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A.Rnf:TE :

L'état-major de la légion, composé de ~
Un chef d'état-major,
Il major de place,
'
Deux capitaines d'état-major
E~ quatre adjudants,
Est nommé pal' le délégué à la guerre.
Paris le '!6 wril tSit,
r.e d~Mgue li la !lUti',.

cursaaer.

OFFICIELLE

Pal' arrêtés du délégué
guerre, ont été nommés :

au imuistere de la

Le Il:; u.lwil.
Le citoyen Fournu; (Léon), sous-aide-major au
6' bataillon.
Le citoyen Laville (Pierre), sous-aide major au
i'l5e bataillon, en remplacement du cuoven Bontemps, qui passe au fi fi· bataillon.
•
Le docteur Geneste, chirurgien-major au 1 :!5'
bataillon.
Le docteur Leteurtre, chirurgien-major au 1.;5.
bataillon, en remplacement du docteur Briguel,
nommé chirurgien principal de la lU· lé:;ion,
Le citoyen Bontemps, sons-aide-major au iï5bataillon .'
LI! docteur Herzfeld, chtrurgisn-major au ~17.
bataillon.
Le docteur Humblot, chirurgien-major au 254.0
bataillon.
Le citoyen ~llduu.d (Jules), sous-aide major
au '25~' bataillon.

La com m tSsion e.\'èc uti ve
U\RÈTN:

\rL. t-. La sortie des marchandises d
transit de toute nature est autorisée à dater
le Ge jour.
Art. 2. Sont exceptées de cette disposition
les farines, les armes et munitions de guerre.
Paris, le 25 avril 1871.
La comlttjs$io1~ uécultve ;
ULES A.o·Œ~C, CLTJSERET, PR.\NCKEL)
iOUlIDJ::, PASCI-IAI, GROUSSET,
PltOTOT,
i:Ol,;fiNET, \AILL,\..~T, VJARD.

Ministère des fiDancep.
La Commune ùe .Parl::',
onsidérant que, dans uu inLtlrèt de morale publique, il y a urgenl:e de rétablir la
incérilé dl's poids eL mesures, compromise
par l'aol'iell systèml.!;
Considérant qu'il est uLile lle réorganiser
sert'Ïces publics et de n'cn conlier les
emplois IIIl'au.'\: citoyeus qui. par leurs capacités, sont aptes à les l'emphr;
Attendu 'lue les appoiutements ùes chef:
de ser\'ice et des employos sont loin d'être en
rapport avec lt's scrvkt's rendus par chacun
d'eux:
Considél'ant qu'une juste l'éùucüon dune
partie tle ces traitements permettra à laCommune de réaLiser des économie~. tout en
tribuant mieux les employés;
Considt!rant, en outl'e, qu'il etit temps de
'ubsti!llpr le r'Olll;OUl"S au favol'itisme,

RemwU/'St;nkllt di!
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Art. 5. Sont admis à concourir les citoyens jouiss;lllL dt' leurs droits électoraux.
.rt. 6. Le~ candiùats devront se faire insl'1re, du 26 au 30 courant, rue des Lionsaint-Paul, 7, où il leur ser:>. -donné tous le
œnseignemcllts utiles pour ce r,Ol1COllr~.
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Al't. 8. Les bureaux ùe vérification existant en r,e moment :seront transférés dans
Les diverses mairies de!; ar~ndissements
où
ils sout éta}üis.
Pllri~, le ~5 avril. l1i71
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Cou:;idèr<lut qu'il elit ùu devoll' de l admimstration de fourniL" il Lous les eitoyeus de
aris les moyens de Gorrespondl'e avec les
dé]2artemenLs 'et r étranger;
Que, ùans les circoOl:;t.anc6s l!réscutes, les
obstacles qne le gouverllemeut de Vel'saiHf'
opPose au service des postes (arrestation de
courriel's, saisies ùe dépilc.bes, etc.;, obligent
la Commune à. donner un libre co ms à l'initiative inùividl1eHt';
Considt>raut, d'autre iJat'l, IILLC les agence"
particulières peuvent profiter des timbre
d'atrranchisselJl~nt du gouvememcut de Versailles, pour obtenu' le' transport de leurs dépêches dans Paris à titre gratuit j
~ ue la Commune est sclnle propriétaire du
service des dépt~ches daus Paris, ct qu'elle
t eu mesure de ~al'antir ce service;
ur la proposition du citoyen Theisz, membre de la COlUlDunf', délégué à la direction
géncl'ale des postes,
Le membrède la Commune délégue au
minislrl'e des finance
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Par;s. !il 'lS J.vril 1871

u chef

de la t:Ot1Iptubllllr,

L. Gt:ILLKMOJS.
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ARllÈTE'

rt. t,.... Provisoirement, le trausport de
let~l'es pOUl'les départements eL l'éLranger est
RAPPORTS
MILITAIRES
autorisé sans prélèvement de la part de l'administration.
rt. 2. Toutes les lettœs affranchies, expéIssy, :1[, I!..uii 1871
diées desdépartemeuts et derétran~er il desGrand mouvement de troupes versaillalses.
tinaliou de Paris, doiveut être soumises il.
~[oulin-de-Piel'l'es uous envoie quelques
l'affranchlssemeut de Paris pour Paris, quel 1 oJJus sans grands dégâts,
qu'en soit le mode df' tl'anSpOl't et de disLribution.
niêl'e
Les lettres non a/franchies serout soumises
Rien de nouveau.
aux taxes ordinail'es de Pal'is pour Paris.
.• \.rt ..
Les r'()ull'evenaJ?-t~ aux présentes Il
~euiHy.
d.i~~sltlOns serol~t 'pOU1'S~I"ylS s~l~ules pri'SL évaeuation par les halJitants s'opère san
cri pLlOns des arrett ~ du 2 1 ~rall'lal an IX, - incidents.
art, !?' et du .H). germmal an X, art. 1", et de
Grande a.J11uent:ede ClU'lellX.
la lOi du 22 JUill 1851., art. 21.
Art. 40. Le délégué à la. direction des poste
Montrouge-Bicêtre, mil'll.
est chargé ds l'p.xécution du préseut arrêté,
Forte canonnade sur Châtillon.
1.6 m, mbr-: de la Commune delégu~
, IJWG /inallellS,
1 heure !/2
JOURDE.
Cessation du feu.

l'

?

__

Les

Jll4DllBCrit8

la derni~e hG"'" - ADrafWü

nOD iusérés ne SODt pu rendu

qu'un spècelateur puisse proûtee
que )a~commi!lsionnI' s'est nullement occupée du
,J'en!:,'1l!~emPnt;; si m"diqul'!'?
~~it
qui
lui
e~t
irnputé.
dia
s'est
occupée
d'une
lndirectes du département de la Seine préLe cIL"yen Urbain. Citoyen~, je trouve qu'il 'f
Impie quesuon de droit.
vient les entrepreneurs de voitures puhlia dans 11'l; d-ur pruje';< une grande lacune. On tltt
Le
cuoven
Parisel
Du
moment
où
le
bataillon
L'admmtstration des postes.ac cusée d'avoir lues qui n'auraient pas déféré à l'invitation est parti, 'Ies hemmes ont besoin de leure ofûclers 'lhjcts cie travail, ~eubtes, linue : mais on eselut
trompé les citoyens d,> Paris en annonçan
;Iin"j les objets que \'(\115 prêiendoz élie de luxe,
qui leur a été faite, le Il avril COUlant,
Le citnyen Léo Maillet. D'après le rapport
qu'elle repreuail le servire pour la province. qu'un nouveau et demier délai de trois jour
l'arrêt doit être en\'oy{\ irn~édia.ement au capi- LI va certains obj-ts qui so',t lIa, '8 chaque maison
considère comme un devoir de se justiûer
leur est accordé pour s'y conformer, ct que, taine-instructeur du con "et! de guerre de la t5' Uf1S cbjets précieux que l'on n'engage gu'" la clercontre des insiuuations perfides, qui sem- passé ce délai, des mesures efflcaces de ré- lég on, qui aura i\ ju!!';>r si on devra retenir les ac- nière nécessité, quand la f:lirn a dpj:t l'aiL st>ntir ~a
lure allpinIP ; il Y a l'anneau de mariage, par
blent inspirées par lu gouvernement de pression seront employées contre les delin- cusês ou les mettra en liherlé.
exemple. (Interruptions en sens drvers.)
Le
citoypn
OlJtyn.
Je
dirai
ceci
;
ca
matin,
11'
ersailles ou pat' les compagnies qui, de- quants.
Je rosee-te toutes les opmlons. Je voudrais
\050 est venu fraterniser a .. ec III 19', et, voyan
puis notre nouveau blocus, se sont formée
bien què l'on respectât la ru enne, et jP. trouve
un
membre
dl'
la
Commune,
it~ som venus à moi
pour exploiter chèrement et
range (lue l'on se permette de rire à propos d'un
Ces citoyens sont remplis d'ardeur et veulent la
trôle le public parisien.
.
Commune el la République; Us ont été mécon- pa ~PII sujet,
Je crois que tous ces objets devraient être renToutes Ice lettres confiées à 1 administranus.
lus; et ce n'est pas un million de ptus a dépenser
tion ont été expédiées; le gouvernement de
L'ordre du jour appelle la. discussion d'une proqui devra en arrèt-r l'adoption.
Versailles est seul responsable de celle
position du citoyen Avrial.
En outre. je pense qu'il n'y a qu'un l'011Lr61e
qui ne sont pas parvenues à destination; c'est
Il La Commune de Paris.
possibla ; il faut que chaque propriéttire de reconlui qui a fait saisir des dépêches et ennaissance vienne fa fI-' vrser celle-ci ~ la mairie de
Œ Décrète,
lever des lettres qui s'amoncellent actuel,011 arrondissement: m'Ii". il ne raUl ex i,!pr aucune
i art. t ..... Les instruments de travail, meubles
lement dans ses bureaux, S<UlS que les destiobjets de literie, lin:;erie, habillement, enga~ô autre Io.mutué. pour c',iter toute espèce d'humilianataires en soient informés; c'est lui qui a
dans les mcnts-de-prétê, quelle que soit la dut .. uun au pr"pnétaire dt' la roconnars-ance.
Le citoyen Trlnquet. J'aP.!?'lie le pr ojet pout'
fait emprisonner et mettre au secret plusieurs
de l'enc;agement, au-dessous lie 50 Ir,. peu veut ètr
que jusqu'à concurence d« 50 francs rous les oude 110S courriers, aussitôt remplacés par de
retirés gratunement, à parur du pn~.;entjour.
courageux citoyens. Malgré celte lutte dé.. Art. 2, L('s objets l-us!lils ne seront délivrés uls et olllPts utiles soient rendus, p:lr le mont -de(lll'lé, à no- frères les ouvr ers; mais II fa.ut que
qu'aux propriétaires prunitir" des ohje~.
loyale, l'administration des postes maintient
l'tm prenne dE'S mesures pour que ce SOI~ h· véri• Le dèléguê aux linanc\?s sera chargê de l'exées engagements.
.
Lllol' Pft)t1riét.lÏra Je c-s obJ"ts qui puisee, seul,
cution du. présent dèerer. •
Dans l'intérêt des citoyens, elle a laissé à
les retirer.
l'initiative individuelle le droit de contribuer
Le citoyen A vnlli. J'ai Hr~~flntéca projpt dt'>
Le cil oyen Dereure. Je demande 'lue le
décret,
parce
qu'il
fliut
LQO!lf,rer
que
nous
nous
ocau prompt rétablissement des comtnunicaumend -ment- d"po-éi' ~oipnt lus de suite : ils abrécupons du peuple, qui a fail la Jlévolution du seraient peut-être la discn-swntious ; mais elle peut alIirmer que depuis le
Les citoyr-ns Arthur Arnould et Urbain.
18 mars.
15 avril, ses envois sont arrivés à destinaLe 'peu pie. qui a mangê da pain noir, a le à-.~it Nou- appuyon,; la demande dit c t"yen Deraure.
tion, I:'t elle est convaincue que, sans recouCOMMUNE
DE PARIS
qu'on lui tienne compte de ses -ouffrances, ê
Le citoyen président. VOici l'amllndement prol'ir :\ aucune augmentation dans l'alfranpour le satisfaim p'lr des mesures lo.:-itlwps il fi"
po~e
Iffii" le citoyen Dereure :
chissemeut des correspondances. elle parfaut pail qu'on s'arrête à queltlues millions.
Il Arlicl6 u./dlUonllel.
viendra bientôt à assurer au service postal
L'instllutlo~ du mont-de-piétè doit d,sp:Lraitr e,
toute la régularité et la sécurité qui seules
l?lŒSWENCE DU CITOYEN RAN~'j,;R.
en ~wmd"nt, II Iaut .d'muer une première sutisv Le retrait ne IJourra s'o: érer que dans le buauvent justifier son privllège.
'SB' .
.
faction
aux braves
qUI "ont ~e battre
jJ •
•
AS >iSEUl\S: LES CITOYENS ARTHUR AlL~OULl)
Le citoyen
V. Clément s'e suis ~ur l'ado tion
reau ~.Ù l'e.n.:alernpnt s'l'~t fa.u,
sur piece
eonstaPart le '25 avril 1871.
•
ET V&lL\tOI\EL.
du projet; qu'il me soit permis se&ement d~ si, tant Il~entlté du demandeur. »
Le membre dtJ la OOlltlltl.M tU/égue à
La seance est ouverte à quatre heures.
gnlJ.ler un fa t très-grave: je sais pî'rtiQemmem
L~ cltoye!l Art~ur ~r.nou1d Mon am=n lement
:a t'ireclion U~lIérak des postes,
Lec,~ure est donnée ùu procès-verbal, qui est que deux lo.:eur~ ont fnit engag=r leur liuze par est simpte: al con.:st.e a ajouter, al'ré~ la numenclaadoptt!.
des personnes élrangères, dans la per:lpect~ve de turc lue par Urbain, les mots; et les Q1VlerlUJi de
• TUElSZ.
.LecttoypD ~aQgevin. Je demande qu'il soit bénéficier de ce décret.
marlOg~..
..
f~lt mentl~n. ~ l'Om i~l qu'hier, de même que le
Un I~UJmbrB, Ce sont ;jes qu~stions de détail.
Je de_velopperalma proposition.
,
.
clt?yen Velllnter, et puur les mêmes Ulotif., je me
Le clloyen Léo Meillet. J al beaucoup réfléchi
Le clloyen Arnaud ne projJose qu une hgne
SUIS ab~tenu de prendre pal t au vole au ~ujet d~ à la question ~oulevée pa.r !e citoyen AvriaL J'l'n· tI'anll'ndt'me!lt:
.APPORT
la ctlmmi~sion chargée de revi::.er les actes de la tends. toujours ,d,~e qu'on ne pl'ut pas s'oc~uper dt!
~ .9'1 ont etq emp~chés de dég..\ger les objet:>
DU OOGTbUR COURTILLIl!:R, CHrRUl\G!E:i EN
cour ~arLlate
questions de dotall; ce n'est pas mon avis.
prAl:eùe.mmenteng;,gés .. »
.
DE I},\Rl1ÉE, AU CITOYEN
Le c~toyen Blanchet fait la méme observation.
Dms la plupart des arrondissements malheu·
,Le clto~en LangeVIn, Ce que. Je VPux dire.
Tt:I\E DE t.A GUERliE,
Le Clloyen V7ermorel. L'Ofllc'tl me fait dire que reu.."<, des spéculateurs ont déjà pris leurs meSllr, s c est tille 10n prenne des prpC8ullon, co Itre les
j~ suis l'arti>a'n.,de L'abulition du secret, en pmi- en prévisil)~ d .. s Mcrets~., la qo~mune,
spécul~teur~.•pou~.CJu'il.. ne profitent pas de I~ loi.
Clp~, mais que J en demande til maintien pour Les
Eh olen Ile le déclare, II serait lInmoral de leur li serait f~l;~ e d mstallpr dan; ch 'que mairie un
amures poULiques.C'est là unI! erreur. J'al dit au re~titupr l'lugent dt'posé au mont-de·piété. Ce hUI·en.u ~pectal où, sur la. c()l1~tat;ttion de !'idencontruire .. que je ne croyais pas que le ~ecret'pùt qu'il laut ,!('ctarer, c\'.t qu·a.ucun ubjet dépo:>tl a~ tlté d~ 1 indh·ldu, Il n'y. am'aiL rru li. vi,er le,; reè.tre ,allolt. Ma,~, d'nilleurs, je tiens à déclarer que mont~de-plèté ne pourra être resliLué à son vrai connais. ances pour obtemr Ll' M~agemenL de::, dije n entends fJlre aucune disLincLionentre le:! dé- po~~e;seur, sans une attes- taLion léb'llle du maire Vt'r~ o~jet!!.
Ilt~ polatlqu!<set le:; délttl-l de droit commun.
de l'arronrll.seUlpnt.
.Le clt.oyen MalOD. Le moyen pl"Oposé ne pourLe ~it(lyen A.r:thur. Arnoul~. Jp mfl guiS déjà
Vei.:i Ir' µrojeL que je pl·OpOS!.! .
r:m.,a\'Olr de ~,:uLtlJ.t; il~' Il li. chnque m'tir,ie I?lus
plalllt al y li plusleul's Jour:; qu'll n'y ll"aiL lIa~ de
• Lu Communp de Pari~
de _O,OO~ P' rsClnnps qUI ::;1' trouveront cnmmses
rapport milit:tire nfB.ch6 sur le" murs de Paris. De• J)pcretf' :
dans le d~'ürpt. Il ) aur-il. nO;1C m;Jos:!i'lilité d'a,>pUls,_Ia µo,ition Il'a, !la~ chan;.;~. Cependant la pu• Art. I<r. Lf's objets Olobtlipr~_ pllllt" u'hab:lle. plaquer. la mesure propllst>e: l'Ile c,t l')ut à fait
JUIll 1 Inn ~ I~ cln:n tl \'XI:.:Vr qu'on ln mette au cou- ml'nt, li, geri,'. Îllstrunu·O'.s d... trav",1 pt meuL!es Impra
bl '.
'..
mnt dl's e~enements m,lt~<l.i~'es
rl~ ~I)Ul(, nalure déµo~é:s RU mont-de-pi'·'Ié. lIourunt
: .t...~ "~J,~yen L~n~~v'.~'
n; CI·lIl~. ~a. q.u'll
011 ~e\~;J.'t. puhller au mOllIS ùeu, l'apports Inr t.n cIre reLlrés gra.tulLellllj!l1t Jusqu i I:oncurrcn (' flltlt tl~G der qu, l, ~ btl'l1l~. Il)' ml!' je., ,Lfilll.'.tUX:
JOu:- 81 nen de grave n:.J. ou liru. on lI'! dëcla.~!.!; dll;'O francs.
.
. le m3rla~ '. 'HI' 1 rl"Oll t. tlt.... t!e:oa~é~.
.
lllalS ~~ mOtll~ l.:t popu!atlOn e.;t IClllit'i:.mée.
" Art. 2. CP retrait llP ]/Ollrr.l a.voir lieu que sur
II Ile ra~t I-a~ 1llf'I .. r un~ ~II,'lrr. de ,,:.'ntllnent
. VOtll .Ia Lr~I~~eme fOIS que je li!.l:; cette rl'clama
un cprliticJt .[;'Iivré p:lr J,> wair1',
dalls le~ tI,. CUS'Jons. Ce 'l'll me ,féoc'::upe; c'est
Lion, e~ lu~qu .CI on n'e~ .R tenu aucun compte.
« ArL. 3. A d ,leI' de la l'r .. mulgation du Ilré- ,Ill :il.VOP' tluels ~on~ le, 11~"yens finnncI'!rs a t'm1.:e t ltoyen T.'idoD lait O~s('l'\'er que c'est IIlIt! sent décret, le mont.de.piëté ne recevra plus d'en- 1,1 J\p.r pour a ;,lt'1I1"r 1(' "ec~~t.
...
_
atfalre :l :è~ll'r al'f.'c la .;omm"SIIIIl dll Ja. guerre l';' ga._;t-D1elib.
Le Clll~ .1'11 t\1gau~t .• T,' m °j'flose tu,'tentent li
la 1'''Il1IItIS~IOn t';>;,'cutt\I;l.
• Arf.. 4. Le ùél;'~ué aux Ilnan :es f\<t char·"'; dd
la propO<I'lon Lan~('vtn.,
.'
Le 0.:1 l,yen Johannard. (.;e matin, nou:; nou" re . . i'culion du pré~PnLtiél r.'l. •
.,
Les ma'ncl:' se'A.u~lIt comple'f'iDent l111p'l!~Sl:1tes
S(lllll~I"~ rl'ndu~ à Nè;Ji!!- a huit heurC's l't dPlUic.
.
r" Ir lél:vrer I('~ visa 'pU! l','n demantlt!rd'.
de , quplqups COUliS rie callon àJJ~lnl' se fuiM1Ït'llt e!'~
Le CI~oy.en A.~~l'!10ul~. 1I~: a d •.,s c~t.~yells 1ui . II n'v aur:IH pu~ nluill~ d .. mille I;crii>tlll"" p:lT
tendre ...'1ous avons \'u !p µ:cner"l DombrowskI et QI\~ I.'l\K:L!,è ,l.'pu.1S Ùlll hUIt ml'I~ les OhjCl~ IH;, pIUS j,)'~r rl.e\W,n~r.ha l'nn'm:qr"~---"·
~ ~ --i'!1 jp .doi~ à. la "i'm~ ue <lire 1 admlraL.on '1~'t~
1~~llIpen-~~Jp~:~e'~ que du 1 l;i>e, par .e\elnp~e, L"
Il lau,lr;lil drs l''',nl)ill~.0' n'1!1 nit !lll- h, t;:tU~;;
l'ro.tHtl Ilj. sa/.de nationale µour ce j.(ênéraL Il e~l del;~e,L_dll t;'~u\(,tntn:ent,d~ la dé en"e n:lt.lonale ùe lps conln'llcr, al cn ~é~ultPrllL un QmUHra~ et
\ralrnent alm!' ~c >es ~oldal~, qui ,:ont.heui eux de ~In ~al~a,t Il,.non,Ler1 etfû_ a u~le d.aLe antene.ure; uo encolllbrPtll~nt r_nnsl'l{'rahl~".
"
~ a~ulr pour l:hef. ::\ous 1I0U' summes mi:. d ... suit!,) 1. ~.y :l. ptll:s. 'Iut.: les p~r,?n~('s .qui O,llt ~U~~~tl ùe- . _DI;! plu~, tt.y 'I.ur :(1. Il_ \In" Il'';I"nSU 'I,,~ez hlrte a
a h.Dùo:re : nllus avons pris une mesure pour tll- pUI~ le m?l~ de jUillet JU''luauj~urd hOI qUI pour- lalro. pt on !l arrt\er.ttt"a 1"1t'n.
quelle nous dl>mandollt,l'assentiment ùe la C:om- ro~t proliter de \olre décret ~I vous ne le mo·
En théorie. le "roj,'t est fort herlU, mais j" le
l1_1une : c'e~t Ile ne lal,,~er ~ortlr perwnne de Pa- d hez.
.'
Mrlnrp..innpplicalJle uans la p ari([uc.
ris. Gràctl a ceLte tllMUft', 1(, do'lménageUlenta lieu ,Je demande 4ue .. quelle l[US ;,ULt la. date de
Le cItoyen Avrlal On ~O!llève la q,]t'~tion de~
Cil ce ~ument avec ~eal1el)uµd'o~drc.
1 e~s;~:-:emont, (JO pUI~,;e retirer les objets dé- final1ca~.. 1l me sentl.lle que Ir~. "~tptlt"llr'; d
Le.cltoyen Alllx f,IIL lu cOOlmunlcati:>nsui\'!l.ntr>: po,,~s. .
. _
.
munI. dt>:p'~té se ~o t a.s~('z enrlchl~, !l',ur qu,
L~ citoyen Via_rd, d~légué il la cowmi:<slon ues
J !lPfJU,~e, a_u !>urplu:;, la p~~posluon du citoyen nous pUI'SIO~S les ,"~I:rlro' ::lu_r le gr.lOd.li\'f~ d
Paris, le 2S avril l87l
subSistances, a écn,t. ce malin aux II1uOlcipahtrs de AHlnl!l ab\lllr le moat·de-platé et de décréter la la p' rte pllh'1l1\lP ou pour Ips faire aJtt'ot:lr.. un peu.
[.'1 citoyen Longuet Pour ma pfl.rl. JP ne croi
Le ch!·n",.gien M cht! de t'al'moo, P~ris pour les prthrenir qu'il ::t. des denrées alimen- sratult': Ihi cngngemf'nt"..
lO,ues à leur dispo~itiou.
Le cltoy"' .. A. Arnould. J'appuie le pl'incipe pas que It's a 'tionlla'reii;il' Foit"nt autant f'lllrichis
O' COUHTILLIElt,
11 demandf' qu'il ~oit Oll\'tlr~ des bureOiux de de la pr?po~lt!on Avnal et l'amendeluent du ci- que le pense le ciloyl>n _·\.vrial S'il prpnait conente q9 c~s rle1lH;(,s. IC~lJu!'!s uurea.ux aurO:l.t tuyen L;.o .~elllet.
na~s~ance d·'s bilaI)':; du ,moa:at.dp.pié. é, il vf'rrait
pOUl l'lIet du mlliuLelllr lee pril[ d~ vpntll dn ~omJu~qu ICI n?us ne nous s,ommes pas assez DCCU- qa ils 1lP. pell"f'nl, guère F ,~nrlchlr "u-"t,là ,le 1'10meree dan!" de jU$tes hmiles
pAs ue~ lr,llalllC'urs, àU putnt de vue ~ocial Xou~ tér(>t Ip;{al; tes lJ{>n';licP:~, quand .1 '" ell n v, nt
1.1AIH.lt.; D
. Le ciL\,yen \."r,l, que ie vien,; de voi!' "Cil!
n~lI.st'n ,omllle~ occuP:'$ surtout IlU pu.ut de vue &u'( htipit.,nx {lui ont dOllnp. le~ ;,'rr Ii,;,;, par
egal'd, m'a chaq;é de '"ous diro en ~Oll ;tb~l'lW" mlltla"re, l't cpl.lllt' ~ulilt pas.
.
l'xl'rnp!(l ~tlilli ou \'~t kHi le ,nnni-dp-i1IÙLP. tle la.
que les d~nr~es alimrlllaires dont il peut clisposl'r
J?ans 'JlO~ 111~C,u~~lon~, 1101:'; 1I0US !al:;50ns en- rue l'ara']ls,au '!:lruiS.. "O'I.~ np; ,.l'l1"On~ P,Uit'1l ce
L'admiuistrateur délégué il la mairie ùu s?nt .consldéra~les. rt que Irur vente, même à pm; tralilPr ~ou ;el1l _pu I~ be~ut6 du 1!'~lUcIPro, ei nou~ lllorupnt YOl,'r un proJl't de II~c·.'L: il, e~1 i,ndisIX· arrondissement ayanL appJ:is que ùes rtlJu~t, Vàut ulleux que 1 attente aclu\:lle, qui pero. n~ p,rrnon~, pas. t~~Jour~ les p:-e~J.ullons n6cl!:!- pen.sahla :Iue I('~ Clt"yens 'fui 0 ,t Jlre-"nt~ des
t a la ~(lé';\l.I:.t.iou (;<>!omvr.:iiJ.lt~ dd s'exorcer:iUl' l;8.t:c" I~~ur 1 afl[lIr~!LOn..
.
..
l!rnJsts l1J\'crs s POten lent avec I~ délé,;lle 'lUX
quèles à domicile se faisaient dans J'arrondis- m,
ulle éGheile d!:lJa trop I.lte\'èe.
. En fal~, vour ~ntrcr dans la Jl .. CUSSIOIl. je \OUt; linJI1Cef;;alors ~cul"lJll'lLtnou"' l'cllIrrHul:' C'I:!a. 'er
semeut, tautôt pour dos blessés, tantôt pour
Le cit!,y('u .\_iard de~allde ùe plus qlle toute,; !!I_gna.l~ra~ le secund p_lra;,~aphe du projot, '?? il une di~cu~,ion géllprafe: mais ~')u,; .ne pùu\';us
des infortunes di\'erses, s'ernpreEl>e d'inr0r- Ic's murn~'pahtes de Pans se metlent dès demaiu
est,qu' :Slton d~ 1,\ l'Upprel;,l0 I.du, mont-de- pleté. pa!' prendre t'o ce mowent df> re:,u!ullùns.
mol' se~ administrés qu'il n'a autorisé et di;,- h,~ures, en rdPllorL1I.\'ec son service pour réw~ans do.ut!.!, Il, f.a.udra ~". ..,pnlr I~.
fore. Non, nlln.
•
.
n'autorisera personuellement aucune de ces bhssement oos bureaux de vente dont s'agit.
Cet arllcl(l. n est pas assez n.'t , puur la masse
LI! citoyen Jourde ,le ru occuperai p'lur l' nscito}'en Malon. La mesure propo.iic par !ll d? la P?pulat~on, qu~ ne ~~u;a .pa~ .commont on tant du prCllet de dé~rl't qui vous es~ SOHlU!"' uniquêtes.
Les quêtes à dom icile ont le donble défaut c:toyeu \Jard est IlxLrémement ~aw', ot il e,t M- ri mpl~,.era..le~.lUollt~·d"·rH~tc, Il lm fdut ùn peu que~ent au pO,mt de ~ue de ~on l.opr.'l'cnb,!iLé,
sm\blt;l que lc~ municiI:JH.liLés la conna'SSCll', plu.," d l'xpltcatlOn. ,
,..
relllt.I\·~mentà la. qUt'sllun fin:m,;,ière 11 n"'~t l'as
ri importurier les adlniuistrés eL .le nc pa promptement.
'rénéralt'wel:t.. dans no!! décl'ets, 1 Lntenllon e~L posslb e, pn elret. que \·otre r11~le "Ié aux fillilllt:es
leur offru' les conditions de contrôle et de
Le cItoyen Léo Meillet. \ou~ aVe<l nomwé t'xcelle'lle, IllatS 115. ne ~Ollt pas ~ssez digérés, et j.lUHI~e, :.ana avoir été pl"lhenu~ ne fut ce que
gara!..' i~ auxquelles ils ont dl·oit.
une commiSSIOn cumpusée des c,toyem; Vallè,;, po~r deux ou .LrOI~ phrasrs qUI so.n.t d ... trop ou Vln~l'quatre lteurrs l1:a.va'lc~: vou~ dc~v~loPIl~r
La souscription ponr los victimes de la Dereure, \. Cléll1~llt, Ch. Lon"'uet et moi pOUl' qUL manqut'nt1 II" eu veut quelquelols manquer sulfisa:JlItlI'nt la Ilup.511I)n. ~e tllIUOIn~. le crOHI
gucITe, actuelle est ouverte au secrétariat de trallcber l'allaire fillati\e au 105. baLlIlllL)Il.'~OUD le I:~t. ou le dcpa~;:pr. .
..
pouvoir dirt) 9uo 1(1 mont ne-piété, lout ~n relela mairie, olt ùes rec:us résuliers, déta.chés uOus ~omm~s,transporlés an Chl'l'clte-:\liJI, nous
C ('st po.ur cela. que Je demanùe une dl~cu!lb'1on \a.I~l de ,1:' ville ùe Pllfl~,.
n'en li pu~ muins été
d'un reg'stre il souche, seront dèlivrés aux av0yts exawlOO les dObslers de cetle nlTairp, intrr- appruf~!ldle.
.'
ohlt~é. ~ prnol~re ùe." acttl)~", ,'fcmpl,'yer des
Le _cr;LOy~n Lefrançals., Je S.UlS absulument COmffilSSlonnulre,:q~t. ont ll€'pl)~tI t1~~ l'autionnesouscriptt'Ilrs, et où chacun pomra contrôler ru,.:e le~ !,-CCU$~S, et \'Ol~l quel a été 10 rè8utta~ d;1
Doue dehbératlOli :
opµose a 1 ameL1delllen~ Léo Meillet. Je Lr,'uve ml'nts l;ouverlL C'Ifl"derau es Ol'Lru'fe Il's mtlnt~remploi des ronds "ersl's.
u ~a cOIl~Q1ission ue révisiull.
ét~'~oge,que .la Commune,_aprè~ ~voir voté haut ~a de-.pi,>té c~ Sllralt porter une al temle il ~a. proL'administrateur ùélùgu(: relliercie, dès à
" COltSIÙeralltque !Jar arrl-t dro la l:our m:trtialt, mam.1 ullolltlon du drtJlt locatlr pt.'ndant tr~ls pr",té, ce f{~e nou.; I::avons oncore larnals t;~lt.
présent, ceux de ses concitoyens qui sonl ve- en date du 22 avrtl tR71, led lIotnmb 8lretf capi- termrs t'n faveur de tous. les lo~talres d.e PUflS,
JI' IIp, rrOI~ pa~ qu Il ~Olt S:lg~, ut"", illtelli~l'llt
nus a.pporter leurs offrandes.
tai~l' ~ la fic comp<lgnledu 105. batatllùn,.on'anc:, ép'ro~,ye,pour une qucstlllU mOindre. bien plus de pr~)c"cller d,:, la ~urtP.
Cal!llalne, et De"jardin, heutenant .t td. [le compa. d ,hé;:~t:LLlon. Quelque~-unl; out pu faire ~e gros
Illau~ Sa.VOII·, en .uUlrp, que la ~ommp de l:in1;t~le, llernar~ fils, r,'"Ilrde au lO:ic balaitLon, (lnl beftéi~,.:es pe?~.tDt le ~,égp, funs p~yer ensuite leur quan~p Irnn,:s, mllllme san~ doute par ell:-~èlUe,
ete condaillnes, saVUIr:
proprt1'talrt', le trou\e élrdn~e, diS-Je, (lue quand Pl'ut élIe rép,>tépdans (llusl.'ur:<en,lrOlts Il la t;,is,
L'admiuistraLeur délé15ué 1 appelle aux ua• Strelf et Durand aux tra\':J.ux forcés à ~,erpë. on a accppté u.ne p(tr~itle me~Ul"p., on ,,'oppo,e à et qu'ainsi elle peut se trourer a.tteindle un chiffre
Lltants du IX· arroudissement -quo le sel'- luité
'
ce qUfl 11:5 ohJels ~Illenl rcl,n's ,I~s lUont~-de- cons'dér Ible.
\'iee des i.'flccinaliolts et ret'lIccinations gra~ -Dl'sjardin:;, ù cinq ans de réclusion;
pit'ltè Jusqu'à I~ cUlw~rre~tcerie :'U [r. QU'Ll.y ait
~e gouvernement ~récédent. quand il preuire$ a lieu 10 mel'cr('lli tlp chaql1e SE'mailll~
o B,'rl1~r~, :l truis ans de la Il'l'me peme:
~ps _ab,us pO'~lbl~s, C e~t IOC?'.lLcSLable; ma}s en nalt une mesure seUlbl:,-ble il ce1fc. quI'. nous ,"oa,
on~ltlerant Ijue :'i J'accuse a Loujuurs droit;, ~OI1~IÙ<.;fal!On IA~ la. SOUlme üsée tl~ns le d~cret, lon~ pr,en,lr~, ava t louJour~ le som d Il:tlemni~er
a trois hem'C's l'l'érises, rue Drouot, n° 6. illa
r~.c\a'?-1er Ile ses jugPS les plus grdndps garantie' J~ ne ~r?ls jlJ:- que de ;5ros explOiteurs pUJ~s('nt les lll!-èresscs. "
.
.
..
.
mairie.
d IIldcpendaol:ll CL d·lmparttatitil, c'est ~urWUL;l t.:n 1"rLlüt' r.
.
,
A 1 heur ...qu l! esl'.le pUIS fatre lace à 1'(,xl~cmce
JIIC prime ùe trois francs esL aeCOl'dél'. sur
une .épO'IUO r~\'olutionnllife que c('s mômes ga. . J n!~pruuve donc ,,;O!~pl~tem('ntle projet Avnat ùe la situatIOn.:. maLS j6 nc pourrai~ iudemniser
.1, Ut' demande, aux parents des tmfunts \'acl'antles dOL~ent le moins lui taire dpfaut.
~ous ce rnppor.t.
.
. ,
les monts-de-plclA. Or, prendre une mesul'e yioclllés, après constatation d'Ill! rGsultal sa.tis• Co~~id~ranL que la composilion d~ la cour
. l'our,.cp qUI es~ d~ I:artlcle r~tatl! a !a liqui~a- !el_1te ~ur un pareil bUjct., ce serait comruettre une
fai~aut.
milrtmle qui a n'udu rllrniL µrécité ne présentait tt?n d~·mollt·4e-lIi~te. Je ne SUI> nt avec A\~Jal, mJltsLt~e contre une ~eu>~ compagn c.
n certificat ùe vacculaliou est délivre à. µas ces garnnties à un degré suffisaot;
01 a\~c Me,L1tt, et l~ dewun,le l'l!-rl}men~ ct slmJe d~s qu~ d:lns les CHCOll"Lflnces acLuelle~, il
chaque enfanL vacciné.
• Que, l'n 1,[To;:t, la C'lur }Je ~e composait que "lt'~!l..lIt la ~,ll'Llressl~llue cet arllc[e.,
.
vaudra.IL IDleux r\r~.ettre ce Mcret. .T.. m'ende trois membres nommés ré"ul,èrèw~nt auxSI la C0!Dmun6 Lrlomphl>, comul" .cest cer~!O, tendraIS avec l s dlUereJll~ aateurt! das µrOJeb et
.Paris, le 21 Qvnl 1871.
qut'Is HaienL adjoints deux m'embres arbÙraire- tou~ ce qUI ~'aµpelle aSSI$tallce publtqlle, hôpital, amentloml'nts, et nous µourrions peut-être 'ous
~'admillistl'utcur dcltJUIJ~,
ment tlé,;ignés'
lDalson de becourS, mont·tle-p,été, dlsparaiLra 5Ù- présenter un vroiet medlpur.
Œ Que le prêbident de ladIte cour était chd
n-I?"ut. ,litais ~ci corrasponrl à une série d'instiLe Cilf)yE'U Rigault. Il faudrait, en ce cas
BA.nmX-DUMESNIL
d't!tat-major du dé!~sué à Ill. guerre partie pl:Û. tULlons economlques nouvelles que vous ne pou- prendre un arrètfJ qUI ~usp("ndralt le:; en"'a"'ement
gnanle;
'VIlZ
form';Ùerdans un artide de décret.
pendant un ou dl'ux: jour:;.
;) 0,
,
« Que, de plus, comme fils de ["ancien commun.
Vous Jetteriez, po~r le mOlllent, la con_rus;on
Le citoyen Jourde. C'"."t inutile si on déclare
1.... 0U5 SOlllme::.en mesure d'aunoncer
que dan!, ù~ lÛ~u iJatai.lton,la dé.liCd.tesse, autant qu~ dans lE'S esprl.ts, _~n declarant pure~~nt el slm.p!e- dans ,~eMdél:ret que son etIet s'arrêtera a.u 25 a.vril,
d'ici à peu de jours, il
aura dans le pdx la Justice, unposatent au prés.dent Rou~se! 10 de- 1I!-ent la. supplesslon des monts-de,pleté et des M· et qu JI est nul pOllt Irs engagemellls faits après le
ùes denrées,
une halsse très - sensible voir de ~e Técu.er'
pIl8UX.
25 avriL.
• Par crs motif;,
. A.vant dlll~s supprimer, illllut les rendre inuJe Jette tous ces germes dallS vos E'sprits,
grâce à l'acti\'ité du délégué de la Commuue
• g Bans ~·arrè.ter ni avoir égard aux con~idératll?" eL ce n e~t qu'en préspntan~ tout u_n pro- afin que nons n'~yol1l:i pa~ à re~l'n!r sur une me·
aux subsistances, qui a assuré à Paris un
ltons de falt qUI ressortent tant de lïnlptfO"alolrc' glammll de n~f\)rmes que nous arriverons a créer sure làcupuse. N "nlevons pas am,n le" décrets.
immense et l"l;gulier approvisionnement.
des prévenus que des déposilions des té,ilùi~~
un sysl.èm.e qui perl1lettTa dl' supprimer l'as-isLe citoyen Arthur Arnould. J'a.vai~ thIIlandé
Le prix du beurre, ùe la Viande et autres
~. Casse l'arrêt reurlu par la cour martiale I~ '.!~ ta.n~e pubhque sous ~ou~es se_s ru.rlDes, hO~µiI;C~, la parole.llour des quel;tions ~e dé~ail, et, wat~ré
denrées, deviendra inférieut à re qu'il était
vriL unl ;
.
hopltaux •. m~nU:·de.piètE'. MaiS, Je le réprte, IL ce que YlenL de d,re ,lourde, Je croIs néce,.saire d'y
il y a tnis semaines,
~ Orù~nne 'l,u'il sllra. statnë à nou,eau et ren- raut ~ros .1I1~tltu~lons notlvelles.. et v~n.s ne µouvez re~enU". Sur ~ette qUl'sLlnn de la déhvr!lnce gravOIe le~ Incull'es devllnt le conseil de guerre de I:~ en faire 1 ol1Jet d. un dbcret, ~~1I_ serait. mçom(.ll~tet lUlte lies objets engagps, vous avez, je CIOj~, à.
t5. légion pour èLre statué ce qu'il apparliendr;i.. p ir cunséq~ent mc~mprls <':~Cl a~ml~, Je r~Vlel!S prendre dl's Dlesures de précaullon. Il ya Ulle
L> '.'
'.
.
il
premlere ~•.artle du ~roJl't d Avnal, et Je. tll~ foule d'I.ndu~tr,els qUI ne vlve~t 'luede l'II<:b It des
Les entrepreneurs
ùe voilures sont Ind t, clto:('n P~rlsel. En ra~son de.;.concla'lOn~ qu LI est Impos-Ib,e de ftUre passer par la filière rpconnal~.:mc('s du rnont-d"-PIi>lCII V a des bouVités à faire, avant le 30 avril ISit, aux
u rapport qUI, 'J~n.t rie no~s ",tm.lu! Je dc:man(h~ d'une enquète 1" retrait de ces obje.ls ju~qu'a
liq les entiere" qUI ~om r mplips ,l'u'bjels l'ro\enanL de l'al:bat tles reconnaissance-. Lus boutiburealL,{ du service des voilures, transférés que les accu:;t.'s "Oient miS provl~oHement en 1:- concurrt>nce de liO fr.
':
Lf>. c.itoyen J.-~. Clém.ent. IL n'y a que les qUiers achèto'nt pour Set 10 ~ous_ dps rec··nnuisrue de Pontoise. 19, la dédaration des vo:- berlê. .
> ~e c,toyen Léo Meillet. Ce n~st p:l!' a nou>: consld, ranll~ d'Avn:.1 que Je n':ldmets pas. Je ne sancrsde',W, 30 pt 50 francs D.lllS cps comliL'ollS
tures qui, mises en circulation et n'étant pa
les ppn'onnes en LJb?rte.
.
.
\'~I'!'pil~ trop quelle peut être l'utilité d'ulle res- je crois. qu'il y a fI~cp~siLé d'8Pvorl~r des Ulosure~
numérotées, s.eront soumises, à dater de a leme.ttr~
Le clto~e!ll!'ar1sel..• Ce'pendant la déhbéraholl tractIon. .
restrictives à la delivrlloce tl('s obJots. Les in/luscette époque, aux poursuites que comportent d~ la cor:_nmlsslo,? a ~,1Ja reçu ~n comm~ncement
So.chez bien que ceux il qui nous allons é~re si tnels sont déjà trl>s·richt'~,... t \"OI1S alkz eno!ore les
le ordonnances et rrglements antérieurs.
dl' ex~cutlon. ~r Je vlpns ne VOif le batiullC?n dP.fi- utile~, ce SlIl't II'" véritables pauvre~, qlle les ~pécu- enrichir, Il serait bien simptE! Ite dAclarer. par
La perception des droits à acquitter par les } r ~fivaa:at mOl pour aller prendre son ~erVl!:6 aux lateur~ ne I,ourront µrofiter de ce décret. Son.:ez- ellelnµ!e, qu Oll HP. p:.IDI'Llra I·~ uhJl'ts 'lu à ceux
oru ~tlOns.
, .
1 donc que la plupart du temps ces engag 'ment~ sa qUI l'rouveruLlt qq,;{l~ t'ln som prur'rlt: u·t
entrepreneurs de voitul'es s'effectuera dans
Le Oltoyen Léo Melllet •. Je le rapete, la Com- montent à 8 et 10 francs et qu'un fripier ne paye- 1 Le citoven Lctr&ncais. l}omtnpn
les mêmes bureaux,
munI' ne »l'nt mettre If''' ~ccu~p~ pn lio9rtp.. T'lI.r~p ~it la rp<;t)nnlti~an<,(' p3~ lltu, I{e 50 C4'nt
•
~011-?
'
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Francs (\'allPointements
1 vërifLcateur eu chef... _.. 4,500, ci. 4,500
loi vérificateurs (fi burea.ux).. 2,500
35,000
l~ ,él'ific:ltenrs adjoints. ....
2,000
28,000

loindre aw: reMUlIelkmtnCS el rkla-mo,tionl

La direction générale des contributions

usidérant que l'organisation des bataillons de la sarde nationale nécessite de la part
de l'étal-major de la légion une aptitude spéciale

Les-abonnements parlent des ter et 16 de chaque mœ.
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JOURNAL
Le citoyen Arthur Arnould. Comment on s'y
prendra. Je n'en sais rien; mais ce n'est pas parce
que Lefrançais n'en sait rien, ni moi non plus,
'lu'on doit s'en tenir là. Je constate un lait évident, sèrtenx. Voici nn moyen proposé: sur les
registres, me dit-on. on prend le nom et l'adresse
e 1 engageur; eh bien, on redemandera ce nom
et cette adresse au citoyen qui viendra retirer
l'objet engagé.
.e citoyen J .-B. Clément. Mais celui qui
achète une reconnaissance demande aussi le nom
et l'adresse de celui qui la lui vend, et alors il
nourra retirer l'objet enga.gé en donnant lui-même
es renseignesaents.
Un membrlJ. On exigera des pièces constatant
'identité de i'engagenr.
Le citoyen Arthu.l' Arnould. C'est é,'ident, on
eut trouver un moyen; il faut seulement le chercher.
Le citoyen J.-B. Clément, Je suis pour le pro•. t d'A\'riol, et il pot bien pn'endu que je ne veux
as 'lue le. sp6culateur jouisse du bénéfice ùe la
nesure que nous prendrons. Mais il faut chercher
I~ moyen, ot un moyen cerlait!', pratique, d'empêchee ce spéculateur de prendre la place du vérlla
Hl' llropriétaire.
Le citoyen Arthur Arnonld. C'est précisément
e Que je demande: la recherche d'un moyon pra
nque. pour avoir une solution pratique, il convient
d'auendre jusqu'à demain; d'Ici là, on étudiera la
qUI·:.Ition.
,Ye ne parlerai aussi que pour mémoire de l'amondement sur les anneaux. de ml\riage,.qui viendra à discussion demain.
J'appuie donc la proposition Jourde, de remettre
la discussion à demain, sous celte réserve qu'il
l~:ut arrêter la date .des engagements au 25 avril
ur ne pail avoir des bommes énormes à
'lJJiU~llr·

J .e citoyen Ostyn. Puisque la discussion parait
-1," orr être renvoyée à demain, je demanderai que
~ citoyen Jourde nous doune en chiffres ronds la
valecr des ongagements de i 0, 15, 20, 30 fr. jusqu'au ~5 avril Cela ebt important, car je prévoi
an cbiûre de 30 millions.
n' croit. gén;'ralement que le mont-de-piét.e
apporte des sommes énormes, c'est une erreur;
il ue rapporte qu'environ de 3 1/2 à q 0/0. Mai
a. comme partout, les ètats-majors prennent la
jlbl.3 gre-se part.
Un' pourrait facilement garantir les intérêts de
r:r.u.'I: q'ui prê ent de l'argent a.u mont,de piHé au
num du la Commune
Toilà un prl'mier pOÏllt.
Le d,~uxième point important est l'ané.autisselltm t des bons de caisse.
..:\ul.rcfois, des inrll,'idns exploitaient ~es mont
-l''-piété, I!omme cela se pratique ('ncore dans
ui'iqueti villes ùe province. 00 prêtait à des Laux
.xorl:lltants ; c'était uno orgie <lu capital avant la
\'olulion. Les moms-de,piété ont donc pu pa
~'l~rc un bienfait.
ai:; ~i "?'lS ne remplacez pal:i c<,tte institution
!);lr une .n~tltull.on écbange nat~l"ol et régnlier, le
nulme nhtlnomene se reprodUira, soyez-en cer-

nous pas lrJUS dit que sous le regime d'une Commune indépendante, Paris "errait enfin tons se
intérêts de tout ordre satisfaits, après enquête,
après débats contradictoires?
Rh bien, nous ne pouvons nous Ilé~uger, nous
contredire, car ce serait contredire 10 principe
même de lu. Commune. Nous agi-sons beaucoup
trop avec le cœur. J'imagine que nous n'avons pa,
il faire parade de notre supëriorité morale, senti
mentale sur Versaillcs. Personne n'en doute
Nous avons à montrer, et nous le pouvons, que
nOUE; l'emportons également en sagesse pratique,
en études, en science vériLable. (Très-hient)
Encore un mot: Je m'inquiète bien plus que le
Citoyen J.-B. Clément de ne pas laisser un champ
si large, avec des solntions d'apparencegènérense,
aux exploueurs les plus impudents et les plus rapaces. Nous aurions dù tenir compte de cela à
propos des loyers, nous pouvons en icnlr compte
aujourd'hui. Soyez sùrs que les soluucns le-s plus
modérées en apparence sont t;OU veut les plu» l'lL- J
dieales, les plus soctalistes au fond, tout simple
ment parce qu'elles sont les plus justes. En un
mot, inspirons-nous toujours dans nos solutions de
l'esprit j,réc.s de justice, 1,lulùt 'lue d
meut. -vaeue de Iraieraitè.
Donc 'remeuons et le vote ('t la discns-ion
j le peuple nous a fau crédit de lia patience, et
lion-seulement de sa J;latieuCf', mais encore d.e
on sang, il nous fera bien crédit de vingt-q uatre
heures.
On propose de remettre lu. discussion à demain
ette proposition est adoptée.
Lo citoyen Vésinier. Je demande qu'à partIr
de cc soir on déclare qu'on ne recevra plus d'engagements du momdé-piétè.
Le citoyen Longuet Mai~ ou ne comprendrait
pas le motif de cette déclaration.
Le citoven Jourde, Il est important de L1éclarer que lès dégagements ne pourront se faire que
pour les objets engagés avant le '25 avril. Du
reste, le.décret le spêcitiera,
La séance est lsvèe à sept heurt'
Les secrétaires tù la stancc.
,\.NT. ARNAUD, A\10t:lIQt;

Le directeur des domaines d' adr
citoyen Itousselle, dire;':~eur génèral de
bulances\ la let!.:. s\ù"ante
PU1'iS, ce 'l5 u\'I'ii hi71
Citu~'en
le puis meUre dè~ aujourd'hui à votre dlSpOSl
t:on, I?our le service des ambulances, UllP. grande
qualltlté de draps, sel'viE'ttes, tabliers, etc., elC.,
provenant de la maison de ['€x~empereur, et dom
vous trou vert'z ci-jointe la note dét.ailIée
La Commune de Paris e,t heureuse de pOU\'Ulr
consacrer IIU soulagement de~ braves cituyens qui
dêfrD lent si b~~oïquement la. R(opulJlique,et lIu
~ont ble~stJli en combutt.ant pOUl' no:; droltsel nOire
indépendance, le li~e qui jusl{U'ici n'a servi
qu'aux: valets impt'iriaux: de tout ~rade et de tout
rang.
lÙU.t ct fmternité
l.e d :,.ccle·ur des do/)lai'Ic.~
FO;'TAII'IES

4u cilQUM ddligll.A à la !}wJ-rr
Cito,en,
UI' la :;i.mple l'l'présentation ù'un patriote ùont
11 est \Tai, le dé>illt~rel'~emellLfol le tljJ"oupment
.~ font jamais défaut à tlue CUU~l:!Juste, \'OU!4 \'0
liez dl' Mcidl'r que" les AI~i1cien~ et Lorrains ré
~ldam il. Paris (déjà si t:l'u!'llement éprouvl\~ PlU' le
tl"alte de paix) ne serai,'nt pas cllJHrainl~ au ~er\lCe dl; Iii. ;.:ardp. nationa.le '.
ou:!, ",Ùsacléns et Lorraius, l'elùtlrciun~ lIotre
lutforlllédlllÎra de su bieme;JlallCf', l:'t tenons il re
connaure III b!Jontaouitu de Cutte déCision ministé
rieUe en notre laveur, 'lui contraste si :'l\'anta3eubement aVl.'I.: l'ancienne routine.
ous saiFissons cl'tle OCcat-lUll pour aftirmer
n~ore plus, si po~~jhl!', nolr(' li'rme volont" ùe
l'e~t1:r Franl;all:i.
OU!! espéront<, ,le plus, qm1 nos frères d' A.1,tlce
eL dl' Lorraille hOl's de Pal'Is, wut en allirmant
aU:;l:i1 leul" tltl<lchement à la i?rauce, ne prendront
pa~ les armas contre la \;apitale qui, pllut-étre
bellle, a (lrote~tp clJlllre lJOLl'e abandon, ,Iùerétè
uns notre consenLement.
Vive la }.'rance! viye la Républi,!ue'
Paris, le 'li avril 1871
fln !}I"otrpe d'AlsaGÏt!i1J et de wl·taln...

Cu pdtlt t.:Oup d'EtaL versaillais \Tielll Li etl"e opéré dans la ville de Cosne, par le
soins du maire de la ville, ùu général du
Temple et du préfet Tenaille-Saligny
Le J9 avril, à quatre heures du matlll
une horde de gendarmes a envahi les domiciles des citoyens Malardier, Le\"asseul'. As':
elilleau, Rigolet, Robert, Toupet, Benjamin,
Lal'dillier, Jouet et Bossuot, cL a mis ces patriotes en état d'an-esLalion.
ne femme, la citoyenne Benjamin. a éLo
comprise dans ce coup de !ilet.
Leur crime étaU de vouloir faire la COinmUlle de Cosne
A une hew'e de l'après midi, uu tl'am
pécial les transportaiL à la prison ('enf.rale
de Riom
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DANEMARK
Leb chambres danoises sout ~at~ies d'un projet
de réorl)'l1.uisationmilitairo. O'aprrs le résumé que
le Correspondant de Hambourg donne de ce pro
jetl la dur~e ùe la )irésence sous les arules est, rédwte à tmis moi~; en outre, les troupes he réuniront ch.aque année, pelldant troi~.années conséculb'es, en camps de manœuvres dont la durée est
fixée à six semaines. Apl'~s les tl'Ois a.nnées de
tiervice. les ~oldats retourneront à leurs ùép6ts
respectif,; et ne pourront ètre rappelés soos le
dl"lLpeaUX qu'en temps de guerre. Il n'v aura plu"
de réserve, tous les bataillons feront partie de ln
ligne. Les cadres reSlerOllt permanents et seront
élargis. On espère que cette oq~anifatioo au •.!.
pour etret 11lle nOlable réduction du budget et des
cbllrges milit'lÎres. Ce projet ressemble beaucou p
il. celui qui. a été pré,:\"nlé naguère aux chambro~
de I3aVltire, et qui a été enterré par la nouvelle or
ganisation calquée sur celle de la Prusse. E~pé
rons que le projet dnllois aura un meilleur SUCC~lI

FFICIEL DE

pur voire aveuglement, VOlIS n'avez cessé de fermer les yeux à la lumière et de dénaturer, de dé
nierer de combauro avec une mauvaise foi manire~e tout le travail de translormation sociale qui
s'est 'accompli depuis cinquante ans en Europe.
Le monde marche, et vous, YOUS persi-tez san
avancer d'un pas à coutinurr votre piétinement
PRESIDENCB
DE ~{. ilELAUNAY
sur place.
,.
La démocratie s'èlève ~t grandit, et sans VOU10I~'
La lecture du procès-verbal donne lieu à une
ni l'interroger ni la comprendre, vous ne savez lm observation de M. Chevreul.
opposer que la mitraille ct le canon.
L'Itluotl'e académicien tient à. constater de nouLa République surgit , roujours renais3ant~, veau, il propos dn désaccord qui parait exister
parce que l'on ne tue pas ce 'lUI est dam; la ne- entre M. Milne-Edwards pt lui, qu'il n'est point
cessité des choses! Et votre préoccnpation der- partisan absolu de la classlûcation radiaire il l'exnière est d'en faire le marche-pied d'une quatrième
clusion de tout autre système; qu'il ne nie pas
restauration.
l'utilité des études embryologiques pour la l'l'Un monde a passé devant vous - le monde de cherche des caractères dUTérentiels des espèce
la Révolution! - et vous qui rayez étudié, fouillé, mais qu'il est heureux d'avoir eu l'occasion de bien
raconté, vous ne l'avez pa~ encore compris.! QUl faire comprendre la nature de son propre travail
dit Révolution, dit une ré::rénM.uien dams les cou- et de montrer qu'il diffère essentiellement au fond
duions du gouvernement, tians les institutions de celui de son savant cntique
sociales, dans l'organisarion du travarl et do l'éM. Elie de Beaumont, secrétaire à. l,erp
change, et, gouvernement, démocratie, travail, tui\é, dépouille la correspondance.
vous avez per'isté il. vouloir tout renfermer ù'\n~
M. Bl'aGhet, qui a pour associé st. Emile Sel'
les moules usés d'un p~~$é i1llp~$'Sible:.
!es. adresse une note sur les propriété s des yerre
Le gouvernemerur v ous ne 1 avez jamars corn- a ..base de sesquloxyde Ile fcr, qui peuvent, comm
pl is, vous, mtnisue d'une rèvcluiion, qu'à la fa.- ceux à. base d'ulëulium, dont il a été question il 1
~on des maîtres que vous veniel d'expulser; VOUll dornière séance, servir utilement dans la fabrlc
avez toujours voulu, et V6US voulez encore tout tion des lampes électriques en combattant 1,>,; f:r,
régler, tout conduire, tout tenir dans votre main, fets des radiations ultra-violettes de la luruièr
counne si les générations, mùres pour les plus qui fatigue la vue des travailleurs dans les atelarges réformes, n'étaient encore que la nation liers,
mineure des elëcles passés. Et cela est ,~i vrai, que
M. Stanlskas Meunier Ql!'·Qi.~ nn IDrlnoir.
le g,ouvernem;.nt dont vous, avez été,~ m~~.lrat~ll! SUI' le métamorpbi~~e ùe$ m~t.éorik'
et 1 h~~1me.d ~ta.t est I~mbe pa_;ce qu 11 rC~1.St11t a.
N~tre sa~a'nt conîrère Il ètudlê, par l'analyse, la
la plus lnuûensive des réformes:
"
matière notre d'un grand nombre de météorites,
, La démocratie? Ce, ~ot seul :ous fait lrissonner 1 ~t il est parvenu à réaliser par la synthèse la plud horr~ur. ~ous ne 1 Inez J!lmaiS vue ~e ?ol()lop. part des types dQl1t il av,lIt pu constater exacteper qu avec epouvante. Le Jour ou la Iusillads d~ ment j" OnJJ)6 'ûo
la rue Transnonail! vous réveillult en sun;au,t, vous.
Il ,,'1 Ct d' n s~ n:er deux nouveaux et les r~vous pressiez de l'ètoulîer et de passer u"'"
.
\ ien e r. U\
r: L d
"'1
li"
ur le sang versèt I!.:t c'était tout. r- - _0 t.1ponge sultats au.xgnels li ~$t arrive, .epuls qu l se .re
t'
'est ré voir a-l-(\r
.' .... alfe de la poli- à. cvs erpenences, 1 ont amené a constater que la
J~~'qCne vtus D'~.' - ;'..... <1it, UÔ.t\5. ce cas, j'a~- rf'production arti~ç.~elle des di-yers types peut être
s n tr'"
- .. ,,<>1 r1~n prévu, rien compris olnenue par les ditïérents de;re,s de chaleur au
d~~r . 1) .~ temps, ~t vingt am après Transnonaln. quels on peut soumettre la matière dans un foyer
q .....<1 !a ~érllocratie se montrait encore debout, Inten
un l,Ii ca'(l'lls ne trouvez dans votre cœur et sur vos lèvres
M. Charles Emmanuel adre
qu'un sèul mot: Vite mUltitudel
chetê.
.'
Le tra.v.ail? C'est le gnnd mot du monde nonM. Egger a la. parole pour lire un !':'l'Illl
veau qui se lève, et ce cri trouve aujourd'hui des intitulé; (Jb,çervations c:';ti?UDS .tl/.r !'crnplot des
êehos dans tous les puys civilisés : aux gtats.Unis, terrr..ts elllprunUs à la langue (lrecfJue dans la 110
en Angleterl1C,I.'n Rus~ie, en Allemagne Eh hien, m~I!Clatul'6 et U langage $cientifil/~s,
.
au milieu de ces revendicatinn~ légItimes ct incesAu X Vle siècle, dit le savant professeur, Il n'y
sanLes de la grande famille des travailleurs, vous avait, dans la langue française, qu'un mot. grec
n'a.vez jamll.\!; su que vous cra~pounef aux in4i- mr 700 et encore étaient-ils l~uS ou, pres~n~
tutions qui assurent la préponderau::e du capital.
touS m6éOhnaissablPS, parM qu Ill! ayalent. ote
Je suis né, j'ai vécu, j'ai traver$é la vie comme profondément mOùlfiés pur le lâtir1, qu'ils 3.vaumt
vous, dans le monde de III hourgeoisie capill!.lislP.; dù trd.verser avant d'al'river jusqu'à nos an~
mais, com~e ~ tèl~lOill parlun~ àe~Il~'~ II) justice cètl"e3..
' ,
éternelle, Je dOlS declarer qu~ Je n·al.Jan:a's, YU,
Aujourd'hm le nombre des !ermp.s tlre,~ du ~rec
dans le gouwrnement du cull1tal, les rnstlluLIODS a cousidérablement augmen~e. SUI.t qu ~~s 3!Cllt
rompre avec le pa~sé, pour ten~re fmtel'nellement aussi passé par la langue latlDp, SOIt quo lis ,alcnt
la main au travaIl! - AsserVissement du tra\,ail été introduits dans la noml'Dclature sCientifique
au cal?ital! tel est le fondement de \'ot~e politique, par les savants qui avaient besoin de dénommer
et le Jour Oil \'OUS avez vu la République du tra- un produit nou"ean, ou tradUire par le langag
v.ül siéger i.. l'hôtel de viUe, ,ous u'avez cessé 'de une idée qui n'avait pas encore été exprimée.
crier chaque jour à la Frj!n;e . 1 Ce sont des criEt le grec a cela. de bon qu'il se ~rête extrêmeminels~ '.
ment bien au groupement harmoDleu~ et gram
es o!riminels? L'histoire, qui rerll'tlsbe les in- maücal des termes qui doivent concourir à la forJuotice:. Je la politique et. des gou,·erncments. maLion d'un mot composé.
l'histoire dira où sont, en ce moment la justice et
.Mais, tout en reconnaisslln,t la nécessité de l
le crime.
, .
...
. connaissance du grec pour la bonne c<.>mµ!éhen~
QUtlili SOlit. les cnmUlels? Sunt'lh; du cule dll sion d'une gra.nde j)lIrLle des termes SClentl6ques
ceux qui prouvent qu'ils étaient prêts;i mourir le ~d.\'aut hellénisto veut, siguale-r l'inr.oménient
!Jour Pari", puur la FlllnCe et pour la. H.épublique, des (lUUS, et surtout des formations irrégùlières
ou du cùtc' de celL\: qui prüchaient d'un uir funèSuivant lui, d'abord, quand un mot nouveau
bre !a défellsfI uàLi,unal~ sans y croire? Sont-ils n'est pas utile, il ne ~aut pas,le crt!er .
.
du cuté cIe ceux (JIll cruuent de marcher en avant,
Si la langue fran{'.1Isepossede un mot Icpr6seI!
ou du c6l.ê de CI.'UX qui Ollt chlorolonntsê Paris t.ant bièn l'idée qu'on ,'cut exprimer, il doit su1qua.~re muis e~ ùem! tôu~ ell dib~lI~t : • Nous n~ 6re, Il n~ f~u~ pa:; sUl'~hal'~er la la.nque ,l'exprcscapltulernm; pas! • ~ont-Il~ dll cotp !.le eeux 'lUI blons l{UI 0 ajoutent nen a la p(:!nlSee et pliur le
meurenL llonr le Uluintipo de la Répuolique, ou seul plaisir d'avoil' u l ou plusiew'~ "yuooyme
ùu co!é de ceux qui "'1'UIt'llt lu cl,nùuue comme ils
C~µ(!ndant un granù nomlJre de savants ne s.e
Ont conduil la guerre, rt cOlllm,db ont dirigé 10 .Ollt pas prÏ\'(\~, del)uis plusieurs année~. de f~bll
.;Iége de Paris y A la vuo lie ce 'lui $e passe,. la quer ainsi ries tl'rm"s inult~p<;, pl\r le seul Jp'lf dl'
France ne s'y trompt'ra pas. En vous vo~ ant !atre mfittre!lu Jour ul1.e c:\.pre~slon nouvel\1
apµel a!1x ~olda.ts cL a~x callon!J, III Frun.œ se
Il n'y a pa<: même jusqu'aux a~tlqualJ'es qu~ ont
dira: Vpr.,allles peût olen repré;;entl'r la lorcl'; été piqués dt! ceue tar~ntule, cL 10'0 ne peUL ~ l'mmais Paris replésentp le tl.roitl Et la preuw· que pecher do sourir~ lorsqu'on li~ ~ur les cal.a.l(1gaes
votre politique ne rflpObe alJ~olllment que sur' le des musées d'auti~uités de" ~ujets de lableau~ lichassepot et l'artillerIe, c'e:;t que ~i l'année vous lJellé:. Ile will' Ul:inier~quo le public souvellt illet.-abanJoUntl}l à. Vèrsailles, comUle le.l~ mal''; à F'1l- '<r~, pour lequel ils sont l'ail~. n'en comprend pa
ris, ~uudalD, gou~llrneUleut, rutlll~teres, as~em- le prl'mier UIOt.
lJlée, tout s'ecrùult",'âit en poussière. Vous ne re11 y a encore cOl·tains nUII1s qui seraient pl'éfé~
préllentez donc que la force, et sur ce point la lu- rable's si on les tl'lutaiL d'ulle rocine I"ranCili;l'.
mJèrc commence à se fttire dans tous les psprit~; plutùt 'lue lie la nlcine grecque cOI"fespund,mte
l'opinIOn s'édaire en ~oyant par qu&ls actes ct!l8J' Ainl:i;, ba_lonnier vauùrait mieux que a'lrtJJ(;er.
'juels hommes Vu liS luaugurez le gouvernement
:Uais c e"t surtout flall); les mots de jur~a~lull
de la République appelée à nous oU\"Til' une ère bybridr, c'est·à-dire tirés du grec et du InL!n, "~e
nuuvelle.
~e fait remarquel' l'nubll des règle..,de la Jm::nlls
os actes '? II n'en ellt pas un qui no sOÎllllar~ tique.
que an coin de l'inexpélience la plus ùéplorable.
Dans la lloml!uclatw'e du système métriqu
Question ùes èchéallces, question des loyers, par~iculièJ'em,'nt, la fant.tisie a introduit dr's lerl{ue,;tion de lu presse, tout est préparé, discuté, mes mal formé,;, eL c'est d'autant plus rrgrettable
VOlé avec une teflè ignorance des intérêts en pré- que cos terme:; auraient dù faire le, tOUI' des naence, avec une telle éu'oitrsse de \ ues, que du lions ci\'ilisêe.s avec le brau systeme ùe calcul
lour au lendemain, vous vou,; \'oyez dans la. m~ces· cl'éê par la Franc",
sUé de vous déjugel' ,"ous-même. Vous ave:.: mis
Au lieu ne cela, lu; Grecs modernes, ne poule comble à. Vu!; el'reur~ ct à vos fautes le jour où vaut CI)Dlprllndre la significalion des termes in\'ous avez forcé l'assemlJlée à revenir sur son vote veutés chez nous, ont oté obligés de les rllmp!acer
pour garder dans la main du pouvoir la oomina· par d'autres formés d'u.ne manière réguliiore ct
tion ùes maire:; dans les gran(les viUes. Les grau- Cunforme à la syntaxe et au géllie de leur langue
des villes, c'est l'intelligence du pays, et au·dessus Choso signilicnlive, la (.l.rèceest 10 pays où 1 e
de l'intelligence de la France, YOUS ne mettez que néolo<>ismessClentlfi'lues adoptés en l"rance sont
l'ignorance des campagnes; Mais ceLte pression ~e le moins eu usage.
..
VOtre gouve,rnemen& a delDasq,ué \'os comblnulM. Eggc.t . no veut pas LDSlstel: lh\'anlagt" ~UI
ons. et la h~ue des VIlles ,a derouter les projets les incollvenients des fautl'S commises par le passé
que vous méctitez.
.
ùans cet ordre d'Idées; 1Dai~ ~l tient à faire res·
Vos hommes'/ "MalS C~ sont les hommes ÙO sortir contrairement à l'oplmon admise dans
l'Empire, les défenseurs de l'Empire, les états-ma- rUni~ersité lors de la bifurcation des étude:;, que
jors de l'Empire, si bien qu'en voyant tout ce qqi l'élude du grec e~t indispensable surtout pour les
se pas6e, le journ:ll inavouable qui ose encore sou- jeunes gens qui se destinent à l'étude des sciences
tenir il l,ondres l'idée d'une restauration bouapar- il faut que, dans leurs tra.vaux ultérieurs, i;s ~atiste a eu l'impudence de dire : 1 Sue, la France chem cl>mprendre la formation et reconnaître la
YOUS attend! •
,'aleur exacte dcs nombreux termes nouveaux
Oui, confessez-le, .... oilà ou vous (m êtes 1 A qui ont été tirés du grec.
.
n'avoir plu.s.d'antres recours., d'aut;e al~ernatiYo,
Le savant profes.. eur pense aussi que lous 1
d'autre pohtlque que celle-cI: ou 1 Empire. ou la hommes de sciences devr,ueot s'en~enùre P.our ne
République ~érilable.avec ses cons~,lu~llces!
former que des mots on ,accord a\'~c l~s prln.cipe
Telle est 1 alternatwe, tel est. le chOIX. A vous de I"organislllc grammatical, et qUl SOient dllme
de peser et de calculer toute la portée de la réso- d'être aù ,ptés en France et à l'étranger,
lution !J.ue vous all~z prendre, e~ c'est de"ant celle
M, Chasles présente quelques théorèmes sur
alternative reùoutable, qui rera la grnndllUl' on la diverses courbes, et dans lesquels se présentent
d~caùence ùe la France et de rEru'ope - aos'Ique certaines c(Jnditions de perpenrucularitè.
ou rtlp-ublicaine - que je viens 'ous dir!', moi, \'0M. Delaunay lit une note sur le calcul de
tre ancien collè~ue à la chambre des tlé!Jutéô, et quelques nou\leaux termes du coefficient de l'équa
votre ancien collègue à la chambl'e àes reprében- ~lon ti~ulalre de la lune.
lants du pcullie :
En 1859. la savllntacadémicien avilit déternlÎné
Au nom de ~al S fl'ançais qui cou e ct qui dcs 12 termes, Il en a .lüterminé· 5 de plus, depuj~
d.!ux côtés fait des "ollves et des oJ'lIhehnll,
101·s. Ce nombre relativement rcl:itreint s'l'xphque
.Au nom de I~ Patr.e déchirée, meurlrit" tlé- p Ir la 10nglleLU' e~ la d~rlic~lté de$ calculs né~p.smembrée I.'t agOlmante ;
~aires Vour la determmàtLon de chaque tel me
Au nom de lu. capitale de la .Fr'.111Ce, <lui a nouveau.
rehabilité la Patrie perdue et vendue !Jill' 1'.DmM. Maumenet lit. un tla.vail sur les produit~
pire;
de la combinaison du sucre e. du sel marin.
Au nom d.e~ graude:; ville:; du pays !fui n~!lréLes cl'Î1itauxde saccharJ.te de chlorure de sosentent l'intelligence et l{ui demandent, comme IHum qu'Il Il obtenus u\'uient un ....olume exceparis, le maiDtieu da la République;
tionnel.
u nom de l'avenir qui \'eut radJe.er 1(:\
L'autenr ~aisit l'occasion de cette lecture pour
passé,
donner un coup de patte à la théorie des équivaPrenez une ré.oluLion d~cisi ~e, 1·.1dio.:u.le, la lents chimiques de M. Dumas, et cette crhique.
eu le que la gllel're ciVile YOUS imposa, lu seule aussi courte Ilue nette, excite le sourire des mem
que le salut de la patrie vOUn \!ummande :
bre~ de l'Académie.
Donnez votre demission.!
M. Zalisky ht tille uote complémentaire I>ur 1
Donnez voIre démission, parce que Jeux WOill travail qu'il a présenté dans la dernière réuniol'
de volre pouvoir exécutif n'ont que trop prouvé
La séance est levée à cinq heure~
que vous n'étiez pas à la hauteur de la miSSion
c. (
régénoratrrce qui incombe au nouveau gouverne
mem de la France:
l'arce qu~., votrc déwil:i~ionrlonntle, l'tlssembleo
\ a se trou\er co filcr tle cette alternative, de se
pl"moncer par un act" l'our le maintien ùe la Ré~
DI FI
F \ 1
publique ot ù~s frallt:lll~es communales, ou ùe se
Lourner vers une tent;lti"e de re~tauratÎon, et dan
ces deux cas, la solution est cert.aine,
Si l'assemblée S6 tourne ùu coté d'une rt!tta.u\ el~ements reçus par la cai~:-e d'éllllr~n~ de
r,tiOl1, le pays. éclatant comme un volcan, fera Paris, du mardi 18 au lundi 24 avril, de 63 qépojustice d'intrigues et de prOICtS qui, allrè~ les qua- slmls, dont 3 nou\'eaux, 3,991 fr.
~rll derniers gouvernelllonts monarclùquos de la
Remboursemeuts elfecLués la ~emaine dernière
France, achèveraient de conduire 10 pa vs à lu ,( ;81 dépo~ant~, ù.ont i'l soldés, 39.3iO fr. ~'2
ruiue et à l'a.néantisl>Ol1Jcnt
•
Si l'asse!llblée, !lU contraire. pn préseuce ù
l'abime OUVtlrt à ses YI'UX, a conscicnct! dCi; pérIl
ln lit Ùlill~ l'allion dim~'1'atiqfle,de },"a.ut
du présent et !.les nlÎcesl:iiLès de l'a,'enir, et l'le
n fait de la plus haute gravllé se passe en ce
tourne irrévocablement du c6lé ùe la Républiqur moment d311S notre ville. Les journaux de P3r
et ùes IWl'rti's communales, la guerre ciVile ,,'é {lui 110US arri"ent dE'puisquelques jours par le chet.eint, l'enlente devient facile, et la ré~émération min de fer ont été saisis ce matin à la gare. Ce n'est
du pays ~e l'onl1l' irrpvocahlenlent sur ces dpu:\. qu'après a\'oir subi un ex:unen minutieux dans les
bases:
hureau., de la préfccLure qu'i1.s ont pu ~lre vendu
La Commnlle
,Ians les liIJrairi!'s et sur III voio publiqu('.
bl Républiqu
C'est ainsi qu'à peine arrivl' tluns UOll'P. \'1 Ill'. \1
Ce rapide c:(lwsi, dt! I,l. simation l>ulïJL puur le préfet r~l.Ocal ,eut nulIS donner la mesure ,je
fnue l'ul.rer dam; \'Otfe esprit la vérité qui lrapp
on libéralisme. On n'agtssai~ pas aulrement au
au,iourd'hui tout le monde.
plus beau temps de l'arbitraire bon a partiste.
Vous ~tes,rhomme ÙU pas~é,
Le müme journal raconte en ces termes le pa
Il faut à la Frauce des hommes 'lDl rt>prest!ll. roage d~s lIf1éooniers de la garde nationale panlent J'a\ellir.
gienne en gare de ~autes,:
Dounez "Votre démis~ion
• Deux trains sont passés hier, ponr Redon, \aParis, 2·~ avril 1871
Ilant de \"er~ai1les, remplis d'environ 2,000 hom
H. flBlil.,\
nte~.
• 11& etaient enta~sés péle-méle dans des \\a~ons
de marchandises dOnt toutes les i~sues étaient
comil~mnée", Quelques·uns seulement ont pu étre
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Paris li Boulogne, Ca!ais ct Londres
h., mat-in, express [Boulcgne). - 12 h ... 5.
OIf, oiuuihu-. 7 h. 15, soir, express (Londres).
- 10 h. 45, soir, omnibus
Pari! li Hasebrouck, /Joua,i, Lille, htkilCienn~~
el Bruxelles

b., uratiu, express. - 1 h, lit, soir, omnibus,
~ 9 h., soir, cenn-direct
Paris â Cambmi, Bruxelltsj Charleroi et LifJQ~
7 h. 10, matin, omnibus. - li h. '!O, soir, ornnibus.- oi h. 15 soir, omnibus rrergnier).- tO h.,
soir, omnibu
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Il s'organise actuellement, par (."' ~o'r,! ,ji'.11 1
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Tuute la corporation des mécaniciens ebi convo
quée p Il' te syndicat et par j'association métallur
gIqUO lIollr di!Il3nch.} :10 a\'ril, passaa:e Raoul. à
l'~cote des Hiles.

Ordre du jour

Compte rendu des délégués de la commission
d'enquête cL d'orga.nisation du travail
L'enlerl'emenL civil du cit.oyen Alfred GoHard,
mort glu1'ÏeuselDcntà la barricade de NeulIfy, aUI
lieu ie mercredi 26 avril 187 l, à Dlicli très·préci:
IJ6 deuil sera conduit par le citoyen .Amouroux
et le citoyen A. Arnould, membres de la Commune.
On se l'éU1liru au parc d'artillerie, jardin de 1
l' Arche~èché.
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