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tl est f9~'mé un corl?s spécial pour la garde
Nous recevons du citoyen Mortier la lettre
des poudrières et ateliers de munitions de suivante :
guerre.
Pans, le ~l mai 1871,
Pour en~l'er dans ce corps, les hommes
Citoyen secrètair
de~ront aVOIr al?- m01l1S qu~rallte ans et être
Je ru'aperçois, en lisant l'Officiel, d'hier
~&de8
mei.J:leur~sréférences.
. ~e corps, en tout conforme il la garde na- matin, que la proposition que j'ai faite relatitionale, sera armé de sabres et de piques et vement à la création d'un journal appelé
aura pour signe distinctif une arenadè bl~n- Bt~tletindes lois a été écourtée.
che au képi.
e
Je réclame contre la suppression des mots
, Pour les enrôlements, s'adresser au minis- suivants, qui faisaient partie intégrale de
tèrc de la guerre, ~ue Dominique-Germain, l'arrêté: a Qu'au surplus, cotte mesure a
86, al! bureau du cltoyen.As~I, chargé de la été prise sous tous les gouvernements qui se
surveillance et la fabrication des muni- sont succédé en Frame depuis 1789. »
Je m'élève aussi contre l'omission de
tions de guerr.e. La Iormation du présent
corps est autorisée par le CItoyen Delescluze mon nom comme auteur de cette proposition,
délégué civil au ministère de la guerre,
' adoptée. à l'unanimité par la Commune et
déposée par moi depuis au moins un mois,
p arlS,
. 1e 2'"& mal',
. '87'••
Salut < fraternel.
ù membre de la Commune chargé
Le membre de la. Commtt718 déMgfd
de la surveillance d~ la filbricalion
au Xl. arrondissement,
des munitions de guerre,

l~ARTIE OFFICIELLE

H. MORTlEll.

A-SSI.

MAIRIE DU IX· ARRONDISSEMENT

PARTIE NON OFFICIELLE
AV PEUPLE DE PkRIS.
.. LA. GARDE NATiONALE.

Citoyens,

Assez ~-1n1litarisme,

•

plus d'états-majors
galonnés et dorés sur toutes les coutures!
Place au peuple, aux combattants, aux
,bras nus! L'heure de la guerre révolution'naire a sonné.
Le peuple ne connaît rien aux manœuvres
savantes, mais quand il a un fusil à la main,
du pavé sous les pieds, il ne craint pas tous
les stratégistes de l'école monarchiste.
Aux armes! citoyens, aux armes] Il s'agit,
vous le savez, de vaincre ou de tomber dans
les mains impitoyables des réactionnaires et
des cléricanx de Versailles, de ces misérables qui ont, de parti pris, livré la France
aux Prussiens et qUl nous font payer la l'ancon de leurs trahisons!
• . Si vous voulez que le sang généreux qui a
coulé comme de l'eau depuis six semllines
ue soit pas infécond, si vous voulez vivre libres dans la France libre et égalitaire, si
vous voulez épargner à vos enfants et vos
douleurs et vos misères, vous vous lèverez
comme un seul homme, et devant votre formidable résistance, l'ennemi, qui se flatte de
vous remettre au joug, en sera pour la honte
des crimes inutiles dont il s'est souillé depuis.
Jeux mois.
Citoyens, vos mandataires combattront et
mourront avec vous, s'il le faut. Mais au
nom de cette glorieuse France, mère de toutes les révolutions populaires, foyer permanent des idées de justice et de solidarité qui
oîvent être et seront les lois du monde,
marchez à l'ennemi, et que votre 6nergie révolution'1aire lui montre qu'on peut vendre
Paris, mais qu'on ne peut ni le livrer ni le
vaincre!
La C'ommune compte sur vous, comptez
~r la Commune!
Le déléguê civil à la guerre,
, CH. DBLESCLUZB.

Le Comité de salut public:
&N'J. ARNAUD, J,LLIORAY, B. BUDES,
"11. GAMBON, G. RANVIER.

•

Les habitants du IX· arrondissement sont
invités à faire parvenir pal' écrit, aux délégués de la Commune, siégeant à la maœie
de la rue Drouot, tous les renseignements
qu'ils jugeront d'utilité générale.
Leurs correspondances seront scrupuleuse'ment examinées et transmises aux divers serSur sa demande, le directeur de l'inten-I vices publics.
dance militaire est autorisé à publier au
Paris, le~mai 1871.
Journal officiel le tableau quotidiee desLes délëguk~ .
marchés passés par l'intendance, avec noms,
P. GUÉRIN, PORTALIE1\.
adresses et conditions.
Paris. le 2 prairial an 79.
MAIRIE DU
ARRONDISSEMENT.
Le tUltiguè civil à la guerre,

m-

DBLBSGI,UiB,

Approuv~ 1

Les

membres

du comiU·.

Le travail des commissions de recensement et d'enquête n'ayant pas produit les
"
résultats auxquels nous étions en droit. de
nous attendre, j.e soumets à votre approbaIntendance générale.
tion les décisions contenues dans l'ordre du
jow' ci-après .
Acheté des citoyens Gautrot et CI., 80, l'Ue
Salllt fraternel.
Turenne, t 00 clairons garnis, au prix net de
ü chef" de la .1" ItJg iOt!,
13 fl'ancs, livrables jeudi 25 courant.
SNNOY.
Paris, le 21 mai 1811.

I.e membre du lJumité central, directeur
ED. ldORBAU.

Ministère de la guerre.
8ATAILLON DE LA FÉDERATION ARTISTIQUE.

ORDRE.
Le chef de bataillon commandant le 15"
bataillon (Fédération artistique) rappelle à
tous les officiers, sous-officiers et gardes du
bataillon qu'il y a appel (service obligatoire)
tous les jours à dix heures du matin, cour du
Conservatoire, Faubourg- Poissonnière, en
tenue, pour prendre communication des ordres de service.
En conséquence, tout officier, sous-officier
ou garde qui ne se présentera pas auxdits
appels sera tlrivé de sa solde, recherché comme réfractaIre et traduit comme tel devant
la cour martiale.
.

Attendu que le 7° bataillon refuse son con·
à ~ défense de la République et de la
Cor.unune,
.
Vu le ra.pIlOIt du chef de la 98 légion,

Le déMgm

civil à la guerre!

CH. DELBSCLUZR.

•

CH. DELlsSCLUZB.

•

!'r délégué de la Commune à l'enseigne-

Les jeunes gens inscrits déjà J.lour l'école
professionnelle de la rue Lhomond sont in vités à s'y présenter tous les jours, à. partir de
lundi 22 mai courant.
Le même avis s'adresse aux jeunes gens
non encore inscrits à l'école et qui voudraient s'y faire inscrire.
Les ouvriers qui voudraient être maîtres
d'apprentissage dans l'école sont invités à
adresser leurs demandes à la délégation du
travail et de l'échange, section des chambres
syndicales.
La commission de l'organisation
de l'enseignement.

'ment

ANDRÉ, DACOSTA, !llAN1lU\, RAllA,
SANGLIER.

4:RRÊ'rE :

Une commission es~ instituée pour organiser et surveüler l'enseignement dans les
~oles de filles.
Elle est composée des citoyennes André
tëo, Jaclard, P6rier, Reclull, Sapia.
t. membl'l! de la Commune tUlégué
à l'enseignement,
B. V.A.lLLAN'l'.

MiJûstè1'8 des fbuUlCes.
Par aTrêtés en date du 20 mai t871, ont
)~ nommés contrôleurs des flnauces pour
la solde de la garde nationale.:
Rollin (Eugène).
Selder (Joseph).
Escarfail (Gabriel).

VU et approuvé:
Le membre' de la Commum:
déUg~ à L'enseignernenl.
BDOUARDVAILLANT.

Malgré le zèle déployé pal' les commissions d'enquête et de recensement, un gl'and
nombre de gardes ne rejoignent pas leurs
COmpagnies. C'est plutôt indiffél'ence que
manque de patriotisme; mals, à l'heure présente, l'inditlërellce est un crime, Lorsque
des hommes qui nous ont livrés à l'étranger
employant, aujourd'hui que leur position et
leur fortune sont en jeu, un courage et des
moyens de destruction dont ils n'ont pas
voulu se servir coutre l'ennemi; lorsque des
vieillards, ayant déjà un pied dans la tombe,
frappent sans pitié les vieillards, les femmes
et 1es enfants; lorsqu'on discute ouvertement
à VersaiUes si Paris sera détruit en tout Oll
en partie; lorsque le sang le plus pur et le
plus généreux de la France est versé chaque
jour par ceux qui, non contents de nous assassiner, tentent de nous déshonorer; en ce
moment suprême, le devoir de tout citoyen
est de prendI'e les armes et d'aUer aux l'emparts défendre notre chèl'e cité. 1
Tous les intérêts doivent s'effacer devant
celui de la cause sacrée, du droit et de la
justice.
EN CONSÉQUENCE:

10 Tons les citoyens du III" arrondissement qui, dans un délai de quarant~-lluit
heures, n'auront pas rejoint leurs compagnies de guerre ou sédentaires; tous ceux
qui, ne faisant partie d'aucun bataillon, ne
se seront pas présentés à l'état-major de la
légion pour être incorporés, et cé daus le
même délai, seront immédiatement arrêtés
et traduits devant la cour martiale.
Des pouvoirs réguliers seront délivrés à
cet e:IIet à des délégués de la municipalité.
. 2° Les magasins, débits et établissements
de commerce tenus par des réû-actaÏ1'es ou
par leurs représentants, seront immédiate~
ment fermés et les scellés y seront apposés.
30 Les chefs de bataillon me remettront le
22, au rapport, des listes nominatives, qui
devront être établies avec la plus grande
exactitude, de tous les gardes présents et faisant service. Çes listes,. signé~s par les corn·
mandants de compagme et vlsées par eux,
seront confrontées avec les listes de recensement et devront servir à constater l'absence des réfractaires.
Paris, le 21 mai 18n.
Le chef de la 3" légion,
SPlNOY.

Vu et approuvé :
Le public est averti que les musées du
Les m~mbres de la Commune
Louvre seront fermés pendant quelques
du Ill. arrondissement,
jours pour cause m~jeure; la commission
.\NT. ARNAUD, DE MAY, PINDY,
fédérale des artistes procède en ce moment à
CLOVIS DUPONT.
:deur réor.ganisation.
(Délégtthon à l'enseignement.)
MAIRIE
Les sœurs sont remplacées depuis hiel'dans
les différents services qu'elles occupaient à
l'hôpital Beaujon. Des citoyennes "Y ont été
installées par la direction de l'Assistance
publique. Elles seront dévouées, et sauront
médter par leur zèle et leur intelligence la
confiance des hlessés~des malades_et du
peuple de Paris.

(A$sistance publique.)

Les hons nécessaires pOUl' toucher les munitions de guerre dans les différentes fabriques ou poudrièœs se délivrent à, l'Ecole militaÏ1'e.
Les officiers qui commandent les postes
ou positions avancées devront présenter leur
demande d'après des états strictement réguÜers.
,
'fouLe réclamation devra être immédiatement adressée au ministère de la guerre, rue
IDominique-Germain, 86, au commandant
:d'artillerie Larue, chargé de la fabrication,
ou au bureau du uitoyen Assi, surveillant de
la fabrication des munitions de guerre.
Pal'is • .Je 21 mai 1871.
Le membl'e de la Commune cha1'gé de la

Le secrétaire général de l'inspection générale des ambulances ci viles et militaires nous
fait part des faits suivants:
On ~ conduit hier à l'amphithéâtre de Clamart, 17, rue du Fer-à-Moulin, dix cadavres
de gardes nationaux ayant appartenu au 118"
bataillon. Ces braves gens avaient cru pouvoir s'avancer sans défiance vers une troupe
de Versaillais qui leur avait paru mettre bas
les armes. Surpris par une fusillade terrible
à bout pourtant, ils ont été achevés à coups
de baïonnette et mutilés' d'une façon horrible,
1 « L'un d'eux, notamment, a reçu au crâne, à
survell,lanc6 de la (atrjcation d418 i la face et dans la région du cœur trente-sept
mumhons de guerre)
1 cou'ps de baïonnettes. »
ASSI,

ORDRE

H. GÉRESr,m.

ARRm:
le. tommes de dix-neuf à quarante ans
ItOm Jant sous l'ap!_)lication de l'arrêté du 7
avril 1871 seront reversés dans d'autres ba,taillons.
Le cololffll de la \1' légion est chargé de
~'exécnt1an du présent arrêté.
~aris. le 2\ mai 187t.
Le déléguê civ(' à la guerr"

1.

de t'intendance générale,

La commission de la gUM're, membres
de la Commune,

}Je '18 b,... taillon est dissous,

citoyens membres d:e la Commune dM
III" OR'rondissement.

GAMBON, BIhLfORAY.

. ..oUN

~

Â'UZ

salut public,

Le délégué civil à la guerre,

l·

- ;<.;ûir

POUR BES RÉeLAM ,\'\'It):\'1'

s:adœsse~.mljguo

XïD NUM:èRO

CENTIMES

CYNQ

,n

DIRECTIOY
Paris-, Quai V(11 ail"

JOU

MrandtÏl'

1-"1

DU

VI" ARRONDISSEMEN'l'

Les bombes .et les obus des soi-disant dé(ensewl's de l'ord1'e pleuvent sur nos quartiers
excentriques.
De nombreuses families sont obligées de
quitter leurs maisons détruites pOUl' venir
chercher un refuge au centre d.e la ville.
Nous leur devons une fraternelle hospitalité.
Déjà la Commune a pris des mesures générales; mais il incombe aux municipalités
le soin de fournir des logements.
Dans notre arrondissement les locaux libres sont en grand noI+ilire; il importe de
les mettre immédiatement il. la dispo~ition de
nos concitoyens qui viennent nous demander
asile.
A cet effet, nous invitons les propriétaires
et concierges des maisons où se trouvent des
logem '3nts vacants ou abandonnés à venir en
faire la déclaration à la mairie dans le plus
bref délai.
Tous les bons citoyens sont invités à contrôler et compléter, au hesoin, les déclarations des propriétaires et concierges.

.....

GH. BESLAY, E. VARLIN, OOURBBT.

-

à l'U{ticlcl.

;e.s manuscrits non insél)é'S ne- sont pas rendU9
--±!2S!&!2

COMMUNE

DE

PARIS

Le citoyen prêside:llt. Je mets l'ordre du jouI!
, royen Clémence a, déclaré qu'il acceptait le vote,
1 wu~ cette réserve qu'il entendait ne rétracter au- du citoyen Lefrançais aux voix.. (L!épIeuve es,

1 run do ses votes ct ne point retirer sa signature commencéo.)
Le citoyen ()Ud~. Il ya !!_D-.ml_)t qui 'Pe parai'
<~~ u . r_na~ifeste d~ la minor!Jé; 9u'il retou~nerait slémaUièurett'lt·(fans ororénu J9ur que l'on noU$
PRÊSlDl~NCJ,! I>U CIT Y'
"
r
'..
l'
'",el ~ 1 assemblée, cepondânt, pour obéir a la vo- propose,
c'est celui de complice.
ASS~
,0 t;:"I .JlJJ..KS. HI. l,' ': • -':
' lon~ed~ ses é!eCI.e~f'" mais 'l~'i.I y soutiendrait la
'qu'il y a unprnden .. A a.ttaqua.
, ~ ~>ron;'( G. comœur;
rltt1qID! qu',1 a;~IFtonjo:1~ 80ownU&
~
ci- ~~blo
1.11. séance ~st OUVOl'te à trois heures et demie. toyen Gé~al"di~ ~ ~to,~one~ des paroles analogues. les citoyens qui sont en cause, et JB vowais
est donne lecture du procès-verbal de la derQuant, a. ~Ol. l'al déclaré que, partisan ~u man- ce mot disparùt.
Le citoyen Jules Vallès, président. Je m'asse ...
nrei e séance,
1 dat impératll et du gouvernement direct j'accepLe citoyen pr~sldent. Le citoyen Ostvn.a la . l<;rais la décision do l'assemblée sous le~ mêmes cie complètement à l'observation du. citoyen Oue
'
parole ~Ul" le proces-verb,al.
•
1 reserve~ qu~ Clémenc.e,. :,-vec une oondttiou e~l det.
Le citoyen Bllliol'By. Selon nous, il y a dangee
Le cltoY,en ,Ostyn. En comparant le compte plus; c est q~e la publiCIte la plus sérieuse serait
rendu de, 1 O(/icu;l av~c le procès-verbal que nous lionll~e aa~ seances ~e la Commune, et que tontes à se prononcer en ce sens. Je serais d'avis que
veno~s d entendre, Je SUIS péniblement surpris les .dlSCUSSIO~,S) ~a~! les d.'scussions militaires, l'on renvoyât à la prochaine séance la discussion
d? voir combien le compte rendu est tronqué. Je s~nllel;t pub'le~s st~n~gl"il.phlquement dans l'Of/ir sur cet ordre du ·Jour. (Non 1 - Aux voix! au&:
,
n accuse .personn,e'. Je ,Collstate, et je prie que l'on. ciel. ~ ils~~m~ltle a ete de mon avis. Elle nous a voix!)
Le citoyen président. Sur la demande d&
veUille. bien remédier a cet état de choses.
1 donc Invitès a reprendre nos places il. l'assemblée
Le citoyen Babick. Dans la dernière séance la tout en spéciûant que nous restions libres rle dé~ l'assemblée, 'je mets t'le nouveau aux VOIX l'ordrë
C. ommt1~e avait décidé tIu'il .n'y aurait pas de t;ai- 1 fendre la poluique que. nous avons toujou. rs sou- du jour du citoyen Lefrançais._
(L'ordre du jour est mis aux' voix et adopté.)
te ment au dessus de SIX ruille francs, et cepen- tenue et que n!lus continuerons de souterur. Elle
Le citoyen Varlin. On nous a convoqués pou"!!,
dunt tout le monde peut lire dans l'Officiel que a de elus exprimé le vœu que la. plus grande pucertaines foncüons étaient rétrihuées à raison de bltwé lût accordée aux discussions de la Com- l'affaire Cluseret, et je suis venn à la séance pout'
33 fran.cs par JOur. (Interruptions.)
mune, et Je Ole su~s engagé à porter ici, en son cette affaire. 'Je demande qu'on s'en occupe ,.
Le citoyen Amouroux, membre secrétaire de nom comme au mien, 1 expression de ce vœu net- suite. (Interruptions diverses.)
Le citoyen Léo MelUet. TI ne faudrait pas qllb
la Commune. VOllS ne parlez pas sur le procès- t~~lent formulé et qui po~r mol constitue la con ..
verbal,.
didon expresse de ma presence aux séances de la ceux de nos collègues qui avaient déclaré ne pluS'
vouloir siéger vinssent ainsi imposer leur vo~
Le clt?ye!l B~ick. Alors je demanderai la pa. Commune.
role ap~es 1 adoption du procès-verbal.
Le citoyen Amouroux. On a laissè le citoyen lonté.
Si la Commune juge à propos de discuter d'au •
. Le Citoyen Régére, J'appuie l'observation du ~~·thul" Arnould donner son opinion entière et
cltoye~ Ostyn. Il est fâcheux de voir retrancher de dire que • l'assemblée ne l'avait ni combattu ni tres propositions que celle relative au citoyen Clul'~fIi~el, une portion importante de nos séances. désap~rouvé; que, au contraire, elle l'avait 'ap. seret, elle en a pàrfaitement. le droit. Il ne faut'
AlpSI, a P,.f0po~ de la proposition Vaillant sur les prouv~. Je p~ote~te de la m~Ulère la plus formelle, pas que la maiQrité soi~ à la merci de la minorité ...,
Le citoven Varlin. Nous ne voulons pas non
thèâtres, j'a.urals alJ?lé yoil: r~procluits les dévelop- car SI, on .1 aV3:lt .appro.uve· on m'aurait désappem~nts qUl 0!lt été donnés a ceue question; cela lll'ouvel,.moi <{UI al .parlé dans un sens contraire plus que-ra minorité soit-â la merci de la majo ...1
rité. (Bruit.)
aurait prouvé a nos ennemis que nous ne sommes a ce qu'il a dit.
Le citoyen président. Je consulte l'assembTé~
p~s tellement effrayés de leurs menaces que nous
Le Clt?yen ~vrial. Je demande la ,pa~'~le pour
n ayons. pas le temps de nous occuper de questions une motl?n ~ ordre. qn .dolt discuter 1 affaire Glu- pour savoir si elle entend passer de suite à CeX&...
men de l'affaire Cluseret.
de ce senre,. et de conserver notre indépendance seret, {lU1SqU elle< est a L ordr~ du J011r.
(L'assemblée, consultée, décide qu'elle va ~
de langage,
te clto~en President. En effet, je demande à
Il y a eu notamment des considérations très- l'assemblée s'il n'est pas convenable de discuter ter de suite cette affaire.)
Le citoyen Varlin. Le rapport!
·élev~H~. cita yen Félix Pyae qui n'ont pas été de suite l'affaire Cluserct,
Le citoyen Miot, rapporteur. Je propose àI.
publiées; Je demande la reproduction de ces reLe citoyen Jourde. Jo demande la parole pour
l'assemblée da lui donner connaissance de nos
tranchements à l'Officiel.
une observation importante.
notes èt des réponses que le général Ctuseret no'lS'
Le citoyen Clémence, On avait tronqué mes
Plusieurs voix, Parlez! parlez!
,
paroles dans le. dernier procèô-verbal, et une partie
~e citoyen Joordt: .. Je demande que 1 assem- a faites avant qu'il soit introduit dans ],a Si!"ll~
de la rect~fic,atl?nque j ai faite n'a pas été insêrêe .blee pl:enn.e une décision qUI touche vos finan- (Non! nonl)
Lé citoyen Langevin. Il est d'usage que l'ac ..
1 dans C~IJ.ll d aujourd'hui: je le regrette.
ces. ~Ier. Il a eu. une depense ae t,800,000 Ir.,
Le citoyen Rastou!. Je proteste contre la die- de_pmI:! dIX jours 1.1 t a une lI:ugméntatioD. de cusé entende le réquisitoire dressé contre lui.
Le citoyen président. Je consulte l'assemblée
tature que se ~om arrogées les secrétairés. Pour 4,:l000,~OO fr., et. JO Ils ce ~atlO dans l'Officiel
m~n compte, SI cela contmue, je serai ohlizé d'a- quatre lignes du citoyen Grelier déclarant que des sur la question de savoir si le 'général Cluseret
voir recours aux réunions puhuques pour Omettre titres de ren~e et le gl'an~l-livr~ seront brûlés dans sera présent à la lecture.
(L'assemblée, consultée, décide que le ghnéraf
mcs électeurs au courant de ce que j'ai pu dire quarante-huit heures. C est la une note des plus
dans nos séances.
dangereuses et. dont l'opinion publique s'émeut. Cluseret sera introduit immèdiatement.)
Le citoyen Miot. Vous ayez une autre' qut'Stion,
~e citoyen Descamps. Je ne vois pas repro- Je vous de.mande, avant .de passer à l'ordre du
duite au compte rendu I'lnterpellation qua j'ai faite Jour, de faire le nécessaire pour donner un dé- 11 résoudre, c'est celle de savoir si vous voulez'
dans la. dernière séance SUI' les groupes clos bon- menti à cette note dans l'Officiel, eu disant que son YOUS constituer en comité secret.
(fn grand nombre de voi:l!. Non! nono!
levards; le -procès-verbal seul a mentionné mes insertion n'a eu lieu que par erreur ou par 5urLe ciloyen Clusere.t est introd,uit.
paroles,
prIse.
Le citoyen président. Je crois être l'iaterpr~~
Le ci~oyen Jacques Durand. Dans l'Officiel de . Le cito.yen 1:efrançais. Je demande j'arresta·
de l'assemblée en affirmant al\ cit<lyen Cluserc'.
c~ matm, le compte l"e!ld~ 01(' Pl'.>te. il l'égard du ttOn d~ signalall'e de cett~ not~. .
.
citoyen Longuet, une lUSllluation contre 1aquelle
Le cltoyen Régère. Des hUIt heures du matlU, que le~ T.aroles qu'il pronoocera pOÙI' sa d~feo~~,
je proteste :« Que le citoyen Longuet n'avait peut- a\'ant que les membres du Comité de salut public seront ecoutées avec la !Jlus gr:u:de attention et
être pas le goüt nécessaire pour faire partie de la eussent pu voir cette note dans l'OfficiBl, ceux de dans le plus g)'and sileIlc('. (Apprr.bation.)
La parole est au citoyen Miot, rapporte!.!r.
~o~mis~ion de tr~vail.ei d'échange. » C'est là une nous qui l'ava~ent lue ont télégraphié au Comité
Le citoyen Miot. L'assemb~"e pense-t-eUe que
!OSIl1Ua~lO!l dont le SUlS incapahle
po~r l'engas~r a prendre d~s meSllres urgentes, et,
la. commission exécutive doive s'expri,mer }t:Jr
Je lm al en effet pr')po,é de permute l' a.vec moi a. 1 heu!e qu Il est, elles dOlvent êtl'O prises.
en. p,!-s~ant d~ la, comU1is~ion dl', tril.vail à, la comLe cItoyen Langevin. Quelles sont ces me- l'ol'gane d'crn de ses memhres avant que je vous
hse le r_appOl't ?,
mISSion de Justice dont Je suis membre' mrtis . e sures?
Le cIWyen Lefrançais, La commission sera
n'ai certainement jamais voulu ,dire rien 'da 'blet
Le citoyen Jourde. Il ne s'agi t pas . lie dire que
sant.
des mesures sont prises, il faut les indiquer. Je 'entendue COIllQl~ témoin.
Le citoyen Miot. Citoyens, j'ai été forcé d'~tLe citoyen Longue~. Je remercie le citoyen prie l'ass~mblée de v~)uloir b~en décide,r de suite
Durand ~e s,on ~bservatlOn; mais je l;luis lui alIir~ que ~e citoyen Greller ~él'lte. plus qu un hltlllle, tenùre penùant plusieurs jours les memhl'es : i
mer queJe n avalS pas considéré ce qu il a dit com- Je lUi demande en outre d expnmer le regrot que faisaient partie de la commission. Ce n'est qU'al'me U'1e insinuation blessante. La plupart d'entre ces quatre ligne3 aient paru da.ns l'O{ficiel, et de jourd'hni qUA nous avons pu nous r~ndre a"plh:,
nou,s, savent que depuis longtemps Je lll'occupe déclarer que la popul(t~ion de Paris n'a pas ù s'en du ci,toyen Chlseret. Voicl l'ordlXl dans ie tuel [t:;5
llu6l;tion~. ont été,. posées et les réponses fidè~S.
de bitude d~ quesilOns.sociales; dan~ ces derniè:" préoccuper. (Apforobaüon lié~érale.)
l'es ann~es J~ ne, tr~~'al!la's p~s seulement à renLe. citoyen Long.ue.t. J .a.l, ~u des ~embres d.u
vc~er 1 E~1>lro: Je faIsaIS p1!-I'~le de diverses délé- CO~Illté de salut publlC a,qUl J.al donne c~mmum~5 aVI'il 1871.
gatlOns .qUI avalent
pour. objet
Ils ontl' eté aussi
Ordre au comu"'ndan'
. ,,'..
J
dl..' 'l'étude des problè- cation de la note
t'l de IOffl,cltl.
t d"
.,..
•• Me',.,y
'" d'en yO'C
y r Ifni,
mes SOCla~x. e ne crOtS onc pas que le citoypn .,mu.s que mOl, aIs
son a\'"IS que auteur ne dialenumt au quartier général ~"n .... t a t'li ..
Durand ait eu un seul instant l'intention de faire ménte pas seulement un blâme. Je prierai les
1 0
r r eUI~.
une insinuation blessante à mon é"'ard.
memhres du Comité de falut public de constater
Le cQlon6l commandant les (orts du, Jl'~
Le citoyen AmourOl1x, memb~e secrétaire de l'opinion de l'assemblée pour agir énergiquement
WETZEl,.
la Commùne. Il est tenu compte de toutes les a etlromptement contre l'auteur de la nOLe.
1 .
'
l'oies qui se prononctmt ici; eUes sont consi~nKe;
e citoyen Cournet. Je sais que les membres
Je second est de Cluseret, et il <.'.;!. '':l't. ,ln 2\100,
SUl" un registre ad hoc; mais quand le Cltoye~ Védu Comilê de salut public ont été aussi émus que
ORDUE
sinier m'a été adjo'nt, '"ous avel. décidé de lui nous à la le~ure des quelques lignes dont il s'a.
laisser le. soin de œtmncltcr ou de ne pas retran- glt. Il faut qu'il soit pris immédiat~ment des me- ,Les commandants dm; l"ol'l.s, par in!}xpériCJ,e~,
cher ..Je me .sui~ d~puis complétement déchar"é sures extremement gra,'es; je d.ema~de qu'un n'pondent au bom?arden1~~t pàr des pièc~ dJ "".
du SOlO de fau'e inSérer le compte rendu au Jou';.- membre du Comité de salut publIc SOIt entendu., s font démontel Jes. pIeces, raller les epaule:'
nal 0lficiel SUl' ,le citoyen Vésinier. Quant à la
Le cit.oye~ pa~chal Grouss~t. Il.y a, si vou~ monts, culbu,ter des pièces SUI' les artilleurs en
question des théà.tres, le citoyen Vésinier n'est voulez lIre IO{ll.ciel, u:ne nOLe qlU enleve toute va- pure ~erte..
.
•
.
pas en cause; ~'est le Comité de salut public ui a leur aux quelques hgoes dont on se plaînt· je
Il. faut la\sser bombarder, ce qui ne fait pas
demandé' que cette discussion ne fut pas in;érée veux parler d'une du citoyen Delescluze portant que grüd mal, et resel'vér son l'eu pou~' l'att.a~l1e .
d.ans l'Offù!iel. J'ignore Sl c'est d'accord avec le toute disp~sition, émanan~ du n:inistère de la
n peu plus d~ sang-froid.
citoyen Vaillant que l'msertion n'a pas eu lieu.
guerre, q:U! ne porte~ pOlOt sa SIgnature, ?evra
I?aris, le 26. avril 187,1.
Le citoven
Vaillant
Le citoyen Vés"Illier mal
,
être conslderée
Le twtcguc
;q'"
.'
, J.
.
.:.
ot dl"comue non avenue.de ne croIs pas
a la gUlJrre
demande 51 Je tenaIs a vOIr mes ar UIl).ents dans C{U;e a n e .on nous nous o~cupons pUl~ être
~
CLUSERET.
cette question firrurer à l'OrRc'el J'e ISu' . é
d
Drlse au sérieux dans le p1lbllC. (RéclamatIOns.)
.
°
/l",
laI
r
pon
u
T
t
blf'.~
t
l"
"
...
_
te
.
que Je n'y tenais nullement
ou en Mllan lI1ser""on..., cet note, le de-I V"
.
Le citoyen Sicard. On distribue dans 1
mande qu'on Pl·en.Jle des mesurps<poUl' l'anéantis- A OICI :r~lreuant les depè?hes dans leul"'()rdre.
un opuscule où on ex""'e'!'e le nomhre d es !Ut~S sement de tous les ti~es appartenant aux Ver..ailucnne:c es ne reçut de l'OpOfllle.
, -0
es VIC 1- l'
l'
"1
t
.
. P . m
mes de l'explosion de la cartoucherie Rap ; on a aiS, e Jour ou 1 s ':,n l'er8.l~nt ~ arlS. \;""ruit.)
Port d'Issy, 25 a.vllil 1871. 10 b.
exagéré les cbiffres. Il y avait quatorze ferEmes et
Le cItoyen Ras~out. L article du CItoyen ~::'Nous a\an,s été attaqués pal' les ~rt6"ies \crseize hommes employés
à
la
cartouche'
'1
'
lescluze
l'l a aucun ra Port avec la note que 10:1
.'
'
ne, 1 na'
t d . al ~ 1
il ,.
,
sal1laises à huit beures, ce matin. L3S J;roj~NilC5
donc pu y aVOIr cent victimes. Demain je vous ':Ien ,e slgn er". a ommuoe:
S ~glt, en rea·
donn~rai des rensejIYnements exacts à c
. t h~é, d une us~rpatlon de pouvoIr; agU' comm.e on ennemis pleuvent encore SUt' le fort. Jusqu' ['réA vant de donner d~s autllrisations de f~r:u~ee~ :llent de:. le faIre, c'est nous metire sous les pieds; sent, nous n'avops qu'un seul blessé l.\ous .l,vons
déJà reçu plus de deux: ceI!ts obus, dO'lt que qt1e"
bro?hures, l'ex-préfecture de police devrait au 11 est.urgent, très- <lrgent de prendre des m~res.
uns ont édaté sur la petite maisofl q<Ji sert ;,
molOs consulter les personnes compétentes.
(Bruit.).·
,
.
l'état-major. NOtl~ tir n'a,. pas la vigueur qae no;,;':
Plusieurs membl'cs. ParlE'z sur le procès-verbal.
,L~ ,clt?yen Lef~ 8nç':lls. En ce !fU'l; conœrne
. Le citoyen Régère. Je demande l'insértion à l,artiCle s'g~é Grêher, Je. proposerai sllD,lement désirerions lui voir, par suite du nombre lr0!J re$-'
l'Officiel de la discussion très-élevée quia eu lieu lordre du Jour dont Je vau vous donner lec'.::-~e: treint d" nos ar.tilleurs : chaque fois qu'un détll'lt
cuement mntF.:elEl'Yer, il "Y a une diminution d:,.1
à. propos des théâtres.
• La Commune, s'en rapportant au Comité de sa- fec$
•
Le citoyen président. Je vais d'abord mettre lut public pour prendn :,outes mesures de répresU com77tlmdrnt de pl~
,
aux voix le procès-verhal.
sion contre le citoyen Grêlier et.ses complices
1.. REDON •
(Le procès-verbal, mis aux voix, est adopté.)
• Passe à l'or-ve .lu jour.
'
. Le cito,en Langevin." C~torens, pour la ques• LEFR..\NÇAJ9. •
i
!l'ort d'Issy, 25 avril 187t, LI hem<ls If!tIO,l!- que ~e veux s~umettre a 1 assemblée, je crois
(fn
membre:
Et
les
complices?
Le'feu
des
·Versaillais oontinue avec auta:tt (~q
qu 11 seraIt bon qn un memure du Comité de salut
Oui 1 il doit en avoir.
• ~igueur. Notre artill~rie r&'"nd t\ucr~it"uemefl'
public füt prèsent; mais néanmoins j'çn saisis imLe citoyen Billioray, membre du GomitédQ. Nous nous félicitoLls du calme et de l'éAeœ-in
médiatement l'assemblée.
J'ai été très·étonné ce matin quand j'ai lu dans ~alut publio. Lr. note a été aussi mexplicable pour t?ute la garde nalionale C01Zr.posant la tvarnis'(;.,; :.('1
l'Officiel un décret, l!igné d'un membre du Comité nous ~ue' pour vous ;je regre~te 1U'on l'ait illférée fort. Voici l'état de nos pCi'OOS : 2. tués t) 4 ble':l>'Ul"cs
~tral, qui ~e permet de légiférer. Je voudrais dans lOfficiel. Le citoyen Grelü!r nous '1 «tt qu'il grave~, 7 blessured légères et que_lqulls' .ontu-e, .l:n.
bien saVOIr 51 le Comité de salut public a donné le ne compread point q~'elle y figure, que c'est le L'esprit général est très-bon. Nous den:anrli1'3
instamment des muniti<IDsde 7 et de ~~ sur..~t
droit au Comité central de venil' se suhstituer,à la résultat d'une wn"entlOn.
Quoi qu'il en soit, le fait de l'insertion eli;t ex- des munitions de 7 et des ool..rges Il<l t~. '
Commune. Non-seulement le Comité centml a
L
nda . :t >..ilA~.
o~trepas~é ses p~uvoirs, mais le décret auquel je trêmement regrettable, extrêmement blàmable.
(fn membre. Criminelle!
Il·comma
nI «Il:1o"""".
falS allUSIOn est lOsensé, et nous ne pouvons nous
Une 1JOi.1l. Le cituyen Vésinier n'aUlJ. pas vu la
.
RSDON.
a.tti.rer ainsi l'odieux d'une mesure sans même en
avoir le bénéfice; je crois qu'il faut y mettre un mise en page? (Bruit.)
I!'ort ~rssy, 25 avril {Sn, 1 hE' ll"C •
Le citOY,lll Régère. TI ne faut denander à. un'
terme.
.
Un peu moins de violence da-:tS le fe; oies' ,,-,.
Je demanderai é"alement au citoyen qui est homme que ce que ses forces liu permettent de
délégué à l'Officiel s'ra a eu connaissance de l'in- donner. Vous savez l'Imnortance e. l'a~)ondan('.e saillais. Une des pièces dE'montée a été hl1médin·
du travail dont notrtl c<>liégue es chargé; il peut tement rempl:lcée. Un convoi de vivres du H17~
sertion de ce décret insensé.
Le citoyen président. Je crois aussi que nous se faire que des épreuveb échappent à C\()n examen. bataillon a eu 'l blessés et sa voiture brisée. De:;
de\'ons rejeter loin de nous toutes les conséquences Le mot complices que porte l'ordre du jonr me pa. munitions nous sont indispens(lblr.~. En"oJe~ridicules (l'uo parOiI décret et qu'il faut vider im- rait bien dur, j'en demande la sup'pression. (Oui! n.ous aussi un renfort d'ambulanciers et de me~&-Nonl)
Clns.
médiatement cet incident.
Le cltoyen O:ltyn. Comme je connais le citoren
Etat de nos pertes: 3 tués, 9 gravement bIe,.
P~u~ieur$ . membres. Attendons. que le citoyen
Grêlier, il n'est pas admissible pour moi qu'il n ait sés.. .9..hlessures moins graves.
Vésmler SOlt présent.
~ citoyen président. La parole est au citoyen point de complices.
Le. commandant de pla~
Le citoyen Longuet. Je sais que c'est une be
BablCk.
L • .REDON.
sogne
très-dure
que
celle
du
délégué
à
l'Of/leiel;
~e citoyen Babick. La CommunQ tout entière
do~tse rappel_er que ~eux de ~es membres qui de. je l'ai faite longtemps, et je reconnais qu'une note
Fort d'Issy, 25 avril, 3 heure,"
valent être lUcarcéres devalent être détenus à semblable à celle qui nous occupe aurait très-bien
Le lieutenant de place Moutat, faisan t une ron~
l'hôtel de ville. Le colonel Brunei, de la 10. lé- pu passel' sans que je m'en aperçusse; mais si cela sur les remparts. pour organiser l'art,lIerie, vient
m'était
arrivé,
j'aurais
immédiatement
donné
ma
gion, ~st à Mazas et n'a pas encore été jugé. La
d'avoir la jambe brisée; il a supporté l'amputation
10' légIon est en désarroi depuis l'absence de Bru- démission et demandé une enquête. Je n'accuse avec un grand courage. Les batteries versaillafses
pas
le
citoyen
Vésinier
d'être
complice,
je
viens
n~l, qui est tl'~s-estimé comme commandant miliae vous en dire la raison, mais je le trouve res- tiJent toujours. La garde nationale fait toujours
talre et qui a toujours fait son devoir.
son devoir; j'aurai des noms à signaler dans un
.
Je demande que l'on réclame à qui de droit la ponsable.
Le citoyen Lefrançais. Je ne sais pourquoi on prochain rapport. Un convoi de munitions vient
tramlation du colonel BruneI à l'hôtel de ville et
met le citoyen V ésinier en cause dans cette affaire. a'arriver, il en faut encore beau(;l)up.
que sa ~emme puisse le visiter. (Oui! appuyé 1)1
Tués, 3; blessés, 23.
La
complicité implique une participation volonLe cltoyen président. La proposition Babick
Le.com.mandan~ d6 place, '
taire
dont
je
ne
l'accuse
nullement,
mon
ordre
du
étant appuyée, sem envoyée au Comité de salut
jour ne tenant aucun compte des personnes.
L. REû'Ot.
public.
Le citoyen BUlioray, membre du Comité de
Le citoyen Arthur Arnould. J'ai à faire une
FOl't d'IllSY, 25 avrrl 187t..3 heures if!.
déclaration au nom de trois membres du 4" ar- salut J,lublic. Je crois qu'il y a ici une véritable
Au général Eudes.
rondissement. Clémence, Gérardin et moi, comme consp~ration dan~ le. but ~ nuire à nos in~rêts
vous le savez, nous avons réuni nos électeurs hier finanCIers. C'est alDSI que, 11 y a a quelques JOurS,
Mon ~nél"al,
..
P?ur leur reud, e co~pte de notre gestion admi- on a essayé de fermer I~ Bourse sans or.dre ni de
L'attaque a eté rude ce ma.wt. maIs tout va.
mstratlve et de la hgne de conduite que nous la Commune ni du ComIté de salut publIC. Il faut
avons ,suivie dans cette assemblée. Le citoyen Le- que nous sachiuns d'où partent ces coups à la uien; l'esprit général est oo:cellent, la garnison da
françals a e:x:posé les raisons qui nous avaient sourdine; si le citoyen Vésinier n'est pas c.ompli- ~arde natIOnale a fait son devoir avec calme ell
guidés, Après discussion, l'assemblée a décidé ce, ce dont je suis persuadé, il n'en est pas moill!' energie. Nous avons tr~is tués J vingt-quatra
qu'un vote serait émis invitant les membres de la vrai qù'il est coupable de négligence, pour avoir lblesséS.
Les munitions s'usent vite; faites tom; vos
minorité à rentrer aux séances de la Commune. laissé insérer d'autres actes que les actes offieiel~
Avant d'émettre ce vote, on nous a demandé si c'est-à.dÜ·e émanés du Comité de salut public ou efforts pour qu'il nous en arrive de iuite-et beau~
n9As ~vmu; ~
-rJit~~ c1t&~P. un~
nous étiOJlS ~1!osés à. npus y s.oUInElUre. Le ci- d'une dél~g~».on.Il1!f!cop.~-de la COlllmune.
.
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trelles a été remplaeée de suite; Még.y est suc les
iempa:cts pOUl diriger l'artillerie.

ü commandant

(Ù

Ne recevant point d'ordre de la guerre, Mégy
e un conseil do guerre

COllVO ....

~

!!!!!!'!!I

Nou!: étions tous les deux : quête; de même que la commission d'enquête
à Saint-Etienne, et moi à ' avait le devoir d'interroger la. commission exécu

place,
RAPPORT

L. IIEDON

Si 'Vous pouvee nous faire amener quelques
pièces de sept, nous en serons heureux. Notre
fieut.enant de place Mout~ vient. d'azoir la cuisse
Iml}llC)ltée.
26 a.vl'il 18'1t., 1 heure do. matin

DE

L.'<. _COMMISSION D'ENQUÊTE SUR L'AFFAIRE
DU Cl'l'OYEN CLUSERET

llrem,ier chef d'accusatI01t.
Dépêche eavoyêe à huit heures du matin

nonçant la prise du fort d Issy.
D. Citoyen CLuseret, vous a vez prétendu que la
IInt tiré avec une grande vigueur contre les Ver, manifestation maçonnique a été cause de la prise
des tranchées?
eaillais, qui tentaient une attaque .éri, use sur 1
R, Le vendredi 28, je me suis transporté aux:
fort. Notre artillerie, tout en s'occupant à réparer
forts de Vanves et d'Issy afin de constater les
&e.~ embrasures, a son tenu les tranchées,
A minuit et demi, les obus pleuvaient moins réparations à faire. Casemates, revëtemenr-, los
et la (~"silla<le s'aftùililissait; mais à ce moment sés, étaient en bon état. Les obus remuaient de la
lOut reprend avec plus de forCIt" que jamais j notre terre, mais il n'y avait. pas d'avaries sufflsauu-s
J[litra'illeuse se met de la pa. tie. Toutle monde est pour qu'on ne pùt pas tenir contre l'ennemi, il y
avai~<ies approvisionnements de guerre suffisants,
iH'lo"l1t, prêt à faire SOD. de\Ulit, Nous venons d'a
J'ai rait prendre lei! precautions nécessaires pal" le
voh: un.blessé,
génie. Le 30, Mégy envoie une dépêche doma
Le cDmmandan:t (Ù place,
dant iO,OOO bommes de renfort et prévenant que
I.IlEOON
les tranchées étaient menacées. J'ai donné 1'01 dre
d'envoyer 1,500 hommes, - ordre à La Cécilia
9, heures
Une beure après, je reçois une dépêche de i\!É'gy
Llt'f«stnad~ a-pelt eèsSâ cette nuit; le bombar
m'annonçantqu'il va enlever les pièces et abandon
~ment continue, mais avec un peu moins de ner le fort. Je pars de su te, et par les moyens qu
~olence qu'hier. 1a nuLt nous a coûté cinq bles je fais employer on reprend le fort. J'y ai faie met
t,re une garnison, et les renforts sont arrivés de
lo8._co.mmandant de 1111JcC4,
Paris.
L. REDON.
Dombrowski avait envoyé la nouvelle qu'il
Déclaration du citoyen Verlet sur Olusorot
avait consenti à une suspension génêrale d'hosti
11
y a environ trois semaines, à voir l'article
lités, à cause de la manifestation maçonnique
26 avri'l1871, Il heures SOI»,
dans le C1'i tilt Peuple, les munitions manquaient
Alors
j'ai
cru
pouvoir
attribuer
la
prise
des
tran
NoUl!! avons eu, vers huit heures, une violente
presque continuellement, les renforts n'arrivaient
.!ttaque; <lel'lllS, Je bombardement est assez vif chées à cette nouvelle, parce qu'elfe avait pu e
jamais.
no- casemates ne garannssent plus suffisamment dormir la vigilance des défenseurs des tranchée
Le général Dombrow ki me fai~ait délivrer des
la garnisou : un certain nombre d'hommes du gé
Deu:ciè(/~ chef d'accusation
canons Incomplet s. Est-ce la faute du citoyen
~ie a été blessé dans une casemate. La 6· corspa
D. Vous avez été mêlé au mouvement sépara Ross 1. son chef d'état-major, ou celle de Cluse
gnie du géme que nous possédons est toute demo
et? A voir.
tiste
de la Savoie et de la SUisse (février 18i 1)?
""'Usée, elle refuse de tra vailler: il est urgent d'a vi
Pas moyen d'avoir des bombes à pêtrole pour
R.
Je
Ile
sare
pas
le
premier
mot
du
mouve
ser, car nous avons grand besom du conCOUI:5 'des
mettre le feu là ou cela était utile; obligé de faire
ment
sé~aratiste
de
la
Savoie
et
de
la
Suisse
travailleurs d\) gérue
mettre le feu avec des aHumettes
c'est-à-dire que ie n'y ai été mêlé en rien.
15 hlaflséii.
HENRY VERLET
IrB-commandant de pl{U)e,
Troisième chef d'accusat1on
chef du 192.1 18, rue de Savoie
L. REDON..
D. N'avez-vous pas eu d'intelligence avec le
quartier général prussien? N'avez-vous pas insisté
Consulter le citoyen Serailler, membre de la
Fort d':I~sy, 2'1 avril 1871, 9 h
pour la. mise en liberté de Mlle Darboy, et sur Commune, sur les ItntécMents de Clusel et à Lyon
Malgré la rude canonnade de cene nuit, nous l'arrestation de l'archevêque, son frère, parce que Longuet a le procès-verbal. Consulter le citoyen
:Ii"~voos eu que quatre blessés légèrement. Nos les Prussiens étaient mécontents de cette arresta Bastéüca.
tion?
Pauvre au moment du 4 septembre, trois domi
casemates ne sont plus tenables, noire écurie
R. Le citoyen Beslay m'avait engagé à entamer cilas au moment de son arrestation
QIl><f'wate a élé traversée, et six. chevaux ont été
une correspondance avec l'agent prussien puur la
A mon retour de Neuilly, j'ai remis au citoyen
tués.
Notre artillerie a bien de la peine à repondre question des 500 millions d'mdemnité, Je suis Delescluze, à la mairie du XI· arrondissement, une
avec des pièces de 7 et de 12 à des pièces de 24 allé trouver cet agent et nous avons eu des pour protestation drs vengeurs de Paris ou dM..-ns,'ur$
parlers ensemble, soit pour les 500 millions, soit de la Commune (le titre de te corps de volontaires
Le 92" bataillon, qui s'est si bien conûult avant
hier. insiste aujourd'hui pour êt.re relevé j il est pour la neutralité, soit pour le ravitaillement. L'a m'échapue), qui n'avaient pas de fusils ct en
gent prussien m'a dlt : 1 Il se produit en ce mo
éclamaient en vain pour marcher à L'ennemi. De
llrgent de.le.faire, dans l'intérêt de la défense
ment un grand mouvement en faveur de l'arche même, je tiens de plusieurs vengeurs qu'ils ont
Le commandant de placa.
vêque. 1 J'ai commumqué cette question à la ëtë envoyés à Issy sans munitions
commission exécutive, qui l'a examinée ct a ré
LOUIS !\EDON
HENRY VER LET
solu que la mise en liberté ne pouvait avoir lieu
R. J'ai changé le directeur de l'armement pour
Fort d'Issy, 28 aV1"il 1871, U Il. 1/2- Je n'ai pas pris l'initiative de cette proposition; je
Le génie a travaillé cette nuit, six casemates ne l'ai transmise qu'à titre de renseignements sé ce fait et d'autres de cette nature
rieux. Je n'ai jamais eu d'autres rapports avec les
Paris, le 12 mai 1871
~stent encore à reconstruire presque entière
iîw~t; les embrasures se réparent aussi, mais pas autorités prussiennes. Quant aux observai ions
Je
soussigné,
membre
de
la Commune, ayant
j'ai faites au sujet de la mise en lit-erté de
~u,;si rapidement que nous le désU"ons.
fait partie de la deuxième ex-cutive et, en cette
1
archevêque
Darboy,
je
l'ais
remarquer
qu'il
me
A deux heures, cette nuit, nous a~ons eu une
qualité, pris part à l'arrestation du citoyen
ztaque dans la direction de Clamart, la tranchée paraissait peut-être politique rie le mettre en li Cluseret,
berté,
parce
qu'il
était
à
craindre
que
son
arresta
nous a paru faiblement gardée.
Déclare faire à la commission d'enquête la dé
Le 92· et le 137· bataillon insistent ,poW' être tion pût nous créer des embarras de la part des positinn suivante :
Prussiens
elevês.
Dans ma pensée, en coopérant à l'arrestation
Quatrième chef d'accusation.
Le feu versaillais est vH ce matin ;jl' dois si
du citoyen Clùseret, j'ai entendu seulement l'airé
gn:tler Je citoyen Richallet, de la 15· batterie d'arD. Quelle est la personne qui vous a. fait la ter, c'est-à-dire l'empêcher de continuer à exercer
~ilIf'rle, qui, figé de 70 ans, vient d'être blessé à sa proposition d'un million pour vous acheter?
SUI' la guerre une lulluence que je croyais, que je
ilièce, et n'a pas voulu la quitter pour se faire
R. Je n'ai pas dit cela, j'ai dit que des citoyens crois encore malsaine.
panser.
Mes raisons étaient et sont encore celles-ci: le
américains ont pu me dire: a V:ous valez bien un
Les obus versaillais nous ont incendié deux million. »
général, de très-cassant, devint, en présence de
fuulS'(',ns
D. Depuis que j'ai posé cette première question l'attitude de la deuxième exècutive, très-souple
Le.commatulant de place
au citoyen C1useret, des informations m'ont appris Je ne suis jamais reconnaissant de ces change
dans quel lieu il allait déjeuner Je matin On avait meats-là.
L. IIEDON
Après avoir déclaré que, défendre Paris étant
dit qu'en cet endroit on- lui avait offert non pas
28 avril 1871
peu de chose pour lui, il s'organisait au point de
un, mais trois millions.
R. J'allais en effet déjeuner au café d'Orsay vue de l'offensive, le général (1. firma, un soir que
Le lieutenant des marins de la République, Ré
gnler, commandant les mitrailleuses de la barrlè mais j'affirme que je n'ai jamais vu pel sonne ca nous le réveillâmes, devant AvriaL, Vermorel CL
la deuxième exécutive, qu'il se bornerait à la dé
re de Clamart, s'étant aperçu de la construction pable de me faire une pareille proposition
fcnsive.
d'une batterie de mitrailieuses il l'entrée du vil
Oinquième chef a'accusation
En pleine Commune, le général disait que, ne
~ge de Clamart, est venu pl èvenir le fort. Le lieu
D. Aviez-vous proposé à Ledru-Rollin de YOUS connaissant personne à Paris, il avait été forcé de
tenant Rissit, de la batterie des Enfants perdus, a rallier à la famille d'Orlèans ? Le citoyen Deles
s'entourer d'un état-major quelconque. Et à chanraqué ses pièces, et deux heures après, le feu cluze a affirmé ce fait en séance de la Oommune
que séance de la deuxième exécutive, le général
versalllais s'éteignait, deux mitrailleuses étaient
R. Je n'ai vu Ledru-Rollin qu'au moment où montrait qu'il étaiL incapable de se rendre compte
démontées.
j'ai été condamné à mort à l'occasion du procès
Nous signalons la construction d'une barricade des fenians. Je ne lUI ai du reste rait aucune pro- d'un efft'ctif; qu'il était forcé d'en rMérer toujours
or, la direction des affaires repose el
à la porte de Clamart, à l'endroit où la route de position de cette nature. J'ai servi dans l'armée en àsurquelqu'un;
la
connaissance
des hommes et sur un travail
(1lamart à Meudon coupe la route du chemin de même temps que les princes de la famille d'Or
fer. Ceue harricade peut permettre aux Versaillais Iéans ; mais nos rapports n'ont èté que ceux ord personnel.
Le général n'a pu répondre à une parole du c
dr tourner la gare de Olamart, Il est de toute ur· naires entre inféneurs et supéneurs milliaire
royen PrOlot, demandant comment il se fai~a
gence d'envoyer un relifurt pour soutenir les trois J'élais leur colonel.
.
que la ciloypru1e Darboy étah averlÎe une dem
mitrailleuses qui se ~rouvent iL la bamcade de
D. Le citoyen Batiau, ami du général CluserN heure après de ce qui se disait à la deUXièmeexé
Clamart.
est arrivé de Versailles du 18 au 20, Il était dans
Le tir ennemi devient aussi violent que le 25 la garùe nationale, à ce qU'Il m'a dit; il a été de Clltive, Or, le génpral s'éla,t montré dans cetle
Nos blessés augmentent; nous venons d'avoir la suite placé comme chef de bureau à L'intérieur, au séance le plus chaud avocat de la citoyenne Dar
v4site du général 1,luseret, Les tranchées tll'a,llen~ minislère de la guerre; deux ou trois joul's après bOYL; . d d
•• 1 Vls-a-VlS
. • . des P russlens
.
athlu e u genera
ne
en ce moment. Avisez
il a été nomml'l capitaine d'ét~ L-mujor à Id 6· lé m'a pas paru nette. Quant au réCIt qu'li nousa faIt
gion, où il e~" mamtenant. à la mairie du VI· a
Le comm,andl:znt de place,
ù'une entrevue avec les Prussiens, ce récit m'a
rondlssemt.'nt
paru une confirmation de cette prévi$ion
L. REDON
R. Je ne le connais pas
La dépêche par la~elLe le général annonça
D. Le comte de Beaufort était officier d'ordon L'évacuaLlondu fort d'I~sy m'a semIllé une ironie
Rapp!»" du ~9 avril f 87f
oance du général Clu:;eret, il est encore au minis l'un scepticisme peu patriotique 011 une preuve de
Nous manquons d'ouvriers du génie; presque tère de la guerre; est il bien républicain?
trahison.
toutes nos casemates ~ont di>molies,et 11 e~t nécesR. J'ai rencontré le Citoyen de Beaufort à l'ho
En bLoc, le général n'a montré, selon moi, n
saire d'en faire venir le plus tôt possible
tel de villll, il m'a d~mandé à monler dans ma ént>rgie. DI science d'organisation, ni droiture.
EDMOND MKGY
voiture, il est venu au miuÏ!;tère avec mOi, yes
Comme, en matière de salut public, je ne doi.S
resté et a été placé par moi.
pas m'inquiéter si les situations sont compromis>'s
Hier, noua avons eu 1 tué et {O blessé
Je vous· l'ai dit, je ne connaissais absolu par inertie ou par trahison, j'ai cru et le croIs en
Le commandant de plau,
ment personne. J'ai trouvé là un citoyen Heau core que e cituyen Cluseret devait être arrêté
L. REDON
fort que je ne connaissais pas, qui m'a mené au
Aussi ai je prié. que sur l'ordre d'a.rrestation fus
ministère où il m'a servi d'olIicier d'ordonnance sent employés les mots: « s'assurer de la personne .•
Fort d'Issy, 29 avril 1871, 10 h. s.
je l'ai mis à la porte pour négtigence; il est re
En fOl de quoi je signe
Jules ANDRIEU
Le feu ennemi est vif en ce moment; ia journée ver.u me disant qu'il serait plus exact.
Le cito)en Rastoul. Le neveu de Clément
nous coùte neuf blessés.
Le citoyen Miot. Citoyens, peut·être aUTions
Les casemates et les embrasures se réparent Thomas est dans J'étaL-major du genéral
nuus dù conclllre; mais nOU8 ne nous--é~ions pa
nussi vite que possible avec la petite quant,té geret.
réunis; je n'ai donc aucune conclusion à vou
a !.tommes du géuie que DOUS possedons; on renSi$ième chef d'accusatton
fort de traVlulleurs nous est indispl'illsable pour
présenter.
D. Vous avez vréLendu ONaniser quarante ba
Le citoyen Langevin. Je demanderai aux deux
readre le fort habitable pour la garnison.
taillons
de
fédêrà~
en
troib
jours.
(,J'est
de
la
déautres wllmbre~ s'ils n'ont pas d~ conclusion per
Le feu vient de se déclarer à une poudrière, il a
sorganisation
sous
prétexte
d·o~aniser.
sonllelle à faire connaître.
èlé iUHnédiau>mentéteint.
R J'ai toujours compris que j'avalS comme base
Le ciloyen Vermorel. Citoyens, après la lec
L'esprit de la garnison est bon
d'organisatIOn Ms co ltl pagni 1 s de guerre déjà exis ture qui vous a été faite, je dois dire que, pou
Le commandant de place,
tantes. et je n'entendaiS y ajouter que de::! hom mon coœpte, je considère que nous ne devons pas
L. lUIDON
mes de 19 à 40 ans pOUl" les compléler. Si j'avais garder Ctuseret prisonnier.
su que les compagnies de guerre aV~lent èté mal
Le citoyen J. Vallès. Si la majorité de la
Nous voici au trentième jour de FévacuatlOD
organisées, je n'aurais pas pris cette mesure
commission avait entendu donner des conclu
A minuit, on entend la charge sonnée par les
sions, mon/avis auraitécé que l'on devait mettre
Septiéme chef d'accusation
Versaillais. Puis, plus rien. Les tranchées se to.i
D. N'avez-vous pas ni>gligé de d"éfendreet de le Citoyen Cluseret en !tberté.
sent.
Le citoyen Viard. Je serai placé sur un terram
Le lendemain, on apprend que Wetzel les Il. faire sauter le pont de Neuilly?
R. l1aù.aque du pont de Neuilly a eu lieule2 bien facile iJour m'rxpLiquer. Mes sympatbie
[ait évacuer.
Oltt tuutes acquises au citoyen Cluseret; mais au
et je ne suis entré au ministère de la guerre qu nom
L'ennemi est à 200 mètres du fort
de la Commune, je demande que l'on ne
le
3
au
sOir,
néanmoins
nous
posstJtlio,)s
encore
le
La garnison crie il la trnl1.Îson.Impossible de-l.a
s'en
tienne
pas à ce prétendu rapport qui vien! de
pont le 4. J'ai donné des ordres à c.. tte épaqut'
re~<:n
être lu.
Jlow' faire sallter le pont, si l'on ne pou.ait pas 1 I\OUS
Le citoyen J. Vallès. Nous avons laissé au
Fort d'Issy, 30 avril 1871, 6 h. du matm conserver. Il n'y avait l'as de roIDeurs pour eXE:
citoyen Mioe l'iionneur de fllire le rapport. seule
A minuit, les Versaillais Grlt essayé une attaque cuter mon ordre
ment nous a ~on" cru hon d'en rélérer à l'assem
que n0l15 avons repoussée. Le reste de la nUit a
Huitième chef d'accusation
blée pOUl' qu'el.e se prononçât.
è1.é traH l,Hile. Nous n'avons pas entendu la moin
Le citoyen J _ Miot. Je VOllS ai fait observer que
D. Qu'avez-vous fait dans la. société des fenians
dre lu,i1 ade aux tranchées, et cependant, au jour
je.
n'a\'ais que des notes pOur mon rapport. You
en
Amérique?
nous' voyons les tranchées qui font face au front
vouLu press!'r l'instruction. (Bruit.)
R. J'ai qu~tté l'affaire des fenians quana il n'y ayeZ
d'attaque et même le Cimetière occupés par l'en
Le citOytn Jourde. J'affirme que je n'aipa3 ête
atait plus possibilité de les défendre. J'étai~
nemi.
nommé général en chef, mais Je n'ai jamais eu appelé.
Il n'y avait donc personnes aux trl!.nchées?
Le citoyen Oudet. Il me semble qu'on a. eu
L'ennemi travailLe activement à retourner con- d'armée de fenians entre les maJlls
.
.
tout le temps nécpssaire pour faire une enquête
"tJ:e nous les tranchées; il faut promptement aviNeuvlême chef d'accusatwn.
SÉ'rieuse. Les gri .. fs ne sont pas sérieux. Quant au
ser, si nolUS ne voulons pas être des plus sérieuseD.
Quel
rôLe
avez·vous
joué
dans
les
événemanque
de munitions, it faut se rappeler que tout
ment attaqlLèscette nuit.
•
menls de Lyon et....d.e_Marseille?
é ait désol'ganisé quand Je citoyen Cluseret es
Le co,nmandant de place
Voici l'extrait d'oue lettre qui est entre les arrivé à la guerre; à celte époque, il n'était pa
L.REDON
mains du citoyen Longuet, dont je vous donne sùr des officiers qui l'entouraient, et surtout d
connaissance:
son officier d'état-major. J'avais la certitude que
Fort d'Issy. 30 avril 1871
« Dans le mouvement du 27 septembre 1870, à Clusf'ret élait trahi par celui-ci. Les ord es qu'il
Or~'fe de ser-vice
Lyon, C1useret a été arrêté à l'hôtel de ville. Le donnait n'étaient pas exécutés.
peuple attaqua la garde nationale qui garclait l'hôD'après la lecture du rapport, mon opinion pe
Le fort est consigné jusqu'à nouvel ordre
tel de ville, afin de délivrer C u~erpt. Ce dernier se sonnel,e est qu'an doit renvoyer Cluseret.
montra faible, refusa de siguer l'ordre du préfet et
h'n terminant, je ferai une seulé observat:on : SI
Fort d'Issy, 30 avril 1871, 8 heures l/Tf
ses partisans. Les hésitations et la faiblesse de plusieurs d'entre nous qui n'avons pas d'instruc
Le mouvement des Versaillais continue. Ils se de
Cluseret compromirent la cau8e du mouvement Lion militaire avaient eté délégués à la guerre
Ilirigent vers la Seine, comme ponr tourner le fart
communal, ce qui le fit accuser de trahison par ils auraient exigé d'heure en heure un rapport
1.,".1 batterie du cimetière nous parait avoir été quplques uns. D
circonsl.;lncié ct sur les hommes et sur les choses
enlevée par eox; nous y distinguons des cada
R. J'ai été envoyé à Lyon par la réunion de la Pour looi, il n'y a dans toute cette all'aile qu'un
wes d'hommes et de chevaux.
de la Corderie. et ~urIII déciSion du Comité manque de vigilance.
Puisqu'on n'a pas déf'ndu les tranchées, et place
"le salut public de Lyon, Je m'y SUIS rendu. ReLe . citoyen LefrRnçais. JI' demande qu'on
J!~i'fJI1·on ue nOM a pas rrévenus qu'on les ahan
connu dans la foule de l'hôtel de vill~, au moment procède ré~ulièrement, c'e~t déjà. bien a~sPZ d'a,
®nnait, la sil.1lat\on es' Insoutenable. Pour la ré
l'agitation, j'ai été forcé de me mêler au mou- voir subi !a IE-cture d'un rapport incohérent. Je
ta.hhr, li faudJ'Qit avant deux heares nne attaque de
vement. Je me suis dirigé à la Croix-Roussp, j'ai demande que le citoy"n Cluseret SOit entenùu
glln{'I'(l.l.O BUr les kanehées avec une quiuzain&de ame.né
des fo,ces popUlaires. Pendant le . temps d'abord, et puis nous aviserons.
blMAiUontl,
que j'avais mis il me rendre à la CrOlx-Rou.se,
Le citoyen Rastoul. Je me rallie à la propo~i
Le pO\11'l'e~v0119?
les réactionnaires slétaient emparés de l'hôtel de tion Lefrarçais: je trouve le rapport compLéte
lA com.mfJndam·de p14ce
ville. Ne me doutant pas de cela, je me suis trou vé m"nt négatif. Si le l'apporteur ne coflclut pas
retenu entre les mains de ces réactionnaires, après c'est qu'il n'y a pas d.. cunclusions à. donner.
~rt'4'IBIJY li ~rre, 30 avril 187,1,
mon: entrée à l'hôtel de "tUe. Alors, le mouveJe demande que l'assemblée relâche le ci.toyen
l)b,âU~ÜD.
ment insurrectionnel s'est prodUIt pour me dé- Cluseret sans l'entendre
a A)1andonn6 ~te nuit tes t1'J.tuebéeS'.ans livrer. Il y a eu des victimes; j'ai dû quitter Lyon
PlusœuI's voÏ$. Non! non
:!1Otl-i\l1',tv6ftir, llennemi les occupe, il est à quel à la SULte et j'ai pris la direction de Marseille.
Le citoyen Rastoul. Aucun fait sérieux ne pèse
1pI6l} oonJ§ mèf.rQ du fun, patai6i!ant. vouloir tonr
Arrivé dans cetle ville, je me suis associé au SUI' lui.
DM J3, p~, LI potitioll n'O!It. pM tenable,
de mouvement communal; co:e mouvempnt aya11t Le citoyen Fèlix Pyat. Le rapport du citoyen
wite 10,000 hotmrWll ne .iennO'llt pat ttoeeupet
PC houé, je me suis dirigé du.côté de la Suisse, où Miot n'est basé sur aucune accusation sérieuse.
je me SUiB rMugié.
La faute en es, à la commission exécutive qui a
Jlt§
8tmndODMet,
Je n'ai jamais quitté la France, je suis resté fait arrêter le général Cluseret, et qui n'a laissé
~
.i puSllibl~1 paf r'ltrafe~
dans le midi, traque par.lell gald,.s na~ionalaü'é~ aucun corps de délit; son devoi.r éLait de laisser un
U4JIUfmllU'l' àu ((fIl1t,
8tiR~lilQeRna.
'.
, _J'apport dans les maills de la _co~jijon_lFentlDlWl'i~

A partir de onze heures et demie, les trajchées
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Guerre à exécutive
Avec tous les tripotages dans les arrondisse
ments et tous les pourpar.ers de su-pension d'a
mes sans me prévenir, la 1 ranchée d'Issy a été
a:handonnée par nos hommes et ortse pal' les Ver
ail ais; c'est désagréable. Ne divisez pas le corn
mandement, et surtout punissez les traîtres ou
laissez-les punir. D
__
Il nous parut qu'attribuer la prise des tranchées
d'Issy à la suspension d'armes de Neuilly, c'était
faire trop bon marché du bon sens de la Corn
mune et de la commission exècunve.
C'C'~t sur cette dçpêche que nous avons donné
l'ordre d'arrestation.
La parole est ensuite donnée au citoyen Cluse
ret pour développer sa dérense.
La longueur et l'importance de ce document
nous obligent à en ajourner la publication à de
main
Les secrétaires de la Commune
P. VÉSINlER ET AMOUnOUx

NOUVELLES ETRANGERES
ANGLETERRE
On lit dans le Times, du t6 mal
Une grève sérieuse et qui menace de prendre
des proportions considérables vient de ~p déclare
dans les t"abriqups de tuyaux, à Nottingham. Lt'S
ouvriers attachés à la spécialüé des becs de
tuyaux, et dont les salaires sont plus l>1t'\t'S que
ceux alloués aux autres ouvriers, olit c(·per,
exigé une al?-gmentation de gag-s. Cette 1
on ayant eté repoussée par les patrons
est suivi une grève à laquelle plusieurs c
d'ouvriers ont pris part.
Malheureusement cette grève partiel
pour effet de s'étendre aux autres h
l'industrie. Les ouvriers refusent, on out
ploi des femmes dans la fabrique des tuyaux, ('t il
en est résulté que les patrons se sont Ll\,IUVés da
l'obligation de remplacer le travail ries r"tfll11C'
par celui des hommes, ce qui leur revient il h-au
'coup plus cher. Dans plusieurs circonstauces le
patrons ont dû dèménnger
leur outillage flour
aller s'installer dans des localités où ils peuvent
exploiter leur industrie à meilleur compt- : mais
dans l'une de ces teu atives de démén"gt>ment un
appareil a êté lortement endommagé par la ven
geance des ouvriers

du courage et de l'humanité, des attaques plus
barbares, plus atroces encore que celles de l'étl'anJ
ger, il n'a voulu que défendre, dans l'intérêt eo II(
L,'rance entière, et au profit, de toutes les commu-e
nes indistinctement, sans aucune suprématie, II)
double principe de la Rr.publique indivisible eli'
IPB libertés municipales, condamné par les partis
èactionnaires qui conspirent à Versàillles.
Si le conseil communal de Paris est sorti quel-i
quefois de ses attributions, c'est parce qu'il y ar
été contraint par les nécessités de l'état de guerre
et de la défense, et il n'hésitera pas à y rentrer le
jour ou l'assemblée sera dis-oute.
Dans cene situation, l'union républicaine centraie in vite les conseils communaux: des grandes
villes de France il. envoyer des délégués Paris,
afin d'y constituer, avec les délégués qui seront
choi-is par le conseil communaL de cptt.e ville, un
gouvernpment provisoire qui aura pour mission de
faire procéder a l'èlecsion d'une assemblée constituante.
Dans le ens o~ les membres-de l'assemhlée_dt!ll
Versailles ne consernuuient pas à se séparer, lei
gouvernement provisoire, composé des représentants des conseils municipaux de Paris et des au-,
tres grandes villes, prendrait les mesures nêeessaires pour provoquer dans toute la France le refus de l'impôt;
Rappeler dans leurs foyers tous les soldats sous
les drapeaux ;
Et dispenser tous les citoyens d'obéir aux: ordres qUl émaneraient des ministres, préfets, géné~
l'aux, et autres agents civils ou militaires de l'{lx.;
Assemblée nationale.
Ainsi, la France elle-même, par ses propres
élus, mettra fin à l'horrible guerre qui menace de
la dévorer.
Il ne faut plus songer, en effet, à des tentatives dft
pacification si violemment repoussées par des ministresqui considèrent
les conciliateurs comma
des criminels. Il faut que l'un des deux combattants succombe.
Si c'est l'Assemblée de \i ersailles, la France
n'en éprouvera aucun inconvénient, pu sque cette
Assémblée a terminé sa tüche et qu'elle cédera la
place à. une Constituante investie de la missroe
régulière d'organiser la République.
Si, au contraire, Paris était vaincu, ce serait la;
chute de la Répubhque. La cause du progrès serait
à jamais noyee dans le sanz des républicains
écrasée sous les décombres de 9a capitale, et noire
patrie, ruinée, avilie, Itvrée aux partis monarchiques et cléricaux, verrait finir en pleine décadence'
le rôle gloneux qu'elle remplit dsns le monde
Le mom .. nt est solennel. Le salut de la France'
est entre les mains des conseils de ces grandes
cités.
L'Union rilpublicaine centrale Jes-adjure.. de
auver la patrie, plus que jamais en danger,
DéLIbéréle 15 mai 1871
à

Atl'aire de la Cartoucherie

Preuve de la complicittf de Versailles.
Cette lettre a été envoyée il y a trois jours il. la.
prèlecture de police par une femme. Elle l'a trouvée entre Versailles et Paris dans un wagon de
première classe. Un monsieur était assis en face
Ile agiiés , pâte, anxieux. Aux fortiâcations,
quand il entendit donner près des portières la:
crosse des fusils fédérés, il se troubla et roula un:
paquet de papiers sous la banquette. Cette lettre
re~L

1

Est-ce que le doux bon Dieu, la sainte Providence, rrauiraien L Th-ers et Gallifet 1
C'est la preuve flagrante, signée, tunbrée du
crime. Lisez

Etat-major des gardes nationales
ITALIB

« Versailles, le 16 mai 1871
Monsieur
« La deuxième partie du plan qui vous a. été re
mis devra être oxécutèe le 19 courant, à t, ois
heures du matin. Prenez bien vus précautions. de
amère à ce que cette foi" tout aille bien
« POUl' vous seconde", nous nous sommes ar·
anges avec un des chefs de la cartoucherie pour
a faire !J!ute.rJti7 ...ÇQl~l!L
u Revoyez bIen vos InsLr"'u.,.,ct....,b
...n...S.......
ljO~œ...1'11t}l1tl"ti6'
lui vous concerne eL que vous commanderez en
chef.
« Soignez surtout La Muette
1 Le colonel chef d'état-ma JO
_ L'II-alia nuova assure que le ministre de
l'instruction publique présentera incessamment
« CH. COHBI
le projet de loi qui supprime dans les écoles l'en
•
Le
dellxième
versement
a élé opéré à Londre
seignement de la doctrme chréLienne. (Gazette pU!
à votre crédit. n
montaise.)

On mande de Florence à l'Arena
La franc-maçonnerie italien Ile, dans le but d'accomplir un acte humanitaire, a envoyé Cil France
quel'!ues-uns de ses délégués de la paix, L'initia
tive de cette mesure a élo pme par la loge ma,
çonnique du val de l'Areno Les ambassadeurs fon
partie de cette loge. Il paraît qve ce départ a e
Lieu parce que l'on a su que les francs-maçons
français sont partagés entre les deux camps, ct'
qui ne contribue pas peu à la continuation de la
guerre civile. (Lombardla.)

u

Un timbre bleu porlant: « Etat-major de la gardo
_ Le conseil municipal de Trieste a voté cent
napoléons d'or à Mme Hegina Oalcill, qui a lait ationa.le, » en ex, rgue. Le centre du timbre "st
144 curl'S admirables dans l'MpiLal de cette ville vide. (Salut public.)
La science avait, jusqu'à présent, réputé tmpos
sible les opérations ayant pour objet la réduction
de luxation dll col du fémur. La Gazette de Venise
annonce que cette dame a pratiqué ces opération
THÉATRES
en moins.-d'uneminute, avec un.succès prodigieux

RUSSIE
III 111ai. - Selon les !lvip

SAINT-PRTEl\SBOUlt«,

reçus de l'A~ie centrale, le chef des insurgés, Sa
dik, aurait commencé les hostilités contre 1"
Russie et se serait déjà avancé à la t.ète de 5,0
homUlElS de cavaLerie_ Un affirme que dans ~o
entreprise il est secondé Vaf Chi va-Khan

D*P~CBES TELEGRAPHIQUES
li'rancfort, '20 mai, soir

M. de Bismark est arrivé ce matin à huit heure
et dE'mie. MM. J. Favre et Pouyer·Quertier ~0J;l
rrivés vera midi. Le président dt! police Masta
est allé les recevoir à la gare.
M. de Bi~mark a été trè~-acclatn,é. Une foule
assez nombreuse a salué M. Jule.s Favre d'une
facon re>:pectueuse.
-En l'honneur de l'échange de~ ratifications, le
édifices publics et les mai~ons particulières etaient
ornés de drapeaux
Madrid, l!l ma
Le congrés, formé en comité secrt't, ('mend lec
ture de la procédure relative à l'a~~a~,inaL du
~énéral Prim. qui inculpe M. Roque Barcia. élu
«épucé depuis son inc·,rcéraLÏon

L'Union républicaine centrale aux grandes
villes de France

Il dépend désormais des conseils élus par les
grandes villl.'s de faire cesser une guerre mortelle
pour la patrie.
Voici le moyen que nous propo~ol'lS
L'assemblée qui siége en ce moml'nt à Ver
sailles a été convoquée, en exécution des condi
tions imposées pltr le roi de Prusse, pour rempl.ir
une mit.sion spéciale: conformément à l'article 2de la convention signée, le 23 janvier, entre MM
de Blsma.rk. At J .. Favre, ('Ile a dù se réunir u dans
a' ville de BordeaüXi pour §e • prononcer» sur
la question de " savoi.1' si la guerre doit être con
tlTIuée,a ou à quelles conditions la paix doit être
faite. »
Et, dans la séance du 8 mars, un ministre l'a
reconnu à la tribune, l'élection des mprnbres de
cette assemblée a été im'Provisée, par un décret
lui-même improvisé et qUi. dans certains départe
men~&, n'a él.é connu que la veille du vote; de
sorte que, surpris à l'Improviste, les électeurs
n'ont aù et n'onl pu se preoccuper des opinions
de leurs candidats qu'au p6int de vue de la paix
ou de la guerre.
Eu fait comme en droit, les élus du 8 fé"rier
avaient donc un mandat spéciaLexclusif.
Ils viennent de l'accomplir en ratiliant définit!
,,~ment Je traité de paix.
L'assemblp.e de Versailles n'a donc plus de Ali
son d'être; elle a cessé d'exister,
Si pile continue à se réunir et à e.xercer le pou
voir lé~islatif, si ses ministres persistent à gouver'
npr la France, ce ne sera que par une usurpation
de la souveraineté nationale.
Ses actes seront 11Uls, d'une nullité radicale
ab!'olul'; on ne sera pas tenu de s'y conforl11l'r
Et chacun de ses membres en sera re- 0 Isa
ble, sur ~a personne et sur ~es bi<,ns. cornIlle coupable d'atlentat contre le droit et la légàlité.
De son coté, Pari!: n'a jamais l'U la prétention
d\mpo,AAr sa loi, ~ ~~pous~.nt, avec l'bécvïsme

VENTE ~lOBlLIERE DE LIEGLISE BRE!
AVENCE D'!1'ALIE,
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La vente, commencée le dimanche 21 mai, se con
tinuera le lundi 22.
Les portes ouvrirout à mid
Les lots les plus importants restent en adjudica
tion
Le commissaire·priseur d'office,
NEVEUX

L'ea;pel'f
DESMARAIS

Direction des DQmaines de la Seine
VENTE au$. enchères publiques, le jeudi 2tl
mai 1871, à midi précis, quai de la Tournelle, près
la rue de Pontoise, des objets mobiliers sui
vants, pt'ovenant de la fourrière de Paris:
3,000 paniers de toule espèce, sa.cs, haquets
camions brouettes, voitures à bras, plomb, laines
cuirs, matelas, outils de toute sorte, éckcUes
tombereaux, tapissières, tonll.eà.UX, lits et couchettes, [erraUle, plusieurs 'lkloc.ipèdes, pktachas, etc.
La. vente Il.lua lieu au comptant. -..a 9Mren sus
des enchères.
Ealèvement immédiat
Paris, le 20 JD.lI.i 1871
•
Le dif'utrur d& do"~
G. FoN'i'MNE

