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S'adresser quaj VoltaJrll, Il
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Lc~ manuscrits

Lü membre de la Commune

\1\fiÈTl-: :

Arr~té.~ . Îu(t'rùba.nl les
ruteuues sur le, 'lppilintemeot, e~ salaires; 1"'lalif uu tr3ll'ail de unit dans les boulanp-tJries;
- inaitllnftl unn Commis.~~d~·ll'anisntion
If
l'enseignement i - rslevan t de ses Iouetions 1
-urecteur de la Bibllothèque uationale. - Suppresslon Ile l'Intendance gl~nérole. - Arrôté
-ouce rnan t les ç:rnùcs dans lu garde nutlonale.
- fii;partltion (1IlS revees de la rlèfeuse de Paris.
- Xominatlona dans le service médical de la
'1I8ITP.. Nominations d'huissiers, - Ramboursements aux: finances.
. \H.TlB ~ÙN OF[i'TCmLLK- Rapports militaires.
- Avis el !lm'tés adminlstrattls des malrles d
fi l', IX.' et x.' arrondlssemeuts.
- Avis aux
1 éïugiès. Assusstnat de 'luaLre prisonniers. -

de la Commune. - Nouvelles ètrnugères.
- ~l. Thiers jugé par la presse étrangère :l'u715 divers. - Nécrolngie. Variétés : La
l'lld:n\·og6nie. - Théâtres et concerts. - Bour::;"llIlCO

ses,

PARTIE OFFICIELLE

RI\ÊTE :

nt nommés huissiers à Paris lés citoyens:

Peril, le _

RA PPOR
guerre.
Toute personne qui portera des iusi ...
d'officier, sans être ~unio desa counuission
era immédiatement arrêtée ct emprisounï ë,
quels que soient les grades qu'il ait pu olnenir auterieurenieut
il I'électiun ou aun .... ment.
Paris. le '28 avril 1871.
Le d~MgUljà la gurl'fC,

ril Ib;l.
i.e fIlwlhre dd la ComflllUUJ dt!16gw!
ri III j I/JLiCi',

alaires:
t,!ne ces amendes sont infligées souvent
sous les plus futiles prétextes et constituent
IUle perte réelle pour l'employé et l'ouvrier i
(JU'CIl droit, rien n'autorise ces prélèveruents arhitraires et vexatoires i
qu'en fait, les amendes déguisent uue rnnunntiou de salaire et profitent aux intérêts
,LI' ceux I]1.U les imposent i
Qu'aucune justice régulière ne préside à
'S sortes de punitions, aussi immorales au
rond que dans la forme;
'"lUI' la. proposition de la commission
travail, de l'industrie et de l'échange,
ARI\ÜTE:

Yucune administratiou
peivée
'pllulitIUe ne pourra imposer des ameude

l.e tliI'PI;It'1Il' g-énéJ'al de l'administration
l'asslstance puhliqu»

dl'

nationale sédentaire.
Les forces charaées rie la défense extèneure seront divisées en deux erauds cornmandements.
~
Le 1'", s'étendant ùe Saint-Ouen au Pointdu-Jour,
sera confié au général Dombrowski.
Le 2~,allallLduPoint-du-Jour à..tlercy, sera
confié au général Wroblewski.
Chacun de ces commandements sera subdivisé Cil trois.
La 1re subdivision ùu 1er commandement
ornprendra Saint-Ouen et Clichy, jusqu'à, la
route d'Asnières;
La 2" subdivision. Levallois-Perret
et
Neuilly, jusqu'à la porte Dauphine;
La :~" subdivision comprendra la Muette
et s'étendra jusqu'au Point-du-Joux.

LI; (li"'Clrul' gtlll~r(7l,
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]..: ;L', COUHllll.lju:drc ~3.n16 nationaux llu ISa"
halailliln rie Dlllr(··I" onl ,t'! "urpris et enlourés, à
la Bp.II~·E:,int!. pr;'s \illejuir. p:tr deu, cellLli chas·
~eu~ :1 chf'\':!l ~ll\'lrOI1, ~umUlés rie se rt'nrlr", ils
ont rlépO!'t! leurs arilles. l .. es cha:;~curs li l-11e\'al
ont f,ül I,.s quatre !{ardes nationaux r)f(sonnit>n;
ans Ol'f'!!'f
contrc -l'\,X ,lUb1l11~\'ioten::e. ~[ai::i
tout ;i cour e~t tlCCOUrll un capilaine de cba~seun;
à chel'al, JE' revolver au poin~; tlè~ '(u'il l'UL près
ùe::; prisonniers, il lit feu ~ur l'un d'eux, un clairon, et l'étrndit raide mort; d'un second coup, il
frappa en pleine poitrine le citoyon Sche[rer, c;arde
1i'0UR~ITGJ\ES GRATUrTES AliX ÉLÈ\'ES ilES ÈCOLE
nationa.l, qui tomba prrs de son camar.adp. Ce miCOMMUNALES.
érable SI' prrcipit.a cnsnite sur les deux derniers
~ ~ous informons les parl.m!.:; des ûlèyes (lui prisonuiel'~, lJ.u'il tua de deu\' antres coups (le son
fr'équ6ntenl nos écoles, qu'à l avenir toutes revolwr .
Lonq1l9 1('5 quatre victimes furent étenrlues à
les fournit.ure:s nécessaires ;'l l'instruction
ses pit>ili, ce féroce ca.piLaine s'en fut avec ses solseront donn6es gratuitement pal' les .institudats t[ln'ifiê~, abandonnant JE'S CadaUf\d des pritenrs, qui les recevront de la mairie.
onniers làchement assassiné!'.
es lIlstituteurs ne pOUl'l'ont, sous aucun
Aprè>s h~ départ de la t.roufle, t'une des victiprétexte, faire paver des foul'uiLmes aux mes, le citoyen Schalft'r se releva 'avec beaucoup
oe peine, et parvint il ~e lrainerà fluelquc di~tanCCl
élèves,
de son bal:lillon, qui l'aperçut.lo rej0l3ni~ et lui
Paris, le 28 a\1'i 1 1871.
tlonnll. les µrE'miers ~oins.
l.c.~ m':',.I'l'es (f~ (a 00""'11"1' ,
Cc In"Jheureu:!: fut transporté d'abord 'à l'bo~pico de Bicêtre, Pt de là à l'ambulance du XllI"
AN1·. AIlNAUO, OB~IAY,DUPO:-lT, PINO".
arrondis~em('nr. Une balle reçuo en ple;ne poitrine
a pénétré ju~que dans les intestins; néa.nmoins le
docteur espère le mnver. Il est père de famill", et
a femme vient d'accoucher d'un sl.'cond enran!..
?lL\lIllE nr IXc AHRONDI E7\mXT
L'un de ~es cornpagrions d'infortullt' a pu se
trainel' à quelquo distance du lieo du crime, où il
a expin\ et où sou cadavre n été relevé-; qua.nt
aux deux au!.res, il n'a paE été possible de les retrom·cr.
Cc Illladrujlle assassinat ·a été froidement nc~
cumpli par le capitaine as"a~sin, dont il a é~é impos~ihle li!' rll'cou \l'h' Ir nom.
Ll's ciluyens qui poul'l'ai('lIt rournir des renseignemellL~ ~Ul' cc criminel ~onL priés de le_; lrll.nsmeftl'I' il la CI)IIllllIIUe, atin'qu'plle pro\'oque le
jUELe cnùLilllonl de ce misérahle par t.ous les
moyel1$ flul Sf'J'llnt en son j)oul'oir. Drs ii pr{'sent,
cUr le dénonce à la justice du peuplo cl de l'arm~e.
f.cs IIIcl'llbrcs de la Commission d'ClICJw!ln,
VÉSINIE!I, C LANOEnN, O.\MROX.
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1'21 50

un re~u
Paris, le '28 avril 1871.
L'admini.!tl'atcur

Séancc du 28 avril 1

ddle!]'IIcl ri

•

S \YEl!X-Dl'.Œ:;;<;ll...

dl:légué

Ü

hl lIIame tiu

Di.' alTondissemelll.
1.lll

"

:1 0:1:1

,

Cousiùél'anL IIUê l'oc,;upatiull liai' la g~l'd
nationa le de 1'2l'talll,; élliliccs de l'arrondisment l:oDsat'rés au culte n'a pIns Ùe 1"1\ison
d'être, pir suite rles perl'{uisHions que b. sùrell' gélll'l'alc y a [ail opérer:
• \pl'ès en avoir conf{~l'é <lver, Le délè:wé à la.
Ill'clé g-én6I'alr.,
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Le docteur

Briguel, crurlll'gicn

principal

de la 10· légion, fail. appel aux senLiment

I.SGi} ": d'humanité de tous les médecius du \. ar1.092 »ll'ondisscmeoL, et les prie instamment
dl'
"ouloit' bien se réunir, dimanche prochalD,
\ 1'254
26'2 :iO . à la mairie duilit arrondissement, pour ~
1 recevoir des commwlÎcations importante
Paris, 10"28 avril 1871.
1 concernant le service méùieal et chinu'g'Ît'al
Lr dLc! dc la comptal)ilih',
rIe la garde llaLioualc.
1
En mème temps, il faU appel au dévcu--ment de tom; l"s etndiants nn m(;da:<eÎl18,

11 :219
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L'h IllCWhl't'S ùe la Commune

qué::i i1'IlI',!:CllC~ pOUl' la séance rIe ce jOllr,
:!!J aITil, iL fieux heures lri~s-pl'écises. L'appel
nominLl 1 l;ct'a fail.
--

'1 ~

Il t9ll

Le ciLoycn Bel'geret a étê délésne à la
CommissiOll de la gnelTe, commt' :Idjoint au
'Hovau IJelc"dnze.

membres de la Commune sont
il dix heures du matin, pour recerc-marounerie et l'accom pagn el'
aux remparts.

400 50

ri!!
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DEVAUX.

en
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IJi

Lü délëgue à la guerre,
:~oll:,iMrallt tJ.ue hl mobilité ùans les gl'U'lC~ detrmt la IHscipliuo eL l'ol'ganisatioll dg
a garde nationale,

en.

,,;

~I';'o

"'tj

nJ ~ ~Ie

nA.Vvrnn,

m'es à trois heu-

RelltboUl'JC',~nl" 0JJt!,.é$ par les payctl1's de 'la !1lfrtlt
nationale.

oe

AlINOLD, AVRI.-\L, DBJ.BsCr.UZB,
1;. Tnmo:..

ux reruc:1

r

"1 I

~J.l1SEr1ET.

troupes ennemies. Le 80· bataillon, aprè
une résistance énergique, était forcé d'abandonner uue barricade nouvellement
contruite, mais L'ennemi, pris en Ilanc par l
74,c bataillon, est contraint de sc replier
l'abaudonuer les positions qu'il avait pris
.ous sommes maintenant en posse-si«
de toutes !lOS positions.
L'ennemi s'est retiré SUl' toute la Iign .....
Ieu ;1 cessé.

l'Il burelllt Ct Ilt1'al de l'as.lislance
térù.ureet dcscommunes suburbaines,

14,,/

La commission ri, lu yue,'re,

Xeullly, '!7 avril, 1 h. ,; m., soir.

Guerre ,~ exêauu».

n

ùil'ecLeur de la l\laIJuteotioll pOUl' l
'el'vi~c des vivl'e~,
Un dil'l'cteuI" de l'habillement
IJ)l rlil'ecleul' du l:awpemenL
r Il dirertem'dHs lits uülitaLres
( 11 dU'ccteur des hop.itaux,
r.'ll liil'ectCllr rl"'$ appro\'ÏsjolinelllcllLs,
n inspecteur général veillel'a à la prompte
·... cution des ordres.
Fne commissi.on rIe contl'ôle vérifiera tous
Jes ~omptcs.
l'rU·is. 1" 28 n;-dl 18il.
'/.I~ (lilé!Jud à la gUrJ/'I't',

Blllr,r&t,.

MILITAIRES

inistèrl'> dos ünnaces.

comprendra les forts d'Issy el de Vanves;
nu des retenues aux employés, aux ouvriers,
La 2" subdivision comprendra les forts de
dont les appolutemeuts convenus d'avance
Ioutrouge et de Bicêtre i
La 3· subdivision
comprendra le fort
doivent èlre Iutégralement soldés.
1
\ rl. ~. Toute inlractiou il' cette ÙiSp05itioll ù'hrl'y et l'espace compris enlre Villejuif
'l.
....
.
!
10ItOO
capitaine Dalltl't)l'a'Lx .. '.!l ;'0
-aL la Seine.
·'l'l'a- ùéCt?rée aux tri.l.JUllatu.
lieutenant
Ri~Sl'l'
•
.•
'2'250
\I·t. ,L Toutes les aml}uùes et retenues il'l.Le quartier génû\'ul du trr COllllnanùemont
sous-lieutenant Houdin 2'2 50
IIi !.\ées depuis le 18 mars, sous prétexte de
era an ch<i.teau de la ~lueltc, et celui du 2· ~l
.0u;!-lieuteDllnl Lelav .. 2'2 50
punitiool, ùeHollt être reslltwics a\IX a~'ants GentillY.
capitaioe Oll.nt!'evaux ..
(i 'Il
lieulellllnl R issu!'... .
Il '!~I 1
,[wil, dans Ull ùélai de (jlÜU7.e jours à jJal'til'
Toutès les cumOlnnÎl;aLiolls l'elalivcs an
sous·lieutenunt Tlandin Il'U,
Il} la [)TOlllulgatiou du llré6cllt Jél:l'Ct.
!'en'ke seront adressées au délégué il 1;;
110
lwrrlll' " .
:.
11\:J1
!.I
guelTè
pal'
l'Cll{L'eUÙSC
Iles
généraux
comlIommes
.
l'I\'i~, II: '27 anil 1871.
'.
lilmllle~
. '1'20
mandant cn cher. Les vommunications faiLe~
138 "
La ÇOIIIIlllssiull exécutive:
Il
182
fliredelUcll L ne set'ont pas prises cn COilSi- '201'351 1
Jl>Ll>::' A.~DRlEU. CLCStRET, J.t:O rIlA!I:!:30 "
dération.
t~
JŒL, 1'.\SGH\1, r.. Il0LSSBT, JOl..IIOB,
,
. \5 ., J
Les commandanls eu ehef établii'ont im.
. 13!! 50 t
PHO'rOT, V!JLLAN'l', YI.\IIO.
mëdiatemeut ft leurs quartiers généraux un
flO \
..496 50
onscil ùe guerre en permanence et un serH Il
vice de prévôté.
'273 Il.
G:" ..Cumulbsiùll exécuLiw,
Paris- le 28 a~'ril la71
;'07 ')
L~ d!lligué li. la guerrc,
I<;-n exécution ùu décret relatif au travail
lIn nuit dans le:; boulangeries
CLUSERET.
·
~
. Li .'i"Ô(
;\prt's avoiy consulté le:; boulangers, pa25 50
tl'ons el. OUVl'ICl'E .
!l "
A r.nJ!;'rr; :
,18 "
45 "
Ministère
de la guel're.
.Ar!, l,'r. Le tl'a\'ail de nuil est interdit ùan
13 50,
1~8 50
,,)S houlangeries, à partir du mercredi 3 mai.
.... '
. 11250
•\1't. 2. Le travail no pouua COIDIDéncer
5
l--'ul' al'l'êtés du ùélégué au ministère do la
30 )1
ï\'ant cinq heures du matin.
1
guen'e, Ollt été uommés :
4.00 "
Il
\l'L. :J. Le délégué au~ services publics est
16 "
pers;u en l l'Op. . . . . .. .
t·ha.l'gé de l'exécution du présent :lrrêté.
L~ 2B avril.
20'159 '.! , 4,5, 6, 7, 8 et 9' (;1" ••
Paris, le '28 avril 1Sil.
Le citoyen COllzier(Philippe), chirurgion-major 13 177 '
191179 t
61 ;:'01
du 83' bata.illon.
La commission eÛi:lttive,
2 ·
,
Le citoyen Giachil\O (Louis), chirurgien-mnjor
JII.ES ANDRIEU, CLUSERET, COUR:-'''ET, LEO
3
""
132
»11
l'n \Ncr.:m" -PASCUAl, GIlOUSSE1', JOUIlDJ::, ÙU 21. bataillon.
4
2~ 1)
Le
citoyen
JoyOU)\,
chil'UfI;ien-m\\jor
ùu
l
'l9
6
;)
l'1\OTO'1', VAILLANT n.\RD.
s'no
bataillon.
•
6
II "
7
Le docteur Lavabrè (Félix), chirurgien-major du
135 "
8
t 58· bat-aillon.
39 n
1)
Le citoyen Martin Didier, chirurgien-major du
S6 "
COlJsidérant qu'il esi nécessaire d'ol'ga.ni10 ....................... 1'2 "
{66· bataIllon.
cr. dans le plus bref délai, l'enseignement
perçu
co
lrop
.......
'"
Le docteur Besse, médecin-major du. tG9- ba- 10 183
186s 1
pl'imau'() cL professionnel sur Ull modèle 1111\- taillon.
69 501
3
'!1l'me dans les divers arrondissements de
80 ~)
T e docteur Fourès, médecin-major du 15~' 1.Ia!lO "
P,lds;
taillon.
300 »
~ollsidél'ant qu'il est urgenL-de hêlter parLe docteur Lavabl'e (P'('rdinanù), médecin-major
'"
. 300 "
"JILL oit elle n'est pas encore effectuée la Lransdu Iii- bataillon.
1
pe!'~'u
en
troll
..
Le docteur Ltlféron, InPùecill-major du Gi~ ha·
l'mation de l'enseignement religieux en
61
.
taillon.
l'nseignement. lalque:
2
'lb "
e citoyen Bernard, a.ide-major ùu 16!)e L:,:l
.\.fin d'aider dans ce Lravail la commission
taillon.
5
li 1.' l'enseigllemcnl,
G
Le citoyen Balme, aiùe·major du '!l' hal.a.iJlon.
Le déléguo de la COrnlllunl! ~I l'enscigne7
Le citoyen DuclllU,, ai:Je-mnjsJr du '!29· hallH'nl
8
taillon.
!l
AnnÈTB :
Il
Le citoyen G-ouherL (Elie), aide-major clu 7II
li
bataillon.
Wll6
1 u Lue commission est ins.l.itné
ous le
Le
docteur
lIerzfp!..l,
chirurgien-major
du
217"
éomj;. ',i~ ·Snint.Üüëil.·:
l'el1lIom ùe commis~ion d'organisation
bataillon, pn'~c chirurgien-Ill.'\jOl' du IBn. ba- 191 '26
4~ avril.
19oementj
18 6~ 111
taillon.
'H '1
~~ BUe est composûc ùos citoyen .• ndt'é,
10
'!'! 50
D:t.costa, Manier, Hama, Sanglier.
70 :..0
'20 1
1
g;l~~j.e.·
::
:
;
Le chirurgien principal tle léglon a le grade de
l'a ri!'., le 28 a \Til 18; 1.
31 88 1
,
'
1
commaodant i il nC! reçoil d'ordre,;, pour le Ser- 1'29lI1Ideguerre
]<;. \·.ULL.\~T.
,., •......
'211 ., \
.,
2
vice médical, que du, chirurgien en chef de l'ar ...
50 "1
mée.
3
4
1,8
"
45 n~
'1
21 "
LI~ déMgué de la Commune à l'enseigne3
12 "
ment
Commission de la Guerre.
4
311 Il
(i
48
n
I\nÈTE:
6
39 1>
'1
Le cll.O~en·;Vincent, directeur II la OthlIO")
a commission dp la gUl'rl'e rappelle fi. tout
,.
. . 36
39 "
J hCllue nalionale, esL releve rIe se! foncl1r)n~.
Il
!1'23
:hcf de légion quil e:;t ~lln d'envoyer, chadu 1() RU '1. n ....ril
.
Paris, '27 Ilvl'il 11171.
'2 1 sedentaire ..
que maLin, l'UC Saillt-Dol11iuique-Saint-Gel'~
;jÜ\i3
E. VA.lLL \:--T.
n "
main, SH, salie du rapport, à neuf helu'e
4
51 ..
;;
I,r r~to"cn Viocent avait été nommll ..h- Il'ès-pl'éeises, sou chef d'él:lt-major, avec une
'1050
G
109 50
situation, COII{Ol'lnC (w mocffle adopté pa?' la
l'e! t~lU'
la Bibliothèque uaLionale pal' It.
7
1;;0 "
comm.ission, ùe l'etl'ectif, armement, habillenloycn COUl'llct, alors d6légué i~ lïutél'iclll';
1 1 de :;-nel'ro
S9 "
1 ·est. SUL' la PI'oposition
rln ciLo~'cn Courlll'L ment et besoins de ladite légion.
'2
fi \)
Toute demande d'effels ou d'armement qui
'Ille le citoyen Vincent "ien L d' O! l'l' l'el 1';-(. d
tl ",
18
1~!I~';2.,:I.~t
\.
'~~l~l'ngniës:
577 50 l
ne passe pas' pal' la "oie du l'apport est consi... e,'1 ronctioils.
.'j', 1\', 7' ~ S,
573 ,,~
dérée comme non avenue.
_1 !)', 10', 11' et 1':1' 94'2 50
P,lri~, lt! :2l! onil 1871.
20 t3.,
perçu en trop. . . ..
'2 \aiS
comptables
. ~5 »
t.a commissio/l de la flUe"r'c,
l/illlendallCC
généra.le sel'a Slll)pl'illlée il
1
tambolll'S et dnirons .. \'20 "
.\R:-':OI.D,
AVRIl!..
DI::r.E~CI.L;:E;,
lI.\NYU::ll,
w'l il' du 1 cr mai. Nilo ~el'U l'emplacëc pal' :
15 16J '2 • ..
.
. :35 "
r;. '1'illJin
l
. 1i0 )1
~~Il
payeur gélll'l'al f!(IUl' h~ lif'rviee de la
.'l!1~1,;,

TS

TRUlLI.Ann.

Il

.'

r

.r eudi mati Il, il sept heures, 1105 poste
avancés étaient vivement attaqués pal' le

L,'-; forces destinées il la défeuse Ù
Commune Je Paris seront ainsi reparti
La défense extérieure sera conlièe aux
taillons de guerre.
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Quai Voltaire, 31 - AJfran~

r.lZS CITOYE~S L,\:-;la;YI;>l ET TRI:\QLET

La s~illIce esL Oll\"rto:i trn:s heures l't demie:
Le citoyen P. Grousset. Ciroyen~, je ne m
ll'OU\,Ij,: pas hier ;1 la sèan.:e, ;'t l'heure où le citoyen Courbl'l a dépo$é une interpellation tendant
il. demander que yotre dPlégué au", rrtalions extéripurl's adresse un manifeste aux pui~s.lnccs européennes pour réclnmer la reconnaissance de notre
qualité de hplli~érant~.
Si je ni'('tais tron"é prése!lt, j'aurais répondu au
citoyen Coul'bc~ Ci1 qoe jf' vais dire très-hrièvement; c'e,t que votre delr'gation aux relation
p"t{'rit.>un's avait dp.jà. pensé iL adressel' à l'Europe
et au lllOOele, non pas une réclamation quelconque, mais une protestation contre les inf<imes violations du dl'oi~ de la guerre dont s'est souilla;' le
!l;ouverncmcnt do Ver5llille~ : bombarùement a'l'ec
;'u ~an<; avertis.cment
l'réalah!e rle n03 mai~tlllS
P.t <l,' n"s monumçnl~, emploi (les bombc~ incen,j1<1Jrc~ ct tles bail!':; à p(lillt"~ tl'acier: :t$sassmaL
dl' no,; prh:ollnier .. ,
Votre di-Irgntion aux relaLions extérÎllures s'est
a rn',té!! , cito\:ens, dAvant '~eUo réUexlolJ: i:'e~L
flU'il n'y ;1 pà,; lielA de faire appel, eu ceLte drI;Ollst,lDCP,ft Ull tribunal manif(>stomenl. incompé-

non tnsërës ne sont pas rend\ll

On dira qu'il ~'agit seulement d'un jugl'mpnl
moral" .
Sur ce pO.int, citoyens, soyer. rans Inquiôtudç,
lA J~emcnt de !'Ep.r0.pc ft du mon le est prononcé.
La vêritè a. fini par se faire jour, en dépit de...
barrières ~e nos ennemis ont essayé de lui opposer. Les faits sont connus aujourû'hui:
la pres!
les a vulgarisés, et J'opinion de tous 1E'l! peuples
civilisés a pu se ïormer: ils savent. à cette heure,
~e ~~el CÔlé sont les assassins, ÙE' quel coté le
justtciers.
Quant à la qualité de • bellizêrants ., ne seraitil pas "élitablement puéril de la réclamer officiellement, quand nous l'avons en faitl Qoi userait
nous la contester? (Jui pourrait, nous reprocher,
à nous Commune, et à ses défenseurs, on seul acu.
qui ne soit pas dans les usages de la .cuPrrè ch('.;
tous Les peuples civilisés?
_
Nous faisons la guerre 10yale1111'01, 0(111:; 1 Nous
n'employons pas dans la Juue des môyens in:lvouables t Nous ne dégUlsons pas des agents lk
police ct des gendarmes en troupes de li~nf'
nôus ne bombardons pas des femmes et des ell- '
fants i nous ne chargeons pas nos canons de hombes incendiaires eL nos fusils de balles à poirft(>~
d'acier; nous n'exècutons pas somma renient al'"
prisonniers!
Ces faits, croyez-le bien, citoyens, pnrll'nt plus
haut que tous les manifestes. L'Europe est IÎXt'l'
maintenant. Elle sait que si le caractère ·tle , belligèrants » pouvait être refuse •• l'un dr~ rleu
partls, dans cette lutte frJ.lricid,·, ce n'est cerre
pas celui de la Commune. c'est-à-dira de la
loyauté, qui serait aiu-iru par ccuc flétrl-surc.
[Marques générales cl'approbation )
1 !-e citoyen A~ouroux. ,fe crois ùtrc.l:intr.rprete de la commission des relaticns exterll'url',;
en approuvant les paroles du citoyen Pascal
rousset et en priant l'assemblée de constater pal'
un vote qu'elle se rallie entièremeut :i cette dêclaration.
Le citoyen Andrieu. Je voudrais insister sun
les dangers qu'il y aurait à nous poser ainsi commbelligérants. Non-seulement nous ne tQmlDe3 pa
des insurgés, mais nous sommes plus que dr'
belligérants, nous sommes des jut;CS i ch hicn! W
crois qu'il y aurait un g-ranù dan~cr à réclamer un
titn' inférieur il notre oual,,",'~ vér1tnble.
La Commune. arri.g avoir adcptè les conclusion
du citoyen Pas cha Grousset, passe à l'ordre du
jou!'.
Le procès-verbal, 10 par l'un des secrétaires, ert
mis aux: voix et adoptê.
Le cito .en J.-B. Clément. Je viens soumeur
il lu Commune un ohje~ trouvé sur un sergent Il ..
ville fait prisnnnier. C'est une halle exptosible,
vo.ici .Ies armes qu'emploient les gendarmes versaillais.
Le citoyen Dereure.
J en rapporte une quantitr rie Neuilh .
Le citoyen ·president. La parnle est au cituyeu
Johannar.1 pour uue uILerpC'llation.
Le citoyen Johannard Ct.l Il'c~t p1S unI' interpell1Lion, c'cst simplement une ('xplicaLioll qllC JI'
vIcns dt!ulllntler au dél~gué aux ticrviCt's publics,
sur la qul'stilln du chemin ..le fer du Nurd ct lu.
gare. d.u Nonl..ù. la ;;are du Nord, tl n'y JI plus TIl
matend, :'li employé!". Je t1!'m;Jndl' que I,l Corn
mUITt.' prennp tle6 Oll'sures pnf'r~iqucs jlOUI' 'lue> "
~el'\icc son repris dan~ le~ qU31"'IlLe-huiL l.Jeure~.
LI' cilo\,('n Andrieu. Citovcn~. h comulissiou
eXl'cutivc"uvuit dl'Jit ét'é mlsiè d un rn pport abso~
lumenL semblahle fi. l'interpellation
dn citoycu
Johalllltlrd. an r,lPllort RI1lit ('!.é f,lit pqr le cunlruleur des clwmins d", fer, k cit.c,,·en Paul Piat.
~ous avons (;!.é al'ertj~ que CP:; èramles l'taÎllnl
nxa.c:ér~f'S. Je ne s:-il" J'lIli- !'i f'P qUE' fHII- le ';Îi.ovell
.Tohannartl Ù (Jlus de fondement, mai,; jl' li!'llS il
déclarer qUt' dl'~ ruflPOI·ts II't\s-pr~cis nl)';~ ;tvai~[ll.
avertis que la gt\rEl du Nord a.llaiL lomber 1'11 nonactivite: ces faitsontété leCOOlll16 comm(' illl'xnts.
Le citoyen Règèl'O •• l·ai à faire uno cornlllunic'!tion qui a son importance. JUSqU'ICI Ir,; f'fI\~siens parai~saiellt vouloir l'estel' llt'ulreS ('nl.rp Pa
ris et Versaillrs. Aujourd'hui ils parai~~"nt aba.ndonner la neutralité. Un fournisseur a"alt un lm
teau de m:uchandises arrêté à SlIinl-Denis, il :
Hé trouver te général prussien ((ui Ilomma.n.le ;':
Suint·Denis. Voici la réponse flui lui Il. ét,; faite:
« M.)l. de la COmmUD\ empêchcr \Iagons et colis
de ligne Nord, moi empêcher ravitaillement
dr
Paris. 111 ya là uo malentendu, il faut. 'le fair!'
oosser, iJ faut en référer aux commissions comp'>tentes.
e citoyen Johannard. Rier au soir, un employli du' chemin III' fer rlu Nord viuL me t1'ouvet'
t me dit: u Dl'puis huit jours, il est constall'~
ment venu des agents versaillais à la gar'; il!' onl
touL désorganisé, fait disparaitl'e les wagons; IN~
employés sont parlis. Il n'y a plus aujourd'hui
qu'un sel'I'ico fictif. Les traills sortent, mais ils DC'
rentrent pas. Je dema.nde ;"1 la Commun" .ljue, Si
daus les quarante-huit heures le ser"ice n'I!st pru:
repris, les bien~ de la. compagnie soient collfisl]ués
au profit de l'Elul .• CL les hauts rmployés J\lgt~.• pal'
la cour martiale. Si vous faites un arrétU d311S 1
genre de celui que je vous ùemandl!, nous ('Il fim·
rons el.fin avec les mauvais ,'ouloirs.
Le citoyen Andrieu. Avant Je répouure à. Jnhannurd, je dcma.nde ;\ expliquer lc~ fdl.,; quI'
ljue nous a signalés Régère.
r-..;ous aVIon,; cru dp
\'oil' pr .. nJre uue mesure préservatril:e; cumme lt'~
Versaillais empèchaient le!< trains <le venir il l'Itris, on Ill'aiL CI u bun d'arrèter le dépnr: des marchandi~es de Paris; Jans cette mesure avait él{'
comprise à tort la liane occupée par les Prussiens.
ui, dl' leU\' CllLR, ont cmpâch(} les JlIar.:handl~!<
"{'nil' SUl' Paris. C'était un malentendu, il a élÏl
réparé. Pour répondre maintenant il JohaullanI.
je demanderai qu'avanL que la Commune prennl'
des mesures contre la compagnie du Nord, cUI'
permette à la commission exécutive de s'enquérir
des faits, et de prouver .. i oui ou non eUe n'a pas
été {lssez ênergique pour empêcher cette désorga·
nisation. La commission va. s'enquêrir (Ics rait~.
et sur son rapport. la Commun!' pourra statupr Sl,Ir
cc qui doit I.Îlre fait.
Le citoyen Antoine Arnaud. La eOlr.pagllî.Adt>
Lyon est dans l(l même situation l'Jue celle de

1 L'Est.

Le citoyen Ostyn. 11 ya dans le chemin dp. l'el

trois tt!nllances ùIVer51 s: le~ chers ùt> cnmpa:.;ni('

qui youtlraiE'nL faIre le vide a.utuur

Parh<, le ..
qui
neJe veulenL "a~, pt eufin.les Pru:;sleo~.lJes Vel'aillais ont déc~arù <lUX Pru:;~ien~, !fui ll'a.\·ulp.nt
aucun intérêt il arrètrl" les trains, que les meOlbrel> ùe la Commune ne voulaient plus Will' I:üssel
parvenir ..lr m(l.rcbandi~f:;, lelles que sucre, sel,
ete .... C'est en présence de ce~ argumcnts que 11)s
Pruss:ens ont donné l'ordre d'a.rl't'ter les trains •
Dans cps circonst:mces, le délégué au;;: atlilires ex·
térieure", Pasclml Grousset, pourra it, par cxempLe,
établir un mémoire tians lequel II avel'tirnit les
Prussiens que ce sont les imri,?ues des Vcirs(Üllai .. fJui sont cause du malentl'lluu. Dan$ la question ue l'alimentation, nous n'avons contre nou!':
que les bauts aüministrat('llfs ,)t's clJelflllls ùe fer.
LI' citoyen Vaillant. tiur Cl'ttEl qucsüolI dplo\
chE'llIulS do fer, il ~ a uno séril' do lilits il. produm', et tl! débat pourra.lt se prolllilgl'r,;1 1I0U
,oullons les e\pu$er ici. C'c"t a. hl eommbsioii
xécuti\'tl 'Iu'il faut riure cOLUlailre le:; fait~ l'ehtiÎs aux chemin .. de fer. }lar e\emple an "ito~en
Fr:lnckeJ, qui Llonncr.! olle ~olnlionBa.ox 'lnestionll
dOllt il s';lgIL; m'I.i .. sur ee>' PUilll!! ItlCOI11Ullllll' nr,
fellt.
JitO}'CIlS, ln guerre ùans laquelll' nou:> l:iommu,.; peuL prelldre de ùécision .• re puis dire ,le ~lIitfl
tlngagés n'est IIlalbeureo.sement pas une guerrll que poor hl ligne tlu Nort!, les Pru~;;i(>l1~ vnL l:lit.
ordinaire; il ne s'agit pas ici ùe la rivalité de des déclaratlOn:ll de l1eutralill;. ~llLis, l!ncoro nJ.1f\
deux peuples étrangers l'un il l'a.utre, et npparte- fois, pour ces question.>, il faut s'adress8I' à Franc
kel.
l13.nt tous deux à ce qu'on e~t c:mvenu d'appeler
Le citoyen Règèl'e. A propos rie l'altitude
Le concert européE'ni il s'agit d'une guerre dans
Jaq.uelle des Français combattenl contre des Fran· pms'ienne, je l'eux la définir encor!' par un rl'nscigncluenL. Les Prussien!! n'ont nncunc complaiI;al;,
Eh Lien 1 \otre délégué Il trou"é qu'il y aUI'aiL sance pour Versailles, et ,'oh:i un 1:lil. 11111 l"
prouve et que jo tiens ù'uoe \'oil' sûr ... : :jili) genquelque chose de choquant à faire ('Europe jug,
('llVOy{'~ Il:11
d'un pareil débat, et à solliciter un verdict euro- darmes sont arrivés à Sainl-Dpnis,
ptSen qui ml pourrait condamnel' que des Français. Versailles; I('s Prlls;:i~n" les ont n~nvoy"" r.ft'hcarrément. C'est de ta neutralité ln plus cOl1ll'lèw.
(.\pprohation.)
l,(} citoyen président. A ce propos, Je doi~
il 11 L rOll V,·, l[u'il l'alla.it ltV'dnl. tout eL ii. tout prix
hlt.er ul\e iuterveDttoll étldngère ..lau:; .os quc- dire que j~ rl.'c;r~ttl3 une Illse~tiolt. 1[ltt fi [tb
faIle. ce rnatlU, il. 1 Ufficlel, t;t IlUl !tol~tt cn'Ire q\l3
el!es l!1te:itines, et gu 'il serait neu décent d'aller
P"!tlt· olmi dirA il\;-O'lUl'f UDf pewill" int<:[\·· ,nti(ln. lh Pru~.'IPns D'oh~PI'ventpas la nr·utraltt
(]l'

eUl ployés subalternes, chaul1cul's, mécaniciens,
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Le citoyen Vaillant. Je ferai remarquer qu'il
possible que ceua insertion a dù paraüre à.
l'Officiel sans l'autorisation du citoyen Longuet
le demande que le citoyen Longuet fasse une
enquete à cc sujet.
Le citoyen Andrieu, J'avais demandé la pa
ole pour opiner dans le même sens que le citoyen
aillant; j'appuie donc ce qu'il vient de dire.
Dans 1 Officiel, si un seul rédacteur ne suffit
pas, qu'on en nomme plusieurs,
Le citoven président prononce quelques mol
Le citoyen LefraDçais. Je demande devant
c,"t incident, qUI se reproduit encore aujourd'hui,
'(ju~ 1'011 procède :1 la nomination d'une noudIe réùaction officielle. LI' citoven Lon~uet qui
f'~L absent en cc moment est t;eu'l pour s'occuper
Je Lette besogue : il t'st en même temps admi
uisuutaur de '"'::.011 arrondissement et membre de
,hiux commissions, JI ne peut évidemment s'occu1er <Je toutes ces loncuons il la Iois.
l'al accepté avec plu sieurs ,tA mes collègues de
prendre part aux: travaux du VJ· arrondissement,
'4'Ll e:lL très-important; mais nous sommes expo,..é~ ce que les électeurs nous disent qu'ils ne
lIUU~ connaissent pas, puisqu'ils ont nommé le ci
toven Longuet.
fe demande que le citoyen Longuet reste il son
arrondissemeât et qu'on le remplace à L'Of/iciel.
Le citoyen président. L'assemblée veut-elle
donner suite il l'mciderur
1.0 citoyen Allix. Les municipalité
importantes qu'un journal.
Le citoven Vesinier. ,Te demande qu'un nu
méro de IrOf/icicl soit envoyé à chaque membre de
la Commune.
I~ citoyen J.-B. Clément.. Je demanda que
1'()l'ficiel soit mis à. cinq centime .. ,
Je demande que le Journui offcCiel de la Oomuiune de Paris ne soiL pas le plus cher des Jour
raux Ile Paris, JI' demande qu'on le motte à la
portée de nos soldats.
lfn membre. Je ne comprends même pas qu'une
fé.solution n'ait pas dèjà été prise à ce sujet.
e cuovon président. Je n'etais pas h't lorsque
eeue question a déjà eté discutée; mais Il me
semblait que le citoyen Loneuet avait demandé
d'abord un caissier pour arriver à établir une si
tuilLIOII régulière ct fixer le prix du journal
Le citsycn Vésinier, J'lnstste pour qu'un nuuero de l'OffiCiel soit adressé à chaque membre
Le cuovon Ailix. 11 n'est pas nécessaire qu'un
membre de la Commune ait la direction de l'Dffi
E'S~

à

•

ciel,

Le citoyen Lefl'ançais. Au contraire, le directeur du Jouma; offl.cicl doit ètre pris en dehors de
J,I Commune.
Le citoyen Billioray, ,Je demande qu'il ~. ait
uns direction qui lasse vendre et distribuer l'Ofll
(;1<:1.

•

l'eus les journaux de Paris ont des marchands ,
rUf7itieL seul n'a rien; il devrait j'tre le plus répandu des journaux,
Iruu autre coté, le citoyen Longuet ne lit pa
on journal, Aujourd'hui, il y a un [ait relatif aux
Prussiens, qui auraient donné des canons aux
Versaillais. ,le crois qu'un controle devrait être
ercé avant qu'on mit ces nouvelles au jour
Le cltoven Varlin, Je crois qua chaque fois que
vous faitès des décrets. il serait bon quo vous
chargiez quelqu'un de l'exécution de ces décrets
C'est ce qu'on n'a pas rait pour cette quesuon de
l'Officiel, ne quel mmistère dépend l'Officiel')
Le citoyen Ostyn. De la sùretê générale
Le citoven Varlin, Eh bien, chargez la suretë
ènérale ù'c prendre les mesures nécessaires pour
que l'Ofliciel sOIL vendu dès demain il centimes,
Quant à la question financière, on peut la régler
u'ici ûeux ou trois jours,
Le citoyen Gi'ousset. Citoyeus, j'ai parlé do
ceue quesuou avec Longuet, (]U1 m'a l'aiL observer
IJUO la question était plus large que cela. L'Ulfictel
,~:-L ulle propl'lété inJmduelle; <l\'ilIlt de le Illettre
à. :, UHlI ime:;, Y(iU:; a.\'ez dOl'c à. le déclare! pl'O
pnété de la Commune, ft puis vOUa:; aurez il laire
dre~ber un éta~ do situation de la cals~e, alin d'indemlllSel', ~'1I y a lu'u, le proprlétairo; \·ou:; au
ri!':.: donc à nommer une corrllIlis~ion chargée d
régl~r celLe que:;~ioll.
Lt' ciLoyen Jourde. L'Of/icir.l appal'tient pOUl' le
moment il une lIIdu~tfle pri\ée. ~Vous ne puuvez
vas décréter qu'une ,,,leur Je vtn!{t sons ~em \'ellIIll' il. cinq centIme". -'lais jo croil> tyue \otre ColU
1I1tb,.lOn de finilIlces pourra ::.'r'utendre avec ie
prn(lt'lét,uros de l'U/finel atin do les remLour~er
des pertes qu'ils pourraient fairu. Votre dél~ëuê
IlUX. finances peut prendre des mesures générale
de manière it ce que, dès demain, IOf{ielcl soit
,eudu cinq centlllles,
Il est important, ponf la Commune, que volre
Journal ait une ul1lté dG directiun pour qu'il soit
rédigé de fa~on à ce que dl.'~ redacteurs iutel
lig<,nLs, ~tirleux, \-iOienL mis tl l'Of/iciû et serven~
la Commune au heu de la desservir, Je demanderai
i l(ls membres de la Cummune peuvent y envoyel
des article!>,
Le ciLOycu présideut lit la propo~ition suivante
« ,le ùemande que l'Officid soit distrait de la sûreté et renvo~é il. l'enseIgnement. ~
Le citoyen Jules Andrieu. Cltuyens, la commission de sùreté, si elle était consultée dans tous
",es membres, serait la première à reconnaitre
qu'elle n'a pas le temps nèces~aire pour bien juger
d'une question de rédaction. Je dois diro qu il ne
faut pas oublier quu l'Olliât;l s'appelle toujours
JOl,rnal of/iclel de la IlllpubliqulJ française, quand il
devrail SlmplemonL s'appeler Jow'nal offici~l de la
lJomm1.t/le, Il doit appartenir à la C()mmi~sionqui
représente la Commune dans 5011_ unité d'action
je veux due la commi~sion exécutive.
Le citoyen Jourde, Vous chargerez la sÙl'et.é de
entendre ayec moi, mais d'abord il faut que la
~ureté s'entende avec les possesseurs actuels pour
les indemniser sur leurs prupo!;itions, si elles sont
10ndées, Je puis déclarer que j'indemniserai pour
Itltl frais qUEl fera l'Officiel, lequel Sl'ra vendu cinq
ct'ntimes.
Le citoyen président donne lecture tle la proposition suivante
\ Le JOUl'fUll ofifciel se "enùra, à ptl.rtir de demain '!9 avril, il l''dÎson de cinq centimes. Le délégué aux finances est chargé d'allouer l'indemnité
réclamée ~ur pièces justificlüives à l'administra
tlon du journal. La comm,ist;ion de "ùreté générale
t'bt chargée de Liquider la. situation admiDistra~iv
Llu Journal of{iei.el, de fixer l'indf'mnité el. d'administrer ce journul au nom de la Commune. »
Le citoyen Jourde. La semaine dernière, il y
vait à l'Officiel un déficit de !H'l fr. 'lue j'ai paye.
n etit clair que nous po.rrions ùès aujourd'hui
I10US emparer de l'O/liciel; mais une pareille meure ne [Jouvalt se faire du jour au lendemain
~ans Iloe profonde perturbation. En attendant, le
finan~es feront Lous leurs ellOlls, et je pourraI
Tlayer les écarts; les écritures sent réguliores , il
n'y a pas d'inconvénients à co que la (.lommune
Die ùonne l'autorisation d'agir de la sorte. Que la
meté veille activement à la rédaction du journal
.le me charge de lii partie financ1èlc,
.
Le citoyen Vermorel. J appuie la l'rol>ositiOD
.lourde, seulement je dpmilnde que la rédaction
clu joul1lal ne soit pa.s donnée à la saftlLé génémle,
mais bien à la commission exé ;utive.
L'Of7icwl résume le travail de toutes les commi5sions, il est très-na.Lur",]que la commission
xécutive le prenne.
Le citoyen président, \"oici Ul1 plojet de décret propo>é par le citoyen Andrieu
rt Art. lu. Le Journal
officiel l'rendra le nom de
Journal de la Oommune. »
Le citoyen Pascbal Grousset, Je m'oppose
ah,o!ument, pour mon compte, à ce que le. titre
du Journal Officiel soit changé,
e titre actuel est une force pour nous, Si nou
preDions celui de Journal de la Comm.une de Paris
IIOUS nous retirerions cette force.
'
I.e Journal officiel d~ la Pépublirfue rrançai~e est
il. Paris.; quel intérêt avons-nous à le changer ')
ucun.
Quel iutérêt à le conserver? Celui-ci: c'est que,
pour toute la France, le Jounlal officieL de la République est et doit être à Paris; et que le véritable Journal o(flcle,l Il'' peut pas être celui de Versailles.'
.
ous détenons là une sorte d'otage maLériel
le Jou,'nal de la République française; je demande
qu'on lui cOJlsen'e ce caractère, et qu'on n'annule
pas ce gage entre nos mains,
Le citoyen Jourde, Je renouvelle une propOSltion qui consiste à dire que la sùreté générale
prendra posses:;ion de l'O/fi.ciol et qU? le délégué
aux finances payera. une mdcmrulo nécess:Iire
(Aux voix 1)
(La proposition Jourde est mise aux voix et
adoptée,)
Le citoyen président. Il y a maintenant une
:lutre question: c'est celle de savoir si l'admilli~
tration de l'Olfiviel dôpendra de la sùreté ou
Plusicu,·s wiai. Cela viendra plus tard 1
Le citoyen président. L'ordre du jour appelle
la ruscusslon sur le mont·de-piété.
Le lltoven J,-B, Clément, ILler, les patron
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boulangers se sont réunis à propos du travail d
nuit; LE:3 ouvriers ont menacé de cas-er leurs car
reaux , CC sob-, dans le 1116 arrondissement, il
ont exposés à ce que ceue menace se rôalise. .
J1s s'eu fout émus, et le citoyen Paschal Grousset leur a dit Ilue le décret rendu p:'lr nous serait
prorogé jusqu'au 15 du mois prochain.
t:3i vous ne leu!' donnez pas un avis cfûciel'qu'il
pujssent aïücber à leurs portes, il y aura certain
ment ce soir des troubles dans le III. arrondisse
ment,
Je pense que l'on a voté ce'dêcret un peu le
rement, el je demande que l'ou prenne une déCI
ion Iorrnelle à ceL êganl.
Le citoyen Demay. Hy a eu une rénnion hier
des boulangers dans le Ill- arrondlssement. On a
dernaudé que le travail do nuit dure encore quelques jours pour que l'on puisse préparer les 1
vains nécessaires.
En suite, il a été décidé que le décret serail ob
ervé,
Le citoyen Billioray, Je pense qu'il n'va pa
lieu à discussion. Celte alTaire regarde la cômmi
ion exécutive. C'c:.t une question dans luquel
nousln'avons pas ~L nous Immiscer, et qui regar
seulement les parues intéressées,
Le citoyen Viard. J'appuie la conclusio.t d
citoyen Billioray, surtout dans l'état actuel. 11 ~'agit d'un cas grave : soixante-dix: ouvriers :;onl
venus tout à l'beure, et se sont adressés au cuoyèn
'I'reilhard pour protester contre la. situation q
vous avez créée, Nous n'avons pas à intervenir
dans une question entre patrons et employés. et
demande le rapport du décret.
Le citoyen Avrial. Quand la commission e\l;cutive a rendu ce décret, c'est sur l'invitauo
d'ouvriers boulangers, Depuis longtemps il
ràuuissuient, Vous n'avez pas vu ces réunions,
vous ne savez pas depuis combien de temps il
demandent ce décret. Ils auraient forcé les 1
trons à l'exécuter en be mettant en grève; mal
les ouvriers boulangers ne peuvent pas l'aire grll\'e.
l'Etat le leur défend. Leur travail est un tl'iI\l\U
immoral j Oll ne peut pas faire deux classes dan
la société. On ne peut P'IS faire que des ouvriers qUI
ont des hommes comme nous ne travaillent qu
la nuit, ne voient jamais le jour. Si YOUS prenez
une nouvelle décision, tout l'avantage reste au
atrons boulangers. Combien sont-ils, vos patrons?
ous avez des réclamations de quelques patrons;
rapportez le décret, YOUS aurez bien plus de 'pro
testations des ou vriers. La commission exécutive ,
obéi en rendant ce décret à un sentiment d
justice,
Le citoyen Varlin Je suis tout à. fait d'accord
avec A\'rilll.
Le citoyen Ledroit, Je ne suis pas de l'avi
Dillioray et autres, qui prétendent que nous n
vons pas à nous môle r de cette quesuon
C'est une question sociale ct hnmanitair
travail de Iii. boulangerie peul très-bien se raire 1
jour avec l'entente des ouvriers et des patron
Ceoi est une question particulière dont nous n'avcns pas il. nous mêler; mais, au-dessus, il y a
cette question Clue l'on vient de vous signaler,
c'est que les ouvriers boulangers n'ont pas le droit
de faire grève. Il est donc urgent que- nous nou
mêlions de cette question, puisque eux-memes ne
peuvent obtenir justice,
Le citoyen Va.rlin. J'al demandé la parole pour
une motion d'ordre. Je crois qu'il ost inutile de
prolonger la discussion, puisque la Commune a
aboli le travail ùe nuit, à moins que quelqu'un ne
demanùe formellement le l'apport de ce décret
Le citoyen Theisz. On ne vous demande pas
le rapport du décret: 011 vous demande que le dé
cret soit suspendu deux ou trois jours,
Le citoyen président, J'ai été tout à l'heure
assailli par huit ou dix patrons, lis ne demandaient
que la suspension du décret, afin de pouvoir se
mettre au COUt'UllL do la situation nouvelle.
Le ci~oyen Franckel, Tout ell acceptant le d
cret dans son principe, la forme n'eJ\ parait pa
beureuse, On aurait dù expliq~er à la population
quels étaient IPB motifs llui nous faisaien~ prendre
cetlc mesure. il y a ici ues ouvriers, Varhn, Ma10ll, qui Ii'occupent des questions sociales depuis
longtemps; on aurait dù nous consulter, d'uuLant
"lus que la commission du tr"d.\'ail s'était occnpée
de cette importanto question d'une ra.~on spéciale
A \'ant cIe clécréwr, il faut savoir !i'i1 y a urgen
d.e faire une rélorme !'ociale quelcunque daM uu
corps de métier; il faut s'inspirer des besoins de la
poplllatioll, et puis lui dire, lui bien faire comprendre le bénéfice de ceLte cMorme que VIIUS oJ.fél'ez. 11
faut expliquer pourquoi "ous faites cet échange de
travail d.e nuit en travail de jour; il faut dire pour
quoi la classe des ouvriers boulangers est ta plu
malheureuse des pl'olétaires. Non, vous ne trouverez pas de corporation plus malheureuse 'lue
celle cle~ boulangers.
On dit Lous tes joucs: Le travailleur doit s'instruire: comment voulez·vous vous instruire quand
vous travaiUez la nuit?
Aujourd'hui des patrons sont venu8, ils étaient
cinq, et n'élaient pas d'accord entre eux; ils ont
promis de se ranger du coté de la. jusLice,' de la
majorité.
Je cl'ois que la majorité Jes boulangers sera
d'accord avec nous quand la mesure ~era générale
"ous approuvez la décret quoIque imparfait de la
Commission exécuti ve, vous serez donc d'accord
avec la réforme q'e nous voulons introduire dans
la .boulangerie.
Le citoyen J,-B. Clément. Je dis que nous ne
pouvons Jaire un décret comme celui·là et déclarer
qu'il sera appliqué immédiatement.
Je suis de J'a,'is de Franckel, au point d~ vu
moral; mais il ne fauL pas oublier non plus que,
depuis fort longtemp,;, lo's boulangers sont organiés pour trllvailler la nuit, et qu'il leur est imposible rle moditiel' immédiatement leur manière de
faire. Je ne m'inguiète pas le moins du mande de
la question de palU tendre ou nou, mais je m'occupe de l'impossibilité matérielle en présence d
laquelle se trouveront les boulangers pendan t
quelque temps,
Je demande donc que le décret ne ~oit pas exécuté avant le 15 mai prochain.
Le citoyen Vermorel. J'ai contribué à la rédaction du décret, et je dois déclarer qu'il pré"ente
toutes les "aranties de justice désirables.
Je ne m'1étonne pas que les patrons réclament
COl! tre lui; il en sera de "meme toutes les Cois que
nous toucherons il un de leurs priviléges, mais
nous ne devons pas nous en inquiéter. Cepend.ant,
comme il faut être pral.iques, et qu'il y a là une
question de concurrence entre boulangers, ces
derniers ont le droit de nous demander un décret
qui sauvegarde autant que possible leurs intérêts
t.:'est ce que nous avons fait, en établissant que la
nuit finirait à cinq beures, ce qui permet de livrer
du pain tendre à huit heures du milLiu,
Cela doiL être suffisant, et renvoyer au 15 ce
erait sacrifier l'intérêt de]> ouvriers à l'intérêt des
patrons, ce se.l".tit contre toute justice et contre
tout droit que de laisser une classe intél'esante de
travailleurs séparée de la société au bénéfice de
l'arislocraLie du ventre,
Le citoyen Bi1lioray. Je m'opJ.foseà ces récla
mations continuelles que YOUS semble); voulOIr
faire.
Comment, pouvez-vous COlltroler que les boulungers commencent à cin,! heures, et. qu'il ne
s'en trouvera pas qui commenceront fi. quatr
hllures '/
Laissez: les ouvriers eux-mêmes ~au\'egarclel
leurs intérêts auprès des patron:;; ib ,ont a:;~ez
puissants pour agir comme ils le voudront
Le citoyen Malon, J'ai peu de chose cl ajouter a
ce qll'à diL l"runckel ; je croi:; qu'il n'e5t }Ja~ possi
ble que nous revenions liur un arr~t.é pris: ce ~f
l'aiL rétrograder, car ':e ,lécre~ e"L jU~I(" En pro
"ince, le pain e,,' lilit chaque jour; qutllques eampagues If} font toutes les seulaines, et Il n'en pst
pas moins bon. Si à Paris on le fait la nuit, c'est,
comme le disait très-bien VermorelLOut à l'heure,
dans l'intérêt de l'arîstocratie du ventre,
L~s boulangers IlO peuvent arguer de la rapidite
avec laquelle la mesure a été prise; voilà ùeux
ans qu'elle est étudiée; ils devaient bien s'y attendl'e un jour ou l'autre,
On diL que nous ne pouvons nous occuper de ce
qnestions sociales: je dois dire que, jusqu 'ici,I'Etat
est assez intervenu contre les ouvriers, c'est bien
le moins aujourd'bui que l'Etat inteHienne pour
les ou "riers.
Le citoyen Tbeisz. Ce que nous avions à faire
dans cette affaire, c'était û'écouter les intéressés
A-t-on consulté les boulangpr,,'~Non! On ne peut
condamner les intéressés ~ans les entenùre
Le travail de nuit est bhimable; cerLeS, Je SUIS
de cet avis; il ne fau~ pas que ces ouvriers soient
réduits, comme les mineurs, à un modedr travail
que condamne la ci\'ili.ation, )Iais ilue suit pas
Je là que nous ayons le droit de faire là· dessus un
décret; appelons les palrons et les ouvriers, et
disons aux premiers: Voilà les réclamations que
les ouvriers ont formulées; dh;.:.utez-Ies, et si vous,
patrons, YOUS ne voul~z pas y accéder, si vou
nous menacez de fermer \'os ~tabhssemeots, ce
jour·là, nous exercerons la réquisition, Nous f,
rons exploiter votre trayail par le!. ouuiers
moyennant indemnité équitable
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OUVELLES ETIÙL\GERES
ALLEMAGNEI
Le docteur de Schweizër, président de l'Associa
Lion des travailleurs allemands, annonce, dans le
Démocrate SOci1lisle, organe rie son parti, quo la
réunion générale des mem bres de l'assoclaüon
convoquée à Berlin, poul' le l<r mai, est renvoyée
au 17 mai
ANGLETERRE

DIVERS

FAIT

Des industriels parisiens, à la tête desquels se
trouve ~. Cordier, viennent d'inaugures aux Batignolles un marché POPUlai1'C, où la classe ou vrière

trouve, à de bons marchés exceptlonnels, tous les
objets d'alimentation nécessaires à la vie.
Ce marché, établi sur le système des bou lion
Duval, est appelé à rendre de véritable services
aux. petits ménages, si éprouvés par ces temps de
crise financière.
Nous II' recommandons à nos lecteurs, et, souhaitons bonne Ch301:C aux. promoteurs de celte œuvre
phllanthropique

Les amateurs de Hati~li~ue militaire ont fait le
relovè de" ~én~rau'( ùe division qui flgurent actuellemont à la tl\te rie I'armèe francaise.
Ces ofûcier,.; sont au nombre de '1:l7, ni plus ni
moins,
Or, comme le œdre normal et légal n'est (Ju
de 80, à ce que l'on nous assure, il en résulte que
l'efi'ectif compte dès à présenHï officiers généraux
marrons. Et l'on en va créer encore,
bans quelque temps la France, sous le rapport
de la guantité des généraux, n'aura rien à envier
aux republiques de IIonduras, du Nicaragua, de
Venezuela, de Guatemala

H_

M, THIERS JUGÉ PAR LA PRESSE ETRANGERE

Il ioreeron <le Trêves a imagine un nouveau
mode de sntcide. Il a imaglllÎ' une bomlie peüt
modèle qu'il s'est introduite dans la bouche, et à
laquelle il a mit; le feu au moyen d'un III électrique

...

La Commune de Paris et l'Assemblée
rurale de Versailles
ots dou nons ci-après quelques extraits de la
presse étrangère, lis po ru:,n t leur enseignement, Bora-t-il compris par les prétendus hommes d'Etat de Versailles, qui croient pouvoir
amener le rétablissement de l'ordre, l'apaisement
des esprits, le règne de la loi par le bombardement
de Paris, pal' le massacre de cette population
héroïque qui a san vé l'honneur de la France au
milieu de nos désastres, et qui est encore en ce
moment un sujet d'admiration à l'étranger')
oici l'opinion du journal le Daily News

------

NECR.OLOGIE
Nous avons le repret d'annoncer la mort de M
Phocion Roque, chargé d'affaires de Sa \lajesté
Hellénique, qui vient de succomber à la suite
d'une douloureuse maladie

des exemples favorables à sa théorie dan
l' activité in tellcctuelle des pères ou dans le
circonstances qui ont précédé de quelques
mois la naissance- de plusieurs séries de
grands hommes historiques: des guerriers,
tels que Wellington, Napoléon, Mahomet 11
César, Alexandre, Annibal, Sésostris, etc.;
des législateurs, comme MOïse, Mahomet,
Pierre le Grand, Washington ; des politique
parmi lesquels Richelieu, Louis XI, CharlesQuint, etc" etc.
Suivant l'auteur, les données soientiûqucs
tirées de l'étude des organes de l'intelligence,
notamment du cerveau et des facultés phrénologiques, viennent encore concorder avec
les idées qu'il soutient
De plus, la fécondité des talents, dans le
Etats Iihres, dans les républiques, serait due
au développement intégral des facultés intellectuelles des pères et, à l'activité incessante
de lem pensée au milieu des 'préoccupation
politiques ct sociales,
C'est pour la même raison que le travail
l'exil, la lutte, la persécution, auraient une
influence phrényogéuique salutaire SUl' l'organisme des enfants.
Enfin, l'auteur recherche dans la vie de
famille les diverses causes qui peuvent avoir
des oûets mégalanthropogéniques,
c'est-àdire aider à la procréation d'enfants d'une
intelligence supérieure
Et de tout cela, de tous les exemples cités a
l'appui, dérivent des conseils que M. Homard
)loulin donne aux parents sur l'état moral
intellectuel dans lequel ils doivent se
maiutenir autaut que possible
Tel qu'il est, ce livre excite la cu l'Îo5Ï Lé de
chercheurs, ct.il a surtout cette utilité qnil ""
tend à faire ressortir, en tout cas, la nècesité de l'étude et du travail, les bienfaits qui
en découlent non-seulement pour coux qui
y livrent, mais encore pOUL' la. gènèratiou
suivante

•
THEA1'HE::; ET CO;\CEl\T
Spectacles du 29 avrtt
G\ '" \81: DIl nl;\.'fIQm;.
- 7 b, 1/l. - t» coltie« Ile
pcrle«; II' ,lfolltl~ 0" 1'011 S'(Iml,~e, par R'1I01, Lln~rol, l'rom·o
lin. AD~el~. ,_' HOilWIP au.r 76 f':lIIti1es cl/a Jtui,' III. ~Iltl' •"
ralll." toméd1e en trol~ actes, mUl>Ilinquemeul luterprétéo rJI
Landrol, Nertann, les citoyennes FromenUn, Massi»
G.un:, - 7 h, 1/2, - Toos les soir. la GniccIii- Il', ,
drame en cinq actes, joué par Gravier ct llélile de la troupt! d ...
arustes réunis en sécrété, La cHoyenne Grlvet, do Vaude,jtl
est vivement applaudle IW!S le rôle de Marle, - On eonnneucera
'Par lu prince Tolo
OÉLASSt;'Illn.,.s,7 b. 114. - Tous les soirs, le~ Cnnl"3 IIFéC8, grande rëerte en douze lableaUI, jou(!e par les eiroycnnes
Eu4, Laurent, Gourion, Clara Lemoneier: tes encrons Heuzer,
DumouliDs.- Vin~t-çinq Jolies femmes; costumes, trucs et d~(ors nouveaux - 00 commencera par ua vaudeville cn un acte

GARNIER (ref68, lit.,·édit"ru8 des Saints·Père8,6
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avec lU$e par M, J. CLAYE,
sur tr8s-beau papier,
g l'aw''u .rur acier par ÎU mcilleu"s arltsleS

Jrtlpnm6s

«Le Daily News croit, d'aprè~ nombre de symptômes, que la lutte entre L'Assemblée et la Com
mune est sur le point de se lermlOer par l'attaque
de Paris, que .M. Thiers a décidé ù,pres tant d'hésitations, t.:e journal relate l'entrevue du cbef du
pouvoir exécutif avec le sénéral Fabrice, à SilintDenis, entreyue suivie d'une circulaire aux pré
fet$ de provi-nce, annon{:.ant que tout est 'prét
pour commencer les grandes opéra.tiGns.M. Thiers,
s'il fa.ut en croire un des francs-maçons en\'oyés
dimanche en députation, déclare même son inLention de bombarder Paris. « Que $(1111, del/VJ.1tde·t
il, quelques maisons éi;,'asétiS par le canon el quel

que$ victim6s en comparaison au rétablissement du
JJouvo~r Mgitime?
Il serait difficile, ajoute la
feuille anglaise, même pour un homme plus populaire que M. Thiers, de pouvoir s'acqUItter ôe
,'ant l'opinion publique J'une DECISION AUSSl
!YlON STRU EUSE. Ce serait, plus qu'aucun de
POUl' le Comit(l caotral
faits accomplis depuis le 18 mars, la preuve de
FOLIE et de LA FAIBLESSE DU l\IINISLe pl'ésidtnl,
TERE. Ge ~erait avouer que l'armée de Versailles
1',-1\, 'VOSSAllT
I~ ucré1aire.
bombarde Paris parce .qu'elle est incapable d'y
entrer en donnant bravement l'ns~aut.
AUG. V.\NOElŒllKHO'E
1 L'esprit de M. Thiers peut s'être laisséinllùenIl est renvoyé pour ta réponse à la délégatIOn cer par l'elTpt CJ11'a produit sur la populatIon en
aux alraires ('xtérieures.
gl>nèral le bombardement inoffensif des Prussiens
La parole est au cituyen Vermor~1
"ers la fi n du siège; mais il est bien d ilfél'ent pour
Le citoyen Vermorel. Dans l'intérèt des prin- Paris d'être bombardé \,ar un roi de Prusse ou de
cipes que nous représentons ici, nous avons le de l'être par l'ordre d'un mini.stre français, Nou~ se.. oir de nous faire respecter, et, pour ce raire, il rion;; heureux d'espérer que les dernières procla
faut que nous soyons respectahles, C'est pour cela mations de M. Thiers du~sent en grande partie
que vous ayez nommé une commission d'enquête être consid~rées comme des menaces.
ur les membl'as de la Commune.
• Nous sommes persuadés que lepouvoir exécutif
Le citoyen F, P~'aL, qui s'est absenté de nos et l'Assemblée voudraient bien de pas avoir il. orséances pendant U11 certain Lemps, a profité de donner l'attaque de Paris; il en résulterait un
cette a.bsence pour formuler conlre moi des accu- épouvantable massacre dont l'issue resterait insations assez graves,
certaine, .Iors même qu'il serait possible de comp
Je demande purement et simplement que la ter sur toutes les troupes de Versailles, •
Commune renvoie à la commission d'euquèLe les
accusati.ons du citoyen Pyat. Et eu m'asseyant, je
L'lndtpmdance belg6 dit
me permets de r~grl)tter que le citoyen F. Pyat
n'ait pas lormulé plus lût ces accusationsJ et 110« Versailles vent en finir. La crainte de voir le
tamment lorsque j'ai été dès igné pour faire partie partis
monarchistes, et surtout les bonapartistes,
de la cemmission exécutive,
exploiter la révolutlon parisienne aurait surtout déLe citoyen F, pyat, Je n'ai pas formulé plu
terminé M. 'l'biers à précipiter le dénouement de
tôt ces accusations, parce que je n'ai eu la letU'e la
situation par 'l'unique emploi de la force. »
qu'il y Il deux ou trois jours,
Après avoir mentionné le succès de M. Dufaure
(Reu\'oyé à la commission d'enquête.)
Le citoyen Serailler, Je demande que ln com- et l'échec de M. Louis Blanc, dans la séance.du
::.\6 avril. l'lnddpendance s'ex.prime ainsi au sujet
miSSIOn d'enquête ait aussi à btatuer sur les ca des
délibérations de M, de Bismarck au parle
lomnies imputées contre moi par le citQyen Pyat
et je me plains hautement 'lue le citoyen Pyat ment
n'ait plll! cru formuler ces reproches, quand je me
Q La
presse allemande. s'occupe vivement du
suis présen~é comme candidat à cette assemblée prince de Bismarck concernant la. situation préLe citoyen Beslay. J'ai il. vous parler d'une sente de la France,
missiJ2.n de citoyens de la ,'iIIe du Havre.
• L'impression générale est que le lang~e du
"cil.Oyens m'onL cbargé de porter à la con- cbanceüel' ex~prime une défiance peu déguisée à
naissance de la Commune leurs agissements avec l'égard des intentions du gouvernement de M
er~ailles. Ils n'ont pu, pendant deux jours qu'ils Thiers, et qu'il (ait entrevoi,' l'éventualité d'un acv sont restés, élre reçus par M. Thiers, Ils ont été cord ent'e celui-Ji et la OOIlHlwne, qui ~erait natureçus p'ar llarthélemy Saint-Hilaire, qui leur a rellement dirigé contre l'Allemagne. C'est pour le
dit qu il n'y avait pas de conciliation il attendre
gouvernement allemand une raison de plus de
liS étaient arrivéb a"ec des opinions .bien con- garder une attilude d'observat:on et de n'interyetraires li celles qu'ils en ont rapportées.
nif en Caveur ni de l'un ni de l'autre belligérant
Le citoyen Félix pyat, En mon absence, 1 as~ Ce qui rf'ssort le plus clairement des déclarasemblée m'a lait l'honneur de mf\ nommer mem- tions de M. ùe Bismarck, c'est qu'il n'est pas sabre ùe la commission ùes finances; c'e~t là. un peu tisfait de ln marelle des négociatiolls de Bruxelle
l'hi~toire de Beaumarchais, Je ne suis pas un pour la paix définitive, et qu'il semble rejeter la
calculateur.
l'esponsabilhé de ces retards sur le gOU\'erneJe prie donc l'assemblée de me remp!hcer dans ment [ran!i3.is. Toujours est-il, et la presse micette fonction.
nistérielle l'indique surlisamment, que leli AlleLe citoyen Régére. Je voudrais qu'une propo- mands ne reculeront pas d'un pas en France a\1ln
ition écrite, que je déposerai demain, fùL mise que la paix soiL conclue et ratifiée,
dès ce soir à l'ordre du jour, Eùe sera conçue
Dans sa correspondance particulière, 1'11l!Uptndans ce ~ens : • Attendu que la commission exé- dance dit, à l'occasion de la. démi~:i.Ïon du cita
culin> e.. t composée de membres qui sont tous
""
occupés dans leur~ départements: que la perma Rigault:
n,'nCIl est un besoin Impérieux; ClDq membres
1 Ajoutons que ~l. .Arthur Arnould il fal
pris daus la Commune ::.eront adjoints à la com- tendl e dans la délibération dl' la Commune d
mh~ion exécuti\'e, et parmi eux je placerais Félix paroles d'une vérita.ble élé\'ation, et a formulé de
Piat .•
préceptes dont il serait vi\ement à désirer que le
Le citoyen Jourde, If serait important d'arriver
de Versailles se souvint à l'heure
à résoudre la question du mon.t,-de-piét.é, Je me gou\'ernement
où il sera le maitrB. 1
suis l'allié à l'amendemem Anlal, mais j'y aurais
ajoulé un Lroisième article dans lequel se trouve
raient ménagés les intérèts du mont-de·piété et
On lit dans ulle autro correspond.mee du mèm
des empruntelli's; seulement en ce moment le Journal
temps nous manquerait .• Je demande que l'on débute demain à deux heures par la discussion à. ce
• Certes, nous avons toutes les repré.ailles a
sujet.
redouter du parti dit. de l'ordre .. , Je n'entepd
Le citoyen Langevin. Je demande que la dIS- que gens parlant de fnsiller par ci, de déporter par
cussion continue SUI' le mont-de-piété; c'etlt un là; de tels ou tels corps d'armée qui ue font pa
projet on ne peut plus important; voilà trois se- de prisonniers i je ne les nomme pas, naturellemaines qu'il est en discu~sionJ et nous n'avons pa.s ment, pas pins que je ne \'OUdrals nommer de~
encore de solution.
officiers qui se vantaient hier d'a,'oir fait jeter dan
Le citoyen Jourde, Daus cette discussibn, il la Seine des insurgés blessés
ne faut rien préciriter; évitons les yotes de surprise; je crois qu'i vaut mieux renvoyer à demain,
L'Etoile belge continue son système de dénigredeux heures,
ment contre la Commune et les Parisiens, Rien de
Ce soir, le temps me manquerait complétement,
J'ai à m'occuper de l'échéance de demain aux fi- nouveau à signa.ler. Ce sont toujours des alléganances, ct il me serait impossible de suivre la dis- tions mensongères, des 3.llicles de journaux tronIjués, de fa~on à présenter aux lecteurs de cette
cussion,
Après quelqlles obser"lltions des citoyens Le- feuiUe, sous une forme qui la leur rende odieuse,
français, Billiorll), l!'ranckel, J .·B, Clément, il est la conduite de la Commune ue Paris
décidé que la ùiscussion a.ura lieu dema.in
Ilêmes remarques à Caire pour le Nord, feuille
La séance eBt levée iL huit heures
bonaparListe, ainsi qu'il a été prouvé par les docuLu sl:Crétaires de la séaJlte,
ments ~rouvés aux Tuileries
lJl>"T, AR~ALO,
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Voici un livre qui emprunte une acLualit
nouvelle aux événements politiques que nou
tJ:aversons et aux idées de rénovation sociale
qui nous préoccupent.
.hl, Bernard Moulin expose sa. théorie da
lu Phn!"yuyltnie (1), ou ùes dOlluéus scientifiques modernes pour ùol.er les enfants de
l'organisation phrénologique du génie ou du
talent supérieur,
Nous nous bornerons à donner· une succlllcte analyse de ce travail, ne voulant, dan
l'ét.at encore peu avancé de cette science, ru
le juger ni le discuter
L'auteur pose le principe suivant comme
base fondamentale de !Ion système
Les enfants sont, tant à l'état moral et
lDtellectuel qu'à l'ét.at physique, la photographie vivante de lems parents prise au moment de la conception. II
Parlant de là, M, Bernal'd .Moulin cherche
(f.
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J.-V. Le 1;18rc eL une étude par Prévost-Paradol,
4 vol. - OEUV1'U de J.-B. lIou.s,!eau, introf\oction et
commentaires par Antoine de Latour 1 vol.- lfirloi1'e de (hl BIas de Santillane, par Le S'!ge, f.rp~
cédée d'une notice par Sainte·Beuve, 2 vo. Ohefs-!l'a;uurslitléraires
dB Buffon, introduction pnr
M. Flourens de l'Aco.démiefrançaise, 2 \'01. - /miI4lion de JesllS~/wist, traducLion nouvelle, réOexions à la fin de chaque <:hapitre, par l'abbé
F. de Lamennais, 1 vol. - UEuvr~s de Oliment ,lIaro!,
annotées, revues et précédées de la. vie de Clement Marot, par Ch. d'Héricaull, 1 vol, - OEuvre.s
choisies de Massillon, précédées d" le notice biographique et littérllire, p3r M, Godefroy, 2 voL

Eu eoUl'. d·ell.éeutloD,
OEuvres cOf(l,j21èLes de Racine,avec un travo.lI nouvtl8.u,

par M, de Saint-Marc Girardin, de l'Académie Cran
CRlse, (Les deux premier;; volumes sont en vente.)
- OEuvres complèles de Boill!4u, avec un travail
nouveau, par M, Gidel, professeur de rhétorique
4 VOl. (Le premier est en venLe). - DEuvl'U CO,I/piètes tù lA Fontaine, avec un nouveau travail de
critique et d'érudition, par M. Louis Molant!.6 vol
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Oun-.ge. terDlmû ,
OEuvres complètes de Jlfolitre, avec commentairtl8,et
par Louis Moland; 7 vol. - Essais de Michel de
llontaig~l avec nOlos ou commeol.4ires revus [J,~I'

(1) Dentu, éditeur
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