' fixer elle- de salut public Il eu tort d·oUblirl'.
même ser attributions. [1 y ft là un chaos regretLe citoyen Régére. La délégué ii.la guerr~ p.~t
table. Varlin, A"rial, Tridon, etc., ne sont plus
il n'a pas d'hommes autour de lui
ordonnatpurs; à-Ieur plac(' sont des homme!' qua isolé,
La commissioo dl1 la gueu6 s'est Lrompée. ('li,'
je ne.> connai" pas; le détégué ft la guerre n'a plu a. acr:.epté
drs fonctions qu'ello nc pouvaiL pas rrm
que la direction des mouvements militaires. Comment se tirera-t-il de la position qui Ini est fllÏt(lO'! pli[;e Comité cenlral était bien il Lous leb titres, ,,'
Pour cC' lJui me concerne, ce que je sais. c'est que par son passé, et par son énergie, l'emourage J(.
j'ai bm:oin d'un controle pour ne dépenser que plus
de seconder le délfogué à la ~ueTl
800,000 francs pal' jour. En prê!>enco de cette si- dan~ capable
l'accomplissement de ~es functions.
tuaLlOn, je demande si le gouvemeruE'nt s'appelle
Quand je vous entl'nds attaquer le Comité cenle Comité central ou la CommlUle. (C'est très- trai,
je "ous trouve illogiques ; c'e~l lu FédératlOli
juste!)
.
la garde na~ionale que YOUS dé "pz auaquer, (l
Le dtoyen Gérardin. La meilleur réponse que de
"ous ne l'avez fail ni ne pOll\'e~ le faire. Le Comi:'{.
je puisse faire, c'est de prendre le document E'l Cf'ntl'al
est le produit Ilirect. Loin de briser'lc
de le lire à mon tour sur un aulre ton j il \'ous Comit6 rn
cenlml, applaudissl'z au Comité de saJUI
paraitrll lout nutre. En employant le Comilé cl'n- puhlic qui
dOlm~ j'impulsion ct 1'1\ nli3 à ."::1
trat,nous a"ons obéiau.x néce.~ités de la :;il.untion, ,'raie place,luile apos~e
du IlangE'r.
R08set n'n\'ait personne,-. nous ne pouvions mi~ux.
Votre
commission
clo la gucrre dOil. C(,il~enl'r
faire que de nous adresser aux représenLallts rie lu
garde nationalp. Là seulPJTIrnl nous pou dons $a hallte ll1i~~ion, l'Ill' f'~l lE'. ~cehtrOle supr~me (l
l)

logique du Coreité central. Pour conclure, je dIra

,

q~e j'al?Prou.ve la proposition Arnold, mais que j
blàme energl~'aement les accusattons et les soup
ons don; le Uamité central est ici l'objet.
Le citoyen ~ér~din.
Je ne yeux pas recom
mcncer ~e,pap,egyl'lqu~ que Règète vient de faire
lu ~~mlte ceniral, et que je trouve parfaitement
merne : non s trouvons un groupe d'hommes qu
peut nous ët re utile; nous le prenons.
Il me semLle que la question est bieneimple et
qua si la cosnmisslon militaire avant la promut
9.o.~ion du décret, avait voulu s;entoudre avec le
uOllliw Ile salut public, on auralt évité toute espèce
de mal-utendus.
I~ Conuté de salut public trouVll.itde votre
citoyens, le bon "OU loir dont il est animé à
égard, fout irait mieux et l'on éviterait ces
sortes du diucusslons,
ons demandons ùonc i tontes los dèlégaticus
PU uièmc te.mps que leurs critiques et leu l' COll
cours acuî ... (Co n'est pas la question 1)
Lu que- tial!. Ctt celle-ci :
y avait-il, .d:ms lJ. mesure prise par 10 Comité
le salut publie, un abus de pouvoir'?
Le citoyen Lefrança1s. Jo demanda la parole
pour une motion d'ordre.
l1.y 11 un fait qui domine tout : une lettre (>criLe
au cuoyen Jourde. portant sommation d'avoir k
ne plus tenir compte des commissions au point de
vue do l'ordon.nance~e.nt des payements.LeComi tô
le salut public mainuont-ll les termes de cette
lettre?
Lu citoyen Jourde. Il est nécessaire de na pas
déplace.r If! débat. Comité de salut public ou Comm~ne, je ~e.déserterai jamais mun poste si j'y suis
11Hle. Jo n al pas voulu attaquer le Couiitâ centr a 1
mais je me suis aperçu que ses pouvoirs s'éten
datent plus qu'ils n'auraient dù le faire,
Le cuoyen Gérardin. Nous avons voulu ce
quo dit, mut puur mot, l'arrèté que nous avons
I,romulgu~, que la commlsslon militaire s'en
icnde a,pc,le clélégné à la guerre pour modérer
les abus, s'II y en a.
Le Camit6 central est devenu inquiétant, il pé
nètrs à la. guerre, renvoie la commission mil
taire, et cependant ceue commission a rendu d
Brands services.
11 fallait que la garde nationale sùl que la Com
œune comOlall\lait à la gUl'rre, que le délégul!
Il'éllUL qu Ull agent. La commission militaire
n'uxistant plus, la Commune n'est plus direct
ment repr~e'll:têo à la guerre. Il y a, citoyens, un
moyen do ~Ol'llr do celte dtfûcultè.
Ge moyen, le citoyen Arnold vous l'a inûtquè
La prl)pO~iLion d'Arnold, c'est une protestation
contre tOUtA idée d':tbdication de la palot de la Cam
mnne. La Commune dira: Nous avons accepté los
IJrvices du Cornitè contrat, mais nous n'avons pa
audique:;; nous voulons bien l'employer, msis nous
no lui permettons point de se substituer à nou
mômes. Il n'est (Jour nous qu'un agent. Il ne suu
ra\~ , avoir d'autre direction que celle de la Cnm
mune : elle seule est maîtresse. Pour le moment
III lJUe~tion est tellement grava qu'il faut dire au
Comité de salut pnblic : Ralliez-vous à 10. prcposi
tion. du citoyen Arnold.
Le citoyen F. Pyat, Je répondrai que le Comité
de salut puhlic a f.t..it en partie co que demande la
proposition du citoyen Arnold. C'est là ce que
nous vous aurions dit, si l'interpellation avait cu
lieu hier, et Iii le citoyen Jourde nOIlS avait avertis
qu'il ferait cette interpellation nujour.I'hui
Je dois déclarar, q~e c'est vous" citoyens, qUl
ayez refusé da déllmlter les pouvous du Comité
central.
Ce CJue vous ne vouliez pas" faire, 110US l'avon
faif nous-mêmes; nous en avons assumé la respon
salulité. En sortant da la séance, notre premier
al' ,II' a lM· dl' meure on prèsenco le citoyen Ros
se' l' 1. II' CùmilP central. Le Cumité central a ex
po~é ses prétentlolls devant Rossel, qui a accepté
Le Comité central a demandé ù être chargé de la.
pal Li·' auministrative de la ~uel'Ce.11 a dit ceci: 11
y il doux. (larlie~: Id. premiNe, pUl'emrnL lllilit.a
re: la. deUXième. purement aùminlstrative. A 1.\
prl mii're, le dalliguP.à IR guerre; il. la Ileuxiëwe
Comité Ct~lltral. N'OlIS n'entemlon~ Ili diriger a
gu' rre ni déplacel' 11'8 Kénéraux; nous somUlI)t; des
.ad mi.nislralRltrl'.
J,a Comité de salut pubhc à laissé tout pouVOIr
de eonLrolc à la commission conlre le Comité can
Lral mal!! elle ne lui necorde pas le droit d'allm
nistrer, elle doit contrôler le minilltle, sous quel
qut: forme qu'il se présente, délégué à la guerre ou
Co.ni::.écentra.I, muis l'Îen de pIns,
Lu ciLoyen Dupont. Le Comité d
ln ::I.douci~sant,en évitant le conUlt f{w lllPnaçaît
de se prOdWI'6,n agi dan~ notre intérêt, et du mo
nl('nt qu il a conservé ~es. plcin~ pou ~oirs.i\. votre
omllllSsion de la guel'Ce, Il n'y il. pas beu Il. l'accu
ser.
Le ciwyen Félix Pyat. Le Comité ùo salut
JU~I:c n'est intervenu que pour faire l'especter
'autorité de la Commune, cepr('"enlée par la com
mi~sion militaire. Nous n'entendions pa~ quP la
commission militaire serait chargée de l'admin
lratiun.
Gomme nous regardIOns le ministre de la gUPl're
insuffisaut p'0ur t.out diriger lui·môme, nous étions
11I'LUeux: qu il accapt.àt l'aide Ilf' la garde nalio
nale SOUll la forme administrative,
Si le citoyen Rossel n'a eu ni la force ni l'intel
li~eIlce do maintenir le . C.omit~ ct:ntra~ dan:; se
fonctiooll purement admlnI8Lr:ltl\'c, ce n est pa; la
faute du Cumité de salut puhlie, et j'ajoute que
1l0UH n'avons pas encore reçu de rapport du col\)
lei Hossel.
Le citoyen pré!Jldent. REl\'enonS à. la que

l

iO Mal tB71

JOURNAL OFFJ.CliEL DE' .LA RÉPUB-LIQUE FRANÇAISE.

292

AliX ete 'leurs

de lu cille d'Aju('cto

hers concitoyen
Vous otes appelés à élire votre ccnsci! muuict
pal, qui doit succéder il la commission arbilralre
ment nommée par les hommes du 4 septcm
br

leur fuite, la plopalt des cher, avaient poassê leur
ardeur jusqu'a emporter les livres de comptabit
lé, imprimés, documents pouvant éclairer le suc
cesseur. Etait-ce simplement par hostihtè, ou ponr
faire prudemment disparaitre les traces d'eue g(',
Lion tèuèbreuset On ne sait. 'I'oujours est-Il qu
tous les bureaux ont été trouvés dans le plus COll
plet désarrol et qu'il a fallu tout réorganiser.
GràC!l au zèle patriotique do citoyens intellizënt
et honnêtes, ce servlce important est llujaurd'hu
entièrement rétabli et fonctionne de mll.nif,T'· ;1 Il'
surer largement l'alimentation des habitant.,; cl
Paris, malgré les entraves de toute sorte Q
cessent d'y apporter les gendarmes de ~I\r. Tlu-r
Favre, Picard et Co.
ciel sur lé fonctionnement g6nêrnl du mar
aux bestiaux de la Villette, des détails réi!"leme
tatras et un tarif sur lesquels nous uppelons l'.ll
tendon des intéressé!' :
Lundi. Grand marché: taureaux, II(Cuf... , "u'1'1
et moutons.
illal'di. Petit marché aux veaux, avec renvoi Ùl'~
bestiaux: non vendus la veille.
tercrtdi. Arrivages de toute espèce de bestlau
Jeudi. Grand marché ; taureaux, bœufs, vache
moutons et porcs.
Vendredi. Grand marché aux VCII.UX. avec renvo
des bestiaux non vendus la voill
Samedi. Repos
Dimanche. Arrivages

dlcal du principe autoritaire qui ~lait l'essence
nième de l'ancienne admisnistratiou.
Quelles que soient les difficultés de la situation
nous espérons ètre li. la hauteur ûe notre tâche
torts du mandat que nous avons reçu de nos Plec
Leurs,
Le but que' nous poursuivons est ab doit
être:
\- Réformes pècunlaires cl meilleur -emploi des
fonds :
xc> Suppression du favoritisme, application des
principes Jf.mocratiques réalisant l idé:!..! de ju
tice : l'art par Jo. liberté.
Vous remarquerez, citoyen, que les principale
rèlormes qUI! IIOIIS vous proposons compren
nent:
1" La suppression des budgets des services in
compatibles avec l'Inauguration
d'un régime Ile
llbertû:
<;!u L{llugmoutation du budget d
l'enseignement communal;
3° Suppression du budget des secours et encou
ragements officiels, faisant rentrer ainsi les artiste
duos 10 droit commun ct les affranchissant de
toute tutelle gouvernementale;
40 La diminution du budget du service architec
tural par la décentralisation absolue

Jl.ENSEIGl).'RMBNTS PAI\TICULIEI\S

n comité secret, et la

No.le

û

nence.

L's su/'e/aires,

membres de la OoltUlwne
il.MOOI\OUX.

\'[;SINrER

rELLE ETHANGÈRE
AMÉRIQUE
lue Cltu"qul
n oruprunt

.stance du lundi 8 m.at
Rl:SlDB.'\CE

OOll$idëratiOfls relatil'es à la proposition trun bl/dget
applicable à la cl'lJation d';col6S coml7w.nales d'art
111'o{~ssionllel

(Suit'Cllt !lI silll!atul'es.)

La commission propose la création de ces écoles
comme complément des études èbauchées dans les
écoles primaires d'arrondissement et dont le pro
Le conseil municipal Jo Grenoble Issu des gramme approfondi sortirait des limites restreintes
élections du 30 avril, a envoyé il. l'Assem
du présent travail.
blée nationale, l'adresse suivante. revêtue
Le budget uècessaire il. cette création a été
éVl1.lu~ approximativement pa.r la. commission à la
de vingt-ciuq sieuatures
somme de 100,000 Ir.,
Portant sor la création de début de deux écoles
placées dans des centres de Ill. production pa.r
sienne,
\ ce SUJAt la commission émet le vœu que les
casernes, désormais Inutiles, soient autant que
possible allectèes il ces nouvelles instituLions

lution

Considh'alion$ relativts aux expositiolls annuûles et
d la 51JP1J1'es,\'wn (/lt buclgel {oUf'ni par l'Etat

L'ancienne administration al\'ecta.it un budget
expositions annueLlei.
Ellp se rrsermit aio.si la. ma.in baute sur ces ex
positions,
Elle en eucaissait le produit, se réservant arD
trairement le privilége d'acheter des œuvres d'aIt
en n'employant qu'une partie des fontl~; le sur
plus recevait une de~tination inconnue.
La commission, considéraut que désormais.A'ad
ministraLion des expositions doit appartenir ault
inLéressés, ces intéressés en feront les frais et en
recueilleront lrs bénéfices,
La commission conclut à la suppression du bud
g!'t fourni par l'Etat
LUX

ALSACE

A USTRO-HONGRIE
Le mini~lre de l'illslruction
pulllique a déclaré aujourd'hui au co:nito d" la
chambt'e sur les ,"ois et moyens, que son hut était
d'arriver à l'abolitIon tlu concordat. Quant au
dogme do linrailLtbilltl' l'apalt', l'Etat avaIt plein
droit de pren1re ('n consi,lération ses conséquences
pratiques
VII!:SI'lE,.1 I/L'li. -

10 déclarer

;'\OUS

l'ecerons la note suivante

J(1 ~ouslSigné,chargé de la compt.a.Lilité à. la BI
bliothèque nalionalll, déclare avoir reçu do M, J
iucent la somme de uingt mitle (1'ancs, contre
un reçu que je Illi ai remis de,'ant témoin~
C'est par erreur que le Journal or/idel, du 'j mal
ISit, vorte l'inrlicllion rll' l'Ilmi~e d'unI" somme
totale !le (rml(' millc francs
A.LLEMAGNB

tllutss
prccétlenl~

les

COlIsülüa

tion«

ACADÉMIE DES SCIENCES

(laI'

-L'escadre aoglRl~
pour It's Bermulles

Cli,

relative à

Ln commission fédérale tient à constater qu'elle
s'est dèclarée mcoœpètente, pour déterminer la
limite de .. auributions communales et la partie
des budzets qui ~'v rauachent.
Il rêsune de là" que des modifications devront
é~re apportèes à ce travail,
Lorsque la Commun!' Ùl' Paris, par une entente
ultérieure. aura statu':' sur ces questlons avec les
autres communes de Frunce

Dans la séance du mai IH;I, la Commune Ile
Pans a décidé .
io D' réclamer la démission des mernbresaetuel
du Comité do salut pubhc e d,· pourvoir immèdi i
tement il leur remplacement.
20 De nommer un dl\léguti civil à la guern' qUI
se l'a assisté de la commission militaire. actuelle
laquelle se mettra hnuièdiatement
:)" De nommer une commission de trois mem
bres, chargée de rédiger immédiatement une (In.
clamation.
,\n De ne plus se rèunir que trOi!; fois p:l.I' semaine
en assemblée délibêrante, sauf les réunions qui
auront lieu dans le cas d'urgence, sur la proposuion
de cinq membres ou sur celle du Comité dl! salut
public.
;)' De se mettre en permanence dans les mairies
ùe se~ urrondissements respectifs, pour pourvoir
souverainement aux besoins de la situation.
Go De créer une cour martiale dont les membre
seront nommé s luunédtatemeru
par Ill. commission
mil~irL
,
70 De meltre le Comité de salut public en par
manence il. 'hôtel de vilIr
Pnrls, le \1 mai 1871

clet'niêr6 el

1". nOI.1..tnD

On mando do Frandort au .\'ord, (lue la paix
déliniti\'e SPf8. signre {\ Francfort, des qu'on 8
liera mIs d'accord sur le mode de pa~'em!'nt d
Comlllifill;!on d'enquête
et d'orgaulsntloll
l'indemni!." de guerre.
1 ÎI'lO.
du travail
La Ga~elle de la 01'oi.IJ prend prétext(' des événê
Le ciLoyen Lefl'ançais, Je demande la chHure
ments actuels pour établir un pa.rallèle entre le
ùe 111. discussiou, eL pnsuite le \'ote sur la proposi
Lion Arnold. No~ doma.nderons après que le Co J)ombardement de Pi\ri~ par les Prussiens et le
Les ùélédués des s)'ndicats de toutes It,~ corpo
Ulité de ~alnt public SOUlme le citoyen Rossel de bombllrdem!'nl par ['m'mt'a parlementairo française
La conclusion est qUE' les non-combatta.nts ont ratious ouvrières (jes deux Sl'xes se réuniront )Jour
s'el\.écutel'.
la premii're fois, dimanche lj mai, à une heure de
Le cito :(1n président JI' mets au:{ voix I~clô plus soUrfNt, en un mois, du bombarllement fran
releyée, rue Saint - Dominique·Saint-G " l'main
cais que dllrant le sié~e prussien
ture de ln diJcussion.
ne S'l, à l'ex-ministère des travaux publ:c
(La clôture est mIsa au.\': voix et adoptée.)
Le citoyen président. Je mets aux yoix la pro
nOIlE ou JOUR
po~ition Arnold.
[TALI
\'érilication de~ nou\'oiro des délégués; nomina.
(Le texte de la proposition Arnold a fll.it l'objet
lion d'une commission exécutive permanente
d'uu décret Jlublié au Journal officiel d'hier.)
On apprend, par la voie do Berliu, un fait cu· nomination d'une commission cll.lrgée d'élaborer
La citoyen Johannard . .f'ai entendu: Johan
rleux en diplomatie. Lord Lo[tus, ambassadeur
nard dit: 00 veutse l.romper. Je pl'lltend!!gue nous d'Angleterre à Berlin, aurait demandé Il son gou un projet de règlement intérieur.
:J..es corporatiuns qqi n'ont pas encore en\'oyé
ne nou~ &!Ommtls pas trompés eL quo le decret que vcrnempnt d'être rappelé du poste qu'il occupait
vous veoez de voLer n'est 'Jue la confirmation de après plusieurs demandes, il u'a pas pu obLenir de délêgucs sont invitées à s'y faire représenter le
plllS lot possible,
co fuit. (Int.erruptions.)
d'audience du chancelier,
Nous cngageoll~ particulièrement les cito)'l'nnes
Le citOyeu Lefl'ançais. J () dema.nde que le
Le TagblaU de Vienne rait observer que lord
dont le dévouement il la Révolution sociale est
Comitê ùe RilLut public mette en devoir Uo%el de JJotfus a épousé une Fr:LO~,aisc, el que dan), la der
nous founlir un l'apport tous les jours.
nière guerre, il ne s'est pas distingué par ses liym d'un si précieux concours, il ne pas rester otran
e eitoyen G~.ra:din. La .demande do rappol't pathies pour l'Allemagne. E~t-ce là l'unique motif ~ères à la question si importante de l'or~anisation
Journalier:! :1. éltl faIte ce maLin
du refus de Bismark dt' recevoir le représenl.8.nt de du travail.
Que les diverses professions de felllmes LeUps
La svance eat levée li. Imit heure
la Grande-Bretagn{', ou existe-l-i1 d'autres cau~es
d'uJ)e natw'o plus politiqne que }Jersonnelle? Nous que lingères, plumassières, fleuristes, blanchi.3seunule~
l'ignorons. LI' temp5 nous apprendra ce qu'il en ses, modistes, etc" se constituent en syndicat et
envoient des dêléguées ~ la commission d'enqu~te
eat. (i'iC'colo
et d'organisation du tra vail. ~
C:t!ance du /} IIlai 18' 1
Pout' tous lBS renseignements, s'adresser à la
_ Le correspondant de Casale annonce ce qUI
pel'mnnt'nce, rue Saint-Dominique - tiaint
::,--:!L :
PRe~IDE~CE DU CITGYEX OlLL!OfiA v. L'ordr~ ë2!' arrivé de désarmer leli lorts. Au- Plain
LE crron:. . POTTIER
•
l'our l,;s Il~IN)alioil,~ pJ'Jsellles
Jourd'hui l'on a co!nrnencé, à enleyel' ~e.; ~non
i.Jt::LAHA l'n, L, M'AnTIN, Ctl.\t;~roN'r
La séan'~o est. ouverte li. quatt'e heure;; Ull q Ullrt du bastion du Midi. l)emam on en dOIt faIre au
L'un des secrétaires donne lacture du procù
ALDOU
tanL à la lunette do la porLe dc Gènes, ensuile à la
\'f1rbal do la séance d'bier.
citndelle, etc. (Gaz~ttedl) TIII'in,)
LI' citoyen Arthur Arnould. Les compte~
rendus analytiques puùhés jusqu'à 'présent par
l'Ol'fidel, malgré les imperfections inévitables do un
DÉPÈOHES TÊLÉGRAPHIQUES
arei! travail, laiss;aienl,au moins â chaque Ol'ateu
a valeur de ses arguments.
Le compte rendu inséré dnus l'Ofllciel d'aujour
J'hui iuppl'ime des discours entiers, tandis que
Lyon, Il ms
d'autre~ sont compl~tement reproduits.
R6dllitat
parliel
de~
H~cliùns
lllunicipale
Je demande Ji) dpUJ( chO$p.s l'UM : ou qu
fIc arrondi'JsNMnt: 8 conDeiUpr;!.\ ,élire.
l'on !le cont.entp.du vrocés-\'erhal tel qu'il nous e~
Ont ét6 élus : M~r. IIénoll Castanier; Ducarre
Ji! au commencement do chaque séauce, ou que
! HOyl'r, Douvot.
l'on ta8se conna[tre t.outrs les opinion;; qui sC
11 y a lieu à trois hallottrtgc~ qui auront Heu
prodoisl?nLdarL'1 lu. séance, en abrégeant, si l'on
mercrodi,
veut.
L~s él(lclion~ ont ell lieu dlind 10 plu~ gntnd
Ultigud Ù. ri/lStruclioll publiql.i~
Le cit'ly,en Delelilcluz:e. Vous discutez quand on
Vlent d'a!rlolH~r!lue le drapeau tricolore flotte gur orùr
ÉDOUARD \'A1LI,ANT
10 fort d'Issy. Citoyens il faut a\'iser sam retard
J'ai ,'u ce maLin Rossel, il a donné ia démission
Lyon,8 ma
11 est bien décidé à ne pas la repl'endr
Le
résultat
complet
de~
élections
municipale.
Tous ses actes Bont entravés par le Comité cen est connu. Lp8 {lluo> appartlennent tous
RAPPOHT
à la liste
Lral; il est à bout de rorce~.
ra licale. Il n'y Il que lrois e~ceptions : MM. Du
De
la
GOlnlllissiqn
(eddrale des a'l'liiilu$ (ptilllt·CS
Je fais un a.ppel à vous tou
lculptcur$ el gl'allilurs en iIWlaillt'3, arC/l'tujcs
J'espérais, cItoyens, que la France seraiL sauvée Garre, Le Royer et Bou\'et, qui app:.tr~iennant au
parn répu~l'cain moùér~
g"av{w's cl lithographes, artistes Ïlldu.rtl'icls), al'
par pa.ris, et l'Europe par la France.
citflyen ra il/an t, délégué ci l'ills(1'ltction publi
Je suis allé aujourd'hui à la guerre, j'ai ,"u le
qUI!, .nn' l's ré(o)'tllfS à appol'tr,1' dans l'a-lmmis
Rordeaux,8 ma
désespoir de Rossel: •
tration drs bMIJ;r·arls
n arrOté, si.gnê Melliet, nomme cc citoyen
Le parti ùe l' IlI'dre s'e~L complétement abstenu
gOllVernelll' du fort de Dicêtre. JI 'Y avait là un de voter, Huit républicains moil~rés l't quatre ra
yous nous av!.'? invitf:, citoyen, li Nll~pr~son
homme, un soldat que l'on trouvait trop sévère
dicau"C ont été élus. Clllme parfait
ler deux: blldgets comparatifs des boaux-arts,
11 serniL à désirer que tOUS eusllent é~é nussi sé
Nous aVOM ~tabli le premipr sur les ôtals ùe
"ères que lui.
l'ancienne administration, le second est celui pre
fllrsei 110, 8 ma
11 se dégagp de la Commune une puis~ancc de
sumé strictement nécessaire par la commission
ntÎllleflt révolutionnaire capable de sauver la
11 résulte, citoven, de votre entretien avcc les
l'atrie.
dél"'~és do notre commission, que tians votre
D{'posez aujourd'hui ~outes V05 haine
esprit, cette commission derait tenir .lieu de l'an
11 fa.ut que nous saUVlonsle pays. Le Cornil
cienne direction des beaux-arts.
fl:,lut publiC n'a pas répondu il. cc que l'on atten
C'est ainsi que nous mêmes ayons compris noire
liait cIe lui. 11 a êté un ohstacle au heu d'être un
rôle, nOlis réS,'lf\'llnt toutefois de mettre ce service
IltiOlulant. ,le dis qU'Il doit ùisparaître. Il faut
en harmonie intime aysc les instilutions nouvelle;
prendra des mesure!! immOdiates, dêcisives_
CI' qui Impli'luQ nOeos~il.ifPmcnl l'llhourlon ra
[.,1 Jt'!-anl'p OOUI! trnd laB bras, nous a vonll ,1

Corn;idt!ruliufls 'Jui (Jnl d_ilcrmirrJ la J'((pptY:Jsion des
budgets affeclés aux commandes, achals et seCOU1'S

Ilrµcieb
Les commandes faites aŒ artistes Jusqo'à ce
Jour, par l'entr('mise du ministre des beaux-arts
n'ont pas eu d'autre but que de ctmserver au pou
voir le l'ole démoralisant de dispensateur sans
conLrôle des deniers publics.
Nous !l'avons pas a el:aminer si des œuvres de
mêrite ont participé au part-age du budget en
question, mais nous soumes en mesure de constater qu'eUes n'onl pa.~ toujours Hé la justification
ùes choi,:.
ette prérogative accordée au ministère cn fai
aIt une sorte de. laquelle los artis~es savaient plus
racile d'oblonir par des prières ou par l'intrigup
que par des œtlUes.
De cet état de choses résultait l'abaissement
des caractères et du niveau artistiqu
La commission propose qu'à l'a\'enLr tonte com
mande soit soumise au concour~, et que 10. Com
mune, non responsable des pensionnaires et pioté
gês quansl même de l'ancien systèmE', leur rj!fusE
toutes subventions et les invile à rentrer dans le
droit commun.
La commission émet le yœu .que le!! artistes re
cherchent par l'association partIculière le remède
aux misères individuelles,
C'est à la Commune, gardienne des intérêts de
roU8, à décider a'.l y a lieu d'acheter des œuvres
d'art, et la commission n'a {'a.s de budget à fixer à
l'avance
C011Sidt!mtiOfls qui ont ültl'lIIiné la IJ)'oposilion (1
l'augmentation. du IlIldgel (/es {iks pllbliqut

nns préjuger des êvénements ultérieurs qui lé
gllimeraieot des f~te~ publiques, la commission
prévoit que ce c4apitr(\ ,sera f!usc~p~ibI6d'augmen
tation.
Le service d'architecture de la yille de Paris
comptait, en ~8'iO, aeux cent cin<juante employés,
(administrateurs, rédacteurs de devis, lircbite.ctes
contrôleurs et vrrillcateurs),
Tous les artistes êtaient embrisadés, à divers
titres, dans un système hiérarchique, cClntrali~é
dans la main du préfet de la Seine,
Aussi, à part ~elques t'ares architectes, dont le
talent fut assez énergique pour secouer le jôug
d'une administration autorit.aire, la grande masse
ue produi$it que des mo.numents uniforme~, s~n
acune style et d'un IlJ~f1tetlbsalument nul à tous
les points do ,'ue.
Ca triste rêsultat s'obtint par cles dépense
SIMrables,
î/archhectp, prive de toute initiatlv .
fermé dans llU cercle administratir inrranchl~
able.
on projet passait de 1 architecte di\'isionnair
premier correcteur, à l'architecte direcleur, ct de la
au préfet, correcteur supn:'me, dont los idêas plus
ou moins justes êtaient des 1(lÎs.
L'architecte s'appelait autrpfoÎl, : maitre des œu
"1'1);:.

l!}n 1870, l'architecte ronctiunn:tir{' ne choisissait
pas même ses auxiliaires.
lin l'édactpur de devi~ lui était adjoint pour ôta
blir le'p'rix: de ;;rs tra\'au.'t; lA pr~rP.t lui nommait
un dessillateur chargé d'en étudier les délails
des inspecteurs et conducteurs, pour en surveiller
l'exécution, et un v~rificateur pour en régler les
dépenses.
Il arriva.it souvent que le prix du monument
achevê était double du cbiJfre pré\'u, mais, on 1
concoit, l'architecte était en tutelle, partan~ irres
ponsablo,
Enlln, la mult.iplicité des places créait, pour les
jeunes gens qui sortent des écoles,. uu pri\'ilé~e
inadmissible dtLns un Etat rêpulllicam.
La commission de la Fédération tlp~ al'tist
appuyant sur les considérations>préc6dontl's, en
vue d'assurElr la libNLé eL la respon~~bilité des ar
~istPs, de supprimp~ d~'~ privilt.'·~es nuisibles il l'nrt
et contraires au llrmctpe d'égaillé, et pour ~cono
miser los ressources de la Commune de Paris
propose:
.
Le srl'vice fixe d'archite.clure comprendl'a qualr
bureaux. administratifs et cinq contrôleurs ('xperts
~ous les ordres directs de la commission réùérale
oit, en lout, vingt ou vingt-cinq lonctionnaires
11 sera nommé un a.rchitecte d'entretien par al
rondissement.
11 aura UJ1 trjlit.erpent
:4e l,OrtO l'r. tl dM
honor:til'l'Bdo ::, 0/0 sur If'~ travüu-.:

nx~
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Le matin, à sept heures, bourse pour le tirlu
au Fort des places pour la vente des bestiaux. I~,.
jours de grand marché. (lundi et jeudi),
A dix heures, sonnerie pour l'ouverture ds lu
vente des taureaux; ù. dix heures ut demie, pou
la. veule des bmuîs, vaches, veaux et porc
midi, pour les moutons.
Un coup de cloche est donnê une heure avuut
le renvoi de chaque marché.
Le renvoi des veaux et porcs est il deux heure
celui des bœufs, vaches et taureaux est il deux
heures et demie, et celui des moutons à troi
heures et demie.
A cinq heures du soir, les bestiaux restant
le marché sont mis en Iourrlèr

'1

Bœufs ..
Vaches ..
Taureaux,
Veaux .. "
Moutons.
Porcs ... ,

1

50

1

•1

20

•"

D

2fl

•

50
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DE :11. DELAU.l\A \

Le procès-verbal de la demièr
prouvé sans réclamations,
M. Jime de Beaumont, secrétaire perpétuel
déJlouille la. correspondance.
Deux mémoires sont adressés à l'Académie
L'un par M. 'l'remeschini, ayant pour titr
Obst1'i!at10ll.'l des taches sotaire« visibles à l'tC'iI1Iu
C'est la suite des études faites à Bellevilla, el
déjà présentées par l'auteur à l'Académie. Les ob
~Ilrvat,ions de )L 'I'reuieschini s'~p.pliquent Lou
JOurs Il la même tache, mais recueillies a des épo
q:ues dilférentes de l'année.
Un autre mémoire Intèressaut est celui de M
Sèdlllot, du Collég~ de France, SUl' les termeslem
orunsés par la langue française à la langue arabe
Ce travail ne s'applique pas uniquement, cornm
celui présenté il ya quinze jours pal' M. Egger, CL
la nomenclature scientifique, 11 embrasse, au
contralre, tous les tormes usités clans Il' langage
ordinaire, et l'on est surpris de trouver un lIU
grand »ombre d'expressions dèrivées d'une Inn
gue qui n'a pas beaucoup d'affinité, et Jl'a jamais
cu de grands pomLs de contact avec le françai
n pourrait croire que les étymologies adoptée
pllr M. Sédillot sont quelquefOIS forcées ou peu
vent a,'oir, dans une langue plus voisine de la no
tre, u'n terme ayant servi d'intermédiaire et étant
devenu la vraie racinQ ÙU mot fra.nçais; mais
pour un très-grand nombre d'exemples cita:> pal' le
savant linguiste. le sens des mots arabes est tel
lement précis et rapproché du sens fran,:ais, qu'on
est bien forcé d'admaLtre (lue ces mots sont wnus
directement de l'ar~be.
M. Robin annonce la mort de M. Longet, q\l
a succombé le 20 avril ùeruior, il Dordeamr., à la
maladie de cœur dont il souffrait depuis long
temps.
Longet était né à Saint-Germain-en-Laye, en
L811. 11 n'était dunc àgu que de 60 ans, Il a:vait été
élu ù. sa aus (184~) membre de l'Académie de
méUecine, à la suito de travaux importants entre
pris et publiés depuis plusieurs années sur l'ana
tomle et la physiologie.
Parmi ses nombreux et importants ouvrages, on
doit ci.ter principalement son Traité d'anatomie el
de 7J/tyJiologie dIt $ystllme nert'eux cIe l' homme et des
allilllaUlli vcrtébrés, publié en 1M2 j son Tt'ailé
complet de lJhysiologic (1850-1.859), qui passe pour
un des meilleurs ouvrages de ce genre.
Longe~ 8."ait particulièrement porté ses savaut..
recherches sur l'irritabilité du système nen'eux, eL
il a\'ait faiL dt\ns cette "oie une foule de ùécouver
tes importantes,
Indépendamment de ses publications spéciales
sed tm.vaux.sont consignés dans un grand nomhl
d~ notes et mémoires iusérés dans les journaux ou
annales de sociétés scientifiques.
M. Duchartre- présente UD(' note sur l'état d
nos conm\Ïssallces scientifiques du genre lys (Li
liwn), et de la distribution des espècos de ce genr
sm' la surface (le la terre.
Les ly~ ont été depuis longtemps forL rechercl,és
dans l'horticulture ponr la beauté de leurs fleur
et l'éclat de leor~ couleurs . .Mais ce sont des plan
t(l~ a$sez diffioiles à preparl'r d'une manière con·
venable pour herbiers; aussi, dans les collections
no trOltVe-t-on généralement qu'un nombce i\>rt
restreint d'échanLillOI1S
de chaque eS(ilèoe
Il résulte de là que non-seulement une monographie complètu d~ genre est pour le moment
impQ8~.ible,mais encore quo l'élude comparée de
especeh c~t fort difficile.
Linné ne connaissait, ou plutôt n
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IIIAITS DIVERS
Le service médical dos batait'lons de la 3. !égll.l.l
eLant incomplet, le colonel de la 3· légion ut 11'
chirurgieu pritTcipal font t\?pel aux méclecins ùu
lU" arrondisselUent, et comptent sur leuc.dévuull
ment nan:> ces circonsw.nce" difficiles.
Du rest(', des a'lUltages sont a~Lacbl!s Il. c
fonction
Le citoyen Jocllum. directeur des 3lUbul.ncl!s
du HI- arrondissement, fait appel à la générosil
des habitant~ pour venir en aide aui. Messés, aux
veu \'es et aux orphelins, si nombreux:, pltr cl
dons d'argent, d'elJets ou de linge, et prie do Inti
adres.er à la direction des ambulances eTe la mal
rie <lu T(1· arrondissement
Lebureau de la commission généra te de 8ur\,pil
lance des munitions de guerre, J.-B. Clément
Assi et Sical'd, est transftlré. au ministère Ge 1
guerre, rue Sainl.Dominique-Salnl-Germaill, ~I
galerie de gauche. au t·r
La Commission de conciliation du commel·cI>,. rI
l'industrie et du travail ouvre une souscriptio
destinée li. faclliLer le~ démarches et publication
tendaUL il meUre un terme au conflit actuel, l't 1
emoécher le retour de pareilles commotions
adresser à M. J. Camps, trésorier de la c
mission, boulevard de Réhastopol. 8'2

Les citoyens natifs du Cantal sont im ité.li de st>
rendre à la réunion de l'Alliauce républicaine de
d~partements, lrui aura lieu ieudi 1t courant
ept heures et demio du soir, (l. l'école Turi{ot
rue de Turbigo
'l'out es demandes, réclamations et rapports con
cernant le service médical e~ des ambufances, do
vent Hre adressés 86. rue Saint-Dominiq_ue, 1) 1
doctellr Sémérie, directeur général du BerYlCe mil
dical et des amhulances ciViles et militaires

Un grand nombre de ilOfsonnes n'~ant pu pu
nétrer samedi dernier au concert du palais du"
Tuileries, le citoyen docteur Rousselle, d'accord
avec la Commun a de Paris, a organisé pour dcUlain,jeudi 1.1 mai, au profit des veuves et orpbe
li.ns de la République, trois grands concerts qu
auront lieu simuttanément dans ln. salle des Mar
chauv, dans la galerie de Diane, et au lhéâtre des
7Ulu(lyTuileries, avec te concours de 300 exécutants d'or
Per~oon, en \80;;, e~ a décrit dix·sep~ espèce
En 1817, les botanislc~ en comptaiont quarante chestre et de l'élite des artistes parisiens. C~l"tl
quatre e!'pèces, dont trento-ncuf seulement étaient fois, des mesures minutieuses ser(Jnt prises pour
assurer aux visiteu's, si nombreux qu'ùs puissent.
admises comme certaines,
Y. DucbarLre en a relevé et étudié 68. 11 ôtre, non-seulement l'entrée du pilais, maliS 1<.1
jouissance des places auxquelles ils auront droit
en indique les principaux groupes et leurs carac
L'entl'ée lI,UX premières est fixée il. 5 francs; le
tères dillërenciels. C'est donc ~H, ou mieux '2<,) es
pèces nouvelles et }tien dêfiniell, que le savant aca secobdes à 2 francs. 11 ne sera pas vendu de billc!.t;.
l'avance. Les billets payés qui u'ont pu êtrf'"
démioien a acquises àla bOLaillql1e.
Quant à la diffusion de ce genre sur la surface reçus samedi dernier, vu l'énorme affluence, Sp
ront admis à simple présentation, et sans 8,ugmelt
du globe, son aira d'habitation est limitée ~ l'Eu
talion de prix, aux concerts de jeudi prochain
rope, l'Asie et l'Amérique du Nord.
C'pst en Asie que se trouve le plus grand Les bureaux seront ouverts à six heures du soir
nombre des espèces; l'Europe passe au second les concerts commenceront simultanément il. Sflp
heures et demie
rang, puis l'Amérique,
_
IZn Asie, les ~cntro\es orientales sont lp.s plus
riches en espèces, sinon en individus; viennent
Le cèl0b.-e Barnum, qui a encore repl'IS so
ensuite, par ordre, le sud, l'ouest et la norel, où le
climat ~ibllrien s'oppose à la propagation d'un ancien métier d'exhibItionniste, vient d'e~pédiel
Angleterre, par le paquebot à vapeur la Ville·(i.
grand nombre d'espèces.
Mais la chaleur est t;n:jcore plus contraire à ces nrtLXelles, arrivé mardi à Liverpool, un certairl
lOtéressantes plantes, On ne connait pas un seul nombre de curiosités humaines destinées san
lys d~ns l'hémisp_hère al!~tl'al, et la culture en QsL doute à produire une grande sensation à Londre.
pendant la prochaine saison d'affaires. L'exposL
el.trèmemen t dl14cile, ponr ne pas di rI> impossible
tion comprendra, entre autres sujets, un géant Ih
dans la ~one tropicalet.
es observations sur la géographie bot.aniqup du une géante mesurant près de huit _piedS de hau
genre ne manquent pas d'utilité pratique au point teur; mais la principale cUi'iositc du mu
Yi\'ant git dans les personnes de deux jeunes nt"
de vue de l' hortIculture.
Iles prouvent que le lys n'est pas une !leur de !l'resses jumelles unies l'une à l'autre depuis leui
naissance par l'épine dorsale, et qui sont inconserre chaude, qu'il surat de l'Ilbriter contre la gp
lée, et que ~ cultur-e en est dès lors des plus fa testablement plus qVe les rivales des frères Sia
moili : eLles en sont res maÎtresMs. Elles ont reçu
çUes dans notre zone tempérée.
M. :Bourget lit un tnl,VailS1.\r l'influence de la hier la visite d'un grand nombre d'habitante lit.
résistance de l'air dans les mouvements vi.bra- Liverpool, qui les ont trouvées merveilleusemonl
altachées l'une à l'autre, et pleill66 d'inteUig(,l1Cù
toires des corps sonores.
L;auteur entre dans les calculs et pose les for et d'attraits. Leur aspeot et leur maintien ne sont
mules qui servent à la démons~ration et au com: pas seulement agl'éa.llles, mais elles ohantent, dan
aent et cousent a\'ec une gracieuse facilité et de"
plet dé\'eloppement de sa proposition.
M, Petit présente UIle note sqr Iltle nouvelle tormes de politesse remarqu<\bles. (JlOl'ni/lll post.)
matière colorante 1\lene d6rivôe de l'ésérine
L'auteur indique le mode facile de préparatIon
ct-le prix de re"if'nt Pp.u élevé de cette substance
~ui pourrait être avantageusement utilisée dans
o
1 ind u,strie.
~, Zaliwski résume l'ensemblo des notes qu'il PARIS, LYON ET LA MEDITERRAIDJE
a Ines dans les dernières séances sur une nou Qociétéanonyme par actions Ill! cllpital de ~,400,OOO fr
"plie direction des corps de la natliredans l'espac
L'nssollÙ>tée gén6rale des actionnaires de la 501'(,,1
et il en pose les conclus'ons scientifique
anonyme des Entrepôts libre, de Paris, Lyon et 1,&
La séance est lev6e à cinq heures
MMitennné,', ne pl'uvant a~'oir lieu le 13 mai )lI'
C, P
sent mois, fauLe d'un dépôt suffisant dn Litres. ladi.r:
assemblée est remise il lIne 6pf;llJue qUI, Vil I"s l'ir
eonstances, no pourrnit ()h'o indiquée en ca mil
ment.
Service des Halles et Marchés
Pnris, 10 $ mo.i t811

ENTREPOTS LIBRES

Le prtl.sident

Comme toua les sel'\'ices pubJic~ déslrtii paf
les fonctionnaires ot employés du gouvel'nen~enl.
precMpnt, le service des ha.lles At ma.rchis Il.v~iL
611\ nhllnrlonnô dans II' l'lus gl'l1nd d',ol'~t'~, Dans (
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