r
I~

_/--

t~ Prairial an 79. - N~ 140.

3e Année. -.Samedi 20 Mai 187-A.

FRA~ERNITE

EGA1LITE

LIBERTE

Dl'RIIqlION _ pDAmw~

IIlPIWlERIJs ..... ABONNBIIBNT
• ItariJ, Quai Voltaire, Si - Atrrandür

.. ~,

,lÏ&drtaser lJ1l&1 Voltaire, '1

.

~'

CI'N.g

.AIIr&ncl*

POUR LES IŒCLAMATIONS
S'lllIresser franco au Délégué à i'Of/kie1..

&.1JBNOB
8P~OULB DES ANN01'(QBI
J .,

,

Qui VolLaire. Ii -

CENTIMES

-

Les mllDUlI'crits JUIn ins6r6s

LE
lUI

NUMERO

DE LA RÉP.ÛBLIQUR~:cFRANÇAIS

sont pu rendu"

OM.MAIB.E
(
.UTllil OFl~ICIELLE, - Déorets : instituant une
oommlsslon supérieure de cemptabtlttë : - oon~ernl\nt les voleurs et concusslcnnelres ; - interdisant tout cumul. ~ Rap[lorl du délégué civil ê.
la guerre. - ConvocaLion de jurés. - Création
du Bulletin des (oiJ. - Arrêtas: ordonnant le
transport, an Louvre des objets d'art du palais
de l'rtldtlStrie; - concernant le pnyement des
logements réquisitionnês. - Nominations dans
le service médical de la guerre,
ARTIE NON OFFICIELù13, - Rapports militaires,
_ Ordre concernant la' carte d'identité dans
l'armée. -:- Arrêté enjoignant à. chaque légion
l'envoi d'Un d61égné an. ministère de la guerre
pour a..'lSfSŒI' au ropJ!or~ dG chaque jour, -Âvi
aux méd.8cins et phàrmacleos.. - Appel (LUX citOy6Dne~ pour 10 serviao' {les ambulances.AcLes actmn:1istro.lifs ri&!l municipnlitès de~ IV' eL
X·m:rondis!;en'lénts- FormtµJondu batailloh des
~urs
réUprt\s. - Séauce de 'lA Comrnlltltt. Nôu~l~ étrllugères. -. Adresse d~s çit.l~ns·
du d~plll·teIl)j!1Il "ire rolse, ~ R.~r6SlmtlititrnS de
b'enOl.lsKlco. - ConvocŒtions. - Palts·alvers . ....,
Sou~,cript1à.n pour les victimés do l'explO!ron d
l'aveuue\Ùlap·

CINQ

'CENTIMES

LE

NUMÊR.~

1

qu'odieux, lequel ajoute -à 'tanL~ d'antres,;à
dèlaut ÙQ~
jl1",~.t;,;i1l~ moyen-e tre'dt"fm'!"(~;
suffirait à tout jamais pour Ïeur Iermsr les
portes de Paris.
Tout le monde a fai t plus que son devoir;
nous.avons peu de morts à déulorcr.
Paris, le 28 floréal an 79.
Le déldgu~ civil à la guerr~,

ON OFFICIELLE

tenseur né de la Commune, la force (Jai se
met en ses mains, l'ennemi armé de la guerre

Paris, le 19 Mai

CH. DELESCLUZE.
RA P POl\.

Les jurés des 1r• et '2. sections sont couvoqnés pour lundi prochain, 22 mai.
Leur ancienne asslguauou, leur servira ~
la fois pour entrer dans leuf"S~lle et pour les
dispenser du sar vice militaire.
Les jurés des 3· et 4· sections sont convoqués ~pur mardi 23.
. I:;eur assignation d'aujourd'hui leur
ira de même,
RAOUL RlGAt.:'L'••

La

TB

{JU'Trt

MIL

onformant à ce rôle, les délégués
re des services immédiats et
à lu cause communale et ré~

IT AIR.ES

à Salu; public,

PUI·jS,

Le chef de la 2· légion prévient les officiers
des 8' et 11' bataillons de ne plus sortir eu
tenue, ces bataillons étant dissous,
Le désarmement s'étaut opéré, il rend responsables les chefs de bataillon e~ les commandants de compagnie des armes qui seraient treuvées chez les gardes nationaux absents ou préseats de ces bataillons,
Ordre formel aux gardes nationaux de la 2·,
légion d'avoir le numéro de leur bataillon,
ainsi que celui de leur compagnie, sur leur
képi. Tout garde national contrevenant à cet
ordr~ sera-puni.
Paris, le 18 mai 1 fi

19 mni 181t.

La commission de la COmmu/II' :
BBI\GERET,

CHAMPY, GERES'Œ,
UlIIIA!;o.'.

LBonOIT, LO~CLAS,

u

Cq_lIiiloJ

(<ill/l'al·:

MORE,AU,

PIAT, B, LI\CORRE, GEOi'ROY,
G01J.HIRR, PRUDIlO'JllB, GAUDIEn, P.uHlE.
TIEflSON::omŒ,
noxxesor , LACO'W,

'l'OO1\:oIOIS, . !lAROUD, R.USSBI\U, LAoROQUE, lJAl\ECUiL,. BI~:iO.'1, OUZELOT,

...

Paris, le 2.8 floréal an 79.

Pour le Comité central et par délégation,
La COlmmssÎon d'orQanisa~ion :
llAROUD, E. LACORD, TOURNOIS.

BfI.I:'<, MAI\CEAU, ftVi:Qu.&. CIlr)OTEAU,
AVOINE lils, N\V,\RnE
HUSSON, LAGARDir, I\I.:1)OY.:'\&UD, HÀ.~:iER, SOUDRY,
LAVALL)n'TB, CUAT&AU, VALATS, PA'
TRIS, FOUGERET, ~ILLET, BOULLE.."i.GER,

!fIE O,FFICIELLE

slons de cette déclaration ayant été faite'smcèrement.
, J'accepte toute la responsabilité de mes
actes et. de mes paroles, mais j'exige l'impartialité la plus absolue.
11 y a assurément entre nous une différence de vues sur les voies et moyens, maie
il ae saurait y avoir une scission au momeaë
du danger.
alut et égalité.

usidèraut-qu'il e
les actes de la Comm
circulaires, soient
spécia],
1
BOUlT, DOCülP, GRlILprn, OREVBT.
MAIRIE DU IVo ARRONDISSEMENT
La Commune de Paris a prls l'arRlé suivant:
Art. tu. Tous les actes officiels de la Commune de Parie; seront insérés dans un jour8 heu es du soir
1
Les.délégués de :a mairie du IV· arrondis.
.r",...
Le membrevde- In,=-p~~·ri~"j.JIl militaire' semeur informent. leurs administrés qu'en
naLayant pOur titre: Bullétin des Lois, qui
Recevons de Mathieu la dépêche suivante : chal"gé du service 111;'". 1 invite les ci- vue de Iaciliter ret d'activer les rappsrts des
iparaît l'Il hebdomadairemen t.
Le combat de ce matin a élé'livro par nous toyens médecins ou pharmaciens, chargés de intéressés avec le service de la. voirie de PaLa eommune de Paris
Al' . :2, Le délégué à la justice est chargé
pour enlever les positions de Versailles. Nous ce service dans les ambulances des vingt ai'- ris, et d'accord avec l'architecte commissaire
de l'exècution d9 présent arrêté.
DÉCRÈTE:
avons !l'l'IÎs hommes tués et Versailles au rondissements de Paris, à présenter -Ieurs. voyer délégué, des bureaux viennent d'être
Al't. ."'. Une eommissiou supérieure de
moins "l'nt soixante. Trouée au bois de Bou- titres uuiversitaires les dimanche 21 et établis acet effet à la mairie de l'arrondisse-cmptabilHé est instituée.
loguc : grand succès, Le combat d'artillerie lundi ~2 courant, de une heure à ~llalre, aux . ment,
.Al>t. 2::-EUe se composera de quatre compsecrétariats de la direction et de l inspection
Ra conséquence, outre les bureaux de l'hu.-,ur la proposition de la commission fédé- continue.
\&bles, nommès par la Commune.
li co}on~l,
générale des ambulances (bureaux de la tel de ville, on pourra adresser à la mairie
rale des artistes :
,~t, 3, Elle sera chargée de la vériucation
:.L\THJEC,
guerre, rue Dominique-Germain,
86).
toutes les demandes d'alignement, d'autoriLe citoyen Buon, inspecteur des beauxSUJlérllle des comptes des différentes admi- arts au palais de l'Industrie, ayant abandonné
Les docteurs Sém('rié ct Bernard sont 'sation do construire, 'de réparations, ravale.ustratious communales,
'chargés de l'exécution du présent ordre.
monts, ouvertures.. installations d'auvents,
son poste, est relevé de ses fonctions';
"" 4. Elle devra fournir à la Commune
échoppes, lanternes, etc., placements d'enLes citoyens Debléxer et Meyar, délégués,
Paris,
le
19
mai
1to71.
heures ,10 du soir.
nu rapport mensuel de ses travaux.
seignes, écnssons, etc., ,et saillies sur la voie
sont chargés de Caire transporter nu Louvre
Pour la eornmission médicale;
publique;
Capitaine
d'état-major
arrive
ail grand gaLa Communs lÙ Paris,
et au Luxembourg les sculptures et peintures
Le melllbr~ du Comi/Il c.n'ral,
Cèlles concernant les cabinets et Cosses
apparteuant.à l'Etat, et qui ne paraissent pas lop de 111 Muette. YCJ":-aillais"'chassé, dés tranFA.BRB.
d'aisanee, étaux de boucherie, fournils de
chées à moitié détruites.
en sûreté au palais de l'Industrie,
Vu et approuvé :
boulangerie, logements Insalubres, bâtiments
Le membre de la Commune
Considérant que da-es les jours de Révoluen péril, nettoyages. de façades de maiPour la commission de la guerre:
d~MgUlI d L'en.seignernen',
'Ion, le peuple, ins\liré pal' son instinct de
sons, etc" et en généra). toutes les opérations
Le membr~ dl$ la CommulUl,
EOOUARDVAK..LANT.
j'.Jstice et de moralité, a toujours proclamé
Hl mui 1871, l heure 10 minutes,
de grande et petite voirie.
JULES BERGERET .
.:otte maxime: « Mort aus voleurs 1 »
Nous recevons dépêche d'Aro-de-TrlomParis, le 19 mai 1871.
IJ3 Commune
phe:
Lu tMUgué! du Il'e ar rondis6/11enl :
oËcnÈTE:
Par ordre du Comité de salut public, le
ARTHUR AtPl6ULO, EUGÈ.'IlE GÉRARDlN~
Plus de feu, plus d'attaque; croyons les
OrRECT(ON DU GÉNlB
.ua:ounoux, CLÉMENCE, LEF.l\ANÇAIS.
Art, t .... Jusqu'à la fin de la guerre, tous citoyen Pillet, 1110mb!";? t", la Commune est Versaillaia repoussés,
!S fonctionnaires
ou fournisseurs acèusés de chargé de faire nu rapport sur tous les
DE ESCLUZB.
t1OncusHon, déprédation,
vol, seront tra- ciers qui sont au Cherche-Midi,
Les entrepreneurs de terrassement, de ma(luits devant la cour martiale; la seule peine
li s'entendra avec le citoyen Gois.
çonnerie,
de serrurerie, de charpente, de
MAIRIE DU X· ARRONDISSEMENT
appliquée à ceux qui seront reconnus coupaParis le 2\1 ûoréal an ;9,
constructions mécaniques, sont convoqués à
!lIes
sera là peine de mort.
'L
.'
'
Art. 2, Aussitôt que les bandes versaillaie ComIté de salut pUblu;'1
Le c~rps dit, des marins est dissous.
la direction du génie rue Saint-Dominique.!e~ auro. nt éré vaincues, une enquête sera
•
!NT. AR."A~O, DILLIOllAY, P. GAllBON,
Le délégué a la manne est chargé de la aiDt-Gel'm. ain, 84, le vendredi t9 mai, à 1 Ouverture de la yen te municipale de l.a.it
faite SUl' tous ceux. qui, de près ou de loin, auG. RA:-nIER.
réorganisaüon de ce corps.
une heure de relevée,
c.ou.c1ensé dans la cour d~!l.caSeple..d.es _
Paris, le 18 Œ.ai 1871..,.
p.,eurs-pompiers, rue dubâteau-d'Eau,
68,
ont eu le maniement des fonds publiës,
1
~- ~. La vente aura lieu de 6 heures à 10 heures.
Le dtllégué civil a la guerre,
Pr&x : Demi-litre .• "
20 cent.
ORLIiSGLUZB.
Le membre de la Commune délégué aux
Un'litre .. , "
40 cent.
services publics,
La Commune de Paris
Dlrectlon des monnaies
Considérant
qu'il
est
indispensable
qu'une
Il
sera
fait,
en
temps
opportun,
une distriDÉCRÈTE:
mesure uniforme soit adoptée par Lous les
bution gratuite à qui de droit.
II sera fait application aux parents des vic- arrondissements de Paris, en ce qui concerne
ORDRE
MULLER,
times de la cartoucherie de Tavenue Rapp le payement des logements dus aux maîtres
L'admlnistration prévient le public que les
prépostJ
à ee service.
tju décret du 10 avril 1871, concernant les d'hôtel,
Les chefs de légion devront donner ordre bureaux du change, pour l'achat des-matières
veu ves et les orphelins.
Anru.TE :
à leurs chefs de bataillon d'avoir à faire d'or et d'argent, sont ouverts tous les l'ours
ûxer
solidemen t, à l'in térieur de la capote ou do neuf heures à trois heures, à l'hôte des
,
"1
li ne sera payé, jusqu'à nouvel ONt·O, aux
une carte d'identité, et passer leurs monnaies, quai Conti, nO Il ,
BATAILLON DES ECLAIREURS ytD&RES
maîtres d'hôtel aucune réquisition de loge- vareuse,
u dl!ûJ1Ué à l'administration
hommes en revue, avant leur dépa,'t pour
Considérant que sous le régime communal ments antérieure au 18 mars.
!.kJ mon1lafeJ,
.. chaque fonction doit êire allouée une inLa vérification des créances postérieures les cantonnements qui leur seront désignés,
B. c.umLtNAT.
Le but du bataillon étant de prévenir toute
demnité suffisante pour aS5UJ:l!l' l'existence et au 18 mars se fera au bureau du vérificateur alln de s'assurer de l'exécution. du présent
,
d h '1
r_
ortre.
I.:t dignité de celui qui. la l'emplit,
surprise sur, nos tr?Up8s, e arce,er con. 1
(ministère des finances), et aucun payement
Ces
cartes
lem'
seront
distribuées
gratuiteLa Commune
n~ellement
1
enn~ml
afin.
de
donner
des
renne sera effectué sans le visa du chef vèriücament par les soins du médecin en chef de la
La délégation scientifique necoptera tous seignemen ls· à l état-major général ~ur les
leur.
DÉOl\ÈTE :
légion.
les jours, do hui] heures à OH!.\) heures du positions et tes forces enuennes, les Citoyens
En
conséqueuce.Tl
est
formellement
interTout cumul de traitement est interdit.
'Le prés en t ordre est applicable tant aux matin, les soumissions de sulfure de carbone vraiment patriotes qui comprennent le manToul fonctionnaire de la Commune, appelé dit aux.caissiers des fnunioipalités de Paris, roupes de l'intérieur qu'à celles de-I'exté- qui lui sero~ faites.
dat impérieux qui leur est imposé sont i~viohargés
de
ce
service,
de
solder
tout
ou
paren dehors de ses occupations normales à l'enrieur,
eL
sera
e.Iécuté
dàns
les
quaraute-hui
t
tés à prendre les renseignements nécessaU'es
Paria,
le
19
mai
1871.
de ce qui peut être dû avant le 18 mar.s,
lire un service d'ordre différent, n'a droit à tieTout
avan t de con ll'actèl' un eng;lgelllen t.
'
compte présenté à la vérification de- heure_.; à dater du 20 courant.
Le membl'e de la Commu~, char
Le bataillon des éclaireul's fédérés suivI'a
'U«W,1& indemnité nouvelle.
vra être accompagné des bons et pièces justitù la délégation 3citnU"que,
,
"U
Pour la eommis$ion mMica.le,
les traces des guéJ l as espagnOls.,
ficatives.
PAlUSBL.
FABRE.
Il faut afl):ontel' t?US ,les ~rlls, tO,!8 les
Paris, le• 18 mai 1871.
dangel:s:"toqtes ~es p.nvattop.s i il fau;, enfla,
mis,.ion de la guerre:
~ membre d~ la Comnum~ d~Ugu
RAPPORT
tout sacl'i_&er à là République.
aU:17 3ertJices publiCJ,
brlS dtl la ComVlune,
DU DÉLÉGUÉ CIVIL A LA GUERRE AU COMI'Œ
Que cell.lÏ qui, se sent la ~orce morale et
Les
citoyenneS
désireuses
ri,'
~"\Ilrr)l(\r
J, A."tJl\m~·.
phvsique·de remplir ceLte mission se hâte de'
DR SALUT PUBLIO.
dans le service des ambulances fiXl'); 1 III mo- pl'èndre
Le chef du bureau
plare dans llQS rangs.
biles, sont invitées à "enir se faire inscl'ire à
4u 1Jérificaleurl,
L solde allouée aux \"oloutaires est fixée
la coriunission médicale; où une liste est; ou- 1 2 ra,
RAMLET.
"
't 1
',.
Riel', vous .appreniez l'épouvantable forfait
verte, rue Dominique-Germain,
86, escalier a I. pa,r JOUI ~ es vn'Ie:s, .
commis dans nos murs par no's infâmes enLes sons-officlers ~t tes offiCiers auront la.
pemis, et vos cœurs patriotiques ont frémi
Con~id~ranL qu'il importe de faire servit' n, deuxième étagé:
Les certificats ou livrets rlebonues mœurs solde de la" ga.rde nntlOnale.
d'indignation contre les coupables et de dou':
au
::,ur.œs
de
1'\
HlwoluLioa
du
18
mars
toule
.tes. femmes des volontaires rece.Hout la
Par arrêtés en date du 18 mai 1871, ont
leu pOUl' tant d'innocentes victimes_
les re~~ources qu'offre la Fédération de la sont ex.igibles, plus une attestation du com- même indemnité que dans la gar(le natioété
nommés:
missaire de police du quartier, indiquant la
La. cour martiale est saisie.
ZU'de J1a~iona.le;
nale~
,
Justice sera faite sans retard,
Le docleur Letourneau, chirurgien principal.d'tQnsiùél"~n( que c'est, en elle seulement, demeure, l'l1ge et la pl'ofession.
Enrôlemeut:
rue des Prêtl'es-Saint-GerAujoord'hui, nous ne pouvons encore vous tat·maior à l'Ecole militair~..
.
que rOll peut trou l'el' les puissanLs moyen
Ce 19 mal 1871.
, . , . 10 ('
é' 1 d r"
mam- l Anxe-l rOts,
anCle~ne 1 ~,e es ledonner le nombre exact des victimes, lequel,
~ CItoyen Masseron, chIrurgien-maJor du 196· d'action ré... olutionQail'e et de contrôle effiPOUl' la commission médicale,
l'es), ~e neuf heures du matin à œnq' heures
heureusement,
est bien au-dessous de ce bataillo,?
.
.
.
cace qui donneront au~ décrets de la ComFA Bl\E ,
du sorr.
qu'on avait à craindre,
Le C:ltoyen ~allon~u~s" c~rglen-maJor
du mune et au~ ordrils de la guerre la sanction
Vu et apPl'ouvé :
Armement (chassepots), habillement. camLes consta tations se poursuivent, et le ré- t..r batatllon, où il était rude·maJor,
Lo oommùnon. lÙ la guerre,
qui leur a mauqnéejusqu'ici,
peruent
immédiats.
m~mbl'e
d~
la
CommuM,
sultat vous en sera communiqué.
Et par autres arrêtés du 19 mai:
Le Comitê central
Paris, le 18 mai 1871.
H.
GIUU!SMR,
R reste à faire connaître les noms des ciLe docteur Biondetti (Annibal-Napoléon), cruAlERCrnn J TRÈVgS D.~RRB
ARIŒTE :
, '.
,L
.
,
toyens dont les courageux efforts sont au- rurgien.major du 2330 bataillon.
-_-FONTAINE, DECIIOL ES.
dessus de tout éloge.
Le docteur Mo Linier , chirurgien-major de la
Ar~, t". "\ parLIl' du dimanche 2f mai, les
Dr CONS~AN'rl:-" CUA~"LA \lRO,
Les pompiers ùe la Commune ont, dans 13" batterie d'artillerie.
..
cou5~ils de·légiou enverront un délégué:poul'
I.e citoyen J .... B. Clément a donne sa dé- 7
•
Chtrurg16n-maJor.
cette douloureuse circonstance, montré le
Le docteur B,!urdel (Prosper), chirurglen-m
s51~ter au rapport qui aura lieu chaqlle jour,
et approuve pnr ordre
dévouement qui leur est habituel.
jor du 'l'l4' batalllo~,
.
.
a deuI heUl'es précises, au ministère de la mission de membre de la commission de surdu g~o~r~ E~des: ,
veillance des-commissions,
Les premiers ïui ont EénéLl'é dans la four~e docteur Dumolin, médeclD-maJor du 1"320 ba- guerra, Sillie de la Fédération.
Le c%nsl chof d 6wt-nUVfW,
.
.
,.
taillon.
Ar~, 2. Les divers corps ou fraçtions de
.\J.lse, ruors que. es exp OSIOns n avalent pas
Le docteur Soulaite, médecin·major du 259' baCOLLIn'.
corps de l'arm~e communale Mnt invités à
cessé" sont les cItoyens: .
taHlon.
licaud, caporal pompIer (6e compagnie);
Le docteur Dumesnil, médecin-major du 194' e conformer aux princlJ?es de la Fédération,
Administration de la perre.
fin de solirlariser leurs mtél'êts et d!en assuDemer, sapeur;
bataillon.
AIt délégué il t'Officiel.
BuIDot, caporal.
Le citoyen Claret (Antoine), médecin-major du
r la salisracLion.
La cavalerie, l'artillerie, le génie et le train
Puis sont accoul'US presque en même temps i20" ba~i1lon. ,
.'
Le Comité central, pour !iecondel' éoel'g1La séa~ce, de la Commune n'ayant pa
les citoyens Dubois capitaine de la nouille'
_Le citoyen Vilmet, médecm-maJor du ~l'
ont le droit d'être représentés par un délégué quement la. défense et mener à bien la tâche commencé à l'p.eul'e ordinaire, et reten~l pal'
. .B "
h f
' taillon,
que les circonstances lui ont imposée, ré- des occupa-tions important.es à ma ddégation,
Jagot, mar.lO, Olssean, c. e du pe~sonnel à
Le citoyen Bastide aide-major du 98' ba- au Comité central.
la délégatton de la. manne; FévrIer, com- taillon.
'
cl:lme le concours de tous les délégués de la je ne suis arrivé qu'après la lectw'e du pl'OParis, le 29 Doréal an 79.
cès-verbal de la dernière séance,
mandant de la battel'le flottante.
Le ciLoyen Lejeune aide·major du 138' batailPonr le Comité central et par délégatiou : Fédéralioll,
Gràce à leur héroïsme, des fourgons char- Ion.
'
Mais il importe de mettre fin à la confuCe procès-yerbal coutenant des inexacti.,
La commission d'organisation,
gés de cartouches, dont les roues commenLe citoyen ~lu~seL (Abel), aide·major du 4 t·
ion qui règne dans 'les attributions de divers' tudes sur mon compte, je Tons sel:ais obligé
BAROUD, LACORD, TOURNOIS.
çaient à s'enllammel', ainsi que des tonneaux batalllo!'.
•
,
groupes de la Fédération de la garde natiode vouloir bien insérer la rectification suide poudre ont été retirés du foyer de l'incenLe cl~oyen Wannont (Arthur), rude-major du
nale, confusion qui a pour résultat d'entravante:
die.
34" ba~illon.
"
et'
ver la marche des divers services et de créer
Le cit~yen Pasch~l Grousset ayant appelé
:OU5 ne parlons pas du sauvetaO'e des
Le Cltoyen JaslQwsski, ald~-maJor du { bataildes dissentîments graves entre les citoyens. les signataires de la déclaratiOn de la mlno. hl'
'. ' 0,
Ion des zouaves de la République.
de la garde Le'Comité central croit donc devoir rappeler rité Ct. Girondins », je lui ai répondu par ces
olessés et de» 1;a tant:s e:nsevelis pl'l~onmers
Le cito. yen Lemonnier (Jures), aide-major du Fédération républicaine
nationale.
d,ms lems musons rédUltes en débl'ls. Pom- HO. bataillon.
en termes généraux qµel est le r61e de la. dé- mots:
f
pIers et citoyens ont, à cet égard, rivclisé de
Le citoyen Drouet (Arsène), médecin-major du
légation,
« Si vous nous an.pelez Girondins,
c'est
courage et de dé'Vouement.
83. bataillon, en remplacement du docteul' M.arToute délégation ayant généralement pour qµe probablement vous ,"ous couchez. et vous
OOMITÉ
CENTRA.L
Les citoyens Avrial et Sicard, membres tin, dont!a démission est acceptée.
,
but d'exprimer les désirs, les besoins,}es
vous levez avec le Moniteur de 93 ; c'est assudo la Commune, étaient aussi des premiers
,~ar sUIte. d'~r~urs commises dans l'O{ftciel
Au peuple de Paris,
plaintes ~ les revendications
du groupe l'ément la raison qui vous empêche de voir
snr le lieu du danger..
d hier, on Il nid1que le docteur Bes~e ,com~e remA la garde nationale,
qu'eUe représente, les délégués doivenb an- qqelle dillërence il y a entre ces bourgeoi
Douze chirurgiens de la garde nationale se plaçant le d<><:teur Debener, démlSSIOnn&lte ; on
Des bruits de dissidence entre la majorité tant que possible, être ehoisis parmi les ci- et nous, socialistes révolulionnaires, :1
. d
'R
"
a.urait dû explIquer que le docteur Debeney est
de la Commune et le Comité central ont été toyens expérimentés et ferme-s, ns dOivent
A la fin (le la séance, pour affirmer que je
ont.le~ us à 1 ~venue a~p, et ont olgaDlsé appelé à d'auLres (onctions.
le S~l'V1Ce méd~cal avec un empressement
On a nussi indiqué le docteur Gemet (Albéric) l'épandus par nos ennemis communs avec avoir bien plus en vue de pacifier les diffé- voulais avant ~out le salut de la Commune,
que le ne sauraIS t.rop louer.
comme remplaçant le docteur Debeney : on aurait une persistance qu'il faut, une Cois pour tou- rends que de les aggraver, Sentinelles vigi- je déclarais qu'en présence des événements
En somme, une cinquantaine de blessés, dû dire qu'il remplaçait le docteur Dance1, démis- tes, réduire li néant par une sorte de pacte lantes du droit, leur rôle peut se résumer
actuels je con/i/w,el'O,ÎS à assister à ses séances;
la plupart des blessures sont légères, voilà sionnaire,
dans les mots suivants: contrôle, intermépour la~elle déclaration vous faites répondl'e
public.
lOUL ce qu'aUl'ont gagné les hommes de Ver~ 1 ~ citoyen Rubinowicz a été appelé par erreur
Le Comité central, préposé par le Comité diaiJ6,J·ustice.
au présIdent: LB proces-verbal con.slatera que
.allIes,
Kubmow,icz.,
.
de salut public à l'administration
de la
Les élégttl>s doivent proftter de l'au1ol'ité le citoyen Ua Frank~l Il relÎré sa signa/ure du
La perte en matériel est sans importance
r.:' lp cILoyen Graham Il été unproprcment ap' guerre, entre en fonctioll!' à partÎTJ~ cejour. morale dont itS jouissent pour Codifier 1 all- fi a ,ifi:ste.
~u égard aux immenses approyisiolillemellt~
pt'l~ Gl"Ùlan.
. .
Lui, qui a porté le Jrapcau ÙI:! la Révolu- tol'Ïlé des chefs, eL tous lew's efforts dOlveut,
Ju 11ie absoLumEtut avoir entendu cette
ilont nous disposons i il UP. resLera à llOS en(JIllmt~re de lu gU,u1'6.)
tion communale, n'a ni cbJmgé, ni dégénéré, tendre à unir étroitement les chefs et les ci- 1 Ilhl'ase, contre laquelle j'aurais immédiale.,;.eruis que la honte d'un cnme aus~i inutile·
li est à cette heJ,µ'e ce qu'il était hier; le dé· toyens K~deli, Us ne lIau,raient e~ aucune, ment prote8~, mou adhésion aux cop...\ilu-

III /l" l4(JiQn,

. Imu.r..

Tout lt!jIUsit:lii"l) l, troncs pour les secours
aux Ll.'ssës dena, dans 10 délai de quaraute-huit heures, en faire le dépôt à rad.
miuistration du service médical, Tue Dominique-Germain, 86, escalier D, 2e étage,
Ouverture faite en présence du dépositaire
et du déposant, un reçu de la somme vensée
era délivré 4 ce dernier, et les COJil<hl sera ut
remis au délégué aux finances, à qui la commission des seoours adressera les mandats
délivrés aux veuves et orphelins des gardes
nationaux fédérés et aux blessés.
La garde nationale est chargée de faciliter
l'exéeution du présent ordre,
Paris, le t9 mai 1871.

.1

POUl' la commission m.!cllcall,
FÂBl\E.

et approuvé par la commission
de la guerre :

VU

~ membre d6 la Commu~
H, GBRRSMB.
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'V6l1dredi 19 mai /8'11 .

PRBSIDE:'l'CE DU CITOYBN ntGÈRB. - ASSESSEUR,
hl ;';"'livuO
D"""fI'ŒR:.-

La séance est ouverte à quatre heure
Le citoyen président. Demande-t-c 1 h parole
pour faire des communications avant h lee ure da

procès-verbal 'l

!

Le citoyen !!pot. Je demande si la,commission
de justice est prêle à faire son rapport sur la réforme du régime des prisons.
Le citoyen Langevin. Je suis membre de la
commlssion de justice, mai! je serai obligé de
donner ma démission,
Le citoyen Gambon n'an rllit plus partie par
suite de sa nommation au Comité de salut public,
Nous restons quatre membres seulement, et SUl'
le:;'qUntte, deux n'ont pas siégé.
Je demande doncque l'on complèta ln nombra
de ,memb~ nécessaire {K!ur que eettc commtssion
-puisse fouctionner uuleinent,
Le citoyen Clémence. J'appuie 103 observations
do cuoyen Langevin; je suis disposé à donner
tous mes 60 ns à la comml sion de juseiee ; mais
jc ne veux pas quo ce soit une sinécure; autrement,
si les choses continuaient il marcher de cette façO,n, _je serais, moi au~sj, obligé da donner ma dé.
mlsslon:
Lo cItoyen D~rand, ~?US ~ornmes occupés
dans nos, 3:rrondLssom~nts JUS<!u à uno houre de
l'après-mlllt. D'autres occupations et les séances
de la Commune flOUS ri<clnment en~uiLe, bi bicIl'
que nous,ne pou,:ons Irouver que difficilement Ul'l
instant pOUl' nous occuper de lil commission de
justice, J'avoue q.ue mes b~itudes Dl'.) porleraient
plutô~ à don~er mon temp~ à l~ commissi()ll du
~rll:vlll,1 et de 1 échan~e, eL SI ,I.e _c.:ltoy~n Longuet,
9U1 faLt pnl:f,Ie de cette commlsslon~ pour.laquelle
il _no se sent pe~t-ètr~ pas 10 go~t neces~lr~, ~oulait permuter, Je croIS que les choses n en Iraient
que mieux.
Le .citoyf'n président. Que l'assemltlée adjoigne à la,comluission de ju:;tice des hOUlOles de
bonne volonlé. '
Le citoy... n Miot. Les membres de cette com~issio~ vi~n{1en~ de me. d0!lnel' raison. On n'a
rl.e~ f.tlt ; J~ le" engage a. fa!re qu~lllu~ chose. J~
VISIte les erlsons tous les Jours, et Jl1 SUlS SÛr qu'IL
y a. des doWeurs imméritées auxquelles il importe
'de mettre un' terme. Sur ce3 questions de ju.tice
et (l'bumanlté, je no resterai jamai:; indifférent.
(Très-bien.) ,
Le citayen président. Je demande à la commiss~on de jusLi~e u~e nctipn en r,lpport av~c lus
~~SOIl1S de .Ia Sllu~~l~n,; Je .IlI'OpU~U de Lw a.djomdre le Citoyen \ e~lnJer,
La nominatIon du cilo\'en Vésini,>r à la eom~
mission de justice et>t mise aux voix et adoptée.
Le cttoyen Langevin, membre de la comrui::.sion de Justice. ]1 v a encore deux membres :i
nommer.'
Le c~oycn président. Attendez que no~ colJàgues dé la minorité reViennent dan;; cette as:;~mbléo, nous trouverons parmi eux d'autres membrt'li'à YOUS adjoindre.
.e citoyen Jp.cques Durand, membre dl' la
commissiou de justice. Je propose le CltOy~1I Longuet.
Le citoyen Urbain. Citoyens, je regarde CCJlnml9
un devoir r1HllUreUx de la parL de la wajorilé 'l'adresser une interllellation à la minowé; j" CrIJlS
qlion ne peut dckguer un membre do h\ III Il') 1.1l
avant que cette interpellà.tlon n'ait eu ilpu. ,le! Il
sais pas SI tous le$ membres de la majonlé ",L l,
même intention au sujet de cetLe mteqJ~ laLiO!l';
mals je sai. que je l'adresserai moi-même, oi d'autres ne le font pas.
Le citoyen p['ëalde~t, Alors, devant .:ettc ohervation, la commission resto composée Jo trois
membres. EUe est priée de se réu.nir delll.LÎu, il
neuf beures.
Le citoyen Johannard, J6 demande la paroi
pour une communication. Je me ~uis l'enJu Il er
(l,Uposte qu'on m'a rait l'honneur de me ,;ljilll'~r.
On s'est baUu toute la nuit. La presence d'un ,11i':n,
bre de la Commune a produit la meillcura in·
fluence parmi les combattants. Je oe ~Cl"liS p'·uêtre pas venu, sans un fajt trèil·imllorrant I]tiilL J
crois de mon devoir de vous rendre compte,
On avait mis la main sor un gdrçon qui pll"alt
pour un espion. Toutes 11'5 preuves {'talen!. cOnLro
lui, et il a fini par avoue 1 ,i-môme qu'il ayrÜllCru
del'll.r~~t et q~'II,aval~ lait passerdoô ll'~tres aux
VersaillaIs. J'al dechuo qu',l Calialt le fusll!pr surIe-cbamp. Le gént>ral La Cécilia et les of tic 'ers
d'é lit-major étant du méme al'is, il a é éfu::illé à
mni
ÙUl "Cle ut'ity.tnt I,Hru gr.t.ve, j',l! U ,1 ", '11011
del'o,rù en donner COfllllltlnlc,rionà la C.,Ul IIU'Ie,
el je dirai qu'en pareIl C<l~ j'agirai toujours da
même.
0'
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On sait que M. Thiers a refusé,.
ujollfd'hui, nous apprenons de source cer
taine que' le moode catholique et cliplomatique
s'est ému. Le citoyen Nory Olt, délégué du lord
maire dl' Londres, le nonce du pape et l'embassa
deur des Etats-Unis sont allés eu:.or;·m6mes à Ver
sallles appuyer" auprès de M. Thiers, la demande
précédemment autorisée par la Commune.
De son côté; 10 citoy.en Flotte, que son amitié
pour Blanqui avait déjà fait l'intermédiaire de la
première négocilltion, est venu rElmett~eentre les
mains da clief du pouvoir e:técutif un_e neuvelle
lettre pressante de MS'" Darboy et de M,Ill curé dë
ln. Mado!.leine,demandant, nu nom de la. religion
au nom de l'humq.nité,..au nom de ln justicEL.le
consentement de M. Thiers.
Le citoyen Flotte a eu avec M. Thiers deux:
longues conversations, dans lesquelles le chef du
pouvoir ex~cutil de la Bt~ublique française a
déclaré qu'il n'y avait plu,; a cette beure qu'une
101 : la loi de la guerre. Et .\1, 'I'hiers, qui avai
refusé la mise en liberté de Blan1nhau~ pramièr
demandes de l'archevêque, l'a refusée dé nouveau
à I'embassadeur d'Amérique, au nonce du pape et
au délégué du lord maire de Londres, en prérextant que l'élargissement de Blanqui donnerait à
l'insurrection un chef trop dangereux. (Ori du
pe1lple.)

Le citoyen DereW'e. Je demanderni au citoven
Jobannllrd si le procëe-verbal de l'exécution a 'été
ù essê,
Le citoyen Jobannard. Le procès-verbal a ét!l
rait ct envoyé à ln guerre. Je demnule à l'assemhl"e de conetater ma présence, car je serai forcé
Ile repartir de sn ite.
Le citoyen Slcard. Lorsque j'ni donné ma dé
mission de membre de la commission de la guerr
)11 l'ai motivée par une lettre que j'ni été très
étonné de ne pas voir O~rer lil'Of/lciel.
Le citoycn VéslD1er. Ce n'est pas pa!' oubli que
la lettre au citoyen Sicard n'a pas été publiée il
lOffiw.t. Avant do l'insérer, jo voulais consulter
I'assemblèe. Je m'en rapporterai, pour son inser
tion ou sa non pubncauon, à la dé ois ion de l'as

sembtée.
Le citoyen Bablck,. Je ferai remarquer au CI
toven Vésinier qu'il rra. pas iêpoudu au citoyen
Sieard S\l.r Iea motifs de la non insertion de sa let

tré w.1'OfP~e~.
• 1
•
Le citoyen UI'bain. Lors de ia dernière séance
sr j'n'Vaisbien entendu la lecture de la dèmisaion
du citoyen Btcard, je lui aurais demandé d'en
modiûer les termes,
Le citoyen Paschal Grousset. Le Comit6 de
salut public et son déLé~é à l'O[ftèiAl sont juges
{le l'opportunité qu'il y a à publier ou non telle
ou t~lle discussion; C'C5t à eux de suspendre ces
pubhcauons lorsqu'ils jugent qu'elles pourraient
avoir une aeucn dissolvante.
.
La .clôtare, mise aax voix, est prononcée
I,I) citoyen président. Je me.s maintenant aux
"'),ix 111 question (le savoir si li démission du ci
toyen Sica rd sera publiée en entier. _
L'assemblée décide que cette publication n'aura
f'ls fieu.
~
L(\ citoven Urbain. Dans le compte rendu de
IOfficWl, 'publié en deux fois, le rapport de la 70
légion dont j'ai donné lecture dans la dernière
séàuce a été transposé de Iaçon qu'on P13ût èroire
qlle c'est le citoyeIJ. Billioray qui a fait cette com
nntcatlon. O'est-lâ une erreur.
<
De plus, l'Of Miel, à la suite do celte lecture
:prète au citoyen J ,-B, Olêment des paroles qùi ne
{lI:luvant avoir aucun 'rapport avec ce que je venale

df ijre,

..
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On lit dans Paris-Ioumal
La commission du traité de paix a

pcls aujonr

d'hui une décision Iiénible ct qui impressionnera

Iàchensement L"I France.
.
Elle a voté l'échange des ll'rril.oires qui environ

nent ,Metz contre ceux qui avolsincnt Belfort.
Un seul membre, le ,'!'b né rn 1 Clabaud, s'était
élevé contre cette dôclsion, au point de vue stra
t'~3Ï1lue; mais M. 'I'hiers ayant parlé, la commis
on s'êst inclinée.
Il serait fâcheux que la Chambre rnûfhiL l'!;; pro
positions do l~ commlsslon. Il.e s t déjà bien as
malheureux d être obligés par la force d'abandou
ner des Français, sans encore trafiqner comme
d'une marchandise de ceux ûe nos compatriotes
qui ont.,pu, à la suite des préliminaires de paix
se croire échappés à la griffe allemande.
Au point de vue commercial, nous perdrions à
cet échan~e des mines et des usines d'une valeur
considérabie.
Au. point de vue stratégique, nous 'découvrons
encore davantage le chemin ùe Pàris.
Au POiRt de vue' moral, ce n'est pas déi\tio.ble
Espérons que la Chaœbre ne voudra pas, devant
l'histoire, endosser la responsabilité de ce traâc de
chair humaine.

Aux artistes lyriqnes, ohanteUl'
et tD.stl'~e~1i!.stes
~:.r.~!;M;

Les citoyens et citoyenneS"arListes, attachéS aOJ:
thêàtres ci-après : Opéra, Op6ra-Colllique et T~o. ..
tre-Lyriqne, et comptant à â-un titce quelcon.luE(
dans le peraonnol du chlmt;, de I'orcliestre, des
chœuœ, âè la dause oa de 1~ régie, sont invités à
se réunir dans lu' salle du Conservatoire, ma.rdi
23, à deux heures, ü. l'effet de s'entendre. a.... oc le
citoyen Salvador Dani61j délégué par la CllilégatioIi
à l'enseignement, sur les mesures à prendre pcus
sl!hstitlter au régime de l'ex'ploitation~ ~r t4n di;,
recteur ou une société, le régime da 1'a880C\&4
tion.
AosoclatloDinternatloaale des travailleur.
l: li ' '.
f

'}~

C0113eil {tllUl'ar p~)'tS1elli
La résolutlon suivante a étê adoptés dans la.
sêance du i 7 mai f87i, :
Une réunion extraordinaire du Conseil féd&al
aura lieu le samedi 20 courant, il UBè Muro préscie, pour juger la situation actuelle .
Les membres de la Commune qai font partie do
l'Imemaüonalo sont èonvaquéspour cette séance
Ils auront à.y répondre do leur condaite à l'Hô
tel de ville, et seront iaterrogés sur les motHs do'
la scission qui s'est produite au sem
la COGlmune..
'
Les membres adhérents pourront, sur la prôsen ..
talion do leurs livrets, Îlssister à cetto r611nion.
Les oitoyens Léo Frankel ct Serailler, dél~gu(is
de sections e' présents li la séance, ont voté ia
propusition

li!

0

.

Jo suis chargé par la 7' légion de demander quo
ce rapport s6it publié tout spèc'alement li l'OffiCiel
et qU'une affiche particullère soit a,p,Posée dans
i'.. rrondlssement pour constater cette rectification
Le citoyen Véstnier, membre-secrétaire de la
(~ommune. Je n'avais 'pas attendu la réclan}ation
du citoyen Urbain pour m'occuper de la reetiû
I:l<t. rion qu'Jl demande.
J'avaia, ~ quatre heures du maün, envoyé plu
stems d:'pêches au 'Secrétariat pour avoir copie du
t .... pport \JU questlon, Je. ne l'ai. pas eu à temps
C'I}S~ pourquoi jo n'ài pu là publier Il l'Officie' d'a
ànt-hier. La publication qUI en a été faite dans le
méro du leudemain n'Il. donc pas pu être mise à
a place. J'avats aussi. donné des ordres nêcassai
-es pour qu'une affiche fÙl Iaito Il l'imprirnerle na
nonale, afin de donner une grande publicité' aux
faits relatés dans ce rapport.
Mals, mnlhsureusernont, mes ordres n'ont pn
encore Ê)tre esêcntés. Quant ft la phrase du citoyen
l.-~, Clément, c'est 1\111'. er.eur de pagination
iue je prie l'assemblé .. do, vouloir bien excuser
'l'rês-bien t tr&-bie '1 '1 ~
Plus~r3 tnembres. L'ord

•

ur se venger des humiliations
Prusse que le gouvernement
Ecoutons la feuille
Les citoyens du département de 1 Oise qui
habitent Paris adressent à leurs concitoyen
Il appel dont nous extrayons les pa-sage
suivants

Dimanche '2i mai, plaçe de la Corderie, 6,. ~
2 heures, réunion gl>nérale de tous les ouvrters
chandranniers, en cuivre et en fer
Communications importantea

Groupe du Celltre
Convocation des h~hil1nfS rj.e la Nièvre, le Cher;
l'Allier, .I'Indre, 1:' :" N '.- Vienne, la,.L}reusà, la.
Corrèz;ll!ovenuo , •. ,
:, il S heures do soir
samedi 20 ma

Tous les professeurs des demt 8-e~s sont invité"
à la réuulon qui aura lieu dirnllache prochain, 2tJ
mai i,811, à ouze heures tràs-precises du m~n l
à l'école 'I'urgot, rue 'Iurhigo, 69, au premie~

é~e.

Ordre du jour : Explication détaillée de' ra langue universelle inventée par Françote Sadrc, et,
s'il y a lien, dêeision de 60n introducslon dan
t'enseignement publie.
".......
Prière aux autres joumau: de reoroduire

00'

iour.

Le citoyen président. Yolci une rectiûeation
III citoyen Mortier.
Le citoyen Mortier. Je viens protester contre
uua erreur des sténographes, qui ont écrit Mortier
pour Pouier. Je demnnue ~ ce que rectiûcation du
l;lit soit insèrêe il. l'Off/oiel. SI la sûreté généralê
1~ .sait évacuer ou fermer toutes les {>glises de Pa
is , elle ne ferait que prévenir mes désirs. Oe 'lu~
tc pourraill lui contester, ce "serait la fermeture
c"lllpiète de ces maisons, carjo désire les voir ou
veres pour y traiter ùe l'athèisme et anéantir par
la science les vieux préjugés et les germes que la
[uelle jé~uilique a su inültrer dans la cor velle
di s pauvres d'e~pllit,
1.6 citoyen Clémence. Le compte rendu analy
ü: ue prete au cilOyel1 Langevin des paroles que
('1 prononcées. J'ai dit que los membres de la
1I1ll,'orité s'ét.aient rangés Il l'avis de Vallès. J'a.i
Olé contre le Comité de salut public; mais la ma
IUI'ilé l'ayant instltuù, j'ai ajouté {lue je J)rote~tais
contre les paroles du. citoyen Paschàl G rousset
(Iuterruption.)
Le citoyen Idiot. On na j
.
pa,tio ete m'Hl allocution d.trNl 14 LlSCus,lOn sur le
lll:mifeste de la minorité. J'al terminé ceuo der
ruère par ces quelques mots:
•
Les membres de la minorité ont commis un
acte grave et des plus rèprêbensibles. suivant
mon appréciation, en publiant le manifeste par
lr:"l.uel ils font scission avec la majorité,
esans notre prudence et notre modération il
pouvaient aJnSI amener la guerre civile, que me
collègues de la majorité et moi voulons éviter. Je
demande que ma rectilication soit insérée au Jour
n' 1

0

fI.;iel.

Le citoyen Langevin. Je demande qu'elle n'y
1I0it pas. (Bruit.)
Le citoyen Mlot. Je demande alors que l'As
$, mhlée vote sur l'insertion de ma rectification à
l'Officiel.
J..e citoyen président. Je vais mettre aux 'VOIX
D demande d'm.ertion à l'Officiel des paroles du
c.toyen I\liot.
L'assewLlée, consultée, d6cide que les paroles du
cHoven Miot seront insérées li l'Olrlcid
(La suite à demain.)

NOUVELLES ETRANGÈfiES
BELGIQUE
eetlng de l'Internatlonale,-

L.\llldi 15 mai

Présiùonce du citoyen Brismée
[J:\séance est ouverte à huit heures et demIe
\f. Brismée. J'espère qu10n ne s'écartera pas
:ltl l'ordre du jour qui est composé de deux pOints:
ru du prineipe de la Commun.e: 2° de la fédération
dt< peuples.
M. Laurent Verrycken. Compagnons, Je crOis
dC\'cîir VOU$ exposer les bases sur lesquelles devra
être établie la société future.
~:xaminons co que sont los communes actuelles
Bien des gens pensent qu'après I~ commune
b,lgo, on peut tirei: l'échelle. Que reprèsentent ces
cOUllllunes? Elles n'ont ni indépeuda"nce, ni li
hi rté; elles ont le droit a'de nommer leuu con
tll'illers j mais au-dessus de ce droit reste celui du
~ouverneénent, qui nomme la bourgmeslre; il a
même le droit d'annulel' les décisioils prises pa
le conseil communal. Ces décisions sont tenu~s
d'ùLre soumises à hi. dépULationprovinciale, CflÙ a
le droit do los annuler; il ne lui reste donc rien
J'IC ce que yeut bien lui accorder le gouverne
mf'nt, c','st-à-ùire la centralisation d·rs pouvoirs
!\OIlS on avons un exemple ù Bruxelled llll!ll~
L'admmistration communale ayant décidé l'a
emcllt de la Benno, est obligée de démoltr
n hàtilDcut qu'on est convenu d'appeler le ten
pl" des AugustlU'i; eh bien 1 parce qn'i! ne plait
t',i~ au Sou \'ernement d'abattre ce lJàtiment, 1
cOllseil doit changer ses plans, et ses décisions
.Ol1L entrll\'ées. La commune doit être en liborté
ù'action sans autorlté quelconque; dans nos com
r' une,;, ce sont les conseillers qui font les lois pour
le peuple; il faut que le peupfe rasse ses lois lu
mème. Le premier devoir de ceux qui arrivent au
,uvoir, c'est de forger des lois pour s'y mainto
nir. O'eat le peuple qui doIt faIre ses lois, eL nom
el' les ndminim:ateurs chargés de les exécuter
Ililnbiul1t ùe la commune, .le peuJlle doit ln
même nommer sa. police, ses juges, et tout ce qu
(~n dépend. Après cela viendra la nécessité do fé
dértr les communes j celte fédération défendra
les inLérêt!! commUn!l, et par là même dispurai
trOllt tons les J.larn~hes appelés : rcpré~eTlLanLS
minisLres, sénateurs, rois eL emperellra. A.lors on
verra l'aboli lion de ces armées permanentes qui
écrasent le peuple.
•
Nous aurons les moyens d'abolir le budget des
culles. Il y a des !ient; qui critiquent la Gommune
de Paris, pal'cc qu elle prétend ètre maitr~.s~echez
pll~ j mais qu'y a-t·i[ à critiquer à cela? EI~e veul
Hre maîtreSse chez elle et elle ne pl'étend pas que
!lIS campagnards co.mmandent chey. eUe. La màme
chose so pas~e en Bdgique; ce sont les campa
snards qui nous commandent, ce sont eux qUi
représenLent le d":'Jcalisme qui ~st au pouvoir
1 y .'\ des communes qui tiennent à se faire gé
rel' par les cI6I'ica.ux, lihre à. elles, si ce ~ont leurs
intorêts; mais comme vous aurez cette grande dé
contralis"alion qµi amimera les véritables intérêts
àu trava1l, on nommera de v{>ritables rep'résen
ta,nt:;. du tral'ail : des tra\ailleur~. De ce système
découlera natn.rellement 1<1 fédéraLion des commu
o.eE et nI! tous les peuples et alOI! di~paraitl on~
lei ftonuÈnes, elles ~ui ont tOUjours anêté la

..,._
Et croyant sans doute rallier la réaction
au parti préconisé et mis en aval' L par M
Thiers, ce journal ajoute

cine.
L\\ terre qui, de droit naturel, nous appartient
comme les rayons du soleil, cette terre doit en
trcr dans un morle de prôpriété qui sera exploitée
uniquement par le travailleur et à son bénênce
exclusif.
CitOyCIli, la Commune veut l'égalité. Le patro
nat doit disparaître; nous voulons que le capital
qui est l'enfant du travail, devienne l'Instrument du
travail et ne soit pas le tyrat;l des travailleurs
llorateur fait remarquer ensuite avec quel cou
rage se defendent I&; Parisiens, qui ont eu déja
tant il souJrrl.rj puis il t.ermine en disant: • Les
hommos peuvent tomber, l'idée surgira et triom
phera s
M, IIins. Compagnons, il y a. dans tous les pays
et en Belgique surtout, un système que l'on pour
rait appeler le systèllle de l'autruche.
On prétend que l'autruche, quand elle se trouve
en dan;;er, Courre son bec entre dpux pierres, et
ne voyant plus. rien, s'imasine qu'il n'y a pas de
danger.
Ce système e_st suivi on Belgique j on nie tout
co que l'on ne yeut pas ad~ettre; pendant des an
née~ les l'evendicaLions socilleb qnt eu beau s'agi
ter dans jes couches inféri~ures de la société, 00
n'en a pas parlé, On s'est occupb de l'/ntcrnatio
nale, mais pour la calomnlel', comme on calomnie
la Communc do Paris. Cependant on ne voulait
attacher aucune importance à ce IXIouyement,l'ous
les jours des ~ection!i disparaissàient, dii'ait-on, et
l'on: était toot étonné, en fin de compLe, qu'il en
subsistât encore
On nous demande ce qu'il y a de commun en
tre la Oommune et le socialisme. On a pu remar
que .. que le grand ennemi du. progrès, c'est la cen
Iralisation. Ainsi, sous la Répubhque, la central
s:uion a fait sentir bes malheureux cfrets; une
fois cette macbïne centralisaLrice au pou voir
n'Impo~te les hommes qui la tiennent entre le
mains,' ils la font toujours fonctionner à leur pro
fit; la centralieation, c'e~t donc l'anarchie.
Oomment "oulez-vous qu'un pays comme la
France pui<:se (:tro ,gou\'erné ser;eu~oment, dOri
qn'il faudrait faire nne lOi commune pour tous ses
inturêts? Yoil:i pourquoI l'alfl1lncnissemeut com
munal es~ Il('c"~sai!e.
LI ne s'a3it pas lie lA. terreur; il Y a bpaucoujl de
gens qui voudraiMt lais~er croire que le sociahsme
consislO A couper des tètes; eh bien, je voudrais
voir qu'on fit la. listp dp,') gens Cusillps par les Ver
saillaIS et de ceux fUliillés par les Parlsien
J}ans les communes tellos qu'eUes existent en
Belgique, il y a ce qu'on appelle l'esprill"de clo
cher. Plus la commune a un travail simple, plus
les élections se res~entent de ces petites préoccu
palions. SI la. commUlle <,st industriêlll', vous
,"oyez les Întérêts se dessiner; C,' sont Jes int.éréts
df's SI'dlld(!s cOlJlIJugnies, mais pas ceu.\: de l'ou
vrier.
Supposez une commllne livrée à elle-même
Comme l'on\"J"ier aura compris qu'il aura à ,'oler
une ré~olution qui le concerne, il ~ura du con rage
pour s'occuper ne ses all'Jires, On resle bien mieux
ses propres aiIaires chez soi que quand Itn doit
courir chez les autres pour les gérer
J'ai entendu dIre que dans un canton sUIsse
quand un mari et sa femme voulaiene divorcer
on les enfermait pendant une semaine dans une
cellule, ils n'avaient qu'un lit, une cha~e, une assiette et l'on clisait: • Si ces gens se dltiput~nt
encora, il faut les divorcer .• Eh bien 1 c'est le fait
de la Commune!' quand les g<,ns sera.l'nL ~euls en
tre eux et qU'1 o'y aurait plus personne pour
troubler l'ordre social, il fauù,ait .\lif'n qo'ils flnis
sent par s'entendre au heu de de.al<lndcr le di
vorce.. (Bravos.)
,f. Brismée. On voit toujours dans les journaux
toutes sortes de choses contre la Commune, et
maintenant, paraiL-il, il n'y a personne pour par
ler contre la Commune.
L'orat~ur appuie prlOcipalement sur la décen
~ra!isation: il ('nut que la Commune soit mail.resse
chez elle., Ses conseillers tlOLyent être nommés lIa1'
tous les habitants de .1a Commune; nous avons
ici une commune où le bourgmestre "est nommé
par B. M, le roL.La police CSL tellement bien vue
'lue dans aucun ce! cle on u'acceptê comme membre un homme deJa pWic~, (Brn\'Ol>.) Les députés
doivent ~tre ril\'ocables. li fauL li tou~ prix la dé
centralisation.
1. Coulon. Citoyens, il y il des journaux qu
disent que si P"I is'~e ba.t si bravcmpnt, c'e,t touL
bouncm~n~ pour obtenir ce '(1le nous al'ons en
Bl'I:!lquc! :\lHÎô IIOU!' \ivons d·lI):' nu ('a ys de Co
ca!.: f n'j' d' ,III)", ,.'. li<n. et r u\'nel' e~L vO ne
peut plus heureui'

FAITS DIVERS

un officier supérieur
a été immMhtement passée par

Représentations
de bi,;;:ft"sance dOlln~es
sous le patro:l"ge des membres de la
Commune

e la République 1
(Suivent les si{Jl!lllul'es,)

du l V. arrl)!ldbsement.,
mnne
M. E. Leclercq, Je me demande d'abord si les
POUVOlrS qui ont précédé la Commu.ne ne sont
pas la négation des principes qu'ils professent?
Ainsl, Napoléon ru c~mm~nce par proclamer l~s
principes de 89, puis Il enlVle les soldats et Calt
rusirler le peuple! Et la plupart des hOUl~.etes gens
~ui sl~"ent à Versailles ~out des sénateurs de
1 empiI~. Dès lors, on comprend facilement pour
quoi ils n'ont rien vOLllu entenùre de la part de la
Oom!lluno.
.Les hommes S'i,llc!inen~devant un fait acc0Ill:- autres
pit! or, les .élcctlOns .de la Comm~ne de. Pu;m
Lfl génti.ral DL1croe (WOI't ou
élaten.t un fait accomph, ~t lI;D po~volr constitue a vait CI! jour-I:t iL .:'\\i"~I'3. Ilu
le drOit de décréter ce q~1l lm pl(lIt. La. qommun:e, d'~tre ha patrie,
po~ le moml'nt, ellt en .etat de guerre; c ~st pour·
Cn Bpurlil\L8 on anlcui'':, ~uul:lnt f.llre ex~cuter
quoI ell~ W,lt t~ut ~ qu ell~ peut p~ur val[~cre son les ordres du gdU\ernI'Ult'DL.accroche fon grand
,Il~\'er~aJre.EL Je SUIS certal~ que !!L VBrsaiJle~ eaL sabre monLe à cheval I!t somml' Je colonel com
vlctoneux,l! y aura des f~slllade,s, des e~écut.lop.s, mand'Qn\ la garni~on.d'avoir u arrêter le:; citoyens
des (r~portatl0ns,. et je SUIS certtun t;tUS~l que slla qui composaien~ lll. réunion
C0l!'-~unc a Irl VictOIre, tou~ ceux qUI lUI feront ,opSur le refus de celui-ci, le g~
posa.lon ne courront pas d a.utre dangel' que e'al- 111 bâte toutes les brlb':ldes de gendarmerie du
1er Vl\'re de leurs rentes avec leurs \'alets dans un pa~'s et se prépare à fuire lui-m~me cette arresta
pays queleonque.
won.:
M. Mandel. Je viens détendre la Commune, et
La foule indignée se porle aussit6t "ers le heu
je vaLs "OU8 dire pourquoi; je veux la Commune, .le 1" réunion, délivre le~ mllires que le général
parce que Je pense que la Q6mmune. est le renver- Ducrot avait déjà incarcérés, et falt pleuvoir une
sement des cp.oses eltistanLes. Je vais vous p6rler~ pluie de pi,erres SUl' .les gendarmes eL leur chef,
Llondece qal SB passe en France, mais de ce qUI qui ~e replient cu desordre devant ces prOJeClexiste en Be. Igique, et je "ous apprendrai des cho· Liles comme ils.i.~ repliaieat avant d'::'1anlles bou
ses étonnantes. Vous savez que l'année pass~e!, let. prussiens, rv6ngw, ..)
l'ai soutenu un procès contre la magistrature, J al
soul.enu un procp.s conlre le procure~r gé!léral de
Bavay qui n'avait pas fait son cie\'Olr. Cltoy~ns
Ou n'a pas oublié la démarche que la Commune
une réforme judiciaire est abliolumellt nécessaIre
et DOUS ne pourrons y arriver que par la Com de Paris a autorisé.o, il y a quelque tml1p;;, à l'ef
mune. Je ne "eux pas 'Vous.letracer les incidents fot d'obtenir de Versailles la misp. en liberté' du
citoyen Blanqui contre l'échange d'un certain nom
de ce procès, vous les connlLlSS6Z tous
Lorsque de Bavay 0. été chargé de faire une en bre d'otages détenus à .Mazas, T'armi lesquels se
quête Sllr les allàires ,Langrslld, vous saVl~~ q_u'~l trouvaient l'archevêque de Pans et sou grand
n'a pas pu lC5 examlIler parce que, alors, 11 avaIt viCI\Il'e Lagarde.
La Commune, eu ell'e1. frappée de cette fatalité
à sévir eontro les membre:; de l'Internationale. La
justice, qui sait agll' lorsqu'il s'agit de fU~lllere~ de étrange que l'homme "qui llyait été condamné à
charger rcs ouvriers réclamant leu~ drOits, la JUs mort pour la cause de la Révolution et de l'idée
lice qui ne veut pas agir con~re ,les ,gros bonnets communale 1',Lait séquesLré dans une prison ignodo la finance, eh bien, cette JusllCC in1que persé" rée, à l'heure même où cette révollltion était
vére dans le syslème dont j'ai fait mention tout à. triomphante, la Commune avait décld,é qu'il était
l'helÎrt'o. Lorsqµe, une deu~ièmo foh, je su~s venu de son deyoir de demander Get ~larg[S1!eruent.Et,
dire à crUe jus lice belgo: " li y ~ un cerLIJ.l~ ~on aontro lll. seule personne de Bltlnqui, elle al'ait of.
net de la finance. îl v a llO represAnto.ntqUI J0l!e r.. rt ltuche\'êuue de parb, ~Oll 6l'and~vicaire et ~a
un rOle diillS le pay:., Illy a un re~cb, anÇléll ~

.
/

'20 fr

lr econdes. :iO c

THBATRES

