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Toutes pièces j ustiflcatives il Pl'oùulre pour 
Ies a-yants droit seront dëli vrées gratuite 
ment pal' qui il appartiendra, et exemptes 
des frais de timbre. 

Paris, If' '!2 avrll 1871. 
La COIIIIll!lll~ tÜ, Paris. 

ommune autorise le citoyen Rastoul, 
leur général des ambulances, à orga 

niser un service spècial pour faire procéder 
il l'inhumatiou, aux frais de la Commune el 
lLp.l'èg un délai de, quarante-huit heures, des 
gardes nationaux décédés dans lès ambu 
lauces. 

Ceux dont l'identité n 
seront phol.Og"l'aphiés. 

MlniHtère de la. guerre. 

al' al'I',:I~S .titl ùél';gué ;IU mihislhe c1~ la 
v,llo?rre, Ollt .. fi' 1l00omés : 

U !l'l II/·/·i/. J ) 
JI~ • .,1. 

Le dll~IC1H I>et.pnry. chil·urgï.·n 1"'i'lCiptll lh~ Id 
~ légIOn .' .. 
LI" dlJclt·ul' IlriHuPI. ,'hlrur~i.eIl-llIaj"I· ou 1 7;.' 

b~f,'tillon. - - "' "-.~_ . 
L~ clWyf\T1 C.)lIulIl{l1l' .•• !-"II)'-aiût~-major du 1" 

b.J.uullon. 
r .. p cilllyPIl l'I'cIlPI,·, "ullli-ai.II'-lIlajor dll 9ô· l)a· 

i 3 ilion. . 
LI' .:itoyl"n ~(lnl"OlllS \(;3t-11I1), ~I)us-ahlp·ma 

J .. r ,III "'·la· balailll)11. 

Ministél'e des finances. 

l1rm bo11 l'UI/lI'II1 ti,. .~01tlmI'S ;1ul!imn~l, /Quc!t':t:s ii. 
tltr>: Il'indl'mnitl' jUllrllalic\lI' IÎ lu 'yurtle ·w~ 
tiollall'. 
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Paris. le 2'! avril 1871. 
Le dil'cclelll' dt: la CiJlilfllabïlil,. 

Ministère des travaux public~. 

Pal' arr(.w ùu délégué au ministère ùe. 
travaux publies, pris sur la proposition du 
contrôleur général des chemins de fer, out 
été nommés : 
Le citoyen Ducreux , comuilssaira dl' SUr\'I!.iI 

lance administratlve des !:lare~ Ile lu. compagnie du 
Nord, à Paris. 

Le citoyen Tabourin, commissaire de survail 
lance administrative des gafl's de la compagnie de 
l'Ouest (rive droite], ù. Paris. 

La èitoyen GallPry, commissaire Ile surveillance 
administrative des garrs de lu compagnie de 
l'ESt, à. Paris. 

Le citoyen David, commissaire de snrveiliance 
administrative des gares de 1..1 compagnie de Lyon, 
à Paris. 
Le citoven André (Jean-Louis), commissaire de 

surveillance adminlsrrative des garos de la compu 
gnie d'Orléans, ~ Paris. 

LII ciloyen \\ eil, c()mllJis~ai,'1' aoljoin~ ue ,ur 
veillance administrative des gues df\ la cOlllpa~lJlI> 
dl' l'Est. à Park 

Le ciLoylln Ilugllet. cumulI'l~ilire alljolnL Je ~Ul' 
veil lance adm\Ui~!rolti\'e dps !lart'~ olt' la COlllpa 
;mie (II' Lyon. à Pal'j~. 

P,n at'l'(~ll; spédal dn r1111égllt' ail mi nistèl'C 
des ll'a\'ilnx puhlll'S, )l1'Ï" SUI' 1<1 profin::;ition 
dn contl'ôlplIr g('nf'ral rlr's ('bemins cle> 1' .... 1·. " 
r.ilorr.1l :\1augin. ing(>nielll', .1 Mé attat..:llé au 
contrôleur génél'al ÙPS cht'mÏlIS (1(> ff'I·. en 
qlla li li" do t'omnti::sail'(' pl'il1cif1~ll,le ';11I·'-t>i1- 
ÙllWO :tdlllilli~tl'ali\'(:'. 

Ir. 1: 

Les CitO)ï'IlS IjlÜ cOl1nai'Lraiellt drs dépôl 
ùe p10lluilS chimiques, mRchil16S, aérostals 
appareils divPI'S appa.l'tenullL à l'EtaL ou il la 
rtlle, sonL prü;s d'en faire la déclal'aLion 11. la 
délégation scientifique, hôtel des tl·ayUU.\ pu 
Llirs, rue Saint-Dominique. 

Les détrmtelll's de pétrol 
faire la dPclaration pal' écl'it ùe lem stock, à. 
la même adl'es~e et dans les trois jOUl's. 

Les inventems d'engins de gnel'l'eoll'ensive 
on défensive penvent adresser leurs plans 
modèles ou ùescl'iptlons il la même :tÙresse. 
Dans les trois jOUl'3, res o:Qjets leur set'ont 
rendus si leur projet u'esl pas acceptë. 
l'cçoiL pas los personnes. 

es chimistes, constrll<lt.enrs-lJlécanicÎen" 
ouvriers eil instruments de précision, fahri 
cants de revolvers ou de fusils, CJ.ui veulent 
du travail, peuvent se presenter tous les jours, 
t\ db.: heures, à l'hôtel des lravaux puhlies, i\ 
la délégation scientifique. 172 50 

Pari~, 1,' 22 aVril 1871. 
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Délégation à l'enseignemeDt 

C03 • 

En ce qui concerne l'enseigllemt>nt, au 
une nomiuation d'aucun Ol'Ùl'C n'est vala 
ble, et pOUl' les anciennes n'es! dtloliniLi\'p. ~i 
lie ne pOl'te la liignaLUl'e du citoyen Ed. Yail 
lant, délégué paJ' la Commune. 

Les municipaliLés sonL inüLét!s il ~l' mel Ll'C 
1'11 rapporl à cet effet uyec le riLop'll délégué, 
,t à lui aili'es~er au phls lôt 1111 rappol·l. M 
taillé :;111' l'étal de l'enseiu:nt:nwI11 dan~ lrlll's 
a!'l'ond iSSI'lllen Is. 

il 50 
ITi II 
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117 " 

144 ol1cet'ue l'administration 
dès à présenL au ciloycn 

100 » 

"s.; » 
't'outes les pers01lnes qui onL éLl1l1it\ la 

question de renseignement inlégl','ll \~l pl'O- . 
fessionnel sout invitées à ('ol1lDlunirIlll'I' pal' 
éCI·il. lew'S pl'~iels de l'éfOl'OlP il l:t. dl<lt"~alion 
ùe la Commune> il l'emeignpmenl. 

Pari:;, Il' .~~ nnil 1871. 
LI' tléUgué à 1'''7J!eit,ll'mrul, 

ED. "A!I.I_!l.~T 

OllDHE 
1113 50 

.prp.s en ayoil' conféré avel' ln ('omm ISSlon 
eXécuth'e, el dans un bulT strÜ't ù'humanité, 
j'J.utoI'ise uu(' suspeusion ù'arllles à !\ El'uill11 

Le ûè/4"llé ilia guure 
CLt:SERET, 

l.a Commune de Paris a l'el, avec sympa 
thiè l'adresse des répuhlicains anglais, et leur 
'm'oie de Paris, combattant pour los Iran 
.hises communales et l'affranchissement du 
prolétariat, ses sincères remerciements. 

RAl?POR. TB MILITAIRES 

ForL .le ~Iolllrouge, le 22 avril IS71. 
Ll's ayant-postes du fort de ~1onlr01.1ge, oc 

ru pés pa l' II' 128" bataillon, 00 L été attaqué 
hier -oii-, vers cinq heures, par des bande 
dl" ; arruée rll' Versailles. VH détachement du 
1 ~il'j'. :sOIlS les ordres du commandant Moreau, 
pl'ùl~;.~": pal' la justesse du tÏl' des artilleurs du 
14' arrondissement, les force à abandonner 
leur !IÎ·)r:wlilent d'attaque. 

.\OllS avons à déplorer un homme Lué et 
ix l.lessés, dont un grlèveml~n(. le commau 
daut \!a.thieu, (Lui, à la tête de sou bataillon, 
Il fait preuve' du plus grand courage, 

rOll" avons dans Ips mains la PI'(ll1\'P i l'I'P 
('IlsalLle 'pH:' l':U'IOI',(' dl~ \'I~'-,.;ailJl·s fail n-;agE' 
Ûf' balltis pxplosil'Iles. 

L~ rtllIl".undanl Ju /fJl'l. 
JŒl \ T. 

'!'2 (lvl'll ISi L 

Les ùmL\ hatteries Ùè 2i, ins!lallées ll:tt· lc~ 
ills du l'olouel Ol,olowict, out l'ail I:lin' 1 

feu Il'I·l'iblt· ùes 1JaLlcl'ies emll'lll ie!:> plaœe 
Plltre la IOUI' pl la maisoll t'LlI'I'ér. 

La baltel'ie bassl~ du l'h;UI,au dl' I:léron a 
pIt' "onlpIMf'Ulenl (oLrinte pal' Ir l'Cil dl' la 

18~·t> 1~1' 
I.e cOllllllaTltldlli du l ,'i.'J' • 

Fort.~ de VlIII i,CS el J.5Sy. 
2'1 avril, ;'1 1 h. :W m. 

!Jes tl'OUPp.s '·el'saillaÎ..\;es el! llombœ atta 
quent 110S trill1chém;; dix "01lp:; de mitrail 
leuses les JIlf'LtenL ('11 dût·onCe. De notre l'ôté, 
ni morLs ni hlesi\(n;. . 

-.?Z av!'!l, '! heures :1U m. 
_,ollvC!llf' allaqnc rll" la. pal'Illes Yel'saillais. 

1 mPl1l1> itl:mccès. 

DU'l:cLion des ambulances. 

Ch:lI'gé plU' le 'citOyf'n ClUS('l'rL ÙO ln direc 
liol1 générale des amlllllanccs, je nois devoLl' 
expliquer certains ac~es dn mOl! auminisll·:t 
tion que la malveillanre pourrait ,dénalmel'. 
Considérant que la Commune a ùécl'(;té la 

séparation ùe l'Egliso el de l'Etal, et que 
d'une auLl'e part, il iJIlPorte ùe laisser Loule 
l ibel't~! à ehallue citoyen de ri vl'e HL Ill' 11IOU 
rir selon sa croyance, s'il en a nue, j'ai faH 
enlever des salles d'ambulances tout insigne 
religie~, de n'importe qllcl culte; j'en ai in 
terdit l'entrée aux membres de toutes le 
ectes ou COl'porations religieuses, toul en 
procuraut immédiatement au blessé, qui on 
ferait la demande, la visite du ministre de sa 
religion, cUl'é, pasteur, pope ou . rabbin. 

,J'ai surtout eu soin d'écarter des blessés 
~es visiles fatigantes de gens lJUi, sous pré 
texte de l'eligioll, yiennenl démol'alisel' les 
blessés, et ajouter aux souffrances physiques 
des tortures morales, abusant ùe la dépres 
ion de toutes If'Ul's faeultés pOIll' leu!' arra 
cher Ille faiblesse, leur faisant nn crimt> du 
grand combat soul.enu au nom ÙU ill'oit et d 
la République Uniyel'selle, au point d.e lé 
faire Ill'esquo rougi!' ùt" leurs ;..!.lol'lellses bles 
lJI·cs. 
Pari", hl '!~ anll 1871. 

li" nO'l:SSE!.I.E. 

A,.dministration des p08t.e~. 

Dimanche 23 Avril 1871 

OlIU.GTION - RÉDAL'TIOh. 
..... P&ria. Qu3.i Voltaire, 3t-.A1frmcWt;" 

POUR LES UGL.AKAT10N8 
S'adresser (raMo à l'Imprimelll'-Génat 

Le, manuscrrts nOD lnsêr~s no sont pal rend.u 

zele que d'aptitude généralement, et avec le 
quel on se fût trouvé singulièrement ombar 
rasse si, pal' une combinaison adjuvante Je 
l'administration versaillaise, refusant à Pa 

la correspoudunce des départements, h- 
ervire ne sc rlH LI'OllVé réduit il une simpll 
·ité pour ainsi dire réglementaire. 

ujourd'hui. nH1Ig(~" la ù(~fe(~tllosité de c 
éléments, malgré la parcimonie n(lpOrl 
dans le renouvellement des rudres, dans l'in 
térêt du trésor de lu. cité abandonnée par le' 
gouvernement de Versailles, ou est parvenu 
quand même à constituer SUL' des bases mi 
raculeusement économiques un service qui 
deviendra sans doute insuffisant en temps 
ordinaire, mais (_fUi permettra de faire face 
au premier moment ct d'augmenter avec 
fruit les ressources du travail, dès quo la né 
cessité s'en fera sentir, ainsi (lue d'opérer 
instantanément et avec connaissance dl' caus 
une organisation solide et suffisante. 

On ne peut donc, à l'heure qu'il est, qu'ef 
fleurer prématurément cette question'd'orga 
nisatiou, subordonnée à des événements qu'il 
n'est donné à personne de préjuger. 
bans nos servloes, nous nous sommes con 

tentés de conserver leur position pécuniair 
aux agents demeurés Jlddt·s, et d'accorder 
am: auxiliaires des commissions provisoires 
ur la basé de 4 f1'. à 5 fr. par jour au maxi 
mum et à 2 f1'. 50 au minimum; si l'on a ré 
:oIIl~nsé le concours spontané Iles aucieus, 
ce n a été jusqu'ici que par un titre qui sem 
hlerait illusoire, si ces agents, pénétrés avant 
tout de la religion dèmccratique, ne trou 
vaient dans l'orgueil de leur COll science une 
première satîsfaction inappréciable à leurs 
yeux. 

Ces positions, réservées du reste.seront ré 
gularisées lors ùe la réorganisatiou dont il est 
parlé plus haut. 

Nous avons pu, grâce à ces concours di 
ers et précieux, faire face au plus pressé, 

l'ouvrir en quelques heures les bureaux, re 
monter des services malheureusement entra 
vés pal' les manœuvres de Versailles, et of 
[l'il' du moins au public impatient des agent' 
pont' lui répondre. 
En Ùeb01'3 dr- notre acuori directe, nous 

avons l'u trouver dans l'intelligenLe initia 
ti ve de nos chefs ùe service un concours aussi 
dévou{' flu'éc!aÏl·é.,. et.lentel' de 1l0lH!l' ùe~ 1"' 
latiolls qui. eUtiSenl. Cel'lainclOoll t allouLi, Û la 
[orre majf'urC' qui règne pn dehors dd llOS 
murs Il'Y' melLait ll'ans~i hl'lIlale" pt ,l'missi 
constantes el.Ll'aVèS. 

~ ous sommes clOllC fOlldés il ('l'ri i ti('l' que. 
sam les besoins du moment, IIlÜ Jlons 01)1 i 
gent à l'iueel'tilwlc de toules le~ati\'es eL il 
les mesm'el' même avec pl'UdellC8 el l'és('l'\'1' 

..li' lem' assme!' quelque succès, JlOllti aVOIl 
u acqUl'rit· lu l'ertitude d., r,;jnstallol'. di'. 

Illle le moment J'a\'Ol'ahlp Sera venu, il !ïll,, 
lant même, et sm des lJases soliùrs eL 1'1011- 
nammenL étOllOmilfL1eS, le st'ITicp si lllilp cl 
~j eSlimf'fléll(\l'alpnJ"lll Il, '._ h Dosle <lU\ il 1- 
tI'es. 

Pn.rl~, ft· IR {ll'l'il 1871. 
/.< l'o11Scil c['QrIOl;J!Î.\lra/;on. 

~AlrUE nu Hf" AitI. 

La séance est ouverte à trois heures, 
Le citoyen Vaillant se plaint que les argu 

~~nts sur la proposittou Andrieu ne ~oient pas 
joints au procès-verbal. 

Le citoyen Vermorel SI' plaint dl" l'Officiel. Si 
1'011 ne. veut pail publier en entier la séance, il 
ne fan; pas en publier une partie seulement j 
donner de la. publicité ~l une' pill't~ de la séance 
seulement, c'est dérisoire. Il conclut en deman 
dant la publicité de la séance entière. 

Le citoyen Paschal Grensset se plainz du 
compte rendu de la séance du 1\1, et dit que sa 
pensée a. {ltf. mal rendue. On lui a fait dire : ... 1 
ne demande pas l'eU'et que produira sur le I;0u 
vemement de Versailles le resultat des êlecrion 
de Paris, mais je me demande seulement quel 
effet pr~d.~îra l'élection de membres qui n'ont pa 
eu le huitième .• 
Il a dit ceci et il If> répète ~ « Mais je me de 

mande quel droit pourraient avolr à invalider l'é 
lection de candidats qui n'ont pas obtenu le hui 
tième des membres de la Commune dont quel 
~ues-uns siêgent ici, sans avoir eux-mêmes ob 
tenu le huuième. 

Le citoyen Amouroux. Quand plusieurs mem 
hres sont venus, à la fin de la. séance, ils ne sa 
vaient pas que l'on avait voté pour Je comité se 
cret, J'ai tenu. à la lin de la séance, à bien faire 
préciser en quel endroit de la séance nous devions 
commencer la publication du compte rendu ana 
lytique, Et il a etô eonvenu de le commencer Lor!' 
dl'! la proposuton Delescluze. Voici le compt 
l't'u.lu <ln dyliqu\!, eL je dJ;d.ll'e Iluïl e .. L impIJ>slble 
.11:1 le fl\ll.>lier LUUI. l~l1.lf'r. fI.;) u de. filit~ .1" ,Maté 
,;iI' Ilut' l'on lW d"IL p:l" 11I\·ul'lII<)I'. 

On lUI,) faiL J'clllartiuer Illlllh~" JOllrnllll"\: cle ce' 
ll1a~in h's puhlipn.l .. 1. lTlor, il.,.i~, !I nt' devrait y 
aVOIr l[1I un ,;('ul Jou.rnal. Lp~ soi1pl'lIn,>r I()u~. En 
tPIllPS do !.:Ilerre, JI ne 110'; y a.\'CIir tlUl' l'Of/ici.:!. 
~.e cÏ!oyeli Vel'Dlorel. Il y a la ulle I[t:t'stilln 

if:ll D" P"ut manquer d'int('r<,s~r" 1'1~::PllII.Me. Il 
tn'''5~ iudill't>l'!'l1l qU'(1ll publie d,,~ cl)mptf'~ !"t'I1c1ns 
analYliques - flllC 1'011 pohlie lUllj'lllr" 1 proJCfos 
verbal - qllttnd je· cruis quI' pl'rSllnlli' Ile P<' Il 
~'Ol'r(lsr(' à la pull: ca.~inn du ,roci'.;-vI'rhal 'lui 
"Ient Il'ill ra Ju. 

LI' citoyen Amourou"_. (~L1t' rA~".·'lrltJ·1' 1'I'I'nut' 
tontes II''': ~lè(!b:l)n~'lu'('lle ju;,;ar.l t;onwllalilfs pour 
et' so-i~ tifom1in; m!Ü~ ~n na 'p"ut,!lll!. 1l·\j'l.1Ir, 
par un ,ut!', ~ur UUt' tlUCISIW, tJl1."·. 

Li> citoyen Arthur Arnould. Lt> p"jlc~:-;-\"C"('h:tl 
dit 'lue _j'ai appuyé III plOjel (frou!'set ... l'ai apjluyt: 
il. Ja fOlS le proJI't Gi'ou,Sl'L ~L il' l)rojH~ Ulu""rpt 
me ba~ünt l'ur ce PUill!. 1( u'lIs ùl<llent semolllble; 
quanL au !Jill. Je dt'ruanJ<l Ull1' rt'l;til1catioll dun 
Cl' Sf'IIS au. pl'ocè:;·wru.tl, d'IO[ILt".) 

Le président demunde ,,'il ranl publier iolt~ 
~Nll'nl~nt le prol~ès·\"erbal, Il'I qu'il \'11'01, d'~'I'(' lu. 

(~. f'lfUYPIi Parisel. ,Je ne crois pm; qu'il fuille 
publio'r m((>~l'alempnt tout Gê qui ~p dit dans 1':\,; 
~l'mhl{>l'. lfi' eito~'pn ClllSerl't nous a fa.it. hIer ries 
n'\"NaliuTl~ ((11i dan" ~'l IIOtlche ~clloi(>reI1L unE' 
IIl1pOrfanCl' réeUp. Nous nI' 1I11\'on<; pa<: imill'r Ips 
\ er~J.ill[lis dans ):, conlidt'nl'<' rIt> Cl':; l'omllll1ni 
c'ltions. 

ffn lIOt'mlw/! .. I~ m'«tonop (le j'impol'I,;tncll qne 
l'on :l.1l<LcL1I' à la proposltl()ll Vl'l'mor!'1. L'assl'lll 
blée a Mcidé qu'(llJ DI' pu blil·rai 1 l'ip.11 Iwaol. la 
propo~ition Dele!1clo7.p. HOU!' nou' M.mloes donc 
r('nlpnn('J; dans cës cOlldll-ion~ 

L(' président mpt iU'I"{ voh la µropusitioll 
Vermorel, teudant à Jlublipr le proci'~-verll;ll tel 
quïl "ient d'ètre lu, au lieu {Ill eomptto renclu 
trOntIu(' qui figure à l'Officle/. 

Cette proposition ei't a,loptPp. 
. LI' . citoy!'n Rast~ul. ,fi' (h>m,l.mle la parule, 

'~'p~~ a ~ropos de l'Offim.el. 11 m arnv." chuI!ue JOIlI' 
tlp,; l,hulItl's nombreuses, rt JI' crOIs qu'il 1>1I p,;t 
d<' mtlme pour mes collègues, sur le prix de l'Olri 
riel. li y a beaucoup d'autres journanx qu'on vend 
cinq c.:nlimes, et la pluparL :le vendpot dix c~ntimes; 
j-:o demande qUE' l'on rMuise le prix de l'Officiel. 

l.p citoyen Viard. En présence des fautes nom· 
oreuse;; que nou~ avons commisps, jf' rlemande 
que le' prix soiL mis à cinq centimes; tout le mon 
de nI' peul acheter un journal trois sous. L'Atlant 
(ia1'd SI! YE'nd un sou. Vous 'ous feret. lire en 
\ou:; r{'rlui~ant au prix auquel se débilllnt toutes 
Jes futilités qui se yendent d~ns les rues. 

Le citoyen Amouroux. Le' comptr rendu est 
P"Ôt à neo! heures et demie dn soir: je m'étonne Lo citoyen Oudet. Je demanderai li. t'lu· ... r~ 
donc que le journal soit impriwp si tard. On m'ob- levé de mon poste; je demanderai quI" di'" CI 
j('ct.e que le .!out'T111l officiel pst une propriété parti- toyens ùévoué~ ailhmt lit-bas, jf' dcmanilprai à l:t' 
culi"re: eh hien, je dis (rUe ce doit ètrp UllP ~ro~ que LonguPt, qui vient rI't'·trl' élu rlans X VI" l'il:' 
priétr national!'; 5'il ne l'Hait pa~ il \ a qwnl.e rendit ù ce post!'. Accordez-moi au moins un :Jeu 
jours, il doi~ l'être aujourd'hui.' dr repos. Veuillpz cboisirparmi "ou" des citoy~n 

.T'appelle votre attpution sur la \'('nle. ,Je ne de- qui veuillent se rendre à Passy. 
mande pas mieux que d'en réduire le prix. Lp président. Le citoyen Oudet était dHégué 

Le citoyen Félix Pya't demande que l'Offlc1BI de ln Commune. 
,;Olt gratoit pt puhlic. Tons les démocraLes daman· LI" citoyen Lefrançais. <Jue'1 esl le travail 
dent J'mstroclioll ~rn.luite : si \'oos voulez être 10- faire? 
giijUes el ha.bill'~. 'l'llUS dP\'e1. ùl'mandel' comme moi Le citoyen Oudet. Yous \'ous l'enùel. au <1('': 
la gratuité rle l'Offid;l. Yotra journal n'es~ pas 'lue teul', '\'ous donnez les ordres depuis le Poim-du 
propriété l.rivée; c'est une entreprise de l'Etat Jour juscru'n. la. porte Maillot. 
payér par !'impùL: "ons ne j'louvez pll.S faire paye; Faites que l'on "oie continuellement Ilps mem- 
Il> pah\Te .• Tt' (lemant!e la gratuité. bres de la. COmmWH! au 6e secteur eL tout lni bipu. 
Le .ci~(lyl'n Rastonl. demande qu'il soit envoyé . Le citoyen Lefrançais. Le citoyen Oudet peut- 

"ram1l. Il tous ceux qm ont voté. Il encorp ùonnpr le temps npcl'ssaire pOUl' inst:l.l- 
P!usifurs mrmOrBS. Oui, OU1, grutuiL. 1er l'un de nous à. sa place? 
Le ciloyen Ostyn, tout en approuvant la laT- Le citoyen Oudet. Mais certainemenL, je don- 
;:.e de la proposition Pyat. n'en voit pas les nel'ai quarante-huit heures s'HIe faut. 
o)'\!ns pratiques. , Le citoyen L~français. Eh birl1, je dallnmjé! 
Le dt~ypn Paschal Grousset. Je comprends a remplacer le citoyen Oude!. 
up Pyat propose l'affichage n'ull grand nombre Le citoypn Gambon. Et moi aussi . 

lit' QmnÛroil. mais non la gratuité. LI' président. Les citoyens Lefrançai~ ct UaUl' 
Le ('itoyon Viard. Voule7.-vous iuti'resser Ta bon se proposent pOil!' être délégués au li" secl~ur. 

pll}lulatiol1 aY!'c l'OfflciiJl? Donnez-lui une rédac· .r~ vais consulter l'assemblée sur l'acceptation de 
lion vrlÛment républicaiue, socialiste, r{·yolntion- la proposition du citoyen Oudet. 
nail"E'. Vassemblée, I!onsultée, d,éciùe à l'unanimite 

cilu\'en F Pyat \'OUr; n'èLes (Jas dans la que les citoyens Lefrançais et Gambon seront dé~ 
ul';;tion i légués par la Commune au 6· secteur. . 
IR cilOy!,Q Vlard. PllrJon. j y suis; écoutez- Après une dewande du cito)'t'n Clémence yoi 
i .• Tt' "uj'\ jl:'une. mRis jr suis pratique. (Aux: ré?lame la parole, le président l'accol'Cle au citoyen 

OiX! La cIOLure!) Regère. 
Le clto)'-en Oudet. Je demandA la parole contre Le citoyen Régére. Je demande quelle attituùe 

la clOture, parce qu'il me seJ_llble que la qnestion ~ous devons ~rendre ùeva.?-t la démission de Fé 
ll'II p:1~ été suffisammf>nt ~Iucldpe. Ih Pyat. Il n est pas pOSSIble que nous nous dé 

En B(!lt(ique, il y a de!! journau:1: à deux Cf·nti- ju~ions, il y a un vote acquis. 
ml!; qui sr répandent à. dps millions d'exem- Véritablement, ces déinisf;ion~ que l'on nou 
plaire,;. propose à chaque instant ressemblent à un r('h1- 

Eh hien. que le Journal officiel trait.e des inttl- chem~nt moral Ilt pre!:!{Ue à. une désertion. 
ri'l,. du ppuplr, ('t le pl'uple sprn, beureux de 10 Je demanderai que l'on refuse les d4miJ.:sioJJ. - 
hro. Vou,- yr'rrC'7, ensuite comment vous le di!ltri- []n memlU'8 appuie forteml'nt cette propo~itioll 
LIli'r.'z. N, pi vous ne devez pas l'C:>Dvoypr gra.tui- Le citoyen Amouroux. Nous ne devons \la" 
leml'nt :1 !:pux qui ne peuvpnt l'acnerer ..... (La nous préoccuper daw.ntage des démissions qui 
dOm!'>' 1] nous sont o!l'ert.esj nous ne devons y répondre que 
lP president. La. clOture est demandée, je par Ir silencp. Nous n'av0!l~ ni à accepter ni ' 

m\'ls ln. cl6Lw'c aux. VOlX. (Elle est adoptée.) refuser. Il y a un vote acqU1S. 
Xous nous trouvons 10ail1teoant en présence ~e Le citoyen Félix Pyat croit devoir donner ~a 

trois propositions: . démission; eh bien! s'il nous faUait nous OCCUpl;' l' 
l.a premipre, du citoypn Félix P)'at, qu~ de- rlr. tou~ les .incid~nts de cette nature ~t)' donner 

mande 'lue l'Officiel soit distribué tous les Jours SUIte, il arrtVera.lt un moment où 1 Assemblée 
j!rat:uÎtkment il cbaque électeur lflli a pris parL aux n'aurait plus personne -pour délibérer. 
dernii'rps éll'ctions ; Je dema.nde donc formellement que l'on plù!~e_à 

La deu."tÎi>me, qui demanùe l'amchage en grand l'ordre du JOur. 
el la. \,pnte li cinq centimes pl\r ~xem- Le citoyen Régère. Je demande qu'ou nI 

1 ~ur ma proposition: refns de toute démis~ion 

priseur, requis à cet eüet, demeurant rue de 1 
ictnire, 20. 
6,OllU kilogrammes environ Lude d'olive, Cu 

HUS l'Il 10 Iùts tll' chacun tiot)' kilôkrallllJle5. 
:lSfJ l,ilo~r.{lUme~ Lf'urrt' ;;;a["" contenus 

fats 0)1" c11:lCUIl a;; kilugl'ainmt's. 
1,100 kilo!."I·J~lRléS suif, 

chacun li;, k,~Ù.'r,li~lIll"'';, 
~1,flOu kilù.~ramnle.s sul 
1 hall.' cari'· vert. 
\u cotnptaut: les acqut!ro.1>.lr,; payeron; ;:. 0/0 1'[1 

us rlu jlrix d'adjudication, applicables aux fiais de 
veute, 

Ü:or .. F:~ 1,.\ï!~'·I·:: 

ens, . 
Ce Ilue VOIlS l'èdamiez av('!' 1I0US ùejJllis si 

longtrmps, e(:l qu(,l les hUWl1leS ùu '1 sep 
tf'mhl'c nOlis avaientl'efnsé': 

l'imlruriioll }J1U'CII!l'lll laïque 

esL LIll rail ac('ompli pour noll'O 3.l'l'ondis:-M- 

meut. 
Pal' notre solliciLudC' eL les soins de la COIll' 

mlssion ù'euseignement 1 la ùirection ùe 
trois écoles congréganisles des rues FeL'di 
narul-Berthoud, Neuve-BoUl'g:l'Abbé et de 
BéarJl, eSI, à p:ll'Iir Ùp ce ,jour, confiée à des 
il1ill.ltuLeul·i\ laï(jues. 

-"ous espérons, pOUl' l'averloil' ùe ~lo~l'e pays, 
que ces instituteUl'S formeront ùes citoyen 
instl'llits de leurs droits et de leurs devoir 
nvel'S la République. 
Pari!.', le 'l:'I R\'fil 1871. 

Les 1It61111Jrt.\!l1l lu COllllllllntl, 

T. :\n:-lAll[J, DE~lA\'. CLons DUPO~'I·. PI'lD' 

Réunie hier, Vl'Ilùl'pdi. la fl'allc-ma~'olln\) 
rie parisie'lme a ùéfini exactement le mandat 
à donner à so~ délégùés, qui ont dil partir 
aujourd'hui IJOUl' Vel·sailles. Ce mandat se di 
vise eu dem. parties: 

1° Obi en Ïl' lin al'misLil'e pOUl' 1 èmcualion 
"illages hombardés: 

2° Demander énergiquement la JlaiX ù Ver~ 
~ailles, basé!' sur le programme de la Com 
mune, le sëul qui pubsc amCLlt11; la paix dé- 
fil1itivj~. 

Ce ruuuùuL a étù l'oLt! à l ullauimité. Il a 
l~té ùécidé ensuite qu'un appel serait fait à 
lons les francs-maçons de Paris, pour enten 
dre le résultat ue ('elte délégation, lundi, à 
deux heur('s: salle des Arts-et-:Métiel's, ct 
prendrn telle ùe<:i!'ion qu'il conviendra. SlIÎ 
vaub le t't~sullal. 

lu •. 

""0 PARIS MUNE DE 

Seance du !!.J alJril 187/. 

PI\i!::iIDENCE DU Cll'OYE~ VARLtN. - ASI>J:::5bBùR, 
LE CITOYEN LANCEY! 

RA.PPORT O'ENSEM BLE 

Le JI mars dernier, la capitale se.l·éveillait 
sous le coup d'une indignation spolltauOe et 
maniIestée bruyamment par le fai t que lei 
bureaux d(' poste de Paris, qui fonctionnaient 
la veille, sI' trouvaient toub ft coup fermés cl 
vides de leur personnel. 

11 appartient au puhlic ùe juger la mora 
lité de cette manŒuvre plus ou moins poli 
tique; il nous suffit à uous de constater en 
face de qtlelle situation le délégué de la Com 
mune. chargé de la direction générale de 
postes, se trouvait par la fuite du citoyen 
Hampont, osant ce que n'avait osé ayant lui 
aucun agent gouyernemental, désorganiser 
un service dont les agents, étrangers aux 
tluctuations pplHiques, ne reconnaissent 
qu'une ohligation, celle de l'emplir, vis-à-vi 
du public ct sous quelque forme autoritair 
que ce soiL, les [oneüons ùélii'ates dont la loi 
les 8. revêtus. 

'était un t!tat-m3jOl' sans cadres, sans ca 
dres d'officiers du moins, car il part. quelque 
ra~'es e~cf)Ptions. ùe parI ~t d'autre, les com 
HlIS falsalOnt dufaut, malS bon nombre d'a 
gents tel'tiairps se présentaient an. travail 
Iluotidien, et en revanche du promier déficit 
si considérable, laissaient du moins sous la 
main des rares agents fidèles à. leurs deyoü' 
une cheville ouvrière l'elati vp.men t impor 
tante. 
li a fallu asseoir sm' ce reliquat disloqué 

les fondements d'un service renouvelé à la 
bâte, pris dans Lous les élans de la bonnC' vo, 
10nLe publique, où l'on a l'encontr{> plus Ùf' 

• ~YI: 

ente aux encbi'res [luhliqul's. il la rr.quêlC' de 
M. Baypux.-DumAsnil, administrateur Ih~IÎ'gllé à 1 
mairie du \J" arroodis~emenL de Paris, de Denrée 
alimentaires prov('nant des approvi~ionnemcnt.s 
faits pnr la mW1icipalité de I~nrrondissement pen 
dant III siége de Paris, rue Charou, tO, le lnndi 24 
avril iS71, à den:'C hllUl'Ps lr~~-préclses de rele"tfoe, 
par 1(' ministtlre d,. 1\1- E. L-ecocq, commissairA- 

La troisième, qui demande slmplement. la vent 
:l cinq centimes. 

Le président met aux voile' la. proposition Ici 
plue largo, c'eet-à-dire la première. 

LA vote commencé. quelques rêclumauons • 
funt entendre, 011 prétend quon n'Il pll.S cornp .. i~ 
Id. 'Position dli la questkm. 

[Je citoyen Rastoal insiste SUI' L'tl poin .. 
QuellJue.~ IIUlrtlIJrrs ne savent comment on ~'y 

prendra. pour distribuer les pxemplllires aux loll"' 
teurs ayant voté. 
D'autres demandent que l'on consulte les liste: 

électorales. 
Le president. cédant aux observations ll'Ullt' 

partie de l'assemblée, veut mettre la deuxième 
proposition aux voix. . 

Le citoyen Félix 'Pya:t insibtp pour que l'un 
vote sur la disrribution gratuite, faisaut l'objet tl. 
la première propositlon. 

Le président. Je recommence le vole. 
Que ceux qui sont d'avis de distribuer gratuite 

ment l'Oflici.el à LOUS les électaurs qui ont votê 
aux [derni ères élections veuillent bien lever la 
main. 

Pour , '2~1 voix. 
Contre. . .. . .. 32 

Seconde proposition. Que ceux qui som d'a 
vis d'a.fficher un grand nombre d'exem plaires de 
l'Officiel et de le vendre à raison de ciuq centimes. 
lèvent Ill. maiu. (Adopté.) 
Le président. Citeye.ns, nous avons un grand 

nombre de communications à vous faire. 
Le citoyen Léo Meillet, Je demanclt> la }tdl'Oie 

pour donner ma démission de questeur; je ne purs 
être questeur et administrateur de mon arrondis 
sèment. 
Le président lit les communications suivantes, 

signées Hogeard, Briosne et Félix Pyat, 
& .Iu ciloyell pr~sident de la C()/)lJl~une de P",.id. 

• Citoyen président. 
• La mesure qui modifie la loi de t849, pour VIl 

lider les élections du tG avril, ayant" le. mes yeux 
au moins la double tort d'être tardive et rétroac 
tive, 

u J'ai l'honneur de vous informel' que je n'ac 
cepte pas, en ce qui me concerne, la validation 
extra-légale résolue par la Commune, et eonstdère 
comme nulle et non avenue ma prétendue Mection 
dans le VI- arrondissement .: 

u Salut et fraternité. 
~ A. 11HARO •• 

•. Iu clloyu~ }JI'r!Jidmt d~ la CcunllWlle dt: PCtI·t s , 
~ Cuoven prôsideut, 

" La Commune vient de valider mon ('Iect.in.o. 
sans tenir comnio ÙE' l'insufflsauce des votes ac 
quis. ~lui ~UllL.:IlI ÜI'~!\Oll~ du IS" Il,·,; t;ll'cù:!ur" u;~- 
I:ril". '. 

• LI' ,ùuLir 11I\04Uo', I:'~L 1,1 ,;,lnat,ulI IT.' ~ "j :1"- 
rOlldi~"~JI.LII'III. 1).1.1' le oIf.(JurL ,l'UIlt! flarl h' ,l "" ('t.t· 
pulaLion. 

• Ce lJlu!.lr ""L jll"w: itl\u·IU.~ :1 viwl 11~1",·ILCIJ'. ili 
eü 1 jusl.llj(, ulle llllldihl;.llllJII ".'l< .;IIII.III.IUI .. , ,It' la 
vallditl'. , 
1 hn'ûqu~ aprb, il peUL biell (Jel·u'l:'ttl.· â la 

Comrmlile ole w'acceptPf. m(1L~ ,:ptl,' ,1écl"lllH !le 
pput pa., l'a.ir~ l[Ue je SUllI Nu, !llurs '(Uloi H.-jll1ltl~ 
IlIl'nt il; lll~ II' ~U1S pas. 

o \11111,;1';' mon vil' dp.bir dl' :;,;·!-)pr sur I,'S IhUl~ 
dl' là CUnlIUUOE', pOUJ"l'U'è l'éi)a.! de 'U(',;; llutJr-.rups, 
je sui;; obli!;é de n'y siégE'r qu'aux conùiLll,;m qUI 
Ips ~' IlO~ fait :ldmNlrr', C'I'~L-;'L-<1irf' (l'I~Ir" ré,·IJ,'~ 
monl élu pal' lIles_ él~CLeUI''', conflJnn(~\~nL ;JUX 
eontlitlO1I3 lUl)lUsél's préal..tLll'uiflllt pÜUI' la \illic1j(lo 
de l'élecLiu". 

• A. vant. don" de me l',.ndre à l'hüll'l !it' vIII", 
je Ill~ ~olllllel.ll'ai, eomrue le~ '''" n(hdat:: tJui Il 'tlllt 
pas l,té \·..ùidé;;, li unI' l{>(~lpcl.lon aux biOîJ!LIÜ:;" 
oQuvl'!l1es qui aUl'onl ~li· al·l'!;tÎ'P.." 

~"llIL !el ,\!!.dd(' 

1 Citoyen p ... ··~lrl!ln\. 
• Poi j" Il':I\'ai,; ('1.(' n>tt'nu au llllnis""'rl.! d,' la 

guPl'l'I', le' jOlil' où la IJUI'.~ti'.\U III:', '':l'cli,,m; ~ ,'1 
lrllncb,~f', j'au l'ah; '\'ul~~ a\'l"c la !JI IlIl.Il':: J,) la t.:lllll 
mu Ill'. 
1 .Ie cl'His rlul' 1:, ruajorité C"llt:, [<lI:' 5','..;1 L.·"Hl· 

pér. 
l,JI" flot:tl' qU','l1p \l'uïlill 1'P'\·('.lIr-;;ur .:iUII \ III l' , 

ruais je crois que le~ {oju~ n'ont p:lli Ir· druit J~ 
l'emLllucel' los .. Ipeteun;. ,le cl'ili~ 'lue les ID;L1Idd 
tait·os ne doivellt pas SI' substituer au SUUWfll.tn. 
,Tp croi~ 'lOf' 1:1. Cr.mmune nI" pl'ut. cr(ol'I' ;l.U<SUIl .)1:' 
ps m!'lDbrps. ni le~ faire. ni Ips lnl·iiLir,·, 'lU ;Iill~i 
elle no peut dl' son cher fournir l'lllJpoil1L qlAi Il'ur 
mangue pour ll.'ur nomination légatp. 

• ,le crois en.fin, puisqup la guerre a changù la 
population, qu'il était juste de changer la loi (Jlu 
tot crue de la \;olel' 

• Née du vol(', la Commune l'n SI' cOln[Jll>taiit 
ans lui. ~e suicirlP ; jr ne veu>; pa~ iotre cOllJph:f' 
de la rail te, . 

• Je suis convaincu de ce~ vérités au point qu~, 
si la Commun" persiste daus ce qui me sembIt> unE:' 
usurpation QU pouvoir ~If'ctif, je ne poorrlll conci· 
lier le respect dù au vote de la majorité et t;elui. 
dù à ma conscionce. Et alors je l'emi forcp. 
mon grand l'egrpl, de donner avant la victoirt' n • ..1 
démission de membre dt' la Commulw. 

Bnlui et fl·atprmtp. 
pÉLrx PYAT. » 
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LI' cituyen Delescluze comLaL la. proposiuou 
unt il )1(;' comprend pas l'importance. Le pouvoir 

exécutera tous les services sous le contrôle de la 
Comuiune, et il demande formellement J'ordre du 
JOu!'. 

L~ citoyen Babick ~'é1"'H' contre la propo 
Andrieu. 

11 appuie l'ordre du juur prop 
Delescluze. 

Le citoyen OMtyn .• J'al remarqué une lacune 
dans le service de la commission evécuuve : il \ 
aVilit autre fois uu on deux membres il la permà 
nence, ce matin, je n'ai vu ver~onn('. 

J,,)ans un moment purell, JfI me demande corn 
~nt vont raire ces neuf CI!O)'Pl1S, Je Ile fais pa 

d'accusation, je constate un fait, 
LI' citoyen Blanchet. Que ces neuf citoyen 

viennent tous les jours à. l'hôtel de ville, qu'ils se 
concertent entre eux rour s'entendre SUI' les III 
;;;\HP~ à prendre, eL à 1 issue des séances de la. Corn 
lDtA1e qu'ils s'enteudent de nouveau entre eux 
Le citoyen Régére, La solution n'est pail t,)iffi 

elle à trouver, Dans les neuf services, il yen 
quatce de grande utll ité; mais les autres cin 
veuvent éta.blir une sorle de permanence de deu 
en deux, Quand nous aVOllll nommé neuf mem 
bl'es, il a été compris dans notl'e pensée que le 
cinq membres re,.Lanls pourraient coustitUl'l' unf' 
permanence, 

1.e secrétairt Ant, Arnaud, Je Cl'OJS qu'il faut 
aùsolument qu'il y ait un conseil continueUemen 
cu permanence pow' prendl'e des mesures, alOI' 
que les dél{ogués De seraienL pas suffisants pou 
les prendre. 
Les chefs de service, en effet, doivent -toujour 

être en permanence, et c'est pour cela que j'avai 
demani.é qu'il 'l eùL une commission spéciale 
éhargée de prendre les mesures générales et rai 
"auL fonction de gouvernement. 

Le citoyen Delescluze. Si les membrlls dél 
ut>s punvent être remplacés, µourquoi n'y aurait 

1 pas des délâgués adjoints qw dirigera.hmt Je 
enioes µendaull'absence du délél!ué '/ 

l'oW. C'est voté 1 
Le citoyen Beslay. J'ni voulu Cai!'p revenir 1 

cuoyen Pyat sur Sa démission, mals je crois qu 
ce sera trèa-difflcile. Vous devez publier sa le,ttre 
car il veut constater qu'il n'a pas voté avec la ma 
jorité; qu'on l'engage si L'on veut à en faire uue 
autre, mais je crois qu'avec la ténacité qu'il y a 
mise. il sera difffieile de le faire revenir sur sa 
dèclsion. 
Le citoyen AvriaJ, Je crois qu'il serait tres 

difficile de lui faire retirer sa lettre, car elle e 
peut-être en ce moment à l'impression. 

Le citoyen Champy, Je suis d'ans qu'il ne 
faut pas accepter la démission du citoyen Pyat 
Je demande qu'on retranche le paragraphe dan 

lequel il donne sa èlémission, et qu'on publie le 
reste de sa lettre. 
Le citoyen président, L'ordre du jour est dl' 

mandé. Ayez une demande d'ordre du jour pur et 
.mple ct une demande d'ordre du iour motivé 

(L'ordre du jour pur et simple est adopté.) 
Le citoyen Arnold. Citoyens, je ûemande que 

la cour d'honneur ne soit pas transfurruée en ca 
erne. C'e;;t ce qui cause le bruit que lIOUS enten 
J(JIl~~ depç.is longtemps 

Voix, C'est fait! 
Le citoyen Arnold. ruais non! Le questeur est 

revenu et 10 bruit continue. 
L", citoyen Ostyn. Je constate qu 

mandé la mëme chose depuis quinze jour 
Le citoven président. Qll'uh eitoyen quel 

conque descende puur donner l'ordre d'{'v:lcuu 
on, 
Le citoyen Itunvler s'excusa par leure 

• AII:r clloyt:7IS 

PROPOSTTIO 

Les délégués aux divers services publlcs. qUI 
forment anjourd'hul le pouvoir exéeuuï, sont au 
torisés à faire nommer, par les commissions dont 
ils font partie, des vice-détêgcès pouvant pourvoir 
en leur absence et sous leur survelllance, il l'expè 
dition des affaires r ossortissant de leurs auribu 
tion 

DELESCLUZE 

sans mtervenir directement dans la dlrecuon ('1 
dans J exécution, Elle fera UH rapport tons Je 

à la Commune, qui connaîtra ainsi tous 1('. 
le la commission exécuri v(' 

• IlASTOUL, • 

« ,'l' propose qu'il soit institu~ une commission 
supérieure de contrôle, chargée d'examiner les 
actes dl' la commission exécutive et d'eu rendre 
compte 3. la Commune 

Le citoyen Régére. On calomnie des absents 
Plusieurs membres, Il n'y a pas de calomnlateur 

Ici! (Assez! - A l'ordre ï) 
Le citoyen. président. Citoyen Régèrr-, Je n 

puis vous lai liser parler ainsi. Nous n'ayons pas il. 
revenir sur un incident qui a été vidé par Id. Com 
mune. 
Le citoyen Mortier a la -parole 
La citoyen Mortier, Il a été décidé, antèrisu 

renient, qu'il serait bien convenu qu'aucune dé 
mission ne serait admise, et je ne vois pas pour 
qaoi le citoyen Félix Pyat, qui était présent lor 
que la mesure sur les journaux a été prise, donne 
aujourd'hui sa démission, 
Le citoyen Babick. On a dit ici que toutes les 

démissions seraient regardées comme des trahi 

r 

mune 
Le citoyen Rastoul demande à lire deux ac 

tes. (Non! non t) 
Le citoyen Protot, délégué à la justice. lit le 

projet de loi suivant: 
La Commune de Par 
Considérant que si les nécessités de salut pu 

blic commandent l'institution de juridictions spé, 
etales, elles permettent aux partisans du droit Il af 
6rmer les prlncipes d'intérêt social et d'équité qUI 
ent supérieurs à tous les événements 
Le jugement par les pairs 
L'élection d~s magistrats 
La liberté de la défense 

DÉCrŒTE 

disposuions draconiennes du code pénal .. Lp pro 
jet veut maintenir toutes los dispositions libéralp::! 
CIu code pénal qui ne seront pas incompatibles avec 
les articles du MerrI. que l'on va voter 
Le citoyen A. Arnould insiste, et fait rema 

quel' que le projet, dispose que deux bulletins se 
runt remis aux jurès : l'un, l'accusé est coupable 
l'autre, l'accuse n'est pas coupable. Ce qui unpli 
que l'idée d'éliminer les circonstances auénuauie 
Le citoyeu Pl'otot, Ce décret que nous vou 

proposons n'est applicable qu'aux otages, le jury 
n'ayaru qu'à délibérer au sujet de l'accusation de 
complicité avec le gouvernement de Vel'iaille 
Eh bien, de deux choses l'unc : ou I'accusé est 
coupable, ou il n'est pas coupable. Si le jury dé 
cide qu'il n'y a pas lieu de retenir l'accusé comme 
otage, il sera relâché; il n'y a pas de milieu 
Je me résume en un mot; la seule question 

oumise au juré est-celle-ci ,: ou l'accusé est COll 
pable, ou l'accusé n'est pas coupable 
Il est évident que dans le cas de circonstances 

attènuantes, l'accusé serait relâché. 
Le president, Il serait bon d'Indiquer que c 

projet est pour le cas dl' complicité avec Versuille 
Le citoyen Protot. Il n'y a qu'à mettre que le 

décret voté le sera en exécution du décret du4 avril 
Le citoyen Régére. Je demande la parole pour 

signaler un vice radical, Vous dites que le jury 
sera pris parmi les déléguès de la ~arde nationale 
TI n'y a pas cela, 

Plusieurs voix. Mai~ si, c'est fait 1 
(La clôture est prononcée, - Le projet est !III 

aux volx et adopté.) . 
Le citoyen Arnould, On vote alors article par 

article .• Te n'admets pas ce vote, et jf! tiens fi ce 
quI' mon abstentlon et ma protestation soient ~i 
gnalêes à l'Officiel 
Le citoyen Clemence, Je m'associe à. 1.& protl'~ 

tatien. 
Le citoyen Jourde, Il Iaut que l'on charge un 

délégué, et que ce délégué soit responsable devaru 
la Communc de l'exécution des décrets 
Le citoyen Varlin. Il faut, chaque fois que nOUR 

ferons un décret, indiquer quel sera le délégué 
chargé de l'exécution pour ce décret, C'est évidem 
meru le délégué à la justice. 
Le président. La parole est au citoyen A vriul 

pour interpellation. • 
Le citoyen Avrial. Je dem<ffide que là cam 

mission chargée de l'enquete sur l'arrestation lin 
général. Bergeret nous apporte son l'apport;. il 
n'est pas possible que nous laissions sous les v 
r(\us un homme qui, dans l'opinion lactuelle d 
cette assemhlèe, n était pas coupable. 
Le citoyen Protot. La commission doit vou 

présenter son rapport. Elle attendait des rensei 
gnements, ils OIlL été très-peu nombreux, pt je 
crois qUfl vous adopterez les conclusions de la 
commission, qui sont la mise en liberté de Ber 
geret. 

Voix diverse..r. Au vote 1 au vote 
Le citoyen Protot, Et bien, que l'on mette 

aux voix les conclusions de la commission d'en 
quête, que le citoyen Langevin, secrétaire de la 
commission, ne désavouera pas. 
On demande la mise aux voix des conclustons 

de la commission d'enquête sur l'affaire Bergeret 
Plusieurs membres demandent qu'on vote sur lu 

mise en liberté immédiate. 
Cette proposition est adoptée, et la misQ en Il 

becté i'llmédiate est votée à l'unanimité, (Bravos.) 
Le citoyen Raoul rugaDl~ Je demande que le 

citoyen Pindy soit chargé d'aller lui-mème cher 
cher le citoyen Bergeret. 
(Cette motion est adoptée.) 
Le citoyen président, Maintenant, nous avon 

à. discuter le ra-pport présenté par le citoyen Miot 
La parole est au citoyen A vrlal, 
Le cltoyen AvriaJ, Je cède mon tour de parole 

à Bergeres . 
. Le citoyen Bergeret. La Çommune avait jug~ 
a propos de me mettre en etat d'arrestation, et 
elle vient de me faire mettre en liberté. Je tiens à 
déclarer que je n'apporte ici aucun sentiment d'a 
mertume, mais, au contraire, mon dévouement 
tout entier. Approbauon.) 
Le ciioven Léo Meillet. Je désire faire con 

naître à là Commune elle-même des faits uès-an 
portants. Est-elle disposée il. m'entendre de suite y 
(Ouil) 

Le citoyen président. Voulez-vous rêgler aaisi 
l'ordre du jour de demain: 
Rapport do la commission de la Kuen 
Proposition Longuet, relative au Journal officiel 
Examen du rapport l\liot, (Oui t oui 1) 
L'ordre du jour est ainsi réglé, 
La séance est levée à sept heures dix minutes 

Les secrétaires de la séance 
ANT. AR:-lAUO. Al.IlOU.ROUX 

, G. RANVIER. b 

Lecture du projet de décret suivant 
La Commune 
u le décret 'commmlill du 10 avril f1:lil, por 

lallL création'! et pensions pour les veuves et or 
pltelins des gardes uarlonuux morts ou ble 
pour la Commune de Pari 

Arrète : 
Toutes pièces justificatives à l,roùuire pour les 

ayant droit seront délivrées gratuitement par qu 
1 apparriendra et exemptl'_lIes l'mis de Limllr, 

':lI anil11:!ï1 
LEFRANCAlS 

FAITS DIVERS 

Voici quelques détails sur ce qui s'est passé à la 
légation de Belgique: 
La semaine dernière, le journal le SOlr annon 

çah, que les ambassadeurs s'émient entendus pour 
protéger leurs nationaux et même les Parisien 
Or, en voyant ces jours derniers une foule de per 
sonnes stationner aux abords de la légation belge 
des gardes nationaux s'imaginèrent que celles-ci 
allaient se cacher dans cet hôtel pour se soustraie 
au service de III. garde nationale, Ils murmurèrent 
et menacèrent, parait-il, d'empêcher cela. 
Dans la nuit de samedi il. dimanche, des gardes 

nationaux et surtout des marins avinés et armés 
se présentèrent il. la légation et se fitent ouvrir la 
porte de la grille, disant qu'ils venaient cbercher 
quelqu'un qui était caché dans la maison. Le con 
cierae Iourût observer que l'hôtel était celui de 
la légation belge et qu'ils ne pouvaient violer son 
terri toire. Os ne tinrent pas compte de cette ob 
ervation, prirent possession de l'avant-cour PL 
mon.tèrent la garde devant la porte de l'hôtel 
Au jour survint une pluie diluvienne qui fiL sau 

ver les gardes nationaux. Le concierge en profita 
~our hisser l" pavillon belge. )[uis les gardes ne 
uonaux, mieux avisés, ne reparurent plus, 
Plainte (ut portée au délé:z:ué des affaires étran 

geres, qui était intlisné et oft\rit de faire immédia 
tement justice, .Mals la légation se borna il. rêcla 
nier un rappel des dèlinquants il la stricte obser 
vation du droit des zens 

On a vu passel' jeudi sur les boulevards exté 
fleurs dix-huit mitrailleuses toutes neuves, sortant 
des ateliers de l'avenue Trudaine. On le!') dirigeait 
ur Neuilly pt Asnières 

'<lIICe du 22 al'rU IBi 1 
rI': DU crrovsx "ARLIN. - ASSRSSE:un 

1 E Gll'O\"E~ Mon1'llill 
Le citoyen Protot, .Non 
Le citoyen Avrial. Eh Inen , au lieu de dire 

que- le jury sera nommé par la garde nationale, il 
faudrait dire: • sera choisi parmi les élpCLeurs .• 
Le citoven Protot, Sans doute, le principe de 

l'élection des magistrats par le suQ'rage universel 
doit être la loi de l'avenir; mais, dans l'espèce 
nous avons pensé qù'ayant à élirA des juges de 
paix. des magistrats au tribunal de commerce, dl' 
Juges civils et criminels, enfin une foule d'élee 
tlons, nous ne pôuvions pas recourir à toute la po 
pulation ci vile. 

En ce mOUlent, nous nous adressel'ons àla !:(Ilrde 
IIt1Liollale, se trouvant être Les ciloyens les plus 
nteWgents et les plus dévoués à notre cause, et 
nous avons cru qu'il y avait !à deux éléments dE' 
succès pour ,'otre jury d'accusation, 
Nous proposerons même bienlôt d'étendre ces 

dispositions aux délits du droit commun 
Le citoyen Arnold. On ,-t voter sur un projet 

très-important, il me parait difficile de se pronon, 
cel' sur une simple lecture. 
Le président fait observer que ce projet a été 

lu trOIs ou quatre fois déjà en séance, (Aux voix 
- La clOture!) 
Le citoyen Arthur Arnould demande la pa 

role contre la clOture, Il croit que la discusslon 
n'est pas épuisée, Ainsi, il demande au citoyen 
Prntot si c'est à dessein ou involonliairement que 
l'on a négligé de parler des cireonstances att 
nuanLeS, 
Le ciloyen Protot rt~pond qu'il foot réformer les 

oici un document qui réduit à. sa juste valeur 
tout ce qui s'est débité dans les journaux de III. 
réaction au sujet du prétendu pillage de l'hOtel 
Thiers 
Nous soussignés, Dardes nationaux à la 7- corn 

pagnie du 32- bat.aBLon, protestons avec énergie 
contre les récits mensongers contenus dans cer 
tains journaux, sur les faits qui se sont passés 
dans l'hôtel du citoyen Thiera, que nous occupons 
depuis le 16 courant. 
Il a été fait une perquisition par les soins d'lm 

envoyé de la Commune, assisté de deux autres 
personnes pourvues d'un mandat régulier à cet 
effet. Cette perquisition s'est bornée à l'enlève 
ment de quelques papiers. 
Quant au vol d'argenterie et autres effets mobl 

liers, c'est une pure lnventlon de journaux gui 
dans un but que nous ne voulons pas qualifier 
jettent une suspicion malveillante SUI' un halai! 
Ion dont l'honorabilité est au-dessus de leurs 
attaques, 
Les employés du citoyen Thiers, qUI n'out pa 

quitté l'hôtel, peuvent attester la v~racil.é dece que 
nous avançons. 
Paris, le 19 avril 1 

Le chef de poste: Mau!')', l'UE'' Marca~ 
cet, 167. - Le caporal : E. Oadoe 
rue .Ramey, 38. - Roland. - E. Cho 
q·llier.-A. Leb'(guy. - ~(urel. - F. Jo 
hvet.-~lesure. - J\ran;air, - Z1zea:u 
- Poncelin. - Vagner. - B. BÙSI 
gny. - Jakol. -!fournier. -li:d. Gau 
mond, - Constant 

1'1.1 et approuvé polir la ,. c()mpagn.ie du 
j2° bataillon: 

Ont signé les empl0.ô'és presents :l l'hôtel 
Pousaz (Félix), valet de ).lied. - Challec 
(David), concierge de l'hôtel 

, ~ect~~'e est fait~ du procès-verbal de la séance Le citoyen Ostyn. TI y a eu sans doute con ru 
d hIer,. ~ 1,]1 est adopte. ,. " sion de la part de ceux qui, tnt fait des plainte 
L~ :Itoyen VeI'll1orel. Citoyens, Je_croIs que la ils voulaient sans doute que l'on donnât une 50 

publiclté a, en ~ll~-méme" ~a 1l10HUlté,. Nous 1 L' n ail nom du décret rendu par nou avons reçu la dèmlssion de Félix Pyat, mais cela u 10 .', • 
ne le dlspense pas de la respousabëuè des actes . Le ~ILOyen préSident. l! fall~lt poser la .qu!ls 
auxquels il a participé, u Vengeur d'hier blàme tton d une façon plus claire 3; l~ commlSSIOI1 
avec force la suppression de plusieurs journaux: d'enquête que nous ayons nommee Il y a quelques 
je liens à constater que cette mesure a été ap- Jours. 
prouvée ici par le citoyen Pyat eL qu'il en a.JD~- Le cit.oYf.'1l Blanchet, Jo constate quo, depu 
me, dans une cerLaine mpsure, pris l'initiative. II quelques Jours, la Commune se {aiL du tort en n'a 
faut qu'on le sache, et je demanae que mon ob- gissaut pas assez, et si elle n'agit pas, la Rholu 
servatiOD, qo; pst une observation ùe mOl'alile Lion est compromise. Nous n'employons pas le 
politique, suit insérée à l'Officiel. 1110,·en5 révolotionnaires et, pendant CP lemp 
Le cito~en Régére. Vinitiative dl' cette me· les' réunions réactionnaire$ s'organisl'nt. Parlon 

sure émane de Rigault seul, eL je certi6e que moins, a~issons plus, Moins de décrets, ~Iu 
FélLx Pyat y est étranger i je le constate. d'ex.écution. 01) en est le décret sw' le jury d ac 
Le citoyen Vermorel. indépendamment de ce ~usation 1 Et la loi sur les réfractaires, non appli 

qui a eu lieu dans cette assemblée, la commission quée? Et la. colonne V('Ollôme qui n'esL pab encure 
exécutive, avant que RigauH fùt ici, par J'organe aôattue'l 
de Félix Pyat, avait fait une motion semblable à On le dit: la Commune n'est pas révolutIOn 
celle de Rigault. naire, et l'on n raison; les réactionnaires prennent 
Le citoyen Régére. Je ne .ais pas ce qui se de 13. force. Citoyens, nous faisons beaucoup de 

passe dans les cénacles, moi! ,décrets qui ne sont pas expcutés; eh bien, nou 
Le citoyen Dereure. Je demanùe ln parole. ,devons compte de norre mandat à nos électeurs 
Le ciloyen président. C'est le citoyen Mor- 'Vous l'avez vu quand vons avez convoqué le 

lisr qni a la parole, ltilecteurs. 
(Les citoyen$ Vermorel et Hagère s'e~liquent Ùl président. Se suis d'av:i~ que,nous .P!lrdop!> 

\'ifement.) 1 !peut-être beaucoup de temps IC.I,mlll~ enfin, ceux 

Mercredi dernier, vers neuf heures on a lancé 
des ateliers Cail une nouvelle canonnière nommée 
la Voltigcwe, 
La COID..ll\une. a désigné, pour commander ceUt:' 

nouvelle canonnière, M, Renaut 


