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PARTIE OFFICIELLE 

Paris, le 5 ,f[a4, 

La Commun 
DÉCRÈTE: 

La CQI/I HI UII,I. de Parts. 

La Commune de Paris, 
)Ul' la proposition de la couimis 

vail et de I'échangc; 
Yu 10 décret ùe la commission eX~I;ul iWJ du 

20 avril, supprimant le travail de nùîL ,~lJtjt 
11:5 boulangers. 

\fllUh'E : 

Art. 1". Toute infraction à. ceue disposi 
tion comportera la saisie des paius fabriqué 
dans la nuit, qui seront mis à la dispositiou 
les municipalités, an profit des nécessiteux. 
Art, ~. Le présent arrêté sera affiché dans 

III eudroit apparent de charrue magasin de 
vente des boulangers, 
Art. :J. Les municipalités seront charzée 

de l'exécution du présent arrêté. 
La Commune de Paris. 

AnnÊTE: 
• \1't. I·r. I~a sortie des marchandises de 

IouLe llahll'c est auLorisée ;\ pal'lil' de ce 
jOlll·. 

Art. ~. ::;onL exce.plés de cetle disposition 
les vincs, fadnes, liquides ou denrées ali 
mentaires, les équipements mililaires. armes 
t mlll1itions de guelTe. 
Pa,·is.3 mai 1871. 

L~ Comm d~ ~(lll!t public: 
\:;T. A1\~AUO, CH. GÉIlAl\DIN, 
FtLfX PYAT, l.ÉO MEILLE1', 
t;, n.\!\\'lEfl. 

• 
omitl) dr salut puLli, 

.. nRÊTE: 

_~lL l' f. Le conlrole général des c.heulinsd 
f~l' {lasse ùo la commission du travail et· d 
l'échange il la commission df'S suhsistances. 
Ad. 2. La éommissioll des subsistances 

prendra, ~~ l'avenir, le nom d 
,lei! suhsistances et transports. 

f..rt' 

Le Comit~ de salut pl/bile: 
"1' •• \nNAüD, LÉO MElLC.BT, ca. G,~nAnOI:;-, 
FÉLIX l'YAT, RANVIER. 

;ur la proposition de la co01mission de la 
guerre, 
Art. l "r. Le titre ct les fonctions d'inten- 

dant sout supp1'imés. 
Art. t, J..re riloyen Yarlin est nommé di 

l'ecteUl' g~ll~ral de la manutention et ùe 
approvisionnemeuts militau'es, avec plein 
pouvoirs. 
Art. 3. 11 entl'el'a immédiatement en fon 

t.ioos. 
Pari .. , '! mai on l , 

LI) COIILi/t' dl: salul pabltlJ : 
\~T. \I\:Ilo\.uo, GimARoI's LËO :!fEILLET, 

fÉLIX prAT, nANVIER. 

L'3 membre ùe la Commune Ùélégué à la 
.tlJ~li{'p. 

, RI\ÈTE : 
..1l'ticle unique. Le président des l'ê'fél'és e~t 

autoriso à. recevoir les requêtes et les pla 
cels présentés par les huislliel's, à déCant d'a 
voués. 

PnrlS, 1 ... " mlli 1871 
(,~ IIlt!lIlbre dB lu UOIl1I11I"I~ 

rI~léguA li !tl justiu. 
EUGÈ:Œ pn01'OT. 

Le mewbl' 
i"stic 

le la Commulle délégué il la. 

ARRÈTE : 

Le citoyeu Vignat (Jean-Claude) est nom 
mé huissier à Paris. 
Fnit ù Paris. le 3 mai 1871. 

t.e m~mtbro de la Comfl,un, 
d légutl li la juslica, 

EUGÈN'B l'ROTOT. 

La i}{O[égué à l'enseignement, 
ttènùu la. situatioll faite I,ar t'état 

gUelTe a.u ~luséum d'~ùstoire naturelle 
Pari:,: 

Jeudi 4 Mai 1871 

DIRECTION - RËDACTlOh 
l Pw, Quai Voltaire, 3i - AJh 

POlIR lES IŒCLAllATION8 
S'adresser (rQ11U à l'lmprimeur-Gê 

DE tA· RÉPUBLIOUE' FRANCAISE 
Lea abonnements partent des 1" et 16 de chaque moia 

Joindre aU2) renouvellements el réclamations III dernUre bGndd - A~5*l" 

Le citoyen B. Gastineau, délégué à l'ins 
pection des bibliothèques communales, est 
chargé de faire l'ouvrir la bibliothèque Ile 
l'Institut, dite Ma7:arine, ct de la dirizer: 
Paris: le 3 mai 187t. 

.\Y( 
Un registre sera ouvert dan" les mairlos 

de chaque arrondissement. . ' 1 Plusieurs escadrons de la cavalerie de la 
Ce. registre aura pour but l'Inscriptiou ,I.'.~ ~al'de nationale seront habillés avec des uni 

noms de tous les citoyens qui se seront di,;" 1 lol'!11CS de hussards, afin d'accélérer l'organi 
tingués en combattant pour la défense dt' .It; f ~atl',n. 
Itàpublique et des libertés communales. 

Hier, durant la séance de la Commune, 
C) , .' qui s'était formée en comité secret, cette 

El'ratU;ill. - ,Dans le numéro da ~9 a"ll 1871, ',demande entre autres a été posée au délé- il la partIe offiCielle, 3" colonne, dans un nrrété, " , . 
sous la date tlu, 28 o.yril, p,ris par le membre de. la ; ~ué a l~ g~erre: Quels sont .les motifs de 
Commune, ~élegné, a la JUSLI~, nommant hUIS: Il orgamsatlOn de la garde natIOnale par ré 
siors à Pa~ls les cl.toyens B~utlD (Job) ot Marl~ , gimenLs, telle que le délégué à la guelTe a 
(Charles), 11 raut hrl.': Boulm (Jas 'ph) et Marle J cru devoir l'adopter, et dont l'opinion s'est 
(1lt'lIIand). 1 d . 

émue ans une cCl'taille mesure? 
'1 Le citoyen Rossel a répondu: 

« La formation par régimenL n·est· nulle 
de ment incompatilile avec l'organisation par 
de légion. La léiÏon est une unité politique et 

administrative) correspoudant à l'arrondis- 

Le citoyen Sicard est adjoint aux citoyens 
si et J.-B. Clément, membres de la com 

mission d'enquête sur la fabrication des mu 
nitions de zuerre, 

• 
La Commune sc transportera aussitôt que 

possible dans un local convenable, et admet 
tra le publie à ses séances. Les citoyens Bil 
lioray et Courbet sont chargés de trouver 
Led it 'local et ùe le proposer il. la Commune. 

'fIE ~( VliJCI il. .... 

Paris, le .J JllI ~ 

""-APPORTS MILITAIRES 

UI.PI~cm:s TELiWIlAPfI1QUES DU il MAI 
AlOnière,;. 

SOU'ée du ~ mai, canounade iutense. On 
croyait à l'attaque; elle n'a pas eu lieu. 
Tu' continuel Aes ruraux sur le chemin de 

fer. 
Midi, calm .... 
'V,' agons blindé~ fouillen t Asnièr"", 
Deux heures, combat vif, ennemi ropoussé. 
Trois bew'es et demie, on remarqlle si- 

gnaux de l'égtiSfl Neuilly. OnJait perquisi 
tion. 
Versaillais ellYoieut. obus à pétrole, fait 

avéré par obus non éclalé. 

,.euilly. 
uatl'e heures, combat d'artillerie; excel 

lent succès pour fédél'és. 
Une heme, canonnade coutinu6 du camp 

,'ersaillais. 
Deux heures, cessalion ùes hostilités de 

dem côt(~. 

Von\'llli, [ssy. 
Yanve~, nuit calm", 
Trois hew'es, bombardement jusqu'à hnit 

heures. HUl'aux repoussés vigoureusement. 
Fort incendie à Clamart. 
Issy, nuit. vive canonnade. 

Attaque vers:ùllai 
repoussé. 

ontrouge, Bicêtre. 
côté Bagneux; ennemi 

Hier, jusqu'à, trois heures de l'après-midi, 
tout est calme. 

A cette heure, la c:.tnolmade éclate épou 
yautable, terrilile; les batteries versaillaisos 
do Meudon, de Brimborion de l'Orangerie, 
du cimetière de ClamUl'~ et de la gendarme 
rie de Clamart font pleuvoir une pluie de 
projectiles sur le fort d'Issy, qui répond avec 
fureur. 
~os canonnières, en compagnie des has 

tions not 67 et 68, se mêlent de la partie, et, 
gl'élC6 aux canonniers du Perrier, Véron et 
Coulou, donL la justesse de tir est VI'aiment 
remarquable et extraordinaire, les batterie 
basses de Breteuil sont presque détruites et 
obligées d'éteindre l~w's feux. 

A cinq heures cm'iI'on, un mouvement de 
troupes est signalu du côté des Moulinealu: i 
la Liberté envoie quel'lues boites à mitraille; 
les troupes reculent. 
Toute la nuit, fusillade el canonnade inter 

mittentes. 
Le capitaine Berche, commandant la LiberU 

j ex-Farcy), signale, pour leur courage et leur 
brayow'e, les citoyens dont les noms suiyen t : 
Melin, maître canonnier; Valé, matelot; 

l'eID, chef de pièce; Lefebvre, maît.rs mé 
. r.anicieu i Gauchet, chauffeur j Mouton, pilotei 
Le Mole, matelot. 

uant au reste de l'équipage, le capitaine 
u'a qu'à se lou!'r de sa lIOnne "oiouté et de sa 
bonne tenue. 
Paris, le 3 mal 18il. 
Pour le d~légué au ministère de la marin 

U secr~taira gentlral, 
»ornON. 

Le.'1 manusorits non inSérés ne sont pal rendu. 

sement. Ce n'est pas une unité tactique, et 
Ia prouve, c'est qu'il y a dans Paris une lé 
gion composée de sept bataillons ct une au 
tre composée dé vingt-huit bataillons. J'ai 
eu simplement en vue, en ordonnant la for 
mation de régiments, le groupement d'un 
petit nombre' de bataillons appartenant à la 
même légion, ct formant ainsi, sous le nom 
de régiment ou demi-brigade, de véritables 
unités tactiques. 

i Dans la plupart des villes, la lisle la plus Je \·~te pour, attendu que la Oommune détruira. 

l
l'lidicale a triomphé. Dans la plupart des vil- le comuê de sa.1ut public, quand elte voudra. 

LILLE - les. la population a montré pal' son vote.que i J .. ALLll, 
.. , , les calomnies du gouvernement de 'Versailles 1· J . t . - ,'., • 

Liste r~pnhhcaln() présentée par 1 Echo du. Nord. ' ne neuvent parvenir à l'aveu .... lor sur la por- e "0 e po.ur lé. ComIté de ~lilut.puhhc, at~nU!l _ 1 l' , 1:1. quo notre suuanon ('st plus terrible encore que 
tée et le caractère de lu Rèvolution du 18 celle où nos pères de 93 se sont trouvés, et que 
mars., ceux qui l'attaquent ne voient pas clair. 

1) 1I1~U'\"eme~l s accentue s~rtout dans les ; mllL~ OUOB'r. 
ntres industriels et commerciaux. 1 
es villes de Lyon el de Thiers se sont le- Espérant ~e la C~mité de salut public sera eu 

vées en armes pour faire lem Commune, iBI.1 ce que Ion Cr?it g~néralement, mais à tort, 
An Ilavre, les électious se sont faites au cri qu Il a été en 1793 Je vote pour. 

de : 1 bas ThiCl's! Vive Paris! 1 R.1.0UL R1GAt'LT. 
A Dijon, le peuple a chassé la corumission Considérant que l'institution d'un Comité de 

m nnicipale el occupé l'hôtel de ville, 1 salut public aura pour effet essentiel de créer tm 
A Dunkerque, les ouvriers du port out vo- pouvoir dictatorial qui n'ajoutera aucune force à 

.~. nu cri de : J'ive la Commune! l' la Commune; 
A Liamont, le peuple a arraché les placards . Atte~du que .cetle instit~ti~n serait. ~n opposl 

lectoraux des Versaillais au cri de : l'ive la 1 uon fOl.melle avec les aspïranone politiques de la 
/
' l c , masse electorale, dont la C·,mmune est la repré- 

OHlUW le. r ., . . sentation ; 
DilllS le Nord tout ~u[ICr, l agitanou corn- Attendu en conséquence que la création de toute 

munale croit tous les JOurs. dictature par la Communè serait de la part de 
BuHn un S~'1l1ptÔIDl' caractérlstique est celle- ci une véritable, usurpation de la souverai 

celui-ci: dans les villes même en apparen- neté du peuple, nous volons contre. 
ce les plus calmes ct les plus indifféreu tes, le ANORlEU LANG-BVlN, OSTY:\', VER'l.OREL 
ouvernement de Versailles est tombé dans v. C~'MENT, THEISZ, SBlIAlLLER, AVRlAL: 
un discrédit profond, et les affiches menson- M~O", LBFRA!"P.lS, COURBET, EUGÈi'lE 
gères dont il couvre les murs pour annoncer Gl:.'RARDIN, CLEMENCE, ART. ARNOUl.D, 
es prétendues victoires SUl' les fédérés Ne llESLAY, VALLES, JOURDE. 
trouvent même plus de lecteurs. Si j'eusse assisté à la séance d'hier, j'aurais 

Ces Iaits, importants en eux-mêmes, lm- combattu la proposition d'un Comitl3 de salut pu 
portants surtout pal' leur généralité, mon- blic, ~e je considère comme une dictature. 
trent assez que les départements, hésitant . Obligé do prendre une. réso!utio!,! dans ce cas, 
d'abord SUl' la nature de la Révolution du 18 Je vote pour la dênumrnaüon exécutive. 

.1 murs, l'apprécient désormais à. sa valeur et v. CLÉllD:T • 
ne vont pas tarder à lui apporter un COll- Par buite d'iJl,lispo~ition, je m'étais retiré il. six 
cours sans réserve. heures et demie. Si j'eusse été présene j'susse volé 
Les villes de France ont compris enfin que con~r.e tOUL~ proposit!on, et J~ me rJlie âIa pro 

Paris ne veut plus les opprimer, ni lem' im- posiuon ~UI f:D9 parau la moins gruve, ct Je vote 
poser sa volonté ; qu'il leur offre seulement pour l'exccutlf. ., 
son exemple à suivre, en les invitant à se ut. OESL,;\'I'. 
proclamer libres et à se fédérer avec lui. 

Elles ont compris aussi qu'entre Paris ot 
. . . Versailles les consciences républiùaines ne 

L~s candidats de la liste opposée n ont obtenu sauraient hésiter: Paris est et restera le bou- 
que 300 VOIX. levard de la République universelle; Versail- 

Le. ~é.néral Fa~ Iherhe a donné sa démission les n'est et 11e :peut être que le quartier ~é 
d'uctivlté et refuse tout commandement. p,lus p.al' néral de la coalition monarchique, 
mécontentement que par raison de sante; VOilà. 
pourquoi il figure le premier sur la liste des élus. 
Les candidats faisuient presque tous partie de 

l'aycien conseil. Leur rééle~tion a/firme la Répu 
bllqu1! i mais ils 3pp:lrtienn~nt presque tous il la 
nuance modôrèe. à 1'.1 bO;.lrgeoisil.'. r- 

11 11'y 1\ pas e'l de candidatures révclutionnalrcs. 

IÉLECTIONS MUNICIPALES DU 30 AVR.IL 

lro SECTI 

Génêral Faidherbe . 
Castel·Béghin . 
Castslaln .. , . 
Morisson . 
'festelin '" . 
Lemaitre : , , , 
L~raud ............•..... 
Ed. Desbonnets . 
Meurein , 
Brassart , . 
Bouchée . 
J.-B. Desbonnets . 
H. Verly . 
Baron , : . 
Boniface; , . 
Rigaut , . 
Masure , . 
Dourdon ...........•..... 

Tous élus, 

9.159 voir. 
.16i 

6.49i 
6.3iO 
G.543 
.9'14 
.53ï 

i.701 
6.50l 
1.781 
6.381 
6.053 
5.785 
6.34,1i 
.3t3 

6.309 
6.iïi 
6.41.9 

fi lit dans plusieurs [ouruaus : 

Corenwlnder , . 
Courmont , 
Cbarles , •....... 
Soins ,. , 
Werqulns , , 
Dutilleul , , ..........• 
Martel. '" " . 
Mariage , . 
'tievenard , . 
livier .. , , . 
alomé . 

'l.a31 voix. 
2.397 
'1.294 
2.530 
2.407 
2.~07 
.360 

'l.'278 
2.302. 

. 302 
L'ZO:i 

Tous élus. 
3' $ECTION 

H. Duponr.. . 
Lefebvre . 
Meunier .. 
Deblon . 

i9 Yoix, 
4.4 
67 

1.086 Coutralnt de me 1'l'OUoncel' VOUl' une Iormu 
je "ote pour te mot: exécutif. 

Mais en faisant toutes mos réserves sur les ar 
ücles du projet Mlut. 

Tous élu". 

JOUl\DE. 

xact, un 
de.lu boune foi 
apporten t dans 

Je vote pour, parce que le terme 1 salut public • 
a été, est et sera toujours de elrcoustance, 

IJÉBE' m:. 
l'our l'msemhl« 

COM DE ARIS UN P,.l 
.Je vota puur, parcs que l'indêcisiou dvpuls ml 

Illois nous 0. compromis, 1 pt qu'une plus 1,," 
gue h('silttlion il f.!1'{,'n-'ra d,':! flI~~'.II·~" ('!It'rXi 
(lu':; perdrait la Couununo cL fa H:'jl\)bliq[I". 

n. IU7"YI1:;11. 

ni Les pour 

LJ. situauon ,exigcant l'nel'6i(' ClUl1jtfo d':tdl')II, 
1l1'lJ:.::ré son titre, jl! vote pour. 

Et.:Gf:NE l'O'l"l'IEII. 

,)t!all;;6 du ,or litai 1 ~ il. 

l'ftliSJOl>i'lCE OU CITOYEX \lEJI.I,t;r 

L'ordre du jour appelle ICl vote sur l'article 1 cr 
du projet du citoyen Miot, relut lI' au comité dt! ba. 
lut ~uIJlic. 
J, appel nominal demandé donne lei 1 ésultats 

suivants : l' ., - Ù '1 1 Ù POUl' lu Iormation d'un comité de salut publio : . (.;t?m~l~);lI_ re,.:u ,? mes t'.e'·lI.!w·s c man at 
Aruouroux, Anl. Arnaud, Bergel'd, Billioray, aupératlt, Je vote "ou .. 

Blanclret, Champy, Ohardon, E. Clêment, J.-B. 
Clément, Dem~y, Dapout (G!.I, Oural1~, Fen", Yu la l'raütÉ' clt'~ eil'r:uJl~l..ttlr.,,~ ct J:t J'éct'Mi-ilü 
Fortuné (Henri], ~umbou, Geresrne,. UI'ÛU~~llt, de pl'f'UdrA prompteineut les mesures 'e~ plus 
Julianuard, . LeJrv~l, LOllC!tl~, L. Mutllel, ~IOt, radicales, les plus énergiques pour rèpri.ner I~~ 
qudel., Parlsel,. Pillot, .Phlllppp: F: P~,'I.' 1,0.11- trahison- qui p(lurl'lliOlllt l'wll(' lu nr.p"bfi'Plt·, ie 
VI~, l{~èrEl,J-tleault" Trlll'JUi!l., UI'IHUl \ I~,UI!I!J:, .. 'cVL't" pour. 
tard. 
POUl' la fOl'mlltion d'un comi é uxecutif : 
Andrieu, ArL. Arnould, Anial, Alli", Dl\uick, 

Deslay, Clémence, ,. Cl ~mellt, Cour!.Jet, Fr.lIlc 
kel, Gél'al'Jin, Jourùe. L'\uge\'lll. L(!fI'UIl<plIS. Lon, 
lll'~, U~Ly[}, Piutly, P JtiJier, RasLoul, ::ierl'il il 1er, 
icard, TriJul1, 'l'heis!., Yaillaot, \ alll-::. 'hu'fin, 
erdure. 

VulanLs, 62. - )Iajol'ilu absolulI, ;{'t 
Comité de salut public. . .. .... ai 
Comité exécn tif. . . . . . . . . . . t 

Le nom de Œ comilé oc Htlut pl1l;tie • 
adopLé. 1 
Avant ùe passer uu vote sur l'ensemll!e du ])1'0- 

jet, Id Commune décide que l'article i sera disjoint 
des autres ar~ic!e~ et formera un décret sphial JI? yote pour: 

L'ensemble du projet mis au'( voÏ'( donne 1(;' l''~- Parce que le sois ù'a\ ie de prendre fics mesure .. 
ullat suivant: . rarlicates el bérieusps, m'li!' que détestant les mot,; 
l~uul' l'aùoption :. . . l'O.lll1UL1tS qni rl'l:'lenf 80u\'~nt tettre mm~, .ie m'~- 

Rémllol d".$ p()lrs de quelques WtlWIUlICS (le Scillc-I .Amouroux, Arnaud, A[h~, Dprgcl'ef, BUUorny. tal~ OppOR" pal' mon vote 'Ill moL ml'ùt put.fo(;. 
et,.,lla/'lle. BI,'llchet, Drunel,Champy, Ohardon, O~ém"nt.:(E). , ,\. :;11 "1Il1 

Cuu1'L1et, Demay, Dereurc, DlIpont ((il.), Durand 
(A.), Ferré, Ffilnckel, Forluné (H.), Gémrdin (C ).. ,Je "01L' pour: . 
Gere,smo, Grousset, Ledroit, Lo~clas, hlarlelet, 1 ['.lreE' 'lue j\li con~ewl1l~e ,le'l;t 8Î1,uaLton e~' Il:;>11 
Meillet, lt(iot, Oudet, Parisel. Pitlot, l'othier, . il. rerter con~élJu"nt a\'l·r.I~1' Cl1g.i" .. ml'''(~ mis r'~r 
Pllilippc, Pvat, Rm\"ier, Régèr9, R gault, SicarJ, moi Ilf~qnt I('~ ('[pcLellro;. . 

Les bulleLins ùes 60 votunts ne pel'lrnt.qlte (les 1 Trinquet, U'rbnin, Vo.illi\nt, Vésiniel', Vlal'..l, Vrr- JI\"QLES DL1I.\'\ll. 
noms de femmes cl d'enfantg. dure. 

Contre: !lestant (l'accorù :l\'cc les électeur:: flui mont 
ndrieu, Art. Arnou1d, Anial, Babick, Deslay, ' nommé, et désirant ~omme eu'" 'T"'on Il'h''tiit .. 

Clémence, Clément (V.j, Courbet, Gérardin (E')4 dc"ant aucune tnPS\l1'l' n(.re··~Rirt': 
Jourdp, Langevin, Lefrançais, Longuet, Malon, ,Je "010 pour. 
Ostyn, Piody, Rasloul, Serai lier, 'l'riùon, Thei~;f" Il. CILnlI'r, 

En \"ertu de l'arrêté du 6 auil des aoeuœ.o.; VJ1.,LE )JE COt l.mmnms Vallès, Varlin, Vermorel. J l' , 1·1 "j' • 

t
. . ul" '1 0 r.o[ 'A ' Q '-'S '['" 1 l ,. e \'ole !)lJW' .. u)' elll>~D1u C uU l ~crl.'l, Lou~ eu 

ou en repl'lses par'tlc 161'eS, pou.r e trans- .... ec...,urs........ I.~OO 'olants,6 . -, aJonw l\ JSO ue, .J.'. ayant \'ote t.:OIlLre ['article 3 c'l [e litI" ~l., COlllile 
p?l't. des cOl'l'espoJ?dances, peuvent être pro~ Volo.nts , , BOO Pour ' .. ' . ' . . . 15 dc ~alut puulie, qUi. dans l't!spmde!i p"·'StmltlL' urs, 
Y1SOll'ement autorll;êes.. . Dans la l1uit du I,'r au 2 mai, l'ar},re de lu I...i- Contrp........... n détermine l'f'svrit du proj~t,.pllrco Ilue. conl:Orrué. 
Les agences ou entreprlses fOllCtlOllIl1lllL bertô a été piailLé aux cris de Vive la Commune 1 Le décret est adopté.' ment à ~~ qu~ Je sout"n:m JI. y a. peu ~~ Jonr-, 

actuellement devront en faire la déclara- et de Vive la République! . . " !llalgré 1 illUSion M l ;t-:;''''nhll·e, .cll,'. Ile t.Ht 'lu·a,.. 
tion immédiate au secrétariat de la direction ltix personnes arrétèes. l'olcs Ilw'nlC~. Jouter aux rouages ùe fO') OI'I)3.OI-;;1llOn un rou~')e 
générale des postes. Celles qui s'établiront • J'ai accepté le mandat impératif; je Cl'Oili t!tl'e qui manCJ1~llit, et con~act'er IlIlf' divi:,.iOl: nl!cea~aiJ:8 
à l'avenir seront soumises à la m 'm f ,_ 1 logique avec mE's paroles et mes ongagr>mentsen des pouvo!rs! un controle plos elTcdd ~u .tm\'atl 

. e e 0\ 1 E" l' 'II' d 1 '1, . . . votant pour le Comité de salut public. des commlsSlOn~. (En votant conlre 1 al'l!cle S, 
mailté. <xLraiL ù. è O(/,clel e' ersalle::., du 2 (I:I<U, aUbOlr: TH, 'FE.RHÎ>. j'Il;i volé COI~ll'e l'~rreur de !,assemblée, qui croit. 

THIERS. Dimanche, à. trois heures ct dpmie de . . lalre ce qu elle dlL pt ne faIt encore que déprétl'r 
, l'après.midi. les in~ur"és occupant la mairie ont . .dL~ent lo~'s de la. d.iscus~lon ~ur ln quahfica- snDS elIet ) 

A partir du jeudi 4 mai, tous les bm'eaux ,été dé~o.:més avec p~omllti'urle et ,}~eur, sans llon de ~~m~té de 5alU.~ p~lIc. et sous le bénéfice ~ais)e ne. V:l.ltage pa3 l'iJI~sj()n d~ !·.'s~em.b,é 
de tabac devront être approvÏ!;ionnés de . coup renr, cernés et garM8 à l'inlcrit'ur. Dellll: ~es obsel \atlons que. J avais Ù. prése!lter .sur le 1 qUI croü avolr fonùé un comité }loht!!IUe ,hrec 
timbres-poste de un centime à 'vingt cen- gendnrmes blessés griè\'ement à CI\UpS de pierres. tItre même do « COmlLé de salut pubhc, • .'e VOLe tpur, un comité de salut public, alors qu'elle ne 
times inclusivement et se trouver en me- Le lieutenant du l'é1;limen! et _I( ~nh~titut ~n p~o- pour. ". fait q~e ~enouvcle~ IIvec une éti9:uet~e nouvelt? sa. 
s r d' n fo "1 ' t'té dé . é à ctueur g~nél'al blesses légereml'nt. J. counNJu. commlSSlon exécull'Ve des pl'eIDlHS joun;. 811 as- 
u .. e eé .u.~~m d ~~. l • sU' e, pre- L\'ON. Lundi matin, la tToup" l'>,' mà.ilre~~" tI", ConsidéruoL que \'u les dangers ùe h patrie ja- semblée 'Voulait avoir un réel comité exécutif, 
nnere l' CJw~l,lOn es ~t.Cresses.. . toutes les p08itiOll.. j' mais le nom ,e salut public n'est plus en situa- pou'fnnt vraimeht prrndre la direction da la silua.- 

OUS. lllvltons les mtoyens qlll aurruent CHA1'E\uROUX. 1. .. li"t') de l'ordre l'emport... lion' tion, parer au\: é\'entu~lités politiques. elle devrait 
de.s I?lam~('s à fm"muler, à s'adressel' à l'ad- CAHORS. r..lajonti! n';qui~e à la lisle modéré,.. Ql;e le Comité de ~aluL public lie saurait êLre c?!llmencpr .par so reform~r elle-~èmc, 'cesser 
mllllfitratlOll, rue .Jean-Jacques-Rousseau, ;l-tm'l/. M!lJonl[~ l'II fi\\·t'UI' ù" ln liste n'puhli- une dictature dangereuse, puisqu'il eôt ~ous le d c~e un petit parlpmeut ba,,~r~, bI'I;;a~.' le len~e- 

Le dJldgué à la dire .tion th: 1 Cttme modérée. , contrôle de la Commune. malO aux ha~ards de sa fantaiSie ce CJu 1.1 a, crée [ d,>; 1 ostes ~ g wra c .LLLLE. ~Injol1lé ('U (a\'eur de !a lisl!' répllbfi- l'AniS),,!.. iPille at se jctan~ ~u travprs .de toutes les déCl- 
, A THEISZ came moderée. . . sions de sa commISSIon exocutl \·e. Vt Commune 

. . 1 DOUAT. Majorité en fdveur de la lisLe modérée. ALtcndu que le i,ll0t de salut lIublü: est ab~olu- ne de\'ra·.lt être qu'une réunion de commissions ~e 
_~ LIMOGES. Résuttats très-ml'Iangés. Ul~nt de la m_ême epeque que les mots .de . Réyu- n'mnissant pour discuter tes r6~0luti 'n~, les lat' 

AUX I>lUl t>. Liste républicaine modérée. bllque franç8..lse eL iin Commune Q.e Pans, Je yote, Vorts préseotés par chaque commis:ion, écou- 
MAIRIE DU XUe ARRONDISSEMENT 1 &lA ""IULL'B. Majurtlé à la li~te municipale. La }JOur. tant le rapport politique de 60U comité exécutif, et 

liste J' uge l'allie pou de sufrl'ages. l'\,AT. jugeant si ce comité remplit son devoir, ~'jl sait 
CAB;>!: L'sto du parti de l'orclrl.', nuances li~- Me conformant au mondat impératif qui m'a don~er ['unité ~'i.mpnlsion .de direction, .a'iJ a l'é· 

En exécution du décret de la COmm\lUe ' ra[e~ diverses... • été conféré par mes électeurs, je vote pour le norgle, Ill. capacite nécesstmel' pour le LIen de la. 
eu date du 31 mal'S 1871 ainsi conr.u : 1 PERIGUEUX. Lls~e radicale. .., Comité de ~alnt public, p'arce qu'il est urgent que 1 Commune: . ... . . . 

, • OJION. Pas de resultat-. Nf.ocesslte d un teconj! la Commune reste dans le sens le plus lar"e du Ail C?l!llté exécutIf !'orllle!1t _renvoyée':) le" atfal. 
La Commune de Paris ; tour. .' . mouvement révolutionnairo qui l'a nommée~ , re!i pol.ltlques, au~ commls~lons ..llve~es. l~uteB 

, fi . 1 BESANÇON. 13 élus de la liste de Iuslon sur 15. G' R. nOI' les atfalre~ du TIlSSOI t ùe ces dlverli(>S conUOlSIlIOliS. 
DECR E. 1 BOHDEACX. Ln liste muni~jI,ale. E A N. .et Ics séances se passcraient sans incidents inU4 

Art. le... L.es me~r~6 d~ la Commulle TOULOUSE. R:és~tat favora~le auyarti ùe l'ordre J, e \'ole l'our le Comité de salut public comme , tilell~ à prendre des résolutions et non plus Ù dl"-- 
ont la direction admirustrative de leur ar- et aux. répubhcams modérl's. M'. DupoTlal et mesure révolutionnaire indispensable dans l'étaL count'. . , . 
rondissement. • Castel bon ne ~ont pas Hus. actuel de la situation. ! Pour un .comlte e::t::~clllif ~e C('t ordre, 9t seul 
Art. 2. Ils sont invités à s'adïoindre à leur 1 LE MANS. Lisle radicale. CR. LEOROIT. po:,vant 'Vralm~nt por~1' le utre de ~alf!t public, 

• • ~ .,.. J • Ul o'a as d'ailleurs d Importance et w a le dés· 
Cb.ol~, et sou~ leur ~e.8ponsabillLé, une com- Les premieres appréCiatiOns n ont et ne plU\ent Considérant qu'aucune me&uro trop ~nerglque 1 ~vanta""~ d'être une répétition, je yot.ei-ai oui sana 
JD1SSlOn pour l expéditlOn des affaires. avo.ir qu'un caractère appr?Xilll~tir, Il faut aussi n.e saurait être prise par la.. Commune dans les 1 phrase~. . 
Art. 3, .Les membres de la Commune ont temr compte de la mauvaise fOI de l'Off1~l de clTconst.an~s a.ctuelles, e~ ~oulant rester fidèle En un mot, il faut organIser la Commune et 

seuls <J.uahté pour procéder aux actes de l'é- 'Versailles. Ainsi M. Duportal, qu'il signale ail m~dat Impéra\,f que l'al reçu de mes élec- son action; [aire de l'action, de la Révolulion ot 
tat civil. comme ayant échoué à Toulouse, n'était pas teurs, Je vote pour. Don de l'agitation, du pastiche. 
Les membres de l C e même candidat. Au fnr et à mesure que de nou- . U~AIN., 

d
. . t t a ommun~~bur le XII veaux renseÏl:m('ments nous parviendront nous Je vote8our un Comité de salut public, attendu, 

m'l'on lS8emen on nommé m l'es div ,. l ' •. . d . . . , . e a compléterons, nous rectifierons et nous précise- quel SI a ommune a su se lalre alme~ e tous 
commlSSlOn mUlllclpale les c~toyens : Aude- rons ces données pre,m.ières. ]t>S ho!"nêt.es gens, elle n'a ~as encore prIS les me· 1 Eu U1e rHérant aux: motifs énoue&! t'ar ,Au- 
bert, Dr Constan t, DandeVllle, Descamns L h r de 1 .," .. .,_ 1 SUI'('S md I~pensables pour faire trembler les lâches l' drieu et surlout par le"motif que J·9 ne crois Ras 

~ 
) D b ·1 F . F .1' {I C e a ",,'11lstOn '"' a "'reSS8 t 1 t', • h à. tt 1 . 'té' '. ., ." . acques, U l'eU! , i ranCOlll, runeau, :' '~ CB ra~.res~ e. qu~, gr .. ee ce e ongamml 'a l'eflJcacJ~e du comIté de salut public; ce n est 

ateau, Goizet, Lacatte, Legorju, J,yaz, Ma- ALBXANORE LAMBER r. m~~mp~stlve, [ennemi II peut-être ~btenu des ra- 1 qu'un motl et le peuple s'est trop longtemps pa'yé 
got, Mag1.1in. Sauvage (Nicolas) Tony-Moi- -...... mllications dans les branc,hes pssentlelles de notre dt' mols: Je VOl9 contre. 
lin. ' l' .. gouvernempnt.. A. VBR:l.tORBL. 

t..CJ me!Ilbre3 de la OOlnmune dtiliguts Pans a l'eçu hIer les m~l~eUl'eS u~u~~elles ... DLANCHET, OUPOl'T. .. Consi..lérant que l'étlÙllissement (lu comité de 
au .tll" arrondüSBIMnl, 1 ~es3~épar~ements. Les électIOns mu~nclpa.les .• \llarlues,lmpltoyalJlement el sall.5 motIfs leg:l- Eulut public e8t une atteinle porlée (lUX droits que 

fiÉJU:Sl\fS THEISZ PHILIPI'E LONCL 5 U a~il on~ été de toutes parts J OCcaSlOU 1 ttmes, J'estIme q~o nous dev~ns defendl'e avec la les membres de la Communo tiennent de leur;; 
, , , A. de manifestatIons chaleureusos en faveur de ' plus gra.nde énergIe la République menaeée. ' électpurs : je \'o\e cClntre. 

la RmltltiOn. ! TIf. p.ÉGm, 

ARRAS 
IJ6ulia l des ~l~ctio)l,. 

Inscrits. . . . . . . . . . . . . .. .5. atu 
Votants 3.143 

.. 
Le quart des inscrits est do .. 1.~5!) 
La majnritè des votants C$t de 1.572 

Lerl.jllel. '1.799 wh. 
Legrelle. . . . .. . .. ,....... '2. H 
Deusy .....•. ' , 2..66 
LeJieu.............. :.! G'N 
-a$el!e ... ~ -"<'~''o-.~ ')-.GOI 
laurice Colin r. T, : . • . •• :!.255 

Lllntoine. '2.217 
Guérard " Z.l95 
noulan1i~"""""'"'''' 2.159 
Oct.ave l'etit ' 'l, 137 
Grandguillaume " . . . . .. 2.134 
Boyen'\'a!. , ...• :-,. :'LOI3 
IIovine ,. '!.001 
.Yartelle. .. . 1 97U 
De Boiry : l \'160 
Monvoislll .. " ~. < .'. I.S7i 
Deh6c·Braine.,., .. ' ' .'.. 1.859 
Paris. " ~, , . . . .. t 80? 
V,incboll. . ~. .. 1.806 
Gill·bore· Piéroll ,'. . . 1 . ï91 
1'!erny ....... : ,. ".. 1.140 
Plichon. .. . .. . . . .. . . . . I.fii 

l.IW 1'11.\:'iKI;;J" 

C(lu~it1éraI1L flue lUes èlecleun; m·ont. coufiù ! 
mu,lIdat imphatif de pour[;u He le triomphe ùe J 
flé\olution pal' les mesures les plus éncrgirJued, ft 
que le comi h\ de saluL public. i mon ~Ilm!. el' ~ 

~111 capabl(l t!'auein<Jre r;u but, jt' yote po'u', 
..... LON'GLi\S. 

1::. CLÜ.!E1\l. 

.r. mur. 
(Jlluique je ne ,oie pa.s l'utilité ùe ce comil". 

mais no. '\ionlunt l''''~ µréter à deR iMinu.:ltil,)lI~ cuu 
traÏl'cs il mf'S opinions ré\' 'Iuliunnain'lI ~o~ialist,.~, 
pt tout ~n réservant le druit ,j'IlI:mrecl iUII Cllnf te ',',n 
comit6. lO \ote pour. 

Ministère de la guerre . 

l'nUl; elu,.... 

11 abus oilieux, qui est uu vol à la 
tion, a lieu trop souvent dans la cité. 
Des hommes indignes du nom de gardes 

nationaux revendellt, à des complices plu 
coupables encore, les équipements et les ha 
bits qui sont la propriété du peuple. 

ous avertissons ces effrontés trafiquaut 
que leurs marchés sont nuls et non avenu!;, 
et que ceux qui s'y livrent s'exposent11on 
seulement à voir saisir les objets illégale 
ment achetés, mais à être POUl'sllÏvis selon 
toute la rigueur des lois. 
Les municipalités, les chefs de légion et 

de bataillon sont chargés de l'exécution du 
présent arrêté. 
Paris, le 3 mai 1871. 

La commission cle la guuI'e : • 
COM~U)l1> DE IlEDAI~ 

Habitants. . . . . . . . . . . .. 2.. 5UO 
Votants............... 6u 

1 SOf) 
30 

\RNOLO, A.VRIAL, BBRGEltET, JUI'VIE1I, 
G. TRlDO:;. 

COMMU);!; DI:: )[Quno 
Ha.bitants " , . 
otaots , . 

Adminlst.ratloD des poste 

g. VATLf.A;-VT. 

Contre j'ensemble, 

.\. CLt.MZNCB. 
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Le citoyen Babiok, contre. La Commune n'é 
tant pa' en danger, n'a pas besoin de comité de 
salut public. Elle se sa,!! vera par elle môme. 

lIABICK 

Je vote contre l'elUtm~le du projet, parce qu'il 
aboutit 1:11 ieatltd 0. In. couïustcn des pouvoirs, qui 
ainè le rles eonll lb eL produit le désordre et I'anur 
chie, et flué je voulais la séparation des lonctrous 
avec la rêspons.rbilitê effective devant la Commune 
de cette commi.wlJJt f.:ci!cUtilJ.~, ayant pleins IJOU- 

, irs Sur toutes les autres comaussrons mais lais 
saut à la Commune tout entière le rôle de comité 
e hau.s surveiltance, avec puissance de h briser 

ct ùe la révoquer, lOUL en ,,'ab-tenant de tOULq 
intcrveutlon duecte Jans 1 exécution at la dlreo- 
1..01.1. 

IaSTOUL 

Contre, Parce que que je n'aime pas les défro 
que- mutile, et ridicules qui, loin ùe nous donner 
de !a ïorce, nous eàlèveront celle que nous' avons. 

G. TnIDON. 

AJl11!1'Iltll il la déclaration Frunekel, je vote 
conire , comme membre de cette Communs et 
comme dl'Ié~ué aux finance 

JOURl>B. 

e crevant lias plus aux mots sauveurs qu'aux 
talismans l't aux amulettes, je vote contre pour 
les ralsons d'ordre et de droit développéos par 
Andrieu, et auss] pour le motil de bon sens et de 
bonne politlque indiqué pal' Babick. 

CH. LO"GOET. 

Proposition, 
t! désirs que tu us titrt>s ou mols appartenant 

a la RévolutIon de 89 et 93 ne soient appliqués 
qu'à cette {op Il}ue. Aujourd'hui, ils n'ont plus la 
mëme signiûcution et ue peuvent plus ëtre em 
plo~és avec la même jU:!Lesse et dans les mêmes 
acceptions. 
Les turea : Su(ul public, J/IJn!aynard.s, Girondins 

Jl«XJb ns, eic., e c , nt! peuvent être el1Jployé 
ce mouvement socialiste répubhcain. 

Ce que nous l'eprésanton., c'est le temps qCll 
s'rst pas-é rle 93 Il Il, avec le génie qui dou Mu 
earactériser et qui doit relever de notre propre 
tempérament. 

elu me p ,rnit d'autant plus évideut que nou 
ressemblons Il des plagialre-, et nous rétablissous 
à notre dètr ment une terreur qui n'est pas de no 
trs It'OIp". Employuns les termes que nous sug 
gèrent notre rèvututlon. 

G. COURBET. 

11 e~t procédé .i. la nomlnatiou des cinq membres 
du comité de salut public. 
Par 37 vùt.ants sout élus: 
Lvs cilo)'ens Ant. Arnaud, par 33 voix; Lêo 

",lcdlel, }lar 27; Ranvier, par ~:7; Félix Pyat, 
par 2<1; Charles Gêrardin, par 21. 
Le président donne nlors lecture des protesta 

tions su 1\'a.1I tes. déposé .. s par les citoy' ns qui se 
sont abstenus de prendre part à la nomination des 
meu.bres du comité. 

Le<.; soussi;nés, 
;ull~iù':'ranL qu'ils ont voté contre l'institution 

dite Comit~ dA JaLut public, dans lequel ils n'onL 
,'U que j'oubli dlS pl'lncipes dt' rHorme sérieuse l't 
soeialll d'où est wrtie la Révolution communale du 
18 mal's; 
Le retour daugereux ou inutile, violent ou inof· r .. nbll' à 'un pas&é qui doit nous in:.truire, sans que 

nous ayons li ]t, pra~ier; 
Déclarem qu'ils ne présenteront pas de candi 

d.IlS, et qu'ils rrgardent en ce qui les concerOl 
l'hLs cnt;flll 'o'·:.ne !a selJle altitude digue, logi- 
que et puliti'lue • 

CH. LU,SGUET, LhFllANÇAIS, All'l'HLJ\ AH- 
OLLO, .ll'iOIUl:.U, OSTYN, JOUIWl>, B 

M.\.LO:>, A. bEIIlWLLER, BESLA\:, UA. 
urc~, eWDIE.."'C Il , COURBET, E. GÉRAH 
DI:-t, IA'st..EVI?\', Il.\STOCL, J, YtLLtS, 
VàllLI 

Vu que nvus Il'' ~uu\un~ llomlDer per~o!lne a 
une imti utlOn COll~ldérée par nOlll! comme aussi 
wULIl~ que fa.taIe, nous nous abstouons. 

A V1l(,.,L, v. CL.ÉMENT, V ERMORBL, A 
THRISZ, G. THlOON, PINOY, E GÈRAJlUlN 

Contli 'éritnt que le comité de salut public est 
une iu.tilullon dictoriale incompatible avet' le 
priur.ipe f'sl','uti .. ll.'ment démol:ratique de la COli 
tnuntl, jt' dPe'lU'e ne pas pren,Llu part li la nomina 
lion dA>, 1ll'\lJ1br_.dQ. Cd I:omité. 

C . .LA,SGEVIN 

L'm,lr=:, rJu jour élant'~ptlisé, I~ tiéancll l'st le\ée 
neuf bl'urc 

Sc!ll1tC8 ilu !! mai /8'11 
J'lIl!&lUE::>OCl> DU CITOn;N P \bCHAI.. (;IIOlbSET 

ta séance ebt ouvprte ~l qualro heures. 
Le ciloyt'n président. On pourrait I·t'porter il 

un autre 11IoUlent ùe la séanca la lecture ùu pro 
céb-\'erhal, Cl mettrO f~n discu'sion de ~uito }lIu 
bicur' prlljol~ Je (Lécrct~ llont l'('xé~utiou prumpte 
est rilcl,Huée !Jur divers dôlé"ué,;, noLammel l I~ 
prujet de Meret pl'\i~cuté par le dplédi1é il la 
gu l'rI.'. qui \'uudr,üt que I{s al'I'ùlldis~ements fus 
bcut iÙlIut'-didtl'lllE'nt organi,é:; µ~r yuarti"n! avant 
chaCUlI un l>olAs-daégu"'. (U'est cela 1) 
Eh b ell, la let:turt' du III ocès-\'l'I'ùa.l est remise 

à UII au tre mOlllent, et 1(> tloliue lecLure du IIruj~t 
de uécrd donqa viens de purler 

La Cornillune de Parit', 
DÉCRÈTE 

Uhlll(ue munic;}Jahté ol'lpnispril. daus sun arron 
dl~s~ment autant de sous déléga.tions que l'arron 
diss'!IlI(>ll t CCll11fJl'<'1I L Je quartiers. 

l," .0ù.-Ùf'It'>galiong lIUruI'tL pour mis~ion dl' 
pruee.ler à un recl'n"tlmellt exact des hHbitants 
de llislr bu~r des cartes d idemité; du ~ignalf'r et 
de i'tll1r~UI\ re les rMractaires; de dr,'s~er l'état 
dp~ ch,'vaux existallL tla.ns le quartier, et celui lie 
ap"l\rteUltlnt-; \acants,. de pra!iider .à la rechert:he 
tb~ Urine,.. 1 t d,'s mUllltlou~, mdlCdtlOns deI! abris, 
ell c s d .. h'Jmbardcmcnt. 

Cp" ~uut'·ù.'léi:latiun~ ..,,'ront iwml'Hlialtllnent dé 
Iguée, par les wnllÎt:lllali,éii; olll'!; putrcroot en 

fOIlI,:uon>< dam, les \ JlIot·quatre heu r .. >' 
Le cito~cn Ostyn. Je l'eral ub~el'\Pr que cette 

organisa~ion eXiste déjà Jans mun url'ondissemeut 
Le citoyen preSident. JI p;-t pos~ihlo que ceLa 

exh:te dans certains arl'onliissemcn(~; mais cela 
n'exi~to pa:; d .ns d'autl'e~. 

oulez-\'ouS dlllcuter d'urgence le pl'Ojet de dé 
cret dont je viens de vous donner lecture? 
Le cil oyen Arth';lr Arnould, Je, trou\'L', ci 

to' en:" que dans la Clrconstance, un docret est inu 
tile: NOLIS devons lais~er au\: municipalité~ le 
choix des moSens. II suffirait d'uue cireulaire àu 
rill1nicipalité~ (lour réglementer celle aOaire. 
Do pLu,;, je \'ou~ ferai .0bsE't'vcr que ce d{>cret 

pa' ait ètre en <.OnLradlcllOn aYE'C un deg décret 
précédemment rendus, et qui ordonne la constiLu 
lion d'une commis~ion de ~epL membrés, chargée 
de "l'il Uer li l'exéeulion des ordl'es relatirs à la 
réofdanisation de la garde nationale. 

L'.l cltl'yen Rastoul. A mon sens, le premle}' 
McrH Il'était pas aUAsi vaste, aussi général que 
celui d'aujourrt'hui. IL était relatif aUl( armes des 
réfractaires, celui-ci s'applique à l'âge, à {Ii de 
meore et dunne le sigoalement pal tieulier des 
ré-rrijcL~ires. Toutes les mairies dOivent être invi 
tée,; à Mlivrel' des cartes d'identité dont chacun 
sera porteur. Tout citoyen qui n'aura pas cette 
carte sera incorp~)I'é èans on bataillon du quartier 
qu'il ha\lltE'. Ce decret demande le nombre des ha 
ta'llts tL celUI dts appartements vacanls. Pour 
ruOl, j .. crois de loute utIlité de voter d'urgence 
ce décret, qui corlobore le premier. 
Le citoyen Pillot. Je SUIS complétement de 

{'a\Ïs du c toyen Rastoul. Il est Hai que !lOUS 
dS'Jns déjà nomUié des commi."iolls tout à fait 
militaires, doqt, entre pareDtbèseb, le:; membres 
!1ou:; JeJ;ll.:mdcnt d"s émulu Dcnts, ce qui mil parait 
ril.l.oonable. 
Je voudlais que la Commune Jéterminàt la h 

~ite de nos moyens vis-à-vis dCi c~ cil.Qyens, Il 
fa..ldrait étendre le pouvoir de cell commission 
militaires, et leur distribuer chaque arr'ondis~e. 
ment par quartier; au lipu rie 7, t'n mettre fi par 
excmple. 

Lf' citoyen SI081'd. ,Te nI' cro:s pns qu';l ~oit 
ulla de faire un décret. Une simple circul'lire, 
bien déraillée, adrc:osée 3.u~ munir.tpalil~s, suffi 
ruiL. 
,- Le citoven Ostyn . .Te fais ln Ul!'me observa lion. 
Quant à l'alloc'lLion et aux ômolumpnts dont par 
ill't le citoyen PI Ilot, je rerai remarquer que tout 
trayail Joit ~t1'e ri>munéré. C'est là le vpritahle 
prinCIpe d!' la rlé_'locraüe. Tout tm\'nil Ilui nou 
(·!<t nll'er·t d donné doil ëtl·p l'umullérè. 

Ln ciloye.n pt'ésident. Voici quellA élait la. 
pen~€e du dtll@gué à la !!Uerr(' : il cferttamilût Il la 
Co:nmtl"Te' tmp. ~rganisation de la ville par ~ar- 

dPOBLlQUE lRA.N~E. 

tiers, afin de donner plus facilement la connais 
a!1~e de chaque maison et de l'abri qu'elle peut 
ollnr. .., , 
Le citoyen Rossel demande donc qu'on établisse 

par quartier des sous-délégations da la mairie qui 
seraient aUèctées à ce travarl de recherches. 
Le citoyen Oetyn. C'est une orgarusarlon qne 

Je n'approuve pas. 
Le citoyen Arthur Arnould. Ue sont ulors des 

sous- mairies que vous nous demandez à éta 
blir'/ 
Le citoyen Sicard. Laissez toute latitude à la 

mairie d établir des bureaux là où elle le jU!l'era 
cunveuable. 
Le citoyen Ostyn. Après les aons-dèléaatious 

par quartier, vous aurez à les établir [Jar rue, et 
puis par maison. 
Le cuoyea Régére. Voici comment nous, DOU 

agissons dans notre munic.palitê : c'est le conseü 
de légion qui agit pour nous, et la besoene se 
trouve parfaitement faile et ne coüte à la munici 
palité et à la garde nationale qu'une somme tour 
à fait insignifiante. Je voudrais voir les autres ar 
rondissements suivre notre exemple. 
Le citoyen Decamps. Cl..ta1lue municipalité de- 
mit avoir un conseil de vigilance, divisé en plu 
s'eurs cummlsaions. Ces conseils , compo:;;' 
d'hommes connus, peuvent douuer un concour 
dei> plus efficaces. 
Lo citoyen Ledroit. Pour moi, lit carte d'i leu 

tité est extrêmement utile, car L'on rencontre dan 
les rues des jeunes geus qui n'apparueonenr à.àu 
CUIl bataillon et qUI se moquent de coux qui l'un 
le service.Tl est donc indispensable de généraliser 
la mesure dans tous les a rrondissemeurs, alin qua 
ceux qui som chargés de fuitt! le receneemeut pui .. - 
ent s'assurer Iacllement des jeunes gt'u!' 11uï:~e 
promènent tranquillement sans songer le moins du 
monde à. remplir leurs devoirs de eiteyens. 
Quant à ce qui eltL de faire un décret spécial, ce 

n'est pat; mon avis ; je crois aussi qu'une Simple 
circulaire suffirait, 
Le citoyen Trlnquet. Je m'oppose aUë",i à t,:e 

qu'il soit laiL ou décret; que l'on se borne à nom 
mer quatre commissioua par arrondisserneut, l't 
qu'elles puissent, au besoin, requérir l'emploi de 
la force publique. 
Le citoyen Del'eure. A ce sujet, je tiens à. dé 

clarer que je ne comprends pas comment dao 
tous les arrondissements on n a pas uniLé ce qUI 
'(18t fait dans le xvm- arrondissement. 
Depuis le i 7, il Y a étu crganisê par nous une 

commission chargee du recensement de tous le 
habitants, et d'mdlquer ceux qui ne faisaient p 
panie de la garde natlonale. Ca travail pourra ser 
vir aussi pour J'établissement des listes èlecto 
raies. 
J'avais déjà proposé une fois cette mesure; ·on 

n'en a pas tenu compte, et je vois qu'aujourd'hui 
vous êtes obbgés d'y revenir. 
Les membres de la municipalité du X VI1I6 ar 

rondissemeut pourront du reste donner tous les 
renseignements nècessalres sur ceue organisation 
à ceux qUI le désireraient. 
Le citoyen Avrlal. Nons tournons dans un 

cercle vicieux. Le premier acte de-la Commune 
aurait dù être de réorganiser les municip.ditès. Bi 
vous aviez voulu discuter au début te prujet de dé 
cret du citoyen Vaillant, vous ne seriez pas oLligé 
maintenant de chercher un remMe au mal. 
Aujourd'hui, quand "ous votez des décreLs, 

vous n'ave7. aucun moyen de les faire expcutel'. 
Les attributions des mllnicipahtés rie sont pas 
.têfimes, on se l'envoie réciproquement la res 
ponsabùlté. et on ne fait rien de bon. n faudrait une organisalion plus sérieuse; c'est 
à cela que nous d~vons \'iser SI nous voulons 
';Ol1slÎLuer la Commune. 
Le citoyùil ~. Dupont. Je l'l'oyatS que, comme 

délégués aux mUUlcipalilé;;, nous étions Lout aussi 
res~uu$ables de nos actes que comme membres ùe 
la Commune; quant à mo i, fa..:cepte cetle respon 
~abilité et je pl'Otebte con tl'e des paroles qui len 
draient à la ropousser. 
Il Il été HI.1(P, ~elon moi, de ue pas constituer de 

pouvoirs il. C6lc; ùes nûtretl dans 1. ti municipalités; 
en créer d'autres, c'eùt élé créer en mi!me temµ 
de graves embarras, et l'on noOl; aurait dU: Vous 
voyez, vous laites des municipalités des agents du 
pouvoir, comme faIsait Jules Favre 1 
Je me déclare redponsable, je le répète, de meli 

actes dans le troiSIème arrondissement. 
Le citoyen Avrlal. San" vouloir attaquer les 

membres des munlcipaliuls, j'ai dit ~u'll nous 
tait matériell~ment Impossible du faIre tout; 
nous no pou vous être à l'armée, a.ux séances, aux 
municipalités, aux ùéLégalioos; il faut que nous 
arriVIOns à la di\'ision des pouvoirs 51 nous vou 
Ions con"tituer sO itieme.nt la Commune; nOUl! au 
rillns, sans ceta, trop il. faire, vous le sen tez bien 
vous-mélOe., citoyens, et quand on est surchaTl::é 
par le travll, on ne fail rien de bon. 
Le citoyen Arnold. Dans le projet de décret 

présenté par le citoyen Rossel, il ya plus de dé 
Ul.tls que d·ensemble. 
L'exemple cité pat· le citoyen Dereure me parait 

xcellent, 
Il faudrait que chaque municipalitâ eût un bu 

l't>au mililaire pour l'l~chel'cher Les réfractaircs, et 
s'occuper de toutcs les questions qui se rattachent 
à l'organl~auon des forces militaires. 

Plusieurs mWI./Jres, Ccla exÎtite déjà dans le 
di vers arrondisHements. 
Le cilOyen pré.s~dent. Si le délégué li la guen'e 

a fait la vrOfJO~ltlWl dont nous nous occupons, 
c'pst qu'il aur", recounu la nécessité de s'occuper 
da l'ùr15ani~atlOn par quartier:;, et non par arron 
dissements. 
Le citoyen Arnold. TI est évident qu'il peut y 

ôl.voir quellJUe chose de vicieux dans l'organisation 
de certaines municipalités, maIs je ne crois pas qu'un 
décret spécial soit nécessaire. Il serd.Ït bC$oin tout 
IIU plus d'une clrcnll!.ire rappel,mt l'al'rèté précé 
lernment µris, tOut en velllant pow' s'as,;urer 
que ce décI et {., t mis à exécution. Mais je crois 
qu'il y il dans œ décret tous les éléments de pour 
sUite voulus. Ainsi, au X VUI· arrondissemellt, la 
municipalité e~t au couant de 10US les hommes ré 
[ractaires, et dans mon batajllon, ~'ai reru une 
quantité de citoyens pour~ulvis, que j ai fait incor 
porer immMlatemem. Nous n'avons donc qu'une 
chose à. ra re, C't'SL d'inviter le citoyen Ro~sel il. 
adresser une clI'culaire aux. municipalités, les in"j 
uult a. b'en tenir à la let~re du déllreL dont la date 
sera visée dan$ cette circulaire. 
Le citoyen Puget. Je ne suis pas de l'ans ùu 

clto~en Arnold. Yoici, d'après moi, les moyens 
pratIques. II ya des municipalités qui ont nommé 
une commi sion de sept membres. EUe e:;t inutile, 
elle ne peut pas :;u[fire. 11 y a quatre quartiers qui 
c1\mµrenneuL qualre bata lions par '1uartiér; il se 
lalL utile qu'uu délégué (Jal' bataillun, ce qui vou 
en donnerait quatre, soit nommé; on arriverait 
alors biE'O \'Îte à trouver ces réfractaile,;. Ces sous 
délésat:ons ~eraient formées de quatre membres 
qui leraient leur rapport il. la commisüon ùe sept 
mt'mbres, à la muniCipalité. IL n'y a que la ques 
lion de carte d'idemiLé qu~ nous avons adoptée, et 
il faut qUtl celte ml'5Ure SOIt générale, que tous It's 
arron,lbsemeuts l'adoptent. 
Le citoyen Rastoul. Le décret qu'on vous pro 

pose contient quatre cboses : le recensement de la 
population lout entière, le recensement des ab 
seots, des fuyards et puis les armes et les muni 
twns des réfractaires. 
Quelques arrondissements ont fait le recense 

ment des armes, d'autres celui des chevaux, oui, 
mais il n'y a. pas d'ensemble. Par une circu{airE', 
VOliS n'aboutirez pas, vous ~avez ce qu'on en fait 
ous fenons bien du \·oter une. meeure ~én"'raIc 

afin que les renseignements dont le déléb'Uè à 1 
guerre a beSOin puis~ent lui arriver de suite. 
Le comité de salut publrc doit faire ex,êcuter 110 

décrets; taillons·llli de la bt'Bogne 
Le citoyen Arn.old. Le ci~ôyen P~get Il .::st pa 

d'accord avec mol. Un bureau de cmq membre 
erait insuftisant. Dans le décrl"t, l'on disait que le 
conseils de légion devaient donner Leur concour 
aux municipalités; l'on est, en elret, certain 
qu'eUes pcu\'ent~tre d'un grand secoUl'~. Je,nesais 
si le projcL du l'iluyen Ho~soln'a pa~ 1'{oI.encluc quo 
lui attribue le cilO. en Rasloul... 
PluHEurs membr~s.- Oui! Oui! 
Ulle rQix. Il dcn-ait ètre pré~enlé dan,. une aulre 

forme. 
Le ci Lo~'ell Ost 

la guerre. 
llB citoyen président. La guerre indique sim 

plement ce qui seraiL utile. 
Le citoyen JohsnD.ard. Citoyens, je viens d'en 

tendre la lecture riu projet.. Dans notre arrondisse 
ment, c'est exact.ement ce qui se passe. Dès Le 
premipr jour 1JOUS avons fai~ le reCf'nsement, nous 
avons poursuivi les rHmclaires, fait saisir les ar 
mes en double. Si on nous donne une nouvello or 
gl.l.nisation aujourd'hui, une autre dans huit jours, 
nous arrirpron,; à. une dé$Ori!a01sationcomplète;j 
demn.nde t!ooc qu'on n'ait plus que trois ou quatre 
séancss par semaine, pt qu'on nous laisse plus de 
temps à consacrer à nos municipalité3, et surLout 
qu'on no11.8 laisse dan~ l'état où nous sommes. 
Nous a.vons Urit plus en h.uit Jours que l'on 00 fa.i~ 
sait sous l'&plre en deur ans. 
Le <!ftc>y~Ii pté&ldent, Je c!"~js que l'intl'ntion 

de l'assemblée est d'employer une clrculaire au 
lieu d'un décret? (Assentlmènt.) 
Le citoyen Alllx. ILes délégations qu'on vous 

propose existent, fonctionnent i c'est par elles que 
nous avons pu obtenir les renseignements dont 
nous avions besoin ; il n'est donc pns utile de faire 
un décret, qui aurait pour résuuat de diviser La 
responsabilité, ce ~ui serait une chose fort fâcheu 
se, et d'atteindre 1 organisation actuelle des muni 
cipalités qui, à l'heure qu'il est, est à peu près 
complète. Des dèlégations pour l'objet que l'on a 
indiqué peuvent ëtre maguifique; sur le papier, 
mais je ne Jes trouve point pratiques. (La cI6ture!) 
Le citoyen président. Ainsi donc, tout le 

monde demande que cene questiun 80i~ vidée par 
une circulaire et non par un décret? 
Le cuoyeu Billloray. Je crois qu'il serait bon 

que chaque muuicipalité eût une certaine latilude 
sur ce qu'elle doit faire à ce suj. 
'l'outes les municipalités de Puis ne se ressem 

blent pas : les unes son.t plus nombreuses que les 
autres i il faut absolument que les munleipalitès 
agissent à peu près comme boa leur semblera. . 
Je suis d'avis que l'on se borne à faire une cir# 

culaire, 
Le citoyen président. Qui sera chargé d'en 

voyer cet te circulaire? 
Le citoyen Left·ançais. C'est l'aûalre du Comité 

de salut public. 
Le. citoyen Arnold. Je ne crois pas que '00 soit 

Le Comité de salut public qui doive ëtre chargé de 
cela i il n'a pas assisté à la séance, et d'ailleurs, le 
projet émane dé la guerre, et quand un projet 
n'est pas accer.té, il est d'usage qu'il soit présenté 
par celui qui 1 a proposé. 
Après quelques obsenvaüons des citoyens Ras 

toul et Arnold, il est décidé qu'une Circulaire sera. 
faite il. ce sujet par les secrétaires de la Com 
mune. 
Lecture est donnée d'une lettre dans laquelle le 

citoyen Delescluze, malade, s'excuse de ne pouvoir 
assister aux séances de la Commune et demande 
à être remplacé à la commission militaire. 
Le citoyen Asst. J'appartiens à une commis- 

IOn qUI a énormément de travail, mon collègue 
J.·B. Clément peut vous le dire; je demande 
donc à m'adjoindre le citoyen Sicard pour la fa 
brication des munitions de guerre. 
Le Cil oyen président. La Commune est-oUe 

d'avis d'adjoindre le citoyen Sicard au citoyen 
Assi? 

De loul6.f parIs. Oui! 
Un membre. Je demanderai aussi l'autoriaatlon 

d'adjoindre au comité d'artillerie un homme qui 
peut y rendre de grands services, un mécani 
cien .... 
Le citoyen président. Vous en avez le droit, 

YOUS n'avez pas besoin de l'autorisation de la 
Commune. 
Le citoyen Lefrançaill. Hier, la séance a été 

employée à I'êlaborauon d'un Comité de salut 
public. Ce comité a été l'objet d'un vote sur l'en 
semble pa r appel nominal; il paralssate naturel 
que ce vote fût insêrè dans l'Off'ci8l avec l'énoncé 
des inoLif" donnés par un grand nombre de mem 
bres i c'est avec surprise que nous avons vu que 
l'Officiel était muet. Y a·t-il eu ordre donné Oll 
oubli? 

Le citoyen prélldent. Si le citoyen Lefrançais 
était resté jusqu'à la fin de la séance, il saurait 
que la Commune a voté que le procèS-"erbal ne 
serait pas publié, ou plutôt que llllsertion en se 
rait ajournée. (Brllit.) 
Le Citoyen L_ Meillet. J'ai remarqué avec 

peine que les vingt-cinq membres qui se sont abs 
tenus se sont reMrés a\'ant le vote, ou du WOill 
avant le d';poutllement du scrutin; ils ont été sui 
vis par d'autres mt'mbres qui ont quitté la salle 
immédiatement après avoir voté; il u'y a vaiL dOllC 
plus que fort peu de monde quand j'ai Jemauùé ce 
que l'on décidait relaliyement à. l'insertion à raIre 
à. l'O/'ficiet. TI ':i avait une protesta Lion dont \'Ous 
n'avez pas entendu la lecture. Je l'ai lue en YOLre 
absence et j'ai consulLé la Commune pour savoir si 
cette protestation devait figurer à l'Officiel; la 
Commune a décidé qu'on ne mettra.t que les noms 
des membres élus, et que Ill. question de l'insertion 
serait ajournée_ Si vous aviez été là, il n'y aurait 
pas eu d'ajournement. 
Lecture est dan née duprocès-verba! 
Le citoyen Longuet. Le procès-verbal ne fait 

pas savoir par comoien de voix ont été nommés 
les membres du Comité de EaluL public, c'est là, 
il me semble, une omillsion à réparer. 
Le citoyen Régère, Ils om tous éLé nommés à. 

la majorité absolue. 
Le citoyen Longuet. Je m'en dout.aÎll bien, 

mais cependant on pourralt rllir~ connaJu-e le 
nombre des voix obLenues. 
Quant à l'observation que j'ai à faire, concer 

nallt l'Officiel, elle est ceLle·ci. 
J'ai t1emandé qu'il me rùt adjoint deux mem· 

bres, non pas pour la rédaction du journal. mai 
po ur faire un l'apport sur l'organisation de l'Of/iciel, 
rapport après l'examen duquella Commune pren 
drait Les mesures qui lui conviendraient rplative 
ment à l'Officid. 
Le ,;itoyen Langevin. Le procès-verbal Il 

donné lecture de plusieurs abslemions motivées, 
parmi lequelles ne figure pas la mienne. .11' rap 
pelle que j'ai déposé une ab~tenljon moti ée. 
Le citoyen président. Le ~ecrétaire fait obser 

ver que toutes ces abstentions sont au compte 
rendu analytique, si elles ne sonL pas RU complet 
au procès·verbal qui vient d'ùLre lu, 
Le citoyen Vermorel. Je me proposai~ de me 

plaindre de la. faron la pLus formelle, qu'uno pal' 
tie dt' cette assemblée ait cru de\·oir, en notre ab 
sence, annulel' nos pl'otestalÏons en supprimant la 
publicité, qui était la conséquence indispensable 
du scrutin nominal, auquel il avait été procédé. Je 
me proposais do réclamer absolument cette publi 
cité. Mais les explications du cilOyl:>D Meillet me 
paraissent sati.:;faisantes. et ju ne pen~e pas que 
l'assemblée puisse se refusor à nous donner la sa 
tisfaction légitime à laquelle nOl1~ avon~ droit, en 
nous accordant la. publicité la plns large. 
Le citoyen Arthur Arnould. Je sui~ pour la 

pubTicilé complète de [a séance d'Lricl', et j'ai été 
étonué de ne pas !lll trouyer le compte-rendu, c 
matin, daus l'O/liCltl; j'apprenus avcc plaisir, par 
les explication:; de Léo Meillet, que 1 Assemblée 
n'a déciclé hier que l'ajoUl'nemCllU ùe la. puhlica 
tion du cOlDpte-r~lldu. 
Je crois, en effet, qU'Clld ne pouvait pas décider 

autrement; on peut décider la non-publiCité ayant 
de commencer une discussion, mais nonpu après 
que cette disllussion a eu lieu, parce qu'alors le .. 
droi l:! de la minorIté ~e!aient absolument di\. 
truits. 
En elret, quand la millol'ité aurait fait 'l'aloir des 

arr:;uments qui choqueraient la majorité, celle-ci 
déi:iderait que la dlscuss on ne sera pas publiée, 
et les droits de la minorité seraieuL alurs annulés. 
Or, ce:! droits sont d'autant plus sacrés qu'ils ne 
sont point les droits de la fOl'ce, mais seulement 
les d·roils du droit. 
Il y a donc, je le rlipète, une question de dignité, 

pour chll.cun de nous, à ce que Le droit de la mino 
rité soit a,bsolu. 

C'est une question de dignité non-seulement 
pour nous, mais encore pour nos électeurs, envers 
qui nous sommes resllonsables, et la vraie manière 
de satisfaire au mandat qu'ils nous ont confié, 
c'est de livrer à la publicité nos débats et nos 
Yote~. 
L'a~semblée ra tellement bien compris ainSI, 

(lu'elle a.. décidé que l'on ajoumait seulement la 
question, et j'espére qu'elle "ouùra bien décider 
I!.uj(turd'hui l'insertion a l'Officicl. 

Maintenant je dem3.oderai à dire un mot e1\ ré 
ponse au citoyen Léo Meillet. 
Je ne suis pas earti hier au moment du vote 
vant de ~ortir, J'avais eu soin de déposer mon 

vote motivé déclarant que je m'abstenais, et ne Ille 
doulant pas flue la séance dût se prolonger au delà 
du scrutin, 
Du reste, je ne sache pas qu'il existe une déct 

sion do l'assemblée obligeant chacun de se;; mem· 
bres ù. restel' à la. séance depuis le commencement 
jusqu'à la fln, surtout quand nou:! pouvons etre 
appelés pal' les soins que nous avons à donner 
aux: différents sen'ices et à nos municipaLItés. 
Le citoyen Arthur Arnould. Je demanderaI 

donc à t'a.ssemblée, puisqu'elle a jugé hier qu'elle 
ne pouvait décider le comité secret, de décider au· 
jourd'h.ui que la publicité sera donnée à la séance. 
Maintenant, s'il y a eu tell~ ou telle protestation 
vive en la forme, due à un mouvement d'irritation 
de l'un ou ùo l'autre, c'est à celui qui l'a émise de 
la retu'er, s'il le juge convenablo. Pour ma part, je 
n'hésiterai nullC'ment. Quant à la protestation 
que j'ai signée personnellement, j'ajouterai qu'il 
n'y a aucun mot qui puisse avoir un caractère 
bles$ant pour des mpmbres de Cètte assemblée. Je 
croIs à ln sincérité parfaito de tous les membres 
qui sié~ent iCI, ,et je les prie de croire à la mienne 
Le Cltoy('n Johannard. J'ai le respect des mi 

norités; e~ si J'avais été présenL hier, J'aumis voté 
la publicité entière de la l'éani:e_. 
Le cil oyen Urbain. Jo voulais hier que la 
ànœ fùt publiês; te le demande e~core aujour 

d'hui.Oepéild:ant le O1toyèn Arnould "ieû~ de. fatté 
un appel à la justice qui ne mE< p~r!ff. l'a; juriifi 

to Publiera-t-on la séance d'hler t 
2· Publiera-t-on ce que l'on aura sur les séauces 

reT!\Lives au ComHé de salut public? 
Cette dernière proposition étant la plus large, Je 

l'- mets aux voix Ill. première. 
(La proposition eSL adoptée ù. une grando majo 

rué.) 
Le citoyen Jourde, déLégué aux finances. Je 

demande 1 la Commune de m'accorder la parole 
pour la lecture de mon bilan. 
Lé citoyen Régére. Est-ce le délégué des 

finances, ou la commission des finances qui parle 
pu vôtre bouche? 
Le citoyen Lefrançais. Le délégué est respon 
le. 
Le citoyen Jourde. Je n'ai jamais rien fait 

ans consulter mes collègues, et les citoyens Bil 
lioray, CLément, Lefrançais et Beslay ont approuvé 
le bilan que je vous présente. 
Je soumets cet état de situation à la Commune, 

qui voudra bien le faire vérifier. 
C'est la. situation exacte de nos finances, et 

c'est dus nos finances, selon moi, qu'est le salut 
de la Commune ct ~e la République, 

Plusieurs fols déjà l'assembLée a. décidé après coup 
que telle ou telle partie de la séance ne ~erait pas 
publiée. Ce précédent pourrait légitimer le vote 
(l'hier, s'il y avait eu un vote de comité secret. 
Mais je demanderai, si l'on publie la séance d'hier, 
que l'ou publie toutes les séances qui l'on précé 
dée (Assentiment), parce qu'il y a des mots que 
l'on ne comprendrait pas, et" qui s'expliquent par 
ce qui s'est passé précédemment. 
Le citoyen Pariset. Je m'oppose à la tendance 

qu'a la Commune de vouloir se constituer en co 
mité secret; elle cache ainsi les plus belles P.8-Ses 
de son histoire. Je suis donc pour la publicité 
complète de la séance d'hier et de toutes celles à 
venir. 
Le citoyen president. Nous allons passer au 

vote sur la publication des séancea relatives ail 
Comité de salut public. 
Le citoyen Tridon. Je ferai observer qu'il y a 

deux votes sur cette question. 
Le citoyen .Arthur Arnould. Nous demaadon 

la p'ublication compLbte. 
Le citoyen prèsldelit. Il y a en e1l'èt deux que~ 

tions : 

sa démission. (La dêmisslon du cltoyen Jourde 
n'est pas acceptéo.) 
Le citoyen Jourde. Je remercie l'assemblé 

du vote de confiance qu'elle vient de m'accor::ler 
Mais je ne puis retirer ma démission, pour des 
raisons 'lue J'e lui exposerai quand elle voudra 
bien m'enten re. Il m'est impossible, en présence 
du vote d'hier, d'accepter la respo.rsahtlité qui 
m'incombe. J'ai tout d'abord fi. vous déclarer l{ut! 
je n'ai pas été seul, que j'ai été aillé par le ci 
toyen Varlin, qui a rendu autant de services que 
moi. Je remercie donc l'aasembléo, t-<lot en son 
nom qu'au mien. 
Maintenant, il me faut bien le dire puisque c'est 

le fond de ma pensée, 'Taie ou fausse, mais ~e 
crois que, non pas au point de vue personnel, mal'; 
au point de vue général du crédit et des ressour 
ces qu'il pouvait m'offrir, la situation de votre 
délégué aux finances n'est plus la même depu 
le vote d'hier sur le comité de salut public. Peut 
être mes craintes à ce sujet ne sOll'~·(:lIes pas mieux 
fondées que ne le seraient dans cette hypothèse 
les appréhensions du monde économ Ique au sujet 
du comité et de ses conséquences. Mais à won 
point de vue, il m'est impossible d'accepter la. 
tâche qui m'est confiée. 
Le citoyen V(!slnier. Permeuez-mol de répou 

dre deux mots au citoyen Jourde. Si le citoyen 
Jourde a eu des motifs sérieux, coux qui résultent 
du vote d'hier, de donner sa démission, je crois 
cependant qu'il doit comprendre que le vote est 
une chose faite, que c'est un vote acquis, qui esl 
indêpendant de nous. Que ce vote puisse exercer 
une inlluence fâcheuse sur le crédit, c'est ce dont 
nous ne pouvons être juges. Je prie donc le ci 
toyen Jourde de rester aux. finances ct de faire 
COl te expérience. 

ous l'attendons de son rêpubücantsme, dl! 
on dévouement. 
Le citoyen Andrieu. Citoyens, moi aussl je 

viens de voter pour que le citoyen Jourde retire 
sa démission. Mais en votant ainsi, j'avais com 
pris une chose que ne me semblent pas avoir com 
pris tous ceux qui ont voté comme moi. 
Pour que le citoyen Jourde reste aux ünances, 

il faut qu'on lui rende les finances possibles. Je 
m'explique. Le crédit vit et nait de cortaines con 
ditions. Pour cela, il faudrait que L'article 3, qui 
accorde des pleins pouvoirs au Comité de salut pu 
blic, fÙL supprimé. S'il en était ainsi, je serais III 
premier à dire à Jourde, mon ami, qu'il a tort, 
qu'il se pique sans raison. Mais ce mot : pleins 
pouvoirs, est terrible j et je comprends, pour ma 
part, que si on ne supprime pas cet article, le ci 
toyen Jourde ne 'Veuille pas acceptee une telle l'C5~ 
ponsabllitô. 

Le citoyen Lefrançais. Ji n'ai c,tne peu de 
choses à ajouter. Tout ce qui vient d être dit ex 
plique bien la sltuation. Le citoyen Jourde vous 
a expliqué qu'il avait des vues plU'ticulières sur les 
mesures à prendre pour entretenir le crédit et ré 
tablir la circulation monétaire. Si le Comité de sa 
lut public a des vues différentes de celles du ci 
toyen Jourde, vous ,'oyez d'ici le conlht qui va 
nalire. Si vous accordiez I'excepüon que vous de., 
mandait 10 citoyen Andrieu, vous détruiriez I'é 
conomie de tout le systèm~. D'un autre côté, je 
regret le que Jourde ne reste p-lus aux ûnunces. 
Le citoyen lWot. Je suIs fortement surpris de 

celle espèce de crainte qui surgit à l'occaSion du 
comité de salut public. Ce que j'ai eu en 'fue, c'est 
de frapper la trahison. (Bruit). Du moment où 
nous laissons à la Commuue tout pou"oir, il me 
semble que les garanties sont suffisantes, et que 
le citoyen Jourde peut conserver ses fonctions, 
d'autant plus qu'il pourra toujours olfril' sa dé 
mission, 
Le citoyen Billloray. Voici une supposition 

Loute gratuite : le comité de saLut public, dit-on, 
entravera la situation. Mais, citoyens, le 19 mati! 
a ôlé un jour terrible pour le crédit, et la Banque 
nous a donné un m !lion. Le crMit vie!ldl'a., et ei 
Jourde a une certallle influl:J.lce, il est (ivIILentqu'il 
agt;raverait la situation par sa retraite. Il n'est pas 
présumable qu'il sera en désaccord avec le comité, 

Le c;toyen Jonrde. Je ne puis rien enlrepreu 
dee, je ne puis rien faire; car incontestabiemeut 
afrès ,'otre décret d'hier, le délégué aux finance. 
n est que le commis du comité de salut public 
C'est poar cela que je ne puis aCCf'pter les fonc 

tions que vous m'aviez confiées. 
Un autre, sana doute, fera mieux que mOl. 
Les décisions que vous lI.vez prises hier sont 

dangereuses. Cependant je vous affirme sincère 
ment que je m'incline devant eUes. Malheureuse 
ment mes devoirs aujourd'hui s&B~ &n-de&sus de 
!non intelligence et de mes forces, en présence ùe 
pouvoirs étendus du comité de salut public 
Du reste, la situation que je laisse à mon euc 

cesseur est très-favorable; hier, je n'amis que 
140.000 Cr., aujourd'hui, les caisses l'enferment 
2 millions. 
Je répondl'ai au citoyen Billioray qUE' la. 

Ban~e de France n'est pas tenue de faire encore 
ce qu'elle a fait le t9 mars, et qu'il est dn plu 
grand intérêt pour la Commune de ménager, et 
d'aider méme ceLte institution. Vous avez hier ,"Olé 
un article 3 qui porte que lts délégués ne sout 
J,lus que les commis du comité de salut publi~ 
Nous avons tous, plus ou moins, la science poli 
tique; or, si nous savons en quoi consiste ce qu'on 
appelle des con D.i ts de pou voirs (lmananl de même~ 
autorités, il n'y a pprsonne de nous qui ne com 
prenne ~ne les délégués responsables entreront un 
Jour ou 1 autre en conllit avec le comité de salut 
public. IL ne m'est point possible, (\u nom du cré 
dit communal, de rester à rùon pos~. 
Comprenez bien que des ~~isies ne me donne 

raient rien, que la saisie des titres ne me donne 
rnit pas davantage; les Prussiens, par exemple, 
nous diraient: Q Vous êtes en train de faire un 
œuvre nouyeUQ, socialiste i c:est fort bien, mai 
nous, nous n-avons pas à en supporter les con~é 
qu en ces ; ce que vous nous offr(.'z ne nous présent!' 
pas assez de gamnti(!s, il nous faut du numéraire. » 
Je demandais donc pour le salut de notre Cotn.~ 
mune, qu'on me lrussât, rassurer 10 crédit ame 
ner [e retour du numéraire a rorce ù'écons 
mies, toµt en diminuant dé 50 0/0' les drooi 
d'octrois, en doublant le budl{et _de renseigne 
ment public. J'aurais pu réduire le bud~l't rle la 
ville ù. moins de 50 millions par an 
Pour cela. il aurait faUu que je l'usite conLrac~el' 

des emprunts parfaitement garantIS,; alors j'a.urai 
pu dire aux ouvriers: • Vous aVI'1. besoin d'jm 
truments de travail? En yoilà! » 
Ne revenons pas à 1j3; les cOllditions écu 

nomiques sont compléleme'lt changées; fOU 93. 
le pays vivait de ses 'prodllil~, aujourd'hui, il "it 
,urtout avoc les prodUits étrangers, et ces produits 
Il faut les faire venir, et ayant tout il faut l'assurer 
l'écbange des produits. Gt> Il'e~t !fu'pu opérant d~ 
cette manière que l'on pourra ùonner aux travail 
le~rs des instruments de travail, de IUlle, et je 
croyais faire en 8fl'issant ainsi ùn socia"l.isme prati 
que; mais pour atteindre mOIl but, il faut pour 
moi que les délégués soient placés sous le seul 
contrOle de la Commune, et puissent faire de;; 
marchés sur toutes les plates ùe L'Europe. 
Dédormais, que "(lUdriez·yous 911e je fisse! 

Quellè8 garanties puis-je donner'? L on mu rép,on 
dl'ait certainl'ment : «Vous n'étes rieu, vous n:etel! 
que le commis du comité de salut public. » Dans 
ces conditions, il n'y 8 rIen à l'aire, il n'y a rien il 
entreprendre. 
Le president met aux voix la réélection du 

citoyen Jourde comme délégué aux finances. 
Le vote, qui a Lieu par l'appell1ominal, donne le 

résultat suÏ\'ant 
ombre des votants, 41i 

JOurde, , ,. 38 
Lefrançais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '2 
Régère. 
Varlin. 
.Toix perd ne 

L'assemblée se forme en comi.té secret. 
(La séance est levée à 8 heures moins un quai t,) 

• 

DÉ LÉ GAT 1 0 DE FINANCE 

ClISSES CENTRALES DU TRÉSOR POBLlU 
a6swné des mouvements de fonds du 20 mars au 90 avril 1871 inolus. 

RECE'.rrK~ 

Le 4 a v ril, il a éLé reconnu dans les armoires no> 1 eL 2, comp 
toir principal et diverses caisses , ; 

Le 7 avril, dans la resserre, reconnu cn billets, or et a.rgent 
Idem une caisse renfermant des thalers pour une somme de 
Le t9, dans la resserre, une casseue or ...... 
Plus un rouleau d'or trouvé dans la resserre 
Billon épars dans La cave, non compris dans le ehi1rre de 

285,000 fr. trouvés le <1 avril ......•................... 
Diverses Bommes trouvées au fur et à mesure des recherches 
Reliquat de caisse des souscriptions en faveur d08 victimes du 
hoinbardemen t. . ..•.. , , ...••.•...... 

ToLaI. ...... 
Porté au débit de la caisse centrale par le crédit de l'ex-caisse 
centrale des Ilnances ...... , ..............•.....•......... , 

(Voir l'état annexé pour la différence des sommes trou 
vées avec celles devant exister d'après la situation au 
18 mars 187i.) 

JlBCBTTBS DE DIVERSES ADWNlSTRATIONS ET ~T.UlI.JSSl:.\lBNT6 
COMMUNAUX 

Banque de France. - Ses diverses remises de fonds 
Direction des télégraphes. - Y compris 600 fr., produit de la 
vente de vieux papiers, _ .. 
ctroi communal. - Versements , .. 

Contributions directes. - Ver8e~ent du caissier principal .•.. 
Douanes. - Versemeut par Révillon ......................• 
Halles et marchés. - Versements des délégués aux balles 

- - dll délégué pour le dépotolr 
Manufactures de tabacs. - Versements des entrepositaires. 
Service des travaux publics - Versement par DuvÏ\'ier., ., . 
Enregistrement et timbre. - Versement dll directeur . 
Association des cordonniers.- Versement par Durand, délégué. 
Caisse municipale de l'bOtel de ville. - Versements par divers 
Remboursements effecLués par la garde nationale. - Sui'·ant 
délail aux dl~erses caisses . 

Mairie du VI· arrondissement. - Versement du secrétaire 
Caisse de retraite des employés de l'bOtel de ville. - Retenues 
sur un état d'appointements , .. 

Comptes de co.utlOnnemen[s. - Mm. AndrIeu 
- Manleuil 

Finbruke 
ou réquisitioO!l. - Archevêché (nu- 

2i avril 

Tolal générlÙ 

PAYEMENT: 
n a été payé du 20 mars au 30 avril i871 inclusivement 

SAVOffi 
ux diverses municipalités 

la.O 
5.000 
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0.100 

10.000 
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n 516 7l 
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6.000 • 
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'2.000 
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100.000 
5.000 
2.300 " 
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5l.910 83 

673.600 9 
72.968 70 
56.827 85 
45.223 15 
19.650 90 
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[/ caisWJr printipal, 
}. DURAND, 

NÉCROLOGIE 

L;I. nou\:eLle est a.rri "ée bier a. Londres de la 
mort dll célèbre pianistl' et compositeur Thalberg 
L'événement a eu lieu à Naples, à la suite d'une 
maladie q:li n'annonçait cepl'ndant rien de gra"e, 
mais qui promettait au contraire un prompt ré 
tablissement. M. Thalberg ~tait d;tns sa cmqua.nte 
neuvième année. (Pail .1laU Ga:.tUe.j 

amtenl!nL je remercie la Couunulle de la ,;on 
fiance qu)elLe m'a montrée, ei je demande qu'~lIe 
veuille bien nommer une' commission de trois 
meml)l'es pOUl' vériller I~ bilan dont je viens tle 
donner lccturo, ct de puurvoir à mon rempLace 
ment. 
Le citoyen VaillaDt. .rai demandé Ill. parole 

pour prier la Commune dé, ne pas accepter III 
démission du titoven Jourde. 
Dans les circons!ânces difficiles où nous nous 

trouvons, je trouve que c'est un véritable tour de 
force que d'avoir pu faire face aux dépenses consi 
dérables que nous avons eu à sup~orter avec le 
peu de ressources dont nous disposions. 
Il a. r~liu certainement une très-grande habileté 

pour arriver à ce résultat. 
Il '! aurait à craindre qu'en aeeeptant I~ démig· 

SI!)llllu citoyen. Jourde, nous ne puissions Lronver 
un~ capa,cit~ suffi.~a.nte pour le remplacer. 
Je coosidêre donc comme un deyoir civique de 

de se. put de revenir sur ~a détermination; s'il 
lrOtWC que le Comité de salut RubLic ne lui laisse 
pas assez d'initiative, qu'il fllsse un sacrifice 
d'amollT-propl'B : je le répète, il a fait preuve d'une 
véritaMe capacité, et je Illi demande de vouloir 
bien retirér sa démission. (Oui 1 oui! Bravos 1 ) 
Le citoyen Beslay. J'avais L'intention de ren 

dre au citoyen Jourde toute la ju~tiee q,ue vient 
de lui rendre le citoyen Va.illant. J'ajouterai que 
cOmme merr'bre de la ('ommiss:ion, j'ai ,·u le ci 
toYQl1 Jourde à l'œuvre, e~ je sOUtiens que ça été 
~n prodige ~e ",enir vous apporterut\ blldget pa 
reH;je'e~tI allslSi qµe Pfrsonne !fentre pOUl ~ 
pottrrait le remplll:r.er. ,TI!! j'('nl1;8!::e donr. i\ retirer 

Ligue de la Délivranc 

Assemblée f>'éuérale. drs .A lsacien>f e~ Lorrams, 
aux Al'tli-~t-Mé1iers, 11) Jeudi i ma.i. à sept heure 
du soir 


