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PARTIE OFFICIELLE
Paris, le '2" avril

181 #

Une suspension d'armes de quelques heu'es a été convenue pour permettre à la malheureuse population de Neuilly de venir
chercher dans Paris un abri contre le homhardement sauvage qu'elle subit depuis vingtdeux jours.
Le feu cessera aujourd'hui mardi, 2:> avril

nen{ heures du mat ,in.
11 sera repris aujourd'hui.
l'a[1,'ès-11tidi.
l,

Peris,

'!;l

à

cinq heures de

avril ~871.

de l'artillerie, aux jour
indiqués:

DÉCRF:TE:

i cr. Les j urés seront pris parmi le
délégués de la garde nationale élus à la date
.. t,

de la promulgation du décret de la Commune
de Paris, qui institue le jury d'accusation.
Art. 2. Le jury d'accusation se composera
dequatre sections, comprenant chacune douz
jurés tirés au sort, en séance publique de la
Commune de Paris, convoquée à cet effet.
Les douze premiers noms sortis de l'urne
mposeront la première section du jury. TI
sera tiré en outre, pour cette section, bui~
noms de jurés supplémentaires, et ainsi de
sture pour les autres sections. L'accusé ot la
partie civile pourront seuls exercer le droit
de récusation.
Art. 3. Les fonctions d'accusateur public
seront l'emplies par un procureur de la Commune et par quatre substituts, nommés directement par la Commune de Paris.
Al·t. 4. TI y aura auprès de chaque section
un rapporteur ct un greïûer, nommés par la
commission de justice.
Art. 5. L'accusé sera cité à la requête du
procureur de la Commune i il y aura au
moins un délai de vingt-quatre heures entre
la citation et les débats.
L'accusé
pourra faire citer, même aux
frais du trésor de la Commune, tous témoin
il décharge. Les débats seront publiés. L'accusé choisira librement son défenseur, même
en dehors de la corporation des avocats. Il
pourra proposer toute exception qu'il jugera
utile à sa défense.
Art. 6. Dans chaque section, les jurés désigneront eux-mêmes leur président pour
chaque audience. A défaut de ceue élection,
le présidence sera dévolue par la voie du

orl.

La. commission

Art. 7. Après la nomination du présiden t,
les témoins à charge et à décharge seront enJULES A~"DruEU, CLU!\ERET, fRANCKEL,
JOURDE, PASCHAL GnOUSSET, pnOToT,
tendus. Le procureur de la Commune ou ses
1UOQ"L IUGAULT. \'A1LLA'IT. "TARD.
ubstituts soutiendront l'accusation. L'accusé
et son conseil proposeront la défense. Le
président du jury ne résumera pas les débats.
Art. 8. L'examen terminé, le jury se rctiP.\. 1\1"
PEUPLE
rera dans la chambre de ses délibérations.
es jurés recevront deux bulletins de vote
portant: le premier ces mots: L'accusé est
oupable; le second ces mots :' L'accusé n'est
Citoyens
Il ~. a. sept mois il peine, 110S frères de pas coupable.
Al't. 9. Après sa délibération, le jury l'en,euilly venaient demander aux remparts de
trera dans la salle d'audience. Chacun des
Paris UH abri contre les obus prussiens.
\. peine revenus dans leurs foyers, c'est jœrès déposera sou bulletin daus l'ume; 1
scrutin sera dépouillé pal' le président; 1
!Ji'l' les obus français qu'ils eu sont chassé
greffier comptera les voles et proclamera le
pour la: seconde fois.
Que nos bras et nos t.:ŒUl'S soient ouverts à résultat du scrutin. L'accusé ne sera déclaré
upable qu'à la majorité de huit voix SUl'
tant d'infortune.
Cinq membres de la Commune 'ont reçu douze.
Art. t O. Si l'accusé est déclaré non coupale mandat spécial d'accueillir à nos porte
ble, il sera immédiatement relaxé.
"CS femmes, ces enfants, innocentes victime
,t'HL. Il. Toutes citations devant le j urv et
,ie la scélératesse monarchique.
Les municipalités
leur assureront
lm toutes notifications quelconques pourront ~t1'e
faites par les greffiers des sections du j ur
toit.
Le sentiment de la solidarité humaine, si d'accusation. Elles seront libellées sur papier
profond chez tout citoyen de Paris, leur ré- libre et sans frais.
Paris, le 2'2 avril t.871.
serve une hospitalité fraternelle.
Pari!'. le 25 avril 18ïl.
cxécu!il'6 :

vu

lA

commi.ssion tl&licutice

:

JULES A~ORrEU. CLUSER'BT,
FRlNCIŒL,
JOUROE, PASCHAL GROUSSET, PROTOT
RAOUL U1G.\ULT. \·.\TLLA..
... T. "'lABO.

Délégation

de la justice.

La Commuue de Pal'L,
Considérant qu'il est de .son de voit de
roumir le logement au.x victimes du second
hombardement de Paris, et considérant qu'il
a urgence
OÉCRi:TE :

\ rt. l"'. HéCluisition est fa ite de tous les
appartements Yacants.
Art. 2. Les logements seront mis à la disposition des habitants des quartiets bombarclés, au fur et à mesure des demandes.
Art. 3. La prise en possession devra être
précédée d'un étaL d'3s lieux, dont copie sera
11élivrée aux représentants des possesseur
en fuite.
n sera également apposé les scellés sur
t.ous les meubles conLenant des objets portatifs.
Art. 't. Les municipalités sonL chargées de
l'exécution immédiate du présent décret.
Elles devront, eu outre, dans la mesure du
possible, faciliter les moyens de déménagement aux dtoyens qui en feront la damande.
Pal'is, 10 '25 aV!'11 t871.

La Commune de Paris
DÉCIÙ:TE :

commission de l'évision, eomposée de
1'i11q membres, est nommée pour statuer imédiatement SUl' les jugements pl'onon'"
par la cour mal'tiaLe. .
.
Les citoyens Y. Clement, Dereure, LOI1;;uet, Léo Meillf't et Jules Vallès soo t dési'OP'i -pour en faire partie.
LHl'

Lo citoyeu Raoul lUgault, délégué il. la
sûreté généraLe, a donné sa démission; il a
été nommé memhr~ de la commissioll de
w'eté.
Le citoyen Cournet a été nommé déléaué
;} la sûreté générale.

Lc citoyen Chalain est. SUl' sa demande,
adjoint à la commission de sûreté générale.

----------~~~~--------la proposition du citoyen Protot, délégué à la justice,
La Commune de Paris,
Jonsidérant que si,!es ..µéc~ssités ~e ~a~nt
publk commanden t 1 mstltution de J undictions spéciales, elles permettent aux partisans du droit d'affirmer les principes d'in térèt s8cial et d'é(Iuité, ~i sont supérieurs à
ous les événements:
:

cri

1 er et 2· arr., lundi 2-i avril, 7 Il. du
36 et fe
8 h. du
5e et 6"
9 h. du
j' et S,
10 h. du

0° et 10'
II" et 1:!'

-

1:l" et 16'

-

13· et 11"

17~ et IS·
19' et 2()"

matirr,
matin.

matin .
matin.
11 h. du malin.
midi.
1 h. après midi.
'2 h. après midi.
3 h. du soir.
4 h. du soir.

-

-

Le citoyen Durassier, commandant de la
flottille de la Seine, est relevé de ses fonctions.
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t 5 61 sédentaire
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Chaque batterie, aussitôt constituée, procédera, séance tenante, aux élections des officiers et des cadres dans les proportions suivantes:
1 capi tain .. ,

..

fr, e.

ARRÊTENT:

170 50-

6 "

7
S,

355

55 50
5'1 "

6
état-major,

.
tambours ..

~~I ~11<~,·i;,·:i.·
~Ù;"c.le· gu~;~é:
l'· eL 2· sédentaires
.

L lieuteuaut,
,l'el 4' sédentaires
,.
1 sous-lieutenant.
3 1 sédentaire
.
!JI!
SI
1 maréchal des logis chef',
...........
6 83
1 fourrier,
4. 91t 1 de guerra.:
4 maréchaux des logis,
2.
brigadiers.
3
4
L'organisation de la batterie sera complétée
1 sêdentaire... . .. . . . . . .
par deux clairons, qui seront choisis par le
2.
capitaine.
3
4
Les élections se feront sous le contrôle
5
d'un délégué de la municipalité de l'arroudissement dans lequel se trouve située l'E- 13 i 97"1 6 sédentaire..
.;
""
ole militaire.
li 113 1
.. . . . . .. • . • ..
2.
L'organisation se fera, sous la direction du
3
.:
chef d'état-major du ministère de la guerre,
4
avec le concours de membres du comité d'ar5
6
tillerie et d'officiers d'artillerie de l'Ecole mi7
: ..
litaire.
8
Les vingt batteries dont il est question se9
ront formées exclusivement de canonniers
10
11
servants.
Il sera procédé, le mardi 25 avril, a l'orga- 12.'12'21 1'2.
-.............
nisation de cinq batteries de canonniers-cou18,121 1
.: ... , ...... ,
2.
., .••. .•• .•.•
ducteurs, formées:
3
.•....
La 1'·, des canonniers-conducteurs des lor,
4
•. ,
2e, 9· et IS' arrondissements ;
5
-'
La 2°, des canonniers-conducteurs des 3",
6
7
.,
4", 5" et 12" arrondissements;
8
La 3", des canonniers-conducteurs
des 6",
101i128 1'·et 8' compngnies......
13", 14" et 15e arrondissements ;
2- at S·..................
3' et 7'
,..........
La 4°, des canonniers-conducteurs
des 7·,
t· et 10·.................
e, 16· et" 17"arl'ondissements;
.... ~......
La 5" des canonniers-conducteurs des 1 O·, 15156 ,\!sMentaim
..
....•...
.,.
lie, 19· et 20· arrondissements.
~ 1
•. , ......
,..
1
•.••.
, .••.•
Elles sc réuniront il. l'Ecole militaire, j.,ili..........
, '
ment de l'artillerie, le mardi ~5 avril, an."
., •• •••.
heures ci-dessous:
.. . ..
/
1 0
1'" batterie, à.~ heures du malin:
!l
2"
il 10 heures du matin;
. 10
. 3·
-- il midi j
.
,) 1601
1
.'-;-.>.,
,
.
'l"
à 2 heures du SOLl':
.t, 16'2 I,·t· en· lie zucrrc .. '"
1
·"rI.·3i'l,::',6,fet8~Mcut.
:J"
il 4 heures du soir i
2°1173 ,.1
,.
et procèderont, dès qu'elles SE'1"OI1 L organisées, 't3
IS5.
d'une palot
, .
il l'élection de leurs chefs, dans Les propord'autre part .. . .. ,
6 du IS au 31 mars .....
tions ci-après :
j", '2. et 3' compagnies..
1 capitaine;
5', el6'
.
1 lieutenant;
7',~' et 9·
..
l·, 10', Il et I~· compal) .
2 sous-lieutenant
, tambours et clairons ..
l adjudant;
1", '2', 3', 1· el 5' comp..;
1 maréchal des logis chef ;
6',7', 8', 9· eL 10° comp .. ,
...................
:-2 hrigadiers-Iourriers ;
de guerl'e ..
. ...
2 élèves fourriers;
2
8 maréchaux des logis ;
3
16 brigadiers.
1 sélie;iaire:: : : : : : : : : : : :
s commissions municipales des. anon2
dissements, le Comité central d'aL'tillerie, le
3
.
chefs de légion, IEl. commanùanL de l'Ecole
10\
.
militaire eL les officiers des batteries sont
1
6 solù;- ùas
chargés, chacun en ce qui le concerne. de
20 'H'! '2 lie guerre
.
,l'exécution
du présent ordre.
.
~. et S:;éde~~irés : : . : : :
Paris, le 2'2 avril 1871.
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ARRÈTE :

Art. I·r. Les juges de paix, greffiers de
justice de paix, les juges, greffiers et commis-greffiers du tribunal de commerce. le
notaires, huissiers, commissaires-l?l'iseurs,
les juges et greffiers des tribunaux CIvils qui
n'auront pas fait dans les vingt-quatre heul'es de la publication du présent arrêté, la
déclaration qu'ili; continuent leurs fonction
t appliquent les dispositions légales introduites dans la législation par la Révolution
du 18 mars, seront considérés comme démissionnaires, et il sera pourvu à leur remplacement dans le plus brof délai.
Art. 2. Les déclarations mentionnées en
l'article 1er du présent arrêté devront êt.re
faites à la délégation de la justice, place
Vendôme, 13.
Paris, le 24 avril 1871.

CLUSERET.
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Pnri.f, Ir '24 avril: '''7f
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2~ avril 187 t.
Ministère
OÉLÉGATION

des

L'armistice, pour Neuilly, Gommencera
demain, à neuf heures du matin.
uiL calme Issy, état-major.
Nos obusiers iûquiètent toujours les travailleurs ennemis. ALtaque ·des Versaillais:
50 mètres, une décharge des mitrailleuses 11'1"
a mis en déroute.

trava.ux publics.

AU DÉPAnTEMENT
ET DE L'ÉCHANGE.

nu

TRAVAIL

Par arrêtés du délégué au ministère de la.
guerre, ont été nommQs :

,e délégué à la comtnission du travail et
de l'échange avertit les cbambres syndicale
Le .24 avrîl.
des cor].l0rations: ouvrières qu'à partir de
Le do~tcur Humbert (ALfred), chirurgien pl·i.n- mercredi procbam, '26 coul:aut, un local
era mis à leur dispo.ition,c 6~, rue Saint·
cipal' de la II· Légion.
Le docteur Alibran (Félix), chirurgien principal Dominique-Saint-{}el'main,
à l'ex-rninistèl'
de la 3' légion.
ùes tra\'aux publics.
Le docteur Dublanchet, chirurgien principal de
Leurs délégatiolls pounont s'y réunir et y 1
la 15· légion.
établir une permanence, afin de recueillir
Le docteur Fai\'re, chirurgien-major du 8· bales documents. et renseignements intérestaillon.
ant les COl'p,ol'ations" et afin de préparer les
Le docteur Philippart. médecin-major du Se batravaux demant\és .pit le. décr,et de la Comtaillon.
Le citoyen Valabrègue, sous-aide-major du 'l~ mune du 16 avril,:' dernier, concernant les
bataillon.
locaux et atelitù's .abahaÔ_~'ri,és .I!!I.r lèt;u·s pro
Le docteur Delbourg, chirurgien-major du
priétaires.
bataillon.
Les délégatioils sel'Oil.t:erul'appol'L cons Lan t
Le docteur Lebrelon, médecin-major du !l'!_' ua- avet: la commission du (ravail et de l'échange.
taillon.
Le citoyen Uugit, sous-aide-major lin \I~e ha.
taillon.
Le citoyen Johnson (\\ïlIiam,. sous-airie·maTrois membres de la Comlllune, les cijor du 9'1." bataillon.
Le citoyen Carle, chirurgien-major du 150 toyens Fortuné (Henri), Vermorel et RigaUlt sont adjoints à. la commission d'enbataillon.
Le docteur Martin, chirurgien·major du 166 •. quêt.e sur les papim's sàisis des membres du
bataillon.
gouvernement db ,4Is~ptembre.
Le citoyeo Sulot (Hubert), ious-aide-major du
i66- bataillon.
Le citoyen Charpentier, sous-aide-major. du
172" bataillon ..
MiDistère des fiDanc8s.
Le citoyen Hagnièret, sous-aide-major du 195"
bataillon.
Le docteur Lajou.x (Guy.Théobald), chirurgien- R~mboursement de somm.es indûment fouchéts à
major du 232· bataillon.
tilre d'indemniU jourl1alih'e
à la (Jarde na-

_'euilly. i b. malin.
ttaque des Versaillais, reponssés avec
pertes pal' le 2e baUùllon.
.Tous avous '! lufls, 7 hle$sl'~.
Après-midi, ~ heurus.
'tI(:tiou rOll tillur.
;1
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34ISO50(

2.7 n
4 50

Cr. c,
27 75
67 50

La télégraphie privée est rétablie dès aujourd'hui dans les bureaux suivants:
Château-d·Eau.
Auteuil.
Boulevard Saint-DeniS,
Passy.
Boulevard Je Gourcelles. Rue 'Sainl.Pét.ersboul·g.
Yaugil·ll.rtl.
Avouue do Clichy.
_\vsnue des Chnmps~Ely- Grenelle.
Ruo lies Saints-Pèl'ch.
sées.
Gobelins.
Place du liavl'Q.
Avenue de la RépuLIÎllue Pulil-Monll"oug".
fincenn~s (ville).
Boulevard Vol Lru re.
'[onll'cuil.
Bru'l'ièl'e ùu TI·Ùne.
l~ort de ,iuceno
d·Iny.
de Biciltre.

'euilly,
Asnières.

.,i

OBSERYATIO

A, PAUVKI\T.

/Jurea.ux OIlW'ts sur

4)

LU'

heure:;.

CitO\llb,
.;!uelrlues jours après les..discordes politiq:ues du
18 mars dernier. à la suite desquelles le personnel
des télégraphes de Paris s'est associé à la lâcheté
et à la. fuite du gouvernement usurpateur qui ne
;iége aujourd'hui qu'à Versailles, vous avee appris
que la Commune de Paris, jalouse de soutenir les
grands iméréts du comlnerce et de préparer victorieusement l'issue du conflit militaire encore engagé, avait assuré le service de la télégraphie; et
mis, quelques jours après, son administration sou
ma direction.
En venant à mon appel m'aider dans ma tâche.
vous avez fait preuve de dévonement p'atriotique.
Dans ce moment de dêsorganlsatlon, 11 m'a fallu
céder à un mouvement de confiance en moi-même,
avant d'accepter la responsabililé de ma mission
et d'obéir à mes nouveaux devoir s ; mais j'ai été
assez heureux de trouver rsponlanément en vou
un si généreux eentlment de patriotisme. J'oïïre
ce bon exemple à tous les agents de l'administration, traitres à leurs intérêts personnels. et traîtres à leur patrie, je laisse ~ur eux la responsabiLité de la désorganisation administrative dont
nous sommes la première victime.
Malgré leur fuite dès longtemps préparée, malgré les dé"àts matériels commis dans leur rage
ou leur o~éissance passive, les grands intérêts du
peuple et de la Commune de Paris ont été assurés. C'est là. ce qui, en quelques heures et avec
quatre fois moins de personnel, a été on effet accompli. Que la conscience seule de notre devoir
acquitté nous récompense tous, et que la honte et
le crime se partagent le cœur de ces indignes confrères. Il y a aujourd'hui un mois que l'administration dis télégraphes a repris à Paris possession
de ses attributlone traîtreusement abandonnées.
Le témoignage de confiance de la Commune, auquel j'attribue la haute fa.veur de ma nomination
de directeur général. me trace tous les jours de
grands et nouveaux devoirs. Le désir rI'pn êt!'p digne Ill!') r'crmpt, avec votre concours, de remeure
rigoureusemellt à leur place tous les liens des li l'lércntes branches ÙU s-rvic» et, ~i"ilce encore lt
votre llévoueUlent, ce n'est pas (1 vec ue<lUco:lp de
pf'ine 'lue je pense y parvenir.
Pour la première rois, peut-ètre, depuis la graude création de l'admini-uration du tèlégraph>,
la
téJéQraphie militaire eL privée ne se trouvent pli
au-uessous de ln place capitale (Lue leur a de tout
temps assignée leur respecuve importuuce : c'est
que, cette t' -is, nous uavailllons et nous nous dévouons pour la France entière, c'est cntin parce
que nos efïorts continuels et, désiutèressès prépuren ~ a vce nos "roux la régénération morale et économique de noire admtnisrranon. ré~énérn'ion depuis lon .. temps réclamée pOor nos justes bescins..
et jusqu"ici refusée pour assurer le I"i~gne du népotisme et (le Ill. $ervilude. Jè connais quels sont
les drous individuels que là plus révcliants injustice foulait aux pieûs du caprice, je connaîtrai quels peuvent ëtre le mérite et le dëvouement
de chacun, et pour garantir ceux de l'administration, je me souviendrai toujours des vieux murmures de mon âme d'employé inquiétée par de
méprisables juges. Soyez prévenus que ('autorité
administrative, celle qui nOils a élé Jusqu'ici impo~ée par les gouvernemenls déchus, n'e.t déj'
pLus la cenlrali~ation du despotisme et de l'inintelligence favorisés, et du fonr.tionnarisme onéreux.
L'unilé centr~le, telle que la veulent les principes démocratiques et les leçons Je l'ex!?érience;
Lelle enfin que je la comprends et que Je la prépare, sera l'assOCiation de loutes les aptitudes inr
dividnelles, de tous les concours spontanés. ct de
toutes ll's initiatives diclkes par l'amour du bien
général et par les besoins de la sécurité per .. onnelle.
Ma bienveillance ps~ et restel'!!. acquise au dévouement et au mérite, a,ucun droit ne sera perdu
de vue, et notre tàchn commune et laborieuse
duos tous les temps, empruu.Lera à la liberté de
nos eil'orts le téntimeUL et les couleurs de la soli·
darité qui nous assure la gloü'e de LOUS et les intérêts de chacun. Je ne veux. point 9;le le service
général reste un seul instant en arriere de ses be\ioins naturels, et qu'il se trouve une seule fois, par
négligence ou par routine, en opposition avec l'esprit du jour, esprit qui n'est jamais que le progrè
philo'ophiquement entendu ct scientifil}ucmenL
appliqué.
Je compte sur votre concour" le plus enLier
ponr dégager successi"emen ma responsabilité,
trop écrasante pour mon courage et pour mes forces. Que celui parmi vous quine voudra pas m'aider à en porter le poids se nomme, et je lui serai
reconnaissant d'enlever ainsi à ma tâche le devoir
pénible, mais aujourd'hui nécessaire, de sonder la
conscience du fonctionnaire, afin d'assurer les intérêts généraux de l'administration, et de justifier
la confiance mise en nous par la Commune de
Paris et par le peuple.
Le direcleur !lent/rat des
lignes ltJUgraphiques.

Bureaux Icligl'aphiqurs

tionalt.

Il sera organisé des batteries d'artillerie
de maJ'che, formées de tous les artilleurs des
différent.es batteries qui sont compris entre
j 9 et 4.0 ans.
Les batteries ainsi formées seront provisoirement au nombre de vingt, et porteront
le numéro de leur arrondissement;
elles
sont convoquées à l'Ecole militaire, bàtiment

MILITAIR.ES

CLUSERET.

EUGÈNE PROTOT.

de la guerre.
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Le membre de la Commune dlllègllt!
à la Justice,

Ministère

36!) "

Pal'is, le 2.4 avril 1871.
Le olter de la comptabilite,
L. GUILLElJOlil.

Je m'aperçois que, par un esprit de routine, on met un factionnaire à chaque guérite, sans savoir s'il y a ou llon nécess;ité.
C'est ainsi qu'aux Tuileries et au Louvre, il
y a un grand nombre de gardes nationaux:
Jatigués inutilement.
A l'avenir, il n'y 8,w:a ùe factionnaire
qu'à la porte des postes, minisLères eL autl'a
~tablissements occupés par les fOllctionoaire
publics.
On supprimera tous. è~'Qx des jardins puhlics et monuments ~ù il u:~, a rien à garder.
Paris, le 23 avril 1871.
Le dèM:l1d Il la gll$rn.

Le citoyen directeur général des lignes
télégraphiques vient d'adresser la circulaire
suivante au personnel de son administralion:
Paris, ce 24 avril IS71.
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I

Vu l'article 5, portant création d'une com ...
mission d'enquête par arrondissement;
Considérant qu'il est juste que ces intéressés concourent à la formation de cette commission,
Les membres de la Commune élus par le
III" arrondissement

506 "

1

33 »
78 "

'2

Direction généralel des télégra phes.

fr. c.

i"ciniIi.~s:::::

Le membre de la Commune
justice,
C no commission de cinq membres, fOl'mue
ùes citoyens Oudet, Bergerel, ,Johannard
Fortuné (Henri) eL Eudes, est nommée pour
présider lila rentrée des habitants de Neuilly,
}t prendre les mesures néce~saires pour sauvegarder tous les intérêLs de la défense de
Paris.

t heures ci-dessous

militai"lS

et PI·Ü'V •.

1 ForL de !ùonLroug".
de Vauvl!~.
-

le

<.l·Issy.

.

t:hamp lie bata.i lle.

! Les Ternes (école des
frères).

Le bruit s'étant l'é~ùu
aepuis quelque.
La direction générale dès conLributions injours de l'évacuation unrn.iqente des forts du
nord et de l'est lW-r l'armée. allemande, et directes du département de la Seine prévient
de leur cessionpossiblCil aux troupe<; de Ver- les entreprenew-s de voitw'es publiques qui
sailles, le commandant du rhàteau de Yin- n'auraient pas déféré à l'invitation qui leur
ceunes avait cru devoir faire armer ù'un cer- a été faite le 11 avril courant, qu'un noutain nombre de canons les remparts ùe celle veau et dernier délai de trois jours leur est
accordé pOUl' s'y conformer, et que, :passé ce
forteresse.
Cette mesure de précaution a donné lien à délai, des mesures efficaces de répression
l'ont employées contre les délinquants.
l'incident suivant:
Un parlementaire, envoyé par le comman~nt en chefau premier corps d'armée allemand, s'est présenté hier à la porte de ChaE:MENT
.JAIRIE DU Ille ARRONDI
renton pour demander à la Commune la
stricte observation de la convention du 2
ÉLECTION n'UN'E co~mssrON D'ENQuiTE,
janvier.
Le délégué à la guerre a fait immédiateVu le décret de la Commune, en date du 10
ment droit à cette réclamation, en faisant, dp·
avril 1871, concernant les pensions à accor8allmer res bastions de Vineennes.
der aux veuves et enfants des gardes natioau'\: tués au se-vice de la Commune ;

Les délégués des compagnies des dix bataillons de la garde nationale sont convoqués
pour le mardi 25 avril, à l'effet de nommer
les six membres devant composer ladite cornmission d'enquête.
L'élection aura lieu salle des Fêtes, à la
mairie, il S heures du soir, sons la présidence
d'un des membres de la Commune.
Paris, le .3 avril 1871.
Les membres de la Conlmune :
ANT, ARNAUD, DEMAY, CLOVIS DUPONT, PINDY.

SUPPRESSION DES BONS DB PAIN

Citoyens,
Dès notre entrée 00 fonctions, notre attention a été particulièrement appelée sur le
service de la dIstribution des bons de.pain, •
service qui a employé, jusqu'à ce jour, pal'
le fait do l'ancienne administration, treute
personnes, tant pour le timbrage que pour la
distribution dans les sections.
Il nous est impossible de consigner ici
toutes les justes l'éclaroalions qui ont été
portées à notre connaissance.
Pour y donner saâsïacüon, nous nous sommes occupés de cette question, et voici le résultat de notre travail :
partir du 1er mai prochain, les bons de
pain seront supprimés.
Ils seront remplacés par des cartes personnelles, comme celles de tourneaux; cartes qui
ne seront soumises qu'à un contrôle hebdomadaire, et qui supprimeront les queues
journalières quo sont obligés de faire les intéressés à la délivrance de secours,
ssistance à tops ceux qui en auront besoin, mais répression sévère des abus.
De plus. réalisation d'une économie
de
plusieurs milliers de fl"all,~'s!par mois.
L'assistance communale "Ile devra .Qlus être
considérèe, il l'a venir , comme une' aumône.
!'est un tll'voir 1.1001' nous, mandataires du
peuple, de soulager sa misère, de soutenir
sou courage. pal' nos cüurts pel'sc\éranls.

Forts de l'appruhation de nos aduûuistrés,
uons Ile cesserous d'apporter des rèformes
ÙUIlS I'admluisuatiou,
réformes qui profiteJ'ont à tous, et qui :'I.SSUL",}L"Ollt l'avenir .de la
ltèpublique démocratlquc et soda te.

.,

Paris, 1015 uvril 18Î]

'\T, rl~;)

MaisoDs

y

d'alléné
AVIS

Certains directeurs de maisons municipales ou privées d'aliénés ayant cr,u devoir,
de leur propre autorité, cesser leurs 'rapports
avec le service à elles affecté, étàbli à l'expréfecture de police, et dont les attl~ibutions,
nettement définies, ont toujOUl"S été mises en
vigueur, sont invilks à arlL'esser s,ans retard au chef du 5° bure~l W· division) le
états d'admission, de sortie, de situation, de
mutation des malades traités dans leurs établissements.
Des mesures 'vont être immédiatement
prises pour qu'aucun obstacle ne soit créé
au fonctionnement réoaulier de cet important service.
Les tencUl"S des bureaux de nourrices sont
invités à. se présenter, dans le plus bref dé·
lai, au 5c bureau de l'e:s:-préfécture de.police,
afin de régulariser leur situation.
Ce service étant compl$temënt réorganisé, il sera pris à l'égard des contl'evenants
des mesures rigoureuses.

COMMUNE

DE

PARIS

éan~c du !l4 avril /87/.
PRÉSlDENCE DU CITOYEN BERGERET.
LES ClTOYIL'IS MALON ET A VRIAL.

ASSEtiSEURS :

La parole est au secrétaire pour donner Jectur
du procès-verbal.
Le citoyen Régère. A la Hn de la séance d'hier.
j'ai demandé que l'on usât d'lOdulgence à J'égard
du ~itoyen Pilotell. coupable seulement de négligence; je voudrais que cet,te demande fOt insérée
a l'Orflcid. Selon moi, le compte l'endu de nos
sèances ne devrait être publié qu'après avoir passé
ous nos yeux. Il nous échappe souvent, dans la
chaleur de la discussion, des expressions vives qu
nons retirerions nous·mêmes si elles passaient
sous nos yeux avant hl publication du compta
rendu. 11 serait bon que nous pu~sions voir les
épreuves de l'Officiel.
Le citoyen Vaillant ,T'appuie absolument la.
proposition du citoyen Régère. On ne de,'cait publier le compte rendu qu'après son adoption. Bi on
veut qu'il paraisgl, Je lendemain de la séance, il
faudrait au moinl; le fa.ire reviser par une commission de rédactenrs nommée il. cet effet.
Le citoyen Lefrançais. Hier, j'ai lu dans l'orli·
ciel que le citoyen Amourou..'( s'était étonné que
Les Cltoyens Gambon eL Lefrançais n'eussent pa
donné de leurs nouvelles depuis trois jours. n y a.
là une inexactitude de fait. Le citoyen Amouroux, mieux renseigné, se fut dillpensé de demander Iles explications. Les renseignements avaient
été donnés à la guerre.
Le citoyen Amouroux. Comme on nommait le
citoyen Gambon membre d'une commission. j'ai
implament fait observer que ce citoyen était,
ainsi que vous, chargé d'une mission, mission
dont on ne nous avait pas rendu compte. S'il y
avait eu Ici les délégués de la commission e'Xéculive, ils auraient répondu à ma demande. puisque
les renseignements avaient éLé donnés.
La séooce commençant à 3 b. et demie au.lieu
de commencer à 2 heures précises, il en résulte
que nous sommes encore en séance à 8 heures
du soir. f't que de\'a~t envoyer à :minuit le compte
rendu à l'Officiel, on n'a pas le temps de le reviser.
Le citoyen Artbur ArDould. 'rouL à l'heure.
le ciloyen Lefrançais trouvait le compte rendu
Ir0J,l prolixe; je ne snis pas de son avis. Je voudrillS la publicité aussi complète ~e possible; seulement, le compte rendu est mal fait: il laisse de
côté des parties importantes de nos discussions, et
en Laisse subsister que l'on pourrait 'parfaitement
négliger.
Le citOyen président. Je mets aux voix 1
procès-verbal de la séance d'hier.
Le procès-verbal elit mis aux voix et adopté.
Le citoyen Slcard. Je demande le dépôt du
rapport relatif à la cour marti~le.
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Le citoyen Chalain. Je demande à vous faire
une communication que vous entendrez, je crois,
av~c jllaÜiir 1 communication dont j'atteste la véraCltll.

La Commune a été proclamée dans la ville du
Mans. Le fait est certain, je vous le répète. (Trèsbien!)
Pendant le peu de temps que j'ai paseê à la
commission de sùretê général!', je me suis surtout
occupé des relations extérieur-s.
J'ai vu un citoyen dêvoué qui m'a donné les
renseignements les plus prôcis sur la situation
qui se dessine en provmee.
Aussi je vous deuianderai de me permettre de
demeurer pendant huit jours encore à la sûreté
générale pour continuer l'œuvre entrepnse.
Voici comment la Commune a éLé proclamée
au Mans:
En prenant connuissance de la proclamation de
la Commune de Paris, la ville du Mans s'est mise
en révolution. La troupe en garnison dans la
ville a faH cause commune avec les habitants. On
a envoyé de Rennes deux régiments de ligne qui
se sont joints aussi à la population. On a alors
app. elé des euirassiers qui, menacés d'être massa-,
crès s'ils voulaient aller contre le mouvement, ont
mis bas les armes.
Voilà quinze jours que la Commune existe, et
vous remarquerez que ce fait a d'autant plus de signification, <J.ue la ville du Mans n'est pas une

Ville rêvolutlonnaire,

Je vous dirai aussi qua dans le Loiret on se
soulè .. e. Dans toutes les villes importantes, on
se jlrononce pour la Commune.
Le mouvement est assuré.
Je demande que l'assemblée, par un vote, remercie la province de ce qu'elle fait.
J'insiste, en outre, pour être délégué à la sureté
durant quelques jours.
Le citoyen Amouroux. Il vaudrait mieux que
le citoyen Chatin fùL adjoint à la commission des
relations extérieures pour ne pas faire double emploi.
. .
Cha l'm es t' mise aux VOlX
. et
La 'propOSition
adoptee.
Le citoyen Urbain demande la lecture du rapport de la commission de justice.
Le citoyen Antoine Arnaud. Je n'ai ,que deux
mots à dire.
J'ai des nouvelles de province. i,500 programmes de la Commune ont été distribués à L~n,
j'ai des nouvelles de ce matin. L'agitation r ne
dans cette ville, des groupes nombreux se arment, les élecuous communales vont avoir lieu
dans deux ou trois jours. Le mouvement paraît
bien accentuê, il est de bon augure. Les nouvelle
sont sùres, je le répéte.
Le citoyen Régère donne les mêmes nouvelles
au sujet de Bordeaux.
..
.
Le citoyen,Arnaud. J'ajouterai que l'artillerie
de la garde nationale était allée au Iort de la Vitriolerie pour Caire la manœuvre, elle n'a pu rentrer :
on il tourné contre elle deux mitrailleuses. Les
faits nous montrent dans qu'elles dispositions
d'esprit se trouve la garde nationale.
Le citoyen Vermorel. Nous avons nommé il
"Y a huit jours une commission chargée de publier
les papiers des hommes du 0\ septembre. Or, on
n'a rien Cait. Je demande que la commune adjoigne tro~s de ses membr6s.à cette. commission. Le citoyen Fortunê , qUI connaît des documents sur les marchés scandaleux faits par
M. Ferry et autres, devrait faire partie de cette
commission.
Le citoyen Rigault. Je demande aussi à en
faire partie,
La proposition Vermorel est adoptée.
Les citoyens Vermorel, Rigault, Henri Fortuné font partie de la commission.
Lo citoyen Malon. Citoyens, nous avons lou
les jours; aux. différentes mairies, une foule cie
gens qui viennent nous demander des logements.
Nous ne pouvons satisfarre à toutes ces demandes.
Je crois qu'il faudrait uu décret d'urgence autorisant les maires à. réquisitionner les logement
inhabités, pour les mettre à la dlsposltion dos néessiteux.
Le:! municipalités se trou vent très-embarrassées;
lIelô ne peuvem falI'e Ct> qu'elles rlésireraient pour
le bien de tous; il l'a<:.t donc leur laisstlr formellement l'autorisalion indispensable pour qu'elles
puissent procéder comme je l'indique. Jedemande
donc un décret d'urgence,
Le citoyen Trinquet. J'ai déposé il y (l trOI
JOurs une ~ropo~ition relative aux maisons abandonnées; j en demande la lecture.
Le citoven p1't."laeuC..
Voici JIl r.t3Xte du projet
ue ueCrCL présenté par le citoyen Ma'on :
• La Commune de Pari~,
• Considérant qu'il e~t indispen~able de l'oul'Illl'
le logement aux victimes du second bomlJarllelUent de Pa.ris, eL COllsiMrant qu'il y a urgence,
Décrète:
rt. 1·r. Réquisition est faiLe drs appartcment;"
abandonnés dl'pui~ le 18 man.
Art. 2. Ces logements seront mis à la dbposltion des halJitants des quartiers bombardés, au
fur et il. mesure des demandes.
Art. 3. La prise en poss('~sion Je\'ra ètre précédée d'un état des hiens, dom cOj.lie ~~'ra delivl'tÏe
aux représentants des posseSSl\urs pn fu.ite.
Art. 4. Les municipalit{l~ sont chargées de l'exé·
cution immédiate du présent décret. Elles devront en outre, dans la mesure du possihle, fournir les moyens de déménagement des citoyens
qui en feront la demande,
Le citoyen Arthur Arnould, Il y a une lacune
dans la proposition Maton: le ciLoyen Malon demande la réquisition des logements de tous ceux
qu i ont quitté Paris depuis le 18 mars, il faut réquisitionner tous les logements vacants, quels
qu'ils ~oient:
Le citoyen Trldon. Il faut ajouter au projet
que l'on mett.ra les scellés sur les armoires.
Le citO'yen Clémence. J'ai dépo8é un projet
ana]yLique dans lequel je demandais d'abo.rd qu'on
disposât des logements èe ceux qui ont été décrétés d'accusation.
Le citoyen Malon. C'est J'a.mlÎre des rnuntc.ipalités.
Le décret proposé par le citoyen Malon, ameudé dans le sens indIqué par les citoyens Arthur
Arnould et Tridon, est adopté.
Le citoyen président. L'ordre du jour appelle
la. délibération sur une propoEition du citoyen
Andrieu, relalive à la l"ol'mationd'une cummission de cinq membres qui ;;erait adjointe à. la
commission, militaire pour présider à la. rentrée
des habita.ots de Neuilly.
Le citoyen Andrieu. Je demande, il expliquer
pourquoi je demande nne commi.biun de cinq
membres.
La commission peut nous rendre el nous renù,
bn effet, de grands services; mais malgré !:>on bon
,'ouloir, pourra-t-elle se multiplier '!
Il S'agit de faire l'entrer une quantité de malheureux qui pourraient devenir un embarras.
Il me parait donc nécessaire que la commiSSion
soit composée de cinq membres au moins.
Après quelques o~servatlo,:s des citoyens Vaillan~, Blanchet, Trldon, RI1{ault, Rl>gère, ,Johannard, llenri I~ort.uné. Oudet et ChaJain,
le citoyen président met aax voix la propo.ition, q_ui est adoptée.
On Ifasse ensUIte il la nomination des cinq membres qui doivent la I;Omp08f'r; on nomme les ci·
toyens Oudet, Bergeret Johannard, H.euri Fortuné
et Eudes.
Le cito, en Rigault. llil'r, l'n mon a1J~ellct'
vous a,'ez déclarè que tous les ml'mbres de J~
Communo auraient le droit de visiter tou" les déte.
nus. D'o.ccord en cela. avec le coullté de ccmLràle
que 'Vou:! m'avez adjoint, je demande l ce que
vous reveniez sur le vote d'hier, au moins cn ce
qui concerne les individus au :.ecrel. Si vous
maintene~ ,,?tr.e vote, je lierai donc forcé de donner .ma deUllsslOu, et Je -!;le pens!' pas qu'un autre
puisse, dans une parcille situation, accepter une
pareille respon~abijJ.té,
Le citoyen Arthur Arnould. Des paroles du
cito~en Rigault, il re~~ort que 10 ~ecl'et u été maintenu. Je pr~.tebte énerg_iquement. Le secret eSlquel.
que chosed Immoral. èest la torlure morale substituée à. la torture physique. Eh bien, au nom de
notre honneur, il faut décider immédiatement
qu'en aucun cas le secret ne sera maintenu. Même
au point de vue de la sùreté, 10 secret est inutile.
Ou trouve touiours moyen de communiquer. Nou
avons tous été mis au secret sous l'Empire, et
pourtant nous sommes parvenus, non-seulemenL à.
communiquer ayec le dehors, mais nous a,'on
t'lit insérer des arlicles dans les jouroaux mème.
Il y a là une queslion de mornlité: je le répète
nous ne pouvons ni ne devons maintenir lesccret~
non-~euloment le secret, mais l'instruction dott
être puLlique. J'insiste li. ce Rujet, et j'en fais l'ohjet d'une proposition formelle.
Je. ne CO.llI)l'eud~ ~as dl's hOlllmes qui ont
paSt;e tuute leur "u~ a combaLtre le:; errements
du. despotisme, je ne ~mprends pas, dis-je, ces
mernes llnmmpi'. '}lIlind Ils sont al,) pouvoir, ~'em-
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pressant de tomber dans les mêmes fautes, .ue
deux choses l'une : ou le secret est une cho
indispensable et bonne, ou elle est odieuse. !SI
elle est bonne, il ne l'allait pas la combattre, et si
elle est odieuse et immorale, nous ne devons pi:
la maintenir.
Le citoyen Rigault. Je répondrai au citoyen
Arnould que la guerre aussi est immoral!', et cependant nous nous battons.
Le citoyen A. Arnould. Ce n'est pas la nième
chose, nous la subissons.
Le citoyen Rigault déclare que si quelqu'un
croit qu'une instruction puisse se Jaire sans le secret, il est tout disposé à lui céder la place, car
pour lui, il reconnaît l'impossibilité de procéder
pour l'mstant autrement qu'on ne fait.
Le citoyen Jourde. Nous sommes en état de
guerre, il nous faut user de procédés exceptlonnels, Il ne faut pas faire de la théorie platonique
Je voudrais toutes les libertés : liberté de la
presse, liberté de réunion, liberté de transaction,
liberté d'être au grand jour légitimiste, bonapartiste méme. Mais cependant les circonstances imposent souvent des nécessités, et nous devons y
obéir. Je demande donc que le secret continue
d'être maintenu.
Le citoyen Delescluze. Il me semble que dan
cette affafre le secret n'est pas en question.
Il s'agit de savoir si, partant du décret d'hier,
les membres de la Commune ont le droit d'entrer
dans les cellules ou les prisonniers
secret.
_
Je ne crois pas que le citoyen Rigault pen
que les membres de la Commune, en visitant 1
prisonniers, viennent là pour leur servir de truch
ments, et au besoin de commissionnaires.
Je ne trouverais pas mauvais qu'un membre
ae la Commune pilt pénétrer dans la cellule d'un
prisonnier au secret. et lui demander depuis combien de temps il est arrèt.é, et s'il a élé interrogé
dans le délai légal.
Je ne comprends JlIlS comment l'intervention
d'un membre de la Commune, qui remplit le
fonctions de magistrat municipal, pourrait compromettre la sùreté publique et l'instruction d'_une
alfaire.
J'ai rllit sous l'Empire quatre mois et demi de
secret à Mazas; eh bien! croyez-vous que, en définitive, un magistrat municipal, même sous l'Empire, qui aurait appris cette détention, eùt osé la
maintenu} Non! Eh bien 1 que de lenteurs évitées! Prenons toutes les préCautions pour notre
sécurité, mais tant qu'un individu. n'est pas condamné, il est supposé innocent. Evitons surtout
les défiances dans le sein de la Commune
Je déclare ne pas voir dans la mesure
hier les inconvénients quo signale le
R. Rigault.
Le citoyen Amouroux. Nous sommes en révolution, nous devons agir révolutionnairement
t prendre nos "précautions.
Le citoyen Theisz. Depuis bien des années on
nous répète ces paroles : Plus lard 1
uand Jes événements seront accomplis, alors
vous aerez la liberté, l'égalité, etc .... ::'\ous protestons contre de pareils mots. Ce sont toujours
les mêmes moyens. Non, nous avons protesté contre le secret et nous devons l'abolir. ~ous qui
avons la responsabilité, nous devons surveiller le
actes de la police, c'est un droit pour nous, un
devoir. Je ne veux pas qu'on admette qu'un membre de l'assemblèe puisse servir jamais do portelettres, à un prisonnier.
Eh 1 croyez-vous que ce lui que vous aurez mi:
au secret, quand il le voudra, ne pourra pas comtnuniquer au dehors'? .. Croyez vous que ceux qui
lui apporteront des fruits, qui lui apporteront du
pain, ne pourront, pas lui l'aire passer tel papier
qu'ils voudrOll~Y En maintenant 10 secret, nous ,aurions tout l'odieux. de la mesure sans en u' ou le
profit.
Le citoyen Billioray. Je SUIS en principe pour
la suppression, non-seulement du secret, mais de
toute prison prèvenuve. Tous ici nous avons pu
goûter du secret sous l'Empire. Nous n'avons donc
pas ii. Caire ici profession do libéralisme; mais il
serait étrange que nous n'ayions rien de plu
uressé que de briser les armes que nous avons.
Nous sommes à un poste de combat. Eh bien, de
deux choses l'une : ou vous serez vainqueurs et
vous pourrez alors abolir le secret et loute$ If"S meure.; 31'bl traires, ou vOus serez vaincus par manque de précautions, et on se servü'(l cOntre "ous
de 00 secreL que vous aurez aboli.
Le citoyen Raoul Rigault. Quand on n'a pa
\'u le do:;sier d'un homme emprisonné, on peut
~e laisser attendrir p'~r ses paroles, pu des quesLions ue famille, d humanité et l'aider il COIDmuniquer a.u dehors.
Le ciLoyen Parisel. Je .crois qu'un membre de
la Commune pouna toUjours entrer dans une
cellule, mais ft condition gu'il soit accompagné
d'110 membre de]a sùreté. Sl la Commune accepte
celte restriction ...
Le citoyen Clément. J~ .donne ma démission,
c'est nous mettre en SUS)lICIOn 1
Le citoyen Parisei. Ce membre de la sùreté
donnera des explications et fera connaître à son
collègue tu utes les charges établies contre le prévenu. Aujourd'hui nous sommes en étaL cl
K"erre; il !lOUS faut prendre des précaution"
.Plus tard ! ....
Le citoyen Arthur Arnollld. Oui, le couronnement de l'édifice comme sous Napoléon li'
C'est le l'llisonnement de tous les despotes 1
Le citoyen Vermorei. Citoyens, je crois qu'au
point do vue de ln. question de principe le secret
ne peut être maintenu; mais, d'un autre CÔlê, si
vous arrêtez quelqu'un au point de vue politique,
il est évident que c'est un ennemi que \'ous arrêtez; or, si vous supprimez le sacret, comment voulez-vous retrouver ses complices?
Quand j'ai proteslé contre le~ecret, sous l'empire, c'e~t que j'étais détenu arbitrairement; mai
je ne crois pas que quelqu'un ait jamais demandé la
supprE'stiion absQlue du secret; car, alors, l'intraction devi.ent impossible. D'un autre côté, je
crois que vous devez il l'accusé mis au secret une
instruction immédiate, un contrôle. On ne. doit pas
laisser œtte mesure il la dil;crétion arbitraire du
délégué à la sûreté générale. Je soutiens donc, le
secret étant ma.intenu, que les membres de la
Commune doivent aller visiter les prisons; ce sera
un moyen de contrôle_
Le citeyen Miot. CitoyenF, nous nous égarons
dans la discussion. Il ne s'agit pas, en elret, d
l'aholitiun du secret, mais de ~avoir si YOUS maintenez \'otra droit. Je crois qu'il n'est pas be!:oin
qu'ull memlJre ùe la sûreté génél'a.le accompagne
les membres de la Commune. Un directeur ne
vous ]ais:;era pas yisiter un prisonnier saus ,"ous
faire accompagner d'un gaI\hen, ce lOeca pour le
délégué à la sûreté une.garantie suffisante.
Le citoyen V. Clément. Je voudrais gu'on revinL à la question, et que l'assemblée décidùt si
~es membres pourront, oui ou non, visiter les prisons.
Le citoyen LeÛ'ançais. Comment! un membre de la Communo sera soumis à la surveillance
d'un gardien? C'est une insnlte!
Lo citoyen Arthur Arnould. Je voudrais répondre au citoyen VermoreL Je dirai que ces
ar~mentt! sont absolument les mêmes que ceux.
qu nn présentait en faveur de la tortare. Mais sans
la torture nous 110 pouvons, disaient les'juges, jamais obtenir l'a\'eu du coupable! On a. aboli la
torture et on a obtenu l'aveu des accusés. Le ciloy('n Vermorel vous dit qu'il faut des garanties
maIs ...·ous sere;l obigés de VQUS en Tj.tpporterau
juge qui sera cbargé de l'imtruction, c est toujour
l'arbitraire. 11 n'y a qn'une lacon juste de résoudre les questions: c'est d'en re,'eoiralll principes.
li y a quelque chose de bien fàeheux, c'est quand
on a tenu un drapeau pendant toute ~a 'le de
changel' la couleur de cc drapeau eu arrivant au
pouvoir. il en est toujours de mlÎme, dit-on dan
le public. Eh bien! nous républicains démocrat~s
~ocialis.tes, nous ue devons pas nous !>en'ir de
UJo~ens doutse ~et.\'aient les despoles.
Le citoyen Vallés_ Comme la question du secret est tres-import.ante,ie demande qu'on la mette
à. un prochain ordre du jour.
Le citoyen Arthur Arnould. J'accepte l'aJow'nement, à condition qu'on fixe un jour rar procbé.
Le citoyen BiUioray demanùe que la commisBlon d'enquête ait seul le droit Ile visiter les prisons.
.
Le citoyen Léo Meillet. So'\'ons logiques. Nos
décrets ne peuvent être ,·iolé~. 'lI ne faut pas le
permettre ni laisser de place à l'arbitraire,
PttlS~tUf'S memflre,s. L'ordre du jour!
Le caoyen Raoul Rigault. Je demande qu'on
mette au.~ voL't la proposilion BiJ1ioray.
Le citoyen Billioray. La question est mal poée. Il y a un vote acquis, mais il est dan"'ereux
nous ne pouvonl:i donner à tous les ml)~bres de
la Commune ]e droit de yisiter les prisonnier~.
Le citoyen Longuet. On peut se mettre d'acco!'d en prenant les garanties &uffisantes lorsque
l~s membres de la Cummune visiteront les prisonmers au seoret.
(L'ordre du jour e~t rni~ au, \'(li, et adoplé par
·~4 VOili contre 17.)
,

Le citoyen Raoul Rigault donne sa démission cide qui, non-seulement ensanglante le sol
de délégué à la sùreté générale i
français, mais ajoute encore aux malheurs
Le citoyen Ferré, celle de membre de cette corn- de la patrie en aidant l'ennemi, dont elle fait
mission.
Le citoyen Longuet. Avant de passel' gu vote la joie, dans l'œuvre impie de démembrepour un nouveau délégué, je demanderai à poser ment qu'il poursuit avec la fureur jalouse
une question au citoyen Rigault. Entend-il qu'il qui s'attache à toute les idées de civilisation
e~t. impossible de concilier les vœux de ceux. qui et de progrès dont la France fut et sera touont "olé l'ordre du jour et les nécessités de son jours la grande initiatrice, au nom de la Réservice ?
publique universelle.
Si c'est là ce qui le décide, je conviens qu'il faut
Le vénérable de la loge l'Etoile Iimouslne,
accepter :<3. démission.
L. FONSAGRlVE .'.
Autrement, il ne ~aur-clÎ.t ëtre question ici de
personnalué-.
LI' citoven Rigault. Je déclare que c'est par
suite de rfmpos"ibilUé que je trouve à concilier la
position qui nous est faite avec les nècessltés rlu
service que ~e maintiens ma démission. Je demande que 1 Ull YOle de suite sur mon remplacement.
ANGLETERRE
Le citoyen Babick. Je demande à faire une
proposition. Je demande que le citoyen Arthur
A la chambre des communes, MM. Cavendish
Arnould qui a si vivement détendu l'opinion con- et Bentinck ont proposé une résolution demantraire à celle du citoyen Rigault, soit nommé à sa dant que le qouvernement dénonce les articles 1
place à la. sùreté générale.
et 2 do la déclaration de Paris de i856 comme
Le citoyen Andrieu. Citoyens, je demande la contraires à. la prospérité, à l'indépendance et à
parole pour répondre à la proposition du citoyen la suprêmatia de la marine anglaise.
Babick , qui nous entraînerait sur une }lente
Après une discussion dans le cours de laquelle
dangereuse ou Impossible, Si chacun était obligi M, Disraêli exprime le regret que la dénonciation
d'accepter les fonctions dont il aurait chez un de la déclaration de Paris n'ait pas été proposé
autre critiqué l'exercice....... Je vois que tout dans la conférence de Londres, M. Bentinck rele monde est de mon avis, je n'insiste pas.
tire sa proposition.
Le citoyen Lèo Meillet. Toutes les fois qu'il
s'agit d'un vote aussi sérieux que celui-Il, je de- Le Telegraph, s'accordant avec le Times, prémande qu'on emploie le vote par bulletin plutôt voit que c'est dans l'intérieur de Paris, en admetque de voter à main levée.
tant même) qu'elles parviennent il y rentrer, qu
'On décide que la majorité absolue sera nêces- les
troupes de Versailles rencontreraient une \éaire pour le remplacement du citoyen Rigault. ritable résist.ance.
On passe au vote.)
« Si ce vieillard (M. Thiers), sur la tète argentée
ur j5 votants, le citoyen Cournet ayant réuni duquel repose la res~onsabilll(l de cette guerre,
3;; voix, est nommé. en remplacement du citoyen pouvait pousser jusqu'an bout sa poüuque d'obus
Rigault.
et de baïonnettes, ce serait un moyen expéditlf
Le citoyen président dit qu'il reste deux mem- Mais cette terrible entreprise rencontrera une dé-bres à nommer à la sùreté générale, en remplace- fense acharnée derrière les ilitrricades élevées dan
ment des eitovens Oournet et Ferré.
les rues de Paris. Quoi qu'il en solt, l'Europe est
Le Citoyen- Vallès désirerait voir le citoyen fatiguée de ce carnage sans fin, et attend impaBergerét à la sürsté, et lui demande s'il accepte- tiemment que M. Thiers et ses collègues rétarait,
blissent la pau, même au prix de leur retraite de
Pluûeurs l1~mbres proposent les citoyens Ferré aITaires. »
et Rigault.
D'autres membre)! font observer que ces membres ayant donné leur démission, ne peuvent êt.re
ALLEMAGNB
renommés.
Le citoyon Delescluze. Quel que soit le zèle du
Le j1Joniteur
prussien promulgue la noucitoyen Cournet, il est indispensable de lui adjoin- velle constitution votée par le conseil fédéral
dre des hommes d'aptitude spéciale.
et le parlement allemand. Cette constitution est
Je ne vois pa.s dans ce qui a été dit de motifs identique à celle de la ci-devant confédération de
ufûsants pour que le ci toyen Rigault donne sa dé- l'Allemagne du Nord, sauf les arrangements conmission. li la maintient, soit; mais qu'il reste au venus avec la Hesse et le grand-duché de Bade, et
moins de la commission. Je demande donc qu les dispositions particulières à la Davière et au
Rigault et Ferré soient renommés membres de la Wnrteinherg. A part ces exceptions, il n'y a de
süretâ générale.
changé que le nom. La Confédération du Nord est
(Les citoyens Rigault et Ferré sont nommes devenue Ia Confédération allemande, laquelle a
membres de la commission de süreté.)
pris le nom d'empire et Il pour chef un empeLe citoyen président. La parole est au rap- reur.
porteur de la oommission de justice.
La nouvelle constitution impériale entrera en
Le citoyen Clémence donne lecture du rap- vigueur dans tous les pays allemands à partir du
port sur la cour martiale. Après une discus- 4 mai prochain.
•
sion à laquelle prennent part les citoyens Urbain, Chardon, Parisel, V. Clément, Vallès, Gé- L'indépendance du parlement prussien fait
resme, Bahick, Billioray, Avrial, Brunei, Lange- l'objet d'une assez vive discussion en ce moment
vin. Rastoul, Sicard Dereure et Johannard, dans la presse allemande. Quelques journaux y
la Commune décide qu1une commissiom composée croient; d'autres, et c'est la majorité, la mettent
de cinq membres sera chargée de statuer im- en doute.
médialement sur les jugements prononcés par la
ous verrons, disent ces derniers, ce qu'il faut
cour martiale.
•
tenir de l'indépendance réelle du parlement quand
. Le citoyen Vésinier, qui ne reconnaitpas à la on discutera des questions sérieuses pouvant donCommune le pouvoir judiciairo, ne prend pas part ner lieu à un conDit avec la chancellerie.L'indemau vote.
nité aux dëputés est une de ces questions arLes citoyens V. Clément, Dereure, Longuet, dues. EUe a été entamée dans la dernière séance,
Léo Meilletet Jules Vallès sont désignés pour en mais sans trouver de solution, si ce n'est le (ait
faire partie.
que M. de Bismarck y a opposé un refus à moitié
La séance est levée il huit heures.
hautain, moitié ironique. « J'e Yeux, a-t-il dit, un
Les secrétaires de la SèaIlU,
parlement qui ne dure pas trop longtemps, c'estA.NT. ARNAUD, AMOunoux.
à-dire des députés qui ne soient pas renommés
trop souvent, et les plus courts parlements sont
ceux où l'on ne paye pas. »
Cependant le principe de l'mdemnité a. été VOlé,
le 20. par i 75 voix contre f52, maIs avs.: un
Tous les jow's, on ll'OUVll des document amendement
en vertu du~el l'indemnité n'aura
nouveaux qui établissent d'une manière au- cours que dans trois ans. L opposition que le printhentique lil trahison des hommes de la dé- cipe de l'indemnité a rencontrèe chez le chancelier
fense nationale, trahison d'autant plus in- ne fait pas prévoir que le vote de J'assemblée soiL
fâme que ces hommes haut placés s'en fai- ratifié par le conseil fédéral, d'autant plus qu'il
saient un jeu jusque dans lew' correspon- implique un changement dans la constitution récemment votée, lequel exclut formellement une
dance.
Que le public parisien en juge pal' la lettre disposition de cette nature. Quoi qu'il en soit, il
évident que depuis son retour de B'l'nn<;e, M.
suivante, écriLe par un général à tU) autre est
de Bismarck a encore relevé sa morgue. 80n atgénéral exerçant un commandement impor- titude à la chambre re$semble à ceUe d'un maître
Lant pendant Je siège ..
d'école qui conduit les eufants à la férule.
L'auteur de la lettre est le sieur Guiod
Il semble qu'i[ veuille rendre au centuple les
Alphonse-Simon), commandant supérieur de affronts qu'il a reçw pendant la période du coo'artillerie des armées de défense de Paris et flit. On lit bien sut son vis&gr que cette assemblée est là pour la forme sâulement, et qu'il se
grand-cl'oLx de la Légion d'honneul'.
Celui iL qui elle s'adresse est le !=ieur Su- passerait très-bien d'elle pour gouverner.
Les é"énements de France touchent chacun di~anne, général de division d·artillerie.
rectement ici, parce qu'ils retardent le retour de
La voici:
oldals si impatiemment attendus. Cette guerre a
causé au commerce et à l'agriculture alfemande
Al\:\ŒE Dg PAlUS, .l!l'rILLEIUE
un dommage fort sensible, aussi ~ensilile qu'au
\·a.incu. Les bras et les forces actives, absorbé
i.e yé/lérat de division co m,mandant Stlp&l'teur.
par la conquête, faisaient défaut; l'on subissait
Paris, 12 décembre 1870
cetle situaLion en se consolant par la gloire acMon cher I:;uzaune,
quise et par l'espoir d'une indemniLé qui profiteJe n'ai pas trouvé, au nombre des jeunes a.UXi- rait à chacun en particulier. Maintenant, cette siliaires, votre protégé Hetzel, mais seulement nn tuation se prolonge, c'est la ruine sans consolation et sans espoir: aussi chacun maudit l'incapa·
M. ilesseL Est-cc de celui-là qu'il s'agit?
Dites-moi francheme~ ce que vous désirez, et cité et la faiblesse du gouvernement de Versailles,
je 1(' ferai. Je Je prendrai à mon état-major, où il car, sur la Coi de M. Jules Favre, on avait pris la
s'embêtera, n'aJant rien à faire, ou bien je l'en- révolu~on du t8 mars pour une simple émeute
verrai au Mont-Valéfien, où il couna moins de organisée par une poignée de factieux, et l'on se
danger qu'à Paris (coci pour les 'parents). et où il demande pourquoi on n'en a pat> fini avec cette
aura t'air de tirer le canon, parce qu'il lirera le poignée, qui a Iini cependant par rallier toutes les
classes de la société dans la capitale.
canon en l'air, selbn la méthode Noël.
TI ne manque pas de gans demandant à cor et
Déboutonnez-vous, la bouche, bien entenùu.
il. cri l'intervention immédiate de l'armée prusA vous,
ienne, mais M. de Bismark a tenu jusqu'à préGUlOO.
sent à ne pas se prononcer, et toutes los notes
Le sieul' Noël, dont il est question dans que publient les journaux ont un caractère tout à
la letll'e, est lui aussi, ou mieux était à cette rait dilatoire. Elles se résument en cetle phrase
époque un officier supérieur d'artillerie, et qui les termine toutes: 1 Nous n'interviendrons
au 12 décembre 1870, il commandait 10 fort que si nous sommes sérieu~ement menacés .•
du Mont.-Valérien.
Cette lottre n'a pas besoin de commentairo.
Quel horrible jeu de mols sous la plume de
Musees du Louvre
MM. los généraux commandants nos al'mées:
" Votre pl'oté&é aUI'a l'air de lire/" le canon
L'admiuisll'ation 'des musées du Louvre
parce que, snivant la méthode NO!'ll, ·il tirera
dément les insinuations, produites dans un
le canon en l'air! "
Et c'est pendant que nos gardes nationaux journal et répétées par d'autres, d'après lesso faisaient bravement
Luer au plateau queUes des tableaux du Lou\'re seraient vend'Avron, __parce qu'ils prenaient la chose au dus à Londres. Elle ne peut pas savoir sou
sérieux! Quant à ces misérables, ils élaient quelle appellation des tableau..x sont présentés à la vente dans la ville de Londres; ce
dans le secret.
qu'elle sait et affirme, c'est que les collecVoilà le passé; I:,"al'dons-nous de l'avenu'.
tions du Louvre sont intactes, qu'elles ont
été préservées des dangers de la guerre,
respectées et protégées.
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Aux citoyens membres de la. Commune de Pa.rls.

20 Avril f87t
Syndicat

DIVEHS

I}d.ns les baraques annex.ées au palais de l'Industrie. et dans lesquelles sont établis les bureaux
des dilIérents services de l'ambulancè militaire,
on a installé un bureau de rcnseisnemonts pour
les I$ardes nationaux blessés, qui est Oll\'crt au
pubhc toute la journéo.

Maillol
Milon.
)1esseleL (Jeuu·.BaIJtlste)
Messelel (Gabriel)
Martiu
.Mézièl'I
i\fonchecoutr.
llachel
Mouvguye.
,Morel (Mil'htll)
i\lorel(Jean.Bavti-!~,
Moreau.
.Mouette
Marguel'tu
Magrtl.
MarchaDlJ.
MOCqU6t.
:denusicl'.
Michels.
:MoisseroD.
'fllillet.
Marquerie.
Mazue.

•

Nims-Gern

Noyello.
~ardv.
Ollivi·)'.
Obor.

PousigDon.
Panseron
Perrin.
Plessis
Puyoo
Poirson,
Perna,
Perdu.
Paquet.
Philippe
Paris,
Para vic
Peuch.
l''erl'ot.
Prévost (Bernard)
Prevost {V.·Fl'aur.ol~
Postel.
Poivre.
Poitrimol)o.
Pelassy.
Pacoue
Pocarl.
Pinot.
Robin (LibtlLéj
Robion.
Roger (EmD1anuel)_
Roger (Etienne)
Riempp

Franchet.

Front (àloxandre).

Front (Antoino).
Fossé.

M. Emile Deseaamps, l'aimable poële, e~t mort
s;unedi 23, à Versailles. 11 avait quatre-vingts ans.
Depuis une année il était aveugle.
L'an des chefs du mou-vement Iluéraire de la
Restauration, de la pléia1e àiÔl\ romantique, il avait
deRuis plus de vingt ails quitté .Paris pour Versailles.
)f.

Manlel, inspecteur et secrètaire gènêral de

ponts et chaussées, e,;t mort samedi dernier à
Versailles.
Cour martiale.

Faisandelle,

Fremont,
Fischer.
Frenot.
Fleutiaux.
Gilles.
Guillou.
Gerard.
G«nd.

Galoni-Dlstrin.

Guénot.
Gou,jon.

Griûains,

Galland.
Girard.
Gauchard.
Gabriel.

Renard .

Roussel.
Rodier.
-Reboussin
Roux.
RenouL
Renard.

Gros-Olaude,

La cour martiale Ila'pu tenir aujourd'hui, '!O\
avril, son audience habituelle. Les membres de la
cour ont cru devoir s'ajourner, ayant reçu au dernier moment une dépêche du citoyen colonel Rossel, {lat laquelle il a annoncé qu'li donnait sa démission de président de la cour

Gauthier.
llenry.
IIomo.
IIugenot.
Hamon.
Harang.

Bocber

RoeTeDs
Rachette

Izambàrtl.

Janet.
Jeannin.

Rambert,;

Ricbet
Rover
Ra.aiguot
Rocher.
Reboussin

Jumele,

Jacob.
Jacquemin.
Janody.
Jacquinot.
Jamain.

Academie des sciences.

Rioharmouze

Lehoux.

t:iecond.
Schmidt
Simon
Soret

Lallebertaud.

Stramba,
Sornot.
Surdon
Saulot
Stazeski
Soul.

Jourdran.

L'abondance des matières nous oblige à renvoyer à demain le compte rendu de la séance qui
a eu lieu hier. lundi '.?4, à. l' Académie des sciences.

G.\H.DE

ATIOl\AUX

PAIITIS

poun

UBLLE-ISLB

AllaulUtl.
Arnault (Augusl
Amor
cre
ury.

Bource.
Boussenel.
Boni.
BareUe
BlancllOn
Bourdin
Battu.
Bourneui
Belard.
Bergeron
Bildé.
Bonfil
Beneck
Bontoul
Bouton
Barbe,
Benoit
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Jambe.
Leroy.

Lameb.
Lemonnier.
Levêque.
Lory.
Leclere (Edouard).
Lecler (Frédéric).

Stocklein.

Lainé.
Lecourlier.
Lecompte (Nicolas),.
Liby.
Lamy.
Laborde,
Legel'.

Schilm

Siméon

'I'hialland
Tressard

Trayaud
Turin.
Thellier

1JlfoUl'eall
Langlois.
.
Thirion.
Lorion.
Thomas d'AqUID
Lapirot.
Thibaut
Louchet.'
Tournu.
tematee.
Toussaint
Lariep.
Tissi~r
Lefevl'e(F«ilix).
Tassi
Lo.ffaille,
Udf\'
Laudelle.
Vinèent
Lansade.
1 Vanniêro
Loret.
Vinois.
L..'lmotte.
1 t'angarDer tCé!estm'
Lnngellée.
Vanglll'nel' (LéollalJ~
Lefebvre.
Va.ttler
Lecompte (GlŒlnvll;.
Vaniscot
LcmicboL
1 Valv
Lantoine.
Wer~
Louis.
Vandcl'voortl
Lèhongl'c.
Vidal.
Laveult.
"aude
Lambl'oo.
Vaudegoor.
Le~e.
Yialon,
Leû·ançais.
Yal'ennc
Lecomte (Eu~ènc;.
Vél'ick
Lecompte (Felix).
'Vaxilel
Lechat..
VOl'oul
Legendre.
VoId,
Langevin.
Zirn.
Leissus.
" %abiol
Lecerl:
Zap)J.
Ledit état rele\'é par le soussigné, chef ù'am 14u,
lance, et remis il l'botel de "ille le 24 a\'ril 1 S,J
Leélanche.

Boucher.
Boniface
1 Boil'eau.
Bourrelier.
Brunet,
Belhommc.
1 Bertrand.
Berger.
Choflet (.Isan-Ballil-te'ChoUet (Victor)
,
Cipriany.
CouiUard
Chatt'ier
uron.
,oustn
:arre .
Chaumel
Charlier
Cal'ry.
Cbedeville
Catrau
Chaval
Cal'penher
Courtoi
Cutine
Castelle.
Cotte101
Catellay
Caminade.
Cottinger
Cromont
Calmes.

Buurgeot.

Co.pl 1 Ter DIe.
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Bonneviclle

Artus
AUemauzc
André.
Arlique.
Arnaud (Constanl)
Bayard.
Beaucert
Bapaume
Berthaux.
Bard.
Borllczyin~"I.
Bosc.
Bisolier.
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8eol1)'(.l.
Bertholo,n.
Boucher
1 Blanc.
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Les républicains démocrates du département d
l'Yonne sont priés de se rendre au siège permanen t, boulevard de Slrasbourg, 55, afin de pouvoir prendre les mesures nécessaires pour assurer
l'exér.ution du mandat conféré à son délégué, pour
représenter ]es vœux des citoyens bourguignon
de l'Yonne, sur la situation actuelle de Paris

'lau Iii
1.5.
en IIq.
"aa 1.5.
lU 15.
"1 p. 15.
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III 30.
• lU

Le comité central des vingt 3rrondissement.

faH appel à tous les républicains révolutionnaire

des départements 56 trouvant à Paris..
Première réunion, mardi 25 avril, à deux heures, bâtiment du Louvre. Eotr~e par la cour du
square, pavillon Colbert.
36,
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Les ouvriers fondeurs en suif et stéal"il1ier~ soot

Marsan.

Blliezer,

NECROLOGIE

La ville de Toulouse a été mise en état de siéa-e
par arrêlé du général Pourcet, commandant la alvision militaire.

lDvités à se réunir le jeudi 27 conrant, au passage

Leroy
MaLlot.
Meteau.
Moinet

Colliguon.
Dans sa séance du 23 avril i87 t, conformément Charlet.
au décret de la Commune, en date du 16 courant, Courbon.
ClJourtron.
le syndicat des mécaniciens et l'association mé- Cambruoe.
tallurgique ont délégué il ln commission d'organi- Chaudron.
ation du travail doux citoyens avec les instruc- Chanteloup.
tions générales suivantes :
Dezeudre.
Duval.
ousidêrant
Dekecq.
Qu'avec la Commune, expression de la Hêvoln- Davesrie,
tion du 18 mars, l'égalité ne doit pas être un vain Durand.
Daniel.
mot;
ue la Iuue, si vaillamment soutenue et que Dietch.
Debreyle.
nous voulons continuer jusqu'à l'extermination du Dèo.
dernier des cléricaux et loyalistes, a pour but no- Dcmarta.
tre émancipation économique i
Durand.
Que ce résultat ne peut être obtenu que par Dil,
l'association des travailleurs qui. seule, doit trans- Devaux,
Delaitre.
former notre condition de salariés en associés;
Davesucs.
Déclarons douner à nos délégués les instruction
Dutillov,
générales suivantes :
Dachu, Demets.
upprimer l'exploitation do l'homme par l'hom- Delaplace,
me, dernière forme de l'escla \ age;
Deshayes.
Organiser le travail par asscciations solidaires, Dumont.
à capital collecur et inu1iénable.
Douville.
Doré.
Pour le syndicat:
Diolo.
Daligau1l.
Le pl'é$ident,
Dast.
W assesseurs,
D&L.AHh\E,
Dessa.·
A. COUDlUET, A, RIGAULT
Draps.
Estival.
Eveillè..
Bresse.

911'

FAITS

Crellius.
Coissard.

UO

La loge maçonnique écossaise de LlUloge~,
sous le titre de l'Eloile tirnoll,$ine, après avoir
pris communication d'une délibération arrêtée en assemblée générale par les loges di",erses de la ville de Bordeaux, le 12 avril
1871, eL conrue dalls les termes suivants:
" En présence de la. lutte fratricide depuis
tl'OP longtemps engagée entre les troupes de
Versailles et le8 gardes nationaux de Paris,
la maçon,nerle manquerait au plus sacré de
es de\'oirs si elle restait impassiLle et
muetLe.
« Au nom de la Il'éltermté, au nom de la liberté, au nom de la République. elle conj ure
les combattants de désigner immédiatement
des délégués chal'gés de mettre fin à un combat qui déshonore la paLl'Ïe et met le comble
à ses doulelll'S.
u li est un terrain de conciliation sm' lequel
Lous les citoyens honnêtes doivent~s'enteDme : que l'Assemblée nationale déclare
fruDf)hement qu'elle est déterminée à maintenir la Répuhli'lUe et à établir les franchises municipales j C}l1e la Commune de Pari
répudie énergiquement Loute uSUl:pation sUl'
le gouvernement de la Fra.JlÇe j le soupçon
fera place il la confiance, et 1 ordre renaîtra,
;ar il aura polll' défenseurs tous ceux qui
veulent en finir avec Jes l'évolutions. "
Sïnspirantdes sentiments de liberté eL de
fl'uterllllé qui ont -dicté celte délibération,
déclare à l'unanimité de ses membres s'associer au vœu qU'elle elprime et protester
dp toutp SOM énergie contre la lutte fratri-

des mécanloien
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