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r ART lE OFFICIELLE 

Paris, le 2'> avril '814 

La Commune de Paris • 
DÉCRÈTE: 

l't,1er, Les huissiers, notaires, commis 
ures-priseurs ct greffiers de tribunaux quel 
onques qui seront nommés à Paris, à partir 
le ce jour, recevront un traitement fixe. Ils 
murront Nt'a dispeus és de fournil' un cau 
uonnemeut. 

_\l·t. 2. Ils verseront tous les mois, entre 
les mains du délégué aux Ilnauces, les som 
ures pal' eux perçues pour les actes de leur 
compétence. 

\ rt, :t Le délégué il. la justice est chargé 
h l'cxécuuou ÙU présent décret. 

Paris, le '!3 avril 1871. 
La, Conuwuu: 

Le défaul..J.I'espace nous oblige il renvo~er à de 
rn.un la r,ubTicatLon du rap[lorf présenté par le 
, uoven 1 rotee, délégué iL la justice, sur le projet 
Hl' dêoret relatif aux ofûclers ministériels et aux 
reffiers des trihunaux, qui a é16 adopté par la 

1 .ommun« dans sa séance d'hier. 

Délégation de la justice. 

Les caudidats aux fouettons d'huissier, 
notaire, commissaire-priseur et grefâer de 
la justice de paix et du jury d'accusation 
rlevront se présenter aujourd'hui, 24 courant, 
{I la délégation de la justice. I:~, place Ven 
oI.')n!e, à sept hemes pl'édsû:. du soiL', pou r 
roul'IIir les renseigncmcnLs IIlli loUt, seront 
rll1nliludl; 

Le dtllègwl à la juslu:e, 
EUGÈNE PR()TOT_ 

IJe public s'est ému de certaines i1'l'égllla 
nLes 'lui auraic1ü accompagné l'arrestation 
·)11 sIeur Polo. 

p citoyen, al'l'êté eu vertu d'un mandat 
1l'gulier, sut présomptions gravos de re1a 
IOns avec Versailles, a été mis en libel'té 
.Iprès instruction, pOUl' insuffisance de 
preuves. 

La misa eu (lisponibilitè du citoyen PUo 
tell a été motivée pal' des négligences de for 
lles 'lui n'entachent en l'ÎCll l'honorahilité 
,le ce citoyen. 

L" Il,lléfJué à la cl}ll~mi.ssioli de SÛ"ct !] cnéra le, 
RAOUL Jl.lGAULT. 

Inspection générale des ambulances 

Le membre de la Commune délégué à 
1 IDspection générale des alllbutallces, 

Vu l'urgence d'organiser le fonctionne 
Uleut immédiat du service qui lui est conné i 

ARRÊTE: 
10 'l'ous les directeurs d'ambulances et 

lulres établissements pouvant recevoir ou 
yant déjà. reçu des gardes nationaux bles 

sés, son~ invités à se mettre en rapport, dans 
IID délai de vingt-quaLre heures, avec l'ins 
pection générale des ambulanccs, J, avenue 
VicLoria; 

2° Tout refus d'obéissance au présent ar 
rêté sera immédiatement déféré à la Com 
mnne, et pourra être suiv~ de destitution. 

Le membre de la COI!1munt' 
d,;lé'ltt~ à l'inspection géll4rale lIes ambulances, 

Dr RASTOUL. 
Le~ bureaux sont ouverts de neuf à onze 

h~n L'es et de deux à quatre heures. 

Les renseignements relatifs aux penSIOns 
,H'cordéos aux familles dcs gardes nationaux 
f.I1t'S, blessés ou disparus, dans la lutte que 
outlellt Pal'Ïs pOUl' la République et les (ran 

, hises communales, sont reçus à l'hotel de 
Ville (commission de travail et d'échange) 
fOus les jours, de lrois à six heureli, 

Les municipalités sont ulvitées à présenter, 
lp. pIns t6t possible, le résultat de l'enquête 
faite à ce sujet dans leurs al'l'OudiSsemeul 
respectifs. ' 

'13 anil 1871. 
Les membres de la commuslon 

éentrale (j'enquête: 
B. MALON, LEFR,\Nt;AIS, 

VERDORB 

1J.!iniatère des travaux pubUcs 

Le délégué il la commission du lravail et 
de l'échange, 
Vu l'arrêté de la Commission exécutive 

IJp[ll'Ï'mant le travail de nuit des ouvriel's 
bOlùallgers, et instituant dans les vingt mai 
ries Ull bureau de renseignements à l'usa,!:(e 
rJp,_ patrons ct de~ ouvl'Îel's, 

RRÈTE: 
f" L'arrêté précité allt'a cours d'exécuLlon 

:L parLil' du ieudi 27 avril prochain 
:?" Deux livres, portant les offres et deman 

tles, sel'onL ouverts dans chaque municipa 
lité au hureau de renseignements déjà exic: 
lanL, 
Paris, 10 ,~ avril 1871. 

Le rl~lC{Jlle li la commiSSion 
du lracail et de l'khangt, 

LtO FRANCKSL. 
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DIRBîTlON - RÉDACTIOl\ 
& Paris, Quai Voltaire, 31 - Afftanclùll 

POUR LES RÉCLAMATION8 
S'adresser franco à l'imprimeur-GAr'" 

Les abonnements partent, des 1,r et 16 de chaque mo~ 
louuir« aux renouuellemenu el réolamation« la der?litre bande - Agrtlnl"iI 

Alsaciens et 1.01'1 aius actuellèment 
daus Paris Ile pourront, être contraints au 
l'vice de la ~e nalionalc. Ils amont à 

produire la preLlvc cie leur origine. 
Le délégué il la guerre espère que le 0011 

sens populaire le dispeusera d'entrer claus de 
plus amples détails SUl' les motifs de celte 
mesure, 
Paris. le '!3 avril 1871 • 

LI; d,:Ugud li, III !]II!ITC, 
CLUSEnCT. 

Le citoyen membre de la Commune, délé 
gué au ministère de l'agriculture et du C01l1- 
merce, prévient le commerce que seul il est 
charge des achats qui ont rapport <LUX appro 
visionnements des denrées de toute sorte et 
de toute nature. 

Le déM!JlIe au commerce cl à 
!'o{/I'icullu1'e, 

nARD. 

• 
Administration des postes. 

;11 grand Hombre de citoyens se plai 
gncnt que les marchands de tabac l't'fu 
sent la. vente de timbres-poste, sous ) 
prétexte qu'ils n'eu ont pas. 
Nous l'appellerons que les marchands de 

tabac Ile peuvent refuser des Iimbres-posto, 
et nous invitons le public ;~ portel' plainte il. 
l'administration, qui tient iL la disposition des 
débitants-boîtiers la quantité de timbres ré 
glementaire, (Ad, 27'~ de l'insu-nction gé 
néralo.) 

Le /Ilf;mlm~ de la Conunune dèlégu6 à 
la llirecliol~ géMralr des llo~les, 

\, THEISZ, 

IX membres de la Comsiune : les citoyens J. 
allès, Ch. Longuet, Pillet, Bergeres, Lonclas et 
l'bain, sont délégués pour visiter les gardes na 

tionaux dans les forts, casernes, c~semates, et 
tous lieux: de réunions. 

Trois membres de la. Commune, les citoyen 
Miot, Gambon et Victor Olêment, sont délé3Ué 
pour visiter les prisons, t'aire une enquête sur 
l'état des détenus, eL s'informer de la cause de leur 
détention. 

Tout membre rie la, Commune a le droit, s'il est 
muni de ~a carle, de pénétrer ù. toute heure dans 
tout bâtiment puulic, civil ou militaire, 

Paf'is, le 23 avril # 87 # 

R.APPOR. TB MILITAIRES 

Paris, le 23 avril 1 Sil 

GtW'I'e ù e,cécutive, 
5uspension d'armes poUl' demain â .K euitLy, 

à. miùi. Un bataillon de ligne a mis bas le 
aL'mes à Asnièl'es pour venir iL nous; ruai 
avant que nous ne pltssions arriver à 
liOU gendarmes sé sont interposés. 
.\u.~ forts du sud, lUl escadron dc chasseul's 

à cheval s'est présenté pour se rendre; 
malheureusement les gardes nationaux, qui 
n'avaient pas ù'abord compris leur intention 
ayant tiré, la majeure partie s'est enfuie. 
Ceux qui sont définitivement venllS à nous 
on t des vêtcmen ts dans uu état pitoyable. 

A Asnières, la situation est excellente. 

Neuilly, 't1 avril 1871. 
Le l4ïe bataillon a repoussé une forte at 

taque des Versa.illais. GI'andes perLes pour ces 
derniers, Le citoyen HunjetLe, garde, s'est 
disllngué pal' sa belle conduite. 
La canonnade C01Hinué. 

Le général La Cécilia, c\ommandant la 
place de Pa.ris, accompagné de son chef 
d'état-major, colonel HeruT, a visite ce ma 
Lin la ligue de bastions qui s'étend de la 
Muette au Point-du-Jour. 
Le général a été extrêmement satisfait d 

son inspection : les bastions sont admirable 
ment tenus; de nombreuses pièces de 24 et 
de marine ont été mises en batterie, sous la 
direction intelligenote du colonel LapOl'le el 
du capiLaine BonnauL', d'autres le seront 
dans la joul'lléG de demain. La défense de c 
poid! si important ne laisso rien à. dési 
rer. 

POUl' récompenser le calilÎLaine Bonnaut' 
de sou zèle et de son activJf.é, le général 1 a 
fait nommer, aujourd'hui même, au grade de 
chef d'escadron d'artillerie. 

AVI 
21Iercredi prochain, 26 courant, iL 1 heure 

de rele\'ée, les planchcs et autres matériaux 
provenant de~ baraques de campement de 
Tuileries et des anciens boulevards extérieUl's 
eront mis en adjudication, à la'direction du 
génie, 84, rue Saint-Dominique. 

'lusieurs Journ am rapporten t inexac te 
Illent, et quelques-uns corumeutcnt avec une 
malveillanc(3 évidente, le~ faits qui se sont 
passés à la Compagnie pal'isinwc du ya;;. 11 
n'y a eu là, pas plus qu'ailleurs, ni atteinte à. 
une propriété privée, ni arbitraire ùe la part 
des agents de la Commwle, mais seulement 
excès de zèle ùe la part de gal'des nationaux 
nyoyés pOUl' faire l'enll'el' au ministère cl 
la guerre les fusils qui avaient serri à. l'ar 
mcment d'un hataillon spécial aujourd'hui 
dissous. Dès que le délégué au.x finances a 
été aveL'Li qu'uue somme de 183,210 fr, 32 c. 
avait été saisie, il s'est empressé, de concert 
avec son collègue de la sûreté générale, de la 
faire remettre au dil'ecteLU' de la compagnic. 

'il y avait eu acte d'arbitraire de la part 
d'un ag~nt de la Commune, cet acte eûL été 

frappé, comme le seront tous CCllX du même 
genre s'il s'en produit, d'une destitution et 
d'une poursuite Immédiates. 

COMMUNE DE PARIS 

Seance du 23 aL'ril /87/, 

PJ\BSIDK.'\CE !.lI" CITO\EX PllllTOT, - .\SSESSEUR 
LES CITO\'E:\s M \LOX Er nxxvrsn 

Lecture est faite du procès-verbal. 
La. parole est au citoyen Clémence 
Le citoyen Clémence .• Je demanda que la com 

mission de justice soit appelée ù. faire une en 
quête sur les faits reprochés ~L la cour martiale 
et qu'elle ait à présenter son rapport dans le plu 
bref délai. 

Sur la proposition du citoyen Pretot, 
La Commune de Paris, 

DËr:!lliTE : 

J'ai déjà vingt candidats pour les Ioncüon 
d'huissier, et ils n'attendent, pour ètre admis à 
loncrionner, que la ratiflcation du décret, 

l'01m .. " Appuyé 1 
Le citoyen Longuet. Je crains que le public ne 

comprenne pal; bien que c'est là toute uno réforma 
des oïûces ministériels. Je demande à. ce qu'on 
fasse bien comprendre que les Ionctionnaires nou 
veaux ne cumuleront pas leur traitement avec les 
bénélices d'une charge. 
10 citoyen Protot. Lurtlcle 2 le dit, (Nouvelle 

lecturo.) 
Le citoyen Clémence, Je demanda la parole 

pOUL' une motion c'ordrs. Le décret qui vous est 
soumis est très-important; il faut qu'il soit pré 
cédé de considérants, uûn d'en faire ressortir 
le caractère à la fois libéral et égalitaire, 
Le citoyen Vermorel. Il ne faut pas qu'il 

passe iuaperçu. 
Le citoyen Protot. J'avais fa it des considèrants, 

mais comprenant l'inutilüé d'un IQuS l'apport, q.Li 
ne ferait pas mieux ressortir l'importancê du dé 
cret, je les ai reurés. 
Le citoyen Ledroit. Je ne dirai qu'un seul 

mot: je demande qu'on El' l'appelle le décret qui 
demandait que l'on rende la justice gratuitement 
Le citoven Protot, L~\ jusüce gratuiLe est im 

possible. J'ajouterai au décret cet article addition 
nel : c lis pourront être dispensés de verser un 
cautionnement. , 
Le citoyen Vermorel. Je crois 'Iu'il est hnn 

d'ajouter des considèrants à co décret. Le public 
croira toujours qu.e nous publions des décI\!LS cx 
ceptionels, ct il ne se rendra pas (ompte de:; ré 
formes politiqnes et ~ocialt's que nous proclamon~ 
Je désirer,us que ce ùécret, le premier qui SOiL 

véritablement rôvolulionn,\Ïri1, scprésentàt a'ec la 
Jlublicité qu'il mérite. Veux qui sont atteints par 
cc décret jptteront assez les hauts cris, tan,lis que 
pOIlI le:> iutére~~é~ il passera pour aillsi dire ina 
pel'gu, 
Le citoyon Vésinier pl't'sente Utl amendeml'nt 

qui n'est 'pas adopté. 
Le citoyen Vermorel formule sa proposi~ion, 

demandant qu'on a~oute au. décrot tles considé 
ran ts, 
Lu proposition Vermorel t'st votée, 
Le citoyen Arthur Arnould prit' Ir citoyen 

Pro LOt de présenter cet exposé de motiJ~ le plù 
tôt possible, 
Le citoyen Protot. 11 sera i( l'Officiel aussitùt 

que ce travail sera achevé, Je [el'ai voLel' le larif 
pal' la Commune, 

Un membr8 demande qu'une commission de l;ix 
membres de ta Commune soit d(!légllée pour 
visiter les soldats ca~ernés, 
Le citoyen Arthur Arnould croit que cette 

me~ure est inuLile. 11 appartient à. chaque muni 
cipalité de faire uue tournée dans le~ Cilsernes, 
Dans notre arrondissemenL, nous le fat~ons, 11 me 
parait inuLile, dans une assemblae sUl'chal'gée tle 
r.ravall, de nommel' une nouveUe délégation. 
Lo citoyen Ranvier. LI y :l belLucoup tI'al'I'on 

dis~emenis qui n'ont pas cle cascmes, et, tian 
le Illien notamment, àal18 \(' onzième aussi, les 
oldats ne voient pas de délégué$, 
Le citoyen Viard. C'est mui-même qui l'epl'é 

ente lep i' arrondissement. Dp noruhœuses demau 
dN< on~ été faites avoc juste raison, Je crois (IU'un 
YOte de lu. Commune, nommanL des aélégués, .tu 
miL uu plus grand ell'et l(ue d'~ alter individuolle 
menl. ,fe I(arantb qu'un yole de la sorte aurai!, 
aux yeux des gal'des nalionaux casernt>!', lHl bon 
ré~u.ltat. 
Le citoyen Arthur Arnould retire son oJ)jcc 

Lion devant les eXlllicaLions llu citoyen Vian!. 
Les ciLoyens Dupont, Viard et Régère entrent 

dtut$ divorse~ cXJ)lications, llU sujet de la propllsi 
tion Viard. 
La proposition Viard, dont voiCI le le.\le, e~t 

mise alLx voix et adoptée. 
Je demande l'urgence pour la motion SUl 

vante: 
• Six membrel; de la Commune seront désignés 

pour visiter les gardes nationaux d:l.ns les ca 
sernes. 

« VIARD. 

LOI:! manuscrit» nOD uisërës ne sont pas rendu. 

vcres 
Le citoyen Arthur Arnould. Non. non, il n'y 

a l'3S ole ~eCr('·. O:'f'~t un reste de barbarie auquel 
nous devons meure uu t,>rme, (Oui! oui !) 
Le cltoven Dupont, Le zurdien de lu prison 

devra prendre 10 nom de celul ïui est venu. 
Le citoyen Tbelsz. Qu,mL iL a questlou du se 

cret, il v a beaucoup de membres ici qui savent il. 
quoi s'en tenir. Cl Il est facilement violè. Tout 
membre de la Commune qui entrera dans une pri- 
on assumera toute la re.,;ponsabHill-, de sou action: 
mais il faut diro dans l'Officiel que nous somme 
des maglstrats municlpaux ct q 
quelques droits li être ècomés. 
Le citoveu Ranvier. Il ,- a là deux' question 

dillèren te',; et qu'il Iaut biendistlnguer. 
Le citoven Durand. Je demande à ce que l'on 

rlonne à tous le~ membres tic la Commune la ra 
cuité de visiter tout.« lei> mabo~ dl' déteutiou. 
Le citoyen Miot ,fi' dem:lode,ri c". 'IUo 1\)11 v'lle 

l'urdro du. Jour pur ct simple sur 10',,; ""'1cl .sious 
du rapport. 
(Les conclusious sont ll(loptée~, On nusse à la no 

minatiou d'une com.ui-sion IL~ t"ulS memhre c) 
Le cuovcn Valles .. fl' tiens ,i yom; si.rnaler 

1 importance qu'il y il pour nous à visiter ic~ pri 
sons, car je puis signaler mci-mém- aux délé;ués 
tel cas oarticuller que j'aurai découvert. 
Le citoyen Miot, 1..' hllL ,[" notre proposition 

avait trait il un cas spècial ; maintenant, si \OU 
l1ull'i'. pLendre notre mandat, nou~ accepton$. 
Le citOYolll Varlin demalld,' à ce que 1'00 

nomme ùn autl'p membr(' quI' Besla", 'lui e:;t 
oufrrant. . 
Le ciloWll Miot, Yous pn11rrp;: choisir 

membm qne ,·OUS "oudrcz, 
Le I.:ltuycu Amouroux, .Jl) (o'ral l'l'JmU''IU1:H' (IUC 

nous Il'a\'un,, pas ,II' lIllll\·eUe~, depuis !.l'ui:i jour~, 
de Lethll1rai:; ni dl' tiambon, lb t!enaiellt nou 
{tlflir J'ni t ün rappol'!, 

Le citoyen Vermorel. Ourlet avair Î'lé nommé 
pal' la COLllDlission exrcutin.\ pOUl' nller à Pa~t'y ; 
maintenant qu!' Lon~lIet e,;t nommé dans l't't ur 
rondisse01ent., il remplacera leli cit·o\ens Lefratl- 
~'!lis ct Galllbon. ' 
Le cito~'en président, 11 y il un mcmlll'p à nom 

mer l'n l'emolaceOlt'tlL tIu dloven Beslav comm 
insj)i'cteur dès prisons. ' , 
(L'assemblée nomme le citoyen VicLor Clément 

comme adjoinL aux citoyens Gambon cL J. MioL.) 
Le citoyen président, Je mets aux voix la pro 

position de Vallè~, ainsi con!,'ue : 
" 'l'out membre de la Commune pouna. visiter 

les prisons ct lOUS lei:! établis elUl'nts puhlics, » 
(Adoptée Ù. l'un(!nimiLé,) 
LeciLoyen Verm9rel, Jo demande 'lue l'n~~em· 

blée (lécido pal' un vote III nolo qui ~er·a. insél'ée 
ans l'Officiel pour ladestituLion Pilotel!. 
(L'Assemblée, consultée, décide que la nolf' pa 

raîtra à. l'Offlcitt,) 
Le cito~·en président, Le citoyen Dcreure pro 

pose d'ajouter les mol.s • et militaires 1 à la pro 
position Vallès. 
(Cette modification est adoptée, \ 
Le citoyen RastonL Dans l'inspection que je 

viens de taire à l'am.bulance du l,uxembourg, j'ai 
conslaL8 que les baraquements laissent beaucoup 
à désirel'; il pleut dans touLes les baraques SUl' le 
blessés, 
Le directeur de cette ambulance a demandé qu'on 

lill envoie d'urgence un architecte pou.r essayer 
de remédier à. 'celte situ.ation déplorable. 
Le citoyen Longuet. Avant de lever la séance, 

je crois qu'il serait nécessaire non pas de discuter 
J'ordre Ju jour, mais au moins de .prendre un 
décision, .Je dem.tnderai à. cc que dè~ ce soir on 
nomme un caissiar qu.i prenne possession de la 
caisse du Journal officiel, et se fasse rendre de 
comptes. 11 faut absolument que le Journal de 
vienne la propriété de la Communt' et soit par 
fatemenL entre nos mains. 
Quant à la situation actuelle, c'est uue Eltu.a 

lion irrégulière qui ne peut subsister. Demain je 
vous ferai une proposition tendant à nommer un 
ou deux délégués qui s'enlendront et feront nn 
rapport. Quant ft. votre décision de me~tre l'Ofli 
ciel à cinq centimes, il y a une difflculté à cause 
de l'édition du soir qui est Mjà à cinq centimes; 
je proposerais qu'on IiXiU le pri~ à dix centimes, 
en doublant 1& format. 
Le citoyt'n Régére, li fau.t que l'administratIOn 

entière soit dans les mains de la Commune, 
Le cito~'en Longuet, Le citoyen Régèl'e me 
emble ne pa~ avoir très-bien compris. Il y a 
l'administration, et il est évident qu'elle doit être 
Lou t en tière dans nos mains; mais il y Il aussi la 
rédaction et la publication, eL c'est pour l'organi 
er que je \'ous demanderai de nommer demain un 

ou. deux délégués qui feront un rapport. 
(La séance est levée à 7 heures et demie,) 

Les secretaires cIe la seance, 
ANT. ARNAUD, AMOUnOUX. 

Le citoyen Arthur Arnould, On se plainl de 
l'absence ac rapports militaires, On dit qn'il en est 
de mème qu'au temps du gouvernement de la dé 
ren;;e nation'lle, Je trouverais bien que, la Com 
~une fit paraitre au moins deux: rapports par 
Jour. 
10 cito~'en Vaillant. Ceci n'a\':tit pas lieu 

qua.nd il y avait une commi~sion exécutive. IL 
faut renvoyer cette proposition à 1,\ commission 
miLitaire .• 
Le citoyen Langevin. Je demande à ce que 

l'on fixe l'ordre du jour. 
Le citoyen président. Voici les conclusions 

du rapport du citoyen Miot (voir les conclusions 
du rapport du citoyen Miot et une proposition) 
qui propose l'ordre du jour et demande que Gam 
lion et Beslay aillent visiter les prisons. 
Le citoyen P. Grousset. Je demande à inter 

peller La citoyen Beslav. 
Voix, Il n'est pas là i 
Lo citoyen Lon _guet. Sur les conclusions du 

rapport, je demanderai si l'on a procédé à la des 
tituLion du citoyen PHotell. 
Le citoyen VermoreI. Hier, cette destitution a 

dû avoir üen. On s'est demandé seulement si on 
devait la livrer il. la publicité. 
Le citoyen Miot. J'insist.e pour qu'eUe soit à 

l'Officiel, Le chancelier de l'Echiquier a présenté lE' hudge 
Le citoyen Arthur Arnould. J'insiste aussi, du revenu au parlement, lequel budget prouve, mal· 

car il y Il là un'e quesLion d'honnêteté, et il ne gré Les frais occasionnés par la réorgalll:,.ltion d 
faut pas qu'on 1I0US accuse, même à. tort, d'être l'armée,J'élasLicité continuedesressource:i fioanciè· 
des voleurs. Nous sommes avant. tout rI'honnêtes res. L'année dernière, les recettes étaient estimée 
gens. Tout homme qui commettra un acte pou- à 67,6il'l.000 Hv, sterl., elles se fl'Olll'ent êlre de 
vant seulement prêter au soupçon d'indélicatesse, 69,945,220 li \', ; les dépenses estimées à li9, \S6,OOÛ 
sera immédiatement destitué; nous sommes liv., montèrent ~l 69,M8,5'l9li\'. Les reCelles tlp 
d'honnêtes gèns, et nous voulons ütre servis par l'année courante s011t estimées à 69,5n;"OOO Ih', et 
d'honnêtes gClns, (Très· bien !) les dépenses à 72,308,000 liv, 
Le citoyen Vaillant. J p demande qu'on passe à Le déficit résultant des dépemes nécessitées pal 

l'ordrt' du jour. la réorganisation militaire s'élève à 2,i13,OOO liv. 
Le citoyen G. Courbet. Con Lrairemeh t à l'esprit Pour le combler, 1\1, Lowe pr0J,l0se l'établissement 

de la Commune, PiJotell a été nommé, je ne sais ,d'une taxe sur les allumettes chlmiques ; il propose, 
par qui, directeur des bealLx-arts. Sous l'ancienne ad- ,en outre, de rétablir les droits de succession lé 
ministration, je savais qu'il avait déjà commis des {sale. Par ce double moyen, M, Lowe espère réali 
faits blâmables. li faut établir la loyauté par- Iser 850,000 liv. sterl, Il.propose ùe réaliser le 
tout, ot Jo fait Chaudey est scandaleux. Ireste en élevant l'illcomc tax d'un penny et, 11n 
Je demande que la destitution de PiloteLl soit jfarthlng pour cent, au lieu du chin're plus éloyé 

insérée à J'Officiel. ,annoncé antérieurement. 
Le. cilo:,;en Ver;morel,. après dr.s explications La chambre adopte par. '2~11 voix contre i7 li' 

relatIves a l'admll11stratlon de Raoul Rigault,! (taxe sur les allumettes ch1mlquel\. 

OUVELLES ET1'v 

ANGLETERRE 

ITALIE 
~ L'exposiuon maritime internationale il êtè 

inaueurée le lû.de cc mois arec une !('raDlle so 
leunité. 
- La contérencc t~lé~r;tphirl 

~o tiendra cette année li Home. sou 
du ministre des travaux publics. 

ESPAGNE 
Le" lettres (lite nous recevons de la Ilavune an 

noncent que les propriè: tires de l'île, mus pal' un 
sentiment de patriotisme, ont mis à la disposiLion 
de la cause publique leurs biens pt leurs personnes, 
el qu'ils s'etaient imposê une cont ribution de (j 
millions lIn oI,)l!ur~, exi.; ble jusqu'il l'amortisse 
ment du pupicr-inonuaie servant dans Ia circula 
tion. 
~es impositions locales seront o"::;"lIemen L uug 

mentées, PL le produit provenant de celle ~(lUI ce 
,"'riL atfect.é à retirer de III circulation los lullet 
èmis ou à émettre par IlL banque dl' la Havun 
comme :tHLUCe::i fuites au trésor pour subvenir !lUX 
frai s de guerre. 

Divers ('~~gelllenl:; avaient -eu lieu d.rus les 
districts de l'est entre les troup-s espagnoles et 
les cllbain~. - 

Le,; journaux de la IIavunp, du 18 n1ar$, font 10 
plus grand~ éloges des héruîrrucs déf<1Il5eUl'~ de la 
Tour-de-Colomb, 

RUSSIE 
On mande (rU(Lcs~a, 12 uuil, que, dan~ IlL ~c- 

maille d'l PÙ'1ue", uu sIJulè\'!'mf'nL de lu pnpula 
tion <l pu lieu COllIn' I('~ juifs, dont I('\j, Uliuson 
ont étô pitlùes pendant lt'ois jours, Les "boutiqucs 
ct les comptoirs Ile crs ntalheurl'Ux ont été ~acca 
gés. La te l'l'OUl' ~'t'"L emparér.' tl'eux. Ll'UI'S plll'tes 
bont énol'm,'s. Lr!s autol'it(os parais~L'nl. impuis 
santt'~, 

PORTUGAL 
L'Internationale, dit le ,'Ji,~rio lb! Noti,;ias de 

Lisboulle, dans son numéro du 15 avril, étend de 
µIu,; en plus ses ramifications sur tous les points 
do) l'Europe. La France, la Belgique, l'Allemagne, 
la Sui:lse, la Russie, l'ltalie eL l'Espagne sont. tra 
vuutées par de~ a~eI1l:i actifs, Birmingham, Kot 
tingham, Ne\\'caslle, Brighton et 8heOield, en un 
moc lous les grands CCll~rcs manufacturiers se 
prèLenL au SUCI:CS de <'.eLto propagande. 
Deux journaux, le 1t~!If1old's N~tI)s Papcr et 

l'Emtem Post sout les organes de l'Internationale. 
Ces reuilles sonl. très·l'épandl.es dans la classe ou 
vrière, Des sommes considérables $ont souscrit.es, 

L tous les moyens sont employés afin !le confédé 
rl'r tous le .. Ll'availLeurs lLe l'Europe .• ,Tamais, 
ajoute le journal do Lisbonne, le prolélanat ne 
es~ trouvé aussi préparé ù frapper lout ce qui 

rasto de féodal e~ de monarchique, 1 

ALLEMAGNE 

A Berlin, une llombreuse réuniop. du parti dé 
mocratiquf' a eu lieu ùans la 3· circonscription 
électorale. La candidature do Jean .Tacob", pour 
11'5 élections complémentaires du 21 avril, 'v a été 
adoptée à J'ununimité. ' 

- Ll' journal républicain l' t1venir do Berlin (dte 
Zukun{l) annonce, pal' l<t plum;~ de son rédacteur 
en chef, le docteur Jacoby, qu'elle cesse de parai 
tre. C'est l'impossibilité de continuer la dérense 
de la cause républicaine dans les condItions ac 
LUf'lles qui lui inspire cetLe regretlable détermina 
tion. 

- Le parti progre~siste, au parlement allemand, 
vient d'arrêter les termes d'une proposition par 
laquelle on demande qu'une indemnité de route 
et une allocation pour frais ,le présence soient 
accordées aux dt'>putés. 

, 
Ou lit dans la Ga·;;etle de p.'l'ancrol'l .' 
Les chefs de l'armée de Versailles, depuis le 

,ous·lieutenant jusqu'au général, ne comba~tent 
que pour leur propre existence, Tous les officiers 
bonapartistes, légItimIstes, orléanistes, sentent 
Jlarfaltement, d'une fal,'on consciente ou instinc 
Live, que le triomphe de la République est néces 
;airement lié à la suppression de l'armée perma 
nente, Aussi ces personnages qui, pendant le 
iége, se sont conduits avec tant de lâcheLé, com 
battent-ils aujourd'hui avec une bravoure. qu'il 
faut reconnaitre, 
L'armée permanente n'rxistait plus eu France; 

l'arméo impériale a\'ait été réduite en awmes; cet 
instrument. de despoti6me, qui avait bien )lu as 

iner la République dans la nuiL du 2 décem 
bre, mais qui n'avait pas réussi à repousser l'in 
vasion éLtangère, paraissait tout à fait brisé. Une 
réforme radicale militaire, reposant sur des bases 
républicaines, était réclaméo à grands cris par 
l'opinion publique c.omme une des choses les plus 
pre~santes. C'est alors que l'antagonisme qui a 
surgi entre la Commune et l'Assemblée a donné 
à l'armée, l'Jui rentrait de captivité la tét.e basse, 
l'occasion mattendue de montrer qu'elle était, 
malgré tout, bonne encore à. quelque chose, du 
moins à l'in térieur, pour le rétablissement de 
l'ordre (style officiel). Il s'ensuit que ces hommes 
e battent contre les Parisiens avec une ardeur 
dont ils n'avaient jamais fait pL'euve en face dps 
russiens. 

JI' fais à ces assassins, a dit dans une procla 
mation le marquis de Gallifét, l'ex-écuyer de l'ex 
mpereur, je fais à ces assassins une guerre sans 

pil.io et sans merci. " 
Contre les Prussiens, l'armée permanente n'a 

"ait à défendre que son honneur militaire; contre 
les Parisiens, c'est son pain quotidien qu'elle a à. 
,Iéfendre; chaque officier et la plupart des sous 
officier;; ont à comhattre pour leur avenir person 
nel. Yoilà. 0;6 qui donne à cette an'reuse guerre 

Le journal la Vérile consacre a la lot sur 
les loyers votée contre Paris pal' I'è.ssemblee 
de Versailles l'article suivant auquel la polé 
mique sérieuse ct modérée de ce journal 
donne une portée véritable. 

Lussemblée de Versailles a volé enfin la loi re 
lative aux loyers dans le département de la 8eine. 
Elle est sortie de [a question fort sérieuse soule 
vée à. propos ùe l'article 8 par un faux-fuyant; le 
futur conseil municipal de Paris n'est pas contrnint 
d'avance, mais seulement invité à. contribuer aux 
indemnitès que recevront les propriétaires; afin de 
lui donner le bon exemple, l'Etat s'engace à sous 
crire pour III millions en ïaveur de coue Œuvre 
charitable, 
Ainsi, on nous plaçant dans J'hypothèse du 

triomphe comr.let do Versailles, du retour de ce 
qu'on appelle l ordre sur les débris de la Commune 
ct sur les cadavres de ses défenseurs, les proprié 
Laires parisiens ne perdront rien, absolument 1'Î00l, 
Pour les locations industrielles, on maintient 

les baux conclus sous l'Empire, quelle qu'en son 
l'exagération, jusqu'à épuisement du terme cou 
venu et des ressources du preneur; qu'importe il 
la majorité la certitude de la faillite universelle de 
notre commerce et de notre industrie? les proprié- 
tairas ne perdront rien. 
Pour les locations privées au-dessus de 600 fr., 

les propriétaires resteront nantis de leur privilège 
ur te mobilier, jusqu'à concurrence des quatre 
termes exigibles en juillet prochain ; tout au plu'ol 
si des délais, qui ne peuvent excéder deux ans, 
sont accordés aux locataires eu retard, à. la condi 
tion de signer des billets à l'ordre de leurs créan 
ciers, et de ne disposer que do la partie de leur 
meubles qui dépassera la gage des lovera dus. 
Bourgeois, employés, possesseurs de biens ru 
raux, nous avons perdu la moitié, les deux tiers, 
la totalité de nos revenus de l'année: nous il vons 
perdu notre position : nos fermes ont ét.é brùlée 
ou. saccagées, peu importe, les proprlétaires ne 
perdront rien, 
Nombre de locataires ont profit.} du décret de la 

Commune pour déménage l' sans payer, et même 
sans leur donner leur adresse. Mais on pourra ni 
';ment organiser une police privée pour les dé 
couvrir, et ~aisir leur a,'oir comme ayanL été dé 
Lourné par la fraude, au détriment du maitre légi 
time; clans ce cas t'ncore, les propnétaires ne 
p('fdront riel1- 
Enlin, pOUl' le(i pl'Iits lo~'el's où 1(' mouillcl' na 

urfl,',Lit. pas Ul~til(' ri reUlbourser Je:; frui,; do sai~ic, 
le~ propl'iôlttÎl'eS perdront queJlful' chosE'; mai~ l' 
loi cr('e une exception en Jour lU\'eul', Elle gré\' 
l'onsrmhle des cOlltrlbualJles clc la. France d'une 
ind('mnitélle III million~. qui doi~ leur ct,re disLrt 
buéu; elle iovite la fullU' cOI1~cil de Pari!; il com 
pléter cette mode:ite allocation; ellc lL failli lui 
tmposel' un emprunt spécial, l'our assurer à cc 
iufortunés projlriétaires l'intégra.lité, ou iL peu pl'èl', 
do leUl' !lli, 
En vérité, le décret radical,de la Commune est 

un prodige de raison et de sens pratique quand 
on le compare à cetLe loi. La Commune evalue 
arbitrairement que la quote-part des propriétaires 
parisiens, dans les pertes universelle .. , fruit de la 
guerre, doit être des trois quarts de lew' J'avenu 
annuel; l'assemblée de Versailles déclare qu'ils 
ne doivent pas perdre un centime, ni dans le pré- 
ent ni dans l'avenir, et que ceux qu.i onl. amtire 

à. des misélables dont iJ n'y a rieu à. tirer ont 
droiL à une indemnité préle\'fle SUI' nos tina.nc 
l'Uinée~, De quel cùLé se trouvent le urolt, 1'(' 
quilé, le lion sens? 

Les jow'llaux de Yersailles nous apporLen 
10 Lexie de la belle proclamation que l'illuslre 
général Ducrot (mo/'l ou victorieux) a adres 
sée a l'armée, avant SOIl départ de Cher 
bow'g : 

Officiers, sous- /'/lciers et sold'tlS dll COl'pS d'a/'rllx 
., de Che1'bourU, 

La. pal.rie nous demande un nouvel eL dernier 
effol,t, La France toute sanglante est encore en 
vahie; elle est dépouillée, saccagée; on vient d 
lui arracher deux de ses plus helles provinces; nos 
chers morts, couvrant le sol du nord au midi, sont 
à peine refroidis! ! ! 
Et ,oilà qu'au mLlieu de si elfroyables calamité!', 

une tourbe de utÏsocables essaye d'établir, 'sur les 
ruines de notre malheureux pays, le triomphe de 
la paresse, de la débauche, du brigandage et de 
l'assassinat, 
Par un affaissement moral sans exemple ùans 

l'histoire, Paris, si admirable et si vaillant pen 
dant cinq mois, est devenu, au lendemain de son 
martyre, la proie de ces gens, écume d'une trop 
funeste guerre, Soldats, allons les en chasser ... Al 
lons rejeter àjamais ae notre capitale ces insensé 
et ces scélérats. 
Officiers, sous-officiers et soldats, composés d'é 

léments di,'el'S, presque inconnus les uns des au 
tres ... vous êœs tous unis par la confralernité du 
malheur, le sentiment du devoir, l'amour de la. 
patrie. 
Après tant d'épreuves, tant d'infortunes, que 

votre abnégation, que votre discipline montrent ce 
que vous auriez pu faire si, dans la terrible lutte 
qui vient de se terminer, vous n'aviez pas été ac 
blés par le nombre, par la fatalité. 

u grand quartier général, JO avril 1871 
Le général commandant en chef, 

DUCROT. 

FAITS DIVERS 

Les bombes de Versailles pour~uiventavec acbar· • 
nement Jto cours de leurs exploits contre la. vie et 
les immr ubles des inoffensifs habitants de Neuilly, 
des Ternl ',de Clichy, Levallois et autres lieux_ 
En voici u , nouvel exempLe, entre cent, 

amedi dernier, le sieur X ... , pâtissier, venait 
à peine de traverser l'avenue de la Grande-Arméé 
où il est établi, pour prendre chez le boucher 1 
viande dont il avait besoin pour confectionn.er ses 
pâtés, quand un obus, parti du rond-point de 
Coul'bevoie, l'atteignit à la colonue vertébrale et 
l'étendit raide mort, Le boucher et sa femme fu 
rent teUement émus par cet épouvantable acci 
dent, qu'ils s'enfuirent aiTolés, laissant là le cada 
vre de leur voisin et. leur boutique toute ouverte. 

n quart d'heure après, la femme du p:ltissiel', 
lI1[ruièt.e de l'aLsence prolo1l5ae tle son mari, SP 
rendit à son Lour chez le boucner. 
A la vuo (lu corps de sou époux, gisant SUL' les 

dalles de la boutique, olle donna les marques du 
plus violent l':ésespoil', appelant il. elle les gens du 
oisinaga. Mais tllndis qu'elle prenait les pre 
mièrf's dispositions pour omporler le défunt, pli 
fut elle-même grièvllmenL J:!1~sée au pied droit 
par une ball~ des gendar~es \'erliaillais; et eHe 
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ar, pour avoir une juste idée (le 1I0tl'O 
histoire, il faut naturellement prendre le 
outre-pied du système germanique que nous 
venons d'exposer. La peuple gaulois, si ca 
lomnié de ces Germains, était arrivé, 11n 
siècle avant Jésus, à. une constitution fédéra 
liste profondément originale, quand il fut 
tout à coup bOUSClÙé et désorganisé pat' la 
conquête romaine. CeLLe conquête, compli 
quée plus tard pal' l'invasion Iranke et le tu 
multe barbare qui ébranla toute l'Europ 
fut la cause fatale de nos désastres et de tou 
tes nos convulsions, L'administration con 
tralistc de l'empire l'ornain était restée l'i 
déal du catholicisme unitaire qui persuada la 
royauté Irankc de sc constituer sur le mo 
dèle des Césars. Mais, pour s'établir, elle dut 
longtemps combattre. Si !111e partie de la 
bourgeoisie, représentée paJ.~es légistes, aida 
le roi il imposer partout le droit romain re 
trouvé , les révoltes fréquentes des villes, 
les agitations de Paris lui-même, les sou 
lèvements des classes agricoles, accablée 
d'une misère croissante, prouvèrent que la 
masse populaire elle-même était peu sym 
pathique à cette restauration du régime im 
Dérial, tians doute, cette opposition et ces ré 
voltes. ne se réclamaient d'une idée bien pré 
cise. Les douleurs, subies si longtemps par 
ce pauvre peuple, avaient troublé quelque: 
peu sa mémoire et bouleversé sa truditiou 
nationale. Les souvenirs de l'ancien Iédèra 
lismo gaulois n'étalent pas très-nets, u 
positifs, dans toutes ces consciences obscur 
des. 11s étaient devenus un instinct indé 
ûuissable, mais indestructible, l'instinct d 
toute lI11e race. Quel que soit donc le pl' 
texte rlont s'ar'mèrent les colères popu 
laires contre l'adnünisLl'at.ion l'ovale. ces co 
!l'l'es, sans qu'il le' sache lui-"même, sout 
unt) revendicatiou de SOI1 idée nationale et 
uno protestation contre le despotisme, don!; 
la cOllejuète romaine l'IlÙL la YCI:iLable ori 
gine. 

e'pst un fait historique qui u'a vas i't 
assez l'cmul'I),ué que ces GentmLisaLions mou 
tl'Ueuses sont touLes la (:l'éatioillogiquc, né 
cessaire, de l'esprit de conquète. Hue com'e 
naÜ Cl Il 'aux peuples COUqUél,.lllts d'inVNllCI 
ln l'cqiJll(, (Jui main tiCll t. dalls l'asservisse 
menl t'indocilité lJaLurelie des peuples con 
quis, ct réunit de fOl'CC, dans unù unite} ma- 

térielle el factice, les èlélllellls ho::;tile:; li,! cp~ 
empires, qui tendent lOUjOIlI'S il -e tleis;cgl 
gel' el à sc dissoudre, La gloire' ù'aYOII' l'Ill'Ü~ 
ce système il sa perfection appartient ;LU 
Romains, qui l'out trausmis à nos l'ois d:11 
docteurs de notre hourgeolsie. 'luis c:cllt 
conception monstrueuse 11 était pas naturel! 
aux Homains ; cc n'est pas uue idée' 1111 il 
ont logigemcnt dévelopjéc dans lem lli:'i 
Loire: cette idée, au eontrairc, s'est Iorm 
peu à peu pal' la Iatalité des cil'col1stanc.:c!; Oll 
ce peuple se trouva engagé par son tenrpvi 
ment violent et la nécessité primitive de ~t} 

conserver au milieu des nations ennemies, 
dont il était pressé et menac 
L'Italie, champ de bataill 

nations et de toutes les l'aces, passag 
toutes les incursions (lui l'eusaugltu 
tumultuaireruent, ne pouvait concilier. Cil 
on sein, toutes ces tribus Inconstantes l't 
Impatientes qui ne s'étaient pas plutôt ,IS:-; 
ses qu'elles étaient enlevées pal' W16 uouvell 
iuvasiou. Ces luttes continuelles, implura 
bles, entre dos peuples de races diverses )JI' 
parèrent, dans le peuple qui devait UTI jour 1 
dominer ct les pacifier, un etïroyablc :1 Pl'I' 1 1 
de domination cl de tyrannie. Ce sout b" 
voisins intraitables dont il eut il se défend 
el qu'il ùut soumettre, pour exister, qui 1, 
rent de la bourgade latine une nlchèe d' 0' 
seaux de proie. Tonte la philosophie de l'llb 
Loir" romaine est résumée daus le IIUW 
même de Home: Roma, la force. CI' nom 
mystérieux, dout elle se pare (lès SO)l ber 
ceau, contient la raison da sa li u et 1« pl'i!t 
cipe qu'elle imposera au monde. Tous 1 
peuples qu'elle a frappés de ce glaive 1'011 
gardé dans leur blessure: il est temps ùe l'eu 
a rraeher. 

Le chef frank, qui devint plus tatd k, J'III 
de France, ne se Iut pas plutôt insta llé e 'Il 
vainqueur, que déjà il songea à se p0501' l'II 
César. 
Les pieds tumultueux des barbares SCIJl 

hlaient avoir écrasé, dans sa terre l'l1sall 
glantée, la population gauloise. Anéantie JI,I; 
l'inclémence des conquêtes successives, li 
lui faut du temps pour sc rorncurc el l'l'lIdl 
tre. fi ne l'estait plus dans les villes fI Il '111 \1 
population mêlée de Gaulois ct de Iloruaiu 
lui conservèrent à peu près intacte l'orgaru 
.ation municipale qu'ils avaient rcrue dl' 
Itoma i ns. 
Celle l'ace, catholique ct administrée pa 

ses évêques, n'avait de haine que contre II 
barbares visigoths, qui étaient attachés il. l'hl 
résie arienne. Elle s'empressa doue d';litlcl 
d'étendre et d'affermir l'établissement df':; 
1~l'anks conquérants qui s'étaient converti 
au catholicisme. Son clergé n'avait cl autn 
idéal politique que l'unité impériale réalisée 
pal' Constantin. 

11 essaya donc d'opérer, par les nouveaux 
onquérants, la restauration de l'empire ri 
truit et la prééminence de la religion rnthul 
qne. Ses conseils, ses actions ct la l)Cl'Sl·\.'1 
rance de sa propagande éloignèrent. peu à pUll 
le roi frank des fidèles qui, habitues il Il'M( 
d'égal le chef qu'ils nommaient pour les ,11 
riger ü la guerre, supportaient uupnticru 
ment en lui les allures et les nrétentiuns j m 
périales 
Dans le premier ct grossier essai il iUJlt;r 

tiou romaine se révèlent le génie ct la teu 
dance de la royauté, Les l'évolutions se suc 
céderont, les dynasties changeront ; mai- '1 
travers toutes ces JOl'tUllCS diverses, la rOy;1 1\ 
té restera fidèle il cot idéal, (lui sc rcaliseru 
enfin dans Louis XLV. 
Avant la Hévolution, diüèrents SySLt~111 

historiques essayèrent de constituer une 1'111- 
Iosophie prématurée de notre h istoire. L op 
position des races qui composent notre lt:t 
Lion Iut mise en avant pal' quelques histu 
riens insuffisants. dans des intentions polin 
'lues plus ou moins ingénieuses. Dès le -XLI 
siècle, une théorie SUl' les origines électi v( 
de la royauté s'était accréditée parmi la lit 
blesse.qui se fondait sur ceue tradi! iou rra III 
de ces assemblées populaires, pour s'op 
pOSOl' à l'extension de la puissance royale, ou 
réclamer au moins uue part délibèrau \ 
dans les affaires de l'Etat, Au courouuoruent 
de Philippe ("'(comme ~I celui de ses sucer" 
seurs pendant le XU· ct X.III' siècle), Ji 
êque avait coutume de demander au cleru. 

et an penplc environnant s'ils voulaient ';;e 
oumeure et obéir au prince nouveau. EL 
Ioule et Iesclercs répondaient uuanimemcui 
Oui! oui! qu'il cu soit aiusi ! 

Le souvenir de cette espèce de cous. 
Lion publique, qui s'était perpétué dan 
noblesse, reparut plusieurs rois aux etat 
généraux dans les discours des OJ'aLeLl"~ d 
cet ordre. De la. il sc propagea dans la LoU! 
geoisic, ct l'on y peut voir l'origine du sni 
tèmc constitutionnel. Au commencemcn t 'dl' 
4t Révolution, les écrivaius du Liers élaL Il 
voquent encore ces assemblées populaire 
~ui, selon eux, discutuient ct pondéraieu t 
l autorité royale. 
Les vœux de la bourgeoisie n'allaient glU'!'t 

au dela de sou idéal, ct lorsqu'elle demau 
dait uue convocation régulière des êta rs .!.; 
néraux, elle croyait sincèrement ramener 1 
France ct la royauté à sa priniiuvc COllS[lL 
tion politiq uc 

C vlolen ImUl'PS? 
d'Avron, 

a la mairie du \'1 L 

Deperis 10 lij avril, Ic cours d'arabe a lieu Ir 
mcrcrrdis ct. vendredis, â. onze heures et demie. uu 
lloJléi.lC de France 

chose des hululude 

lia première réunion des ,lélé;;ul's chargés ùe 
pl'~senter un projet de réorgauisatlon médicale Il 
eu lieu dimanche, '23 avril. 

L· ne seconde rèunion itU1'll lieu murdi prochain 
il huit heures du suir, au peLit amphithèatrc du 
l'Ecole de médecine. 

Los arrondissements non encore reprêsentè 
"ont priés d'envoyer leurs dél;'gues, 

Ordre elu jour : discussion des candidatures il la 
commission dètinrtive 

LI' comitè central dl' la LiVl/6 üe III tlclwrallce 
Alsw:a-l.orrainc ..t l'honneur d'informer 10 public 
IUt' des individus de mauvaise foi abusent do son 
rom pour soutirer aux anus de la Ligue des $om 
rnos l'lu s ou moins importantes. A l'avenir, 3U 

111 versement ne devra ~Lf(' fait qu'emre te 
mains des personnes munies d'une cectc d'lden- 
1 ilè (!L contre un recu revêtu du CaChOL dl' la 
Ligue - 

Il. YOIlS avez laissé vos hommes revenir dan 
Pur is t 

LL üs sont revenus malgré moi, J'ai falt tout 
mun possible pour les retenir. 

U, VOllS les avez quitté un instant. il. la. porte 
Dineau. .. 
H. Oui, est c'est pendant cc temps-là qu'on a 

entouré le cenunandam \\'it~, ,Je l'o.ti accompagne 
à IlL mairie avec la. troupe, 

1), Je ne crois pus qu'un spectacle aussi triste 
ait jamais été donné, Quand 011 YOUS réclame il 
Neuilh', vous "ltez lâchement à la mairie recon 
duire \otre commandant. Il est vrai que II' len 
tLl'main YOUS avez fait votre devoir. Uela doit être 
pris en considèrutlon 

On demande tlf'S stênograplios 
secrétariat de la Commune, de LrOl 

OUS-L1EUTENA 

NECROLOGIE 

lAHTIALE 

.\RIJ l'ElU;; 

1). \ ()11~ uuriez o.l'r(!té Il! eh--f de lé;{ion cL pro 
c()d~ à. son arrestation l 

H, Je n étais pas 1;'1 au mo 111,nt du i.llllIl1IL~,j'ai 
YU soulr-meru le cher de lè~ioll t'Blour,'. Un puu 
après il est tom hé à mes pu-ds, Il était i vre. Je no 
l'UI pas \ u après cela, 

/,/, cI/oye/! llïlt lit' reconnnu pa~ Bt't'Ilitrtl pal ml 
Cl'UX qui l'ont frappé, Il ètait seulement (11'1'" dt' 
lUI 

1 u dience cilt 22 co'il /87/ 
Présld ... nee du colonel llo-sel 
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