
len~eu,ce. iTè rn'usocie lia p:q~ .. • 

Il faut que l'on ch~ 1111 
.. .,,t.~,,;-t;,,nsoit responsable deV&Jn 
•·· des déc~ts. 

chaquê fois que~ 
quel set'll,. 1~ dili~ 

.Po~r co décret. O'e(tj~ 
l;l ]USllCC. - ..,.._. • , ;·~ , 
La parole est au ci~Ci~eil A'\'rW 

Je demâïîde qllè 1~ COIIJ.~ 
l'~nquête S!lr l'l!rrest4\ibn d;. 

nous apporte sol'l rapport • il 
que nous l aissjbhs sous. tes~tr-· 
qui,. dans l'opinion .aotp.elle ae 

n étatt pas coupable. 
La èômmissi§n doit vou~ 
Elle atte11da_tt des reil!èi. 

été très-peu nombreux, et j·e 
adopterez les conc)usiotis de a 
son t la mise en lib,er,té de Bir: 

tée.) . 
lres•a.ent:. Maintenant, nous avon1 

té par le citoyen ldiot. 
AYrial. 

J c cède mon tour de p&r\lle 

mmi,;.sion de la guerre; . 
•'t. r~lu t i\'C au !ournal officie~. 

oor t ~liot . (Oui! oui!) 
\•sl ain5i n\;ll·. . 

4 
•• 

L lcY~e ù sr!)t heures d1x m1nUte>. 

deJ i!ornic; pnr lé BANDA~È 
IJ , r. <l~ llit•u/i1de 9 à. tl h.IJI)LI!D; 

rinonL 

1 
1 

HOPTT.AÙX 

1 -------E-T•S~~-L-LE~S~~~ 
1 rue de Balzac. 
l t,;h C: z. :::.e.; p.1c~n ::;. . 
i ::miJ. Cl!>t mp;-Ely?éo3s. 
hv• ,i i ~l i :\ . .-~·k·· r. 

J n~iJu lun~...: nl ·~ n 1·ouot. 
1 

1 = " _ l oml•nlanc~ r1: d~ Bùhac .. 

\ llôl ei·fli eu. 

! 3 uu··: En f:Hlt'='-'ft'Oit\o·· ~. 
1\ amh. Champ<·EI.)·ôo'·~s. 

hupllai tiaint-Autoine. 

1 
umbn!ance Cktmp~-Elysée5 
hô11itnl S.lirJ:·Antoi :w. 

· ·1 ambnlancc rue Drouot. 

amlHilanr.e rne Balzac. 

l
l.>Jt·a 'lut·m. ·l~t Lu:tembourg. 
!IO>(JlCtl lJ~UtllOll. 
h r.;p:c>. dtJ Üros-OaillüLII 
l::,r,!t ~ l Beanjon. 

i hùpit~l ~n~ut-_\nt~iae. 
· h0pi tal <>Umt-LOUIS. ! om bulaocù Champs-Eir'éft. 

' ' 1 ambulance rue Drouot. 
" -avril. j llo;pice Beaujdn1 · ,- ·, . 
" ambulance c'harrttfs-Elyteaf-
" 1 bl!'a4uem. du Lùxembouti• 

1 huj.ilnl 8~auj on. .: 

.. 
Il 

j nr.dmlaçce C~mp>-Eiy!;é6!1. 

!JOpitnl Beaujon. 
rue Balzac, ~o. 
entre mort û. Beaujon. 
Mpital Beaujon. 
u mbulance rue Drouot, '· 

du Luxembour~r. 

nmbulnnce~ue de aaltaC, 

,, 1 hôpital Neck~r. 
, 

1 

- BeaUJon. 
avriL -
n Chal'il~, salle Saint:-JeaD• S. 
» hôpital Saint-Antotne.b url 
., ambulane8 du Lutelll 0 ' 

;usDr 8$' A~lfi"tS'ÎfoÏ ·~ 
":" · t.. . 

-....:-' 

11IBIC'fl0'N ~ RÉDJ.CT~Ot '. . r 

A P&ris, Quat Vol$aire, 31' • i 

. ' ' 
. AGENCE Sl'tCIALE DES A..'Œ~ , 

Q111t' Volllirt, 81.- S'adresm dt, 9 ~-:' h. 
.URASC:••• 

. Ùn an~ ts fr. - ·6 mois, 8 fr. - 3 mc-... 
' ,_,.;.,, llftor~": .,.. Bll~t'l' un mmtdol ~,. la 

.DITION du SOIR ~-Le· Numéro 5 cent. . ·. . .. ~ 

Le·s abonnements 'partiront des t•• et 16 qe c_h~e mçis 
Joindr~ ·tiUl) renoucdl~mmts et .rklamalions la d~rnière .lJœn~. - -Affr.anchir-.; 

+ 
-:Paris, l1 J4 .( vril 

. .. """ 
La commUQ.e de Paris 

. ~- ·--~·~ 
JUt. t•. Let~ buissiere, notai!lls, com:mis

!3i,res-priseurs et greffiers de tribu~ux que~
conques qui seront nommés ~ Par1s, à parL1r 
de ce jour, recevront un tr;uteme~t fixe. lls 
,10urront ê\re dispensés de fourmr un cau-
tionn._ement. . 

Art. 2. Ils verseront tous les mots, entre 
les mains du délégué aux finances, les som
mes P!l-r eux perçues pour les actes de leur 
.-0rupétence. . 
· Art. 3. Le délégué à la justice est chargé 
je J'esécution du présent décret. 

paris, le 23 avril t87t. 
La Cormmme. 

Le défaut d'espace nous oblige à. r~nçoyer à de
na.in [a publication du rapport presenté par _le 
ciwyen Protot, délégué à l:t justi~e~ su! le prOJet 
de aécret relatif au.-.: offic1e_r~ m!n.1sténel~ et aux 
ueffi.ers des tribun~ux, q~t. a. ete adopte par la 
ÛlllUIIune dans sa seance d h1er. 

Les candidats aux fonctions d'huissier, 
nolaire, commi~sai.re-prü:.~ur et , greffi:er. de 
la justice de paix et du Jury d accu~at10n 
de~-rontse présenter a:ujo':lrd'hui, 24 cour~t, 
i la délégation de la .JUSttce, 13; pla~e Ven
iôme., à sept heu_res prficises d.u sOlr, pour 
iournir les renseignements qui leur seront 
demandés. 

Le dél~gtt~ à la justice, 
BUGÈJ.'l,~ PRQTOT, 

IDspectioD 1éaerale d.. ambulances. 

' Le membre de la Commune dél~gué -1 
l'inspection générale des ambulances, 

Vu l'urgence d'organiser le fonct~!}nne· 
ment immédiat du service qui lui est confié ; 

ARRÊTE: 
t• Tous les directeurs d'ambulances et 

autres établissements pouvant recevoir ou 
ayant déjil. reçu .de&..-gai:des nal.iooaw: ~- r 
sés, sont invités à sc mettre en rapport, ~ans t 
un délai de vin<>t·quatre heures, avec l ms
pection généraltf des ambulances , 3, avenue 
Victoria· ~ · 

2• To~t refus d'obéissance au présent ar
rêté sera immédiatement déféré à la Com
mune, et pourra être suivi de destitution. 

ü membre ~ la Commun~ 
déUgu4à l'inspectio11 générale des ambulances, 

Dr R.~STOUL, 

Les bureaux sont ouverts de neuf à onze 
heures et rte deux à quatre heures. 

Les renseignements relatifs aux peuswns 
accordées aux familles des gardes nationaux 
tuès blessés ou disparus, dans la lutte que 
soutient Pal'is pour la Républiqu~ e~ l~s fran
chises communale~, sont reçus a l hotel de 
ville (commission d~ _tr~vail et d'échange) 
tous les jours, d~ tro1s a s~x l~eUl·e~. 

Les municipalités sont lllVItées a présenter, 
le plus tôt po~sihle, le résultat de .r euquête 
faite à ce sujet dans lnurs arrondissements 

1 r es pee tifs. 
n lll•ril 18il . 

L~$ utem&>·a d~ lol .:&m:nission 
cmtra!c d'enquête : 

11. MALON, LEFRA:s'ÇAIS, 
VEIWURE. 

......... - .... »-- ... ·~------
... nistêre dts travaux publics 

Le délégué à la commission du travail et 
de l'échange, . . . . 

1 Vu l'arrêté de la Comm1s:;wn exécutive 
. i supprimant Je ~rav~il de nuit des. ouvrie~·s 

Le public s'es~ ému de certaines u·t·égula- boulangers, et mstltuant. dans les V1!1g~ mat
ril~s qui auraient act.:oqlpagué l'arrestation ries un .bureau d~ rm:~et~nements à !usage 
du sieur Polo. des pail ons et de~ ou' tl el s, 

Ce citoyen, arrêté el?- vertu d'un mandat AnnÈTE : 
régulier, sur pré.somphot;ts graves d~ rel~
tioos avec Versailles, a eté mts en liberte, 
1pres instruction , pOU(' insuffieanr;e de 
~r~uves . 

· La mise en disponibilité d~ citoyen Pilo
lell a été motivée par des négligences de_for
mes qui n'entachent en rien l'hono~:$-lité 
de ce citoyen. 

l.~ déUg~J~ it la commission IÙ JlkeH gén~ralc, 
RAOUL RIGAULT. 

1• L'anèlé prédlé aura cours. d'exécution 
à parti r du jeudi 27 avril procham; 

2• Deux livre~ , [JOrtant les offres et deman
dP.s serout ouv~rts dans chaque municipa
lité' au bu-reau d0 ren;:eignements df\jà exis
tant. 

Paris, le 22 avril 1871. 
Le d~légué à la commü~iolt 

du trat•ail et cle t'écl!,mge, 

LÉO FRANGJ!EL, 

. . ·,;.-·'·;;;-r~'t 

' 
~ Les Alsaciens et, T1orrains actuellement 
~dau's Paris ne poui'ront être col\traiuts au. 
service de la garde n;ltionale. ' ns a-y.ront à 
i!X'Oduire.la preuve de. leur origine. 
; Le délégué à la g nerre espère qu,e le bon 
·sens populaire le dispen(;e~:a d'èntrer .dans de . 
plus amples détails sur · l~~ }!l,O~~~ -â~ cette 
~es~~· · 

Paris, le 23 avril t87t. 
\ 

CLUS!RET, - ~ 

Le cito-yen membre de la Commune, délé
gué au mmistère de l'agriculture et du com
merce, P.révient le commerce. que seulll est 
chargé ùes achits qui ont rapport aux appro
visionnements des denréesde toute sorte ct 
<le toute nature. 

Le M!égué au commerce el à 
L'agriculture, 

VIARD. 

Admlllistratlon des postes .. 

. . . 
PARTIE NON OFFICIELLE .. ~ 

; :.--·: < :i""' •· .... -ll-· · · '"li-"·-.;;~~:. ~ · "':".:t.."'"'!~ .. -~-r:-;.r.,.,~,f '.\ · ; 
'-~ . '7':; 

Pari$, ls J4 ~:vril 

RAPPOR Tl? ~It,.IT·AIR::ES 

Peri!, !e 23 avrii !S7L 
~ ' t r ~1 .>~~ • .(""~-~ 

\ Guerre à e.:cecutive. _ 
Suspension d'armes pour dem~in à !\edl!y. 

à midi. Un bataillon de ligne a mis l~z.,· ::;; 
armes à Asnières pour venir r. nous ; L .. i: 
avant que nous ne pus5ions arriv~l' L e.:x ,-\ 
600 gendarmes se sont interposés. i<' 

Aux forts du sud, un escadron de chass.' n:-) ' 
à cheval s'est présenté pour se renè1·,. :L. 
malheureusement les gardes nationaux, (t(l) 
n'avaient pas d'abord corn pris leur inte:6 . iÔ<~, 
ayant tiré, la majeure partie s'est ::;n!üiJ 
Ceux qui sont définitivement venu:. à noul 
ont des vêtements dans un état pitoy·abl.::". . .._ ' 

A Asnières, la siLuation est exœllente . 

Neuilly, 23 av-ril t.'i~ ! 
Le 147• bataillon a repoussé une foi'!~ ;;_ . , 

Un grand nombre de citoyens se plai- taque des Versaillais. Gt·;mdes pertes pour c~e 
snent ·que les marchands de tabac refu- derniers. Le citoyen Runjette, garde, ~·es 
sent la vente de timbres;-poste, sous le distingué par sa belle conduite. 
prétexte qu'ils n'en ont pas. La canonnade continue. 

1\ous 1·appellerons que les marchands. de 1 tabac ne peuvent refuser des timbres-poste, 1 
et nous invitons le public à porter plainte à 
l'adminbtration, qui tient à la disposition des 
débitants-boîtiers la quantité de t-imbres ré
glementair~. (Art. 27-f de lïnstrùction gé-
nérale.) . 

Le membre de la Commune délégué à 
la direction générale des postes, 

A. THEISZ. 

Six membres de la Commune : les citoyensJ. 
Vallès, Ch. Longuet, Pillqt, Bergeret, Lonclas et 
Urbain, sont délégués pour visiter les gardes na
tionaux dans le5 forts, œ :ernes, casemateo, et 
tous lieux de réuni9ns. 

Trois membres de la Commune, les citoyens 
Miot, Gambon et Victor Clément, sont délégaés 
pour ''isiter les priwns, fail'e une enquête sur 
l'état des détenus, et s'informer de la cause de leur 
détention. 

Tout membre de la Commune a le droit, s'il est 
muni de sa. carte, de pénétrer à toute heure dam 
tout bâtiment public, civil ou militaire. 

Le gên~ral La Cécilia, commandant _ 
place de Paris, accompagné da son t: l~ ;; 
d'ét.at-major, colonel Heury, a vi5ir.è qe :..::<
tin la ligne de bastions qui ?'éwut: <:..; ~" 
Muette au Point-ùu-Jour. 

Le général a été extrêmement s.atis:2.i: d.:~ 
son inspection : les bastions sont adœira·~-= -· 
ment tenus; de nombreuses pièces cl(.; 2:, ,,~ 
de marine ont été mises en batteda, ::00::~ l~. 
direction intelligente du colonel Lapc~·t~ ,,; 
du capitaine Bonnaur, d'autres le s.:.:·.:.:H 
dans la journée de demain. La défe!lsa è.J c.; 
lloint si importan t ~e laisEe rien à. _.' • .: .. -
rer. 

Pour récompenser le capitaine Eo~n.è.:.:l· 
de son zèle et de son activité, le géné: a. 1 ·~ 
fait nommer, aujourd'hui m ême, au gni'l ·= ;r-. 
chef d'esc!J.dron d'arl.illerie. 

AVIS 
~Iercredi prochain, 26 courant, à î hen,··,, 

de relevée, les planches et autres matè:-!iu-.· 
wovenant des baraques de campemenc ..: ~; 
Tuileries e~ des anciens boulevards ,e:xtél'it:::. ~ 
seront mis en adjudication, à 1~ étirectioa d ;o 
génie, 84, rue Saint-Dom_inique. 

Plusieurs journaux rapportent ine:;-~c:<)~ 
ment, et quelques-uns commentent avec une 
malveillance évidente, les faits qui se sod 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~§§~~, g-~. 
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LES 

REtENANTS DE SAINT·MAUG 
" (!· ·· 

• 
:NOUVELLE ~IA.Rl'Ilml 

nous emmener homm':!s et bagages à la sta
t.ion de Saint-Marc des Apalaches ; d'un ins
tant à l'autre ib peuvent arriver, peut-être 
sont-ils près d'ici. Nous n'aurions pas cu le 
temps de faire dispat·aHre la trace des ca~a
nes tJU'ils sacrifieraient nos miines au dwu 
protecteur de l'anthropophagie, au grand 
A gan, Matchée ~Ia•:itou,~omme ils l'appellent. 
Comme vous, je cne : 'engeance! a ,·ec vous 
je la. ~ési!·e et.la sou.huite, mais comme vous 
ausst ,1e twns a ma te.te... _ , . 

- C'est entendu, mterromptt rom, malS 
dépêc.he-toi, le jour Yient, il fai~ un froid de
loup et tu pérores comme une pie. 

- Oui, ton idée, demandèrent les ma
telots. 

VIII -Je conclus donc, messieurs, continua Ri-
' 'earPanee: chard av.ec un. gTan~ sérieu.x, par ~n lll:oyen 

. si raffine que J'auraiS désu·e vous 1 expliquer 
" (Sat:~) • . • 1 tout entier; mais, pour vous être agréable, je 

·- :uonne-la donc, .vu~g.t mille mllbons de coupe au plus com'l, \'OUS allez voir que ces 
lreo;tblements. de: .. mstpide bavard que tu moules de sauvages n'ont jamais imaginé un 
es, mte:rompt~ Pterr~ Brost, do•: ne-la donc! stippliceplus insupportable que celui-la. 

- Mmut~, J'Y arr1ve : Anton.IO, vous .le Après a\'Oir mis des menottes aux poignets 
!~vez, devait être de rew:ur h1e1· au so~r ; de ces Indiens, ~ous allez vlauler deux bran
j il a tenu parole, ?os officiers sont ~auves;. ch es de fer dans le mur de la cabane; sur ces 
e .co~d.af!-t uaura pas manque de ~e dem::tiges,reposeraunecarabinechargéedont 
~r1e.r Q.e s adjomdre quel~ues... homme~ pou! roriOce dn canon s'adapt.era à la tempe droite 
d en1r nous chercher, et 1 Indten, plu tot que de Vautour que YO~ls <>al'l'otterezà ce "'ros pi-
e -pren~re à l.a sta~ion. quelques so14aLs an- lier qui êt~ye le mu~· du fond, un; ficelle 

glats qu1 seraient a meme de controler ses attachée it la détente aura son cxlrêmi lé 
'%ér~ts, am:a préféré ~hoisir quel_ques hon~- att~chée à son J?ied ; s'il cherche à fuir, cc 
d .le~ cana_IIl~s. pm·mi ses conc1toyens; Ils l sera la mort; s il reste tranquille, ce sera 
. on·ent venll' 1c1 pour nous prendre tous et peut-Gtre un précieux otage. La cabane n'a 
~ qu'u_ne issue, la po1·~, Ull de nous v fera 
~.iatllia.]'oua Qro.iU résm~~ ae!!W!~t ~.lW{ ~. 

Quant aux. femmes, de solides attaches aux 
pieds et aux mains, vous les laisserez en de
hors de la hutkl. 

Est-ce entendu et adopté? 
-C'est adopté! répondii·ent les matelots. 
Et, sans perdre de temps, ils mirent l'idée 

du maitre d'équipage il. exécution. 

IX 
La pirogue indienne. 

La situation des naufragés abandonn~s par 
Antonio était efli:avan te. 

L'ile ne produisait aucun e racine, aucun 
fruit. 

On ' fouilla minutieusement les débris de 
la veille, les bords de la mer furent explorés: 
rien d'une part, pas un coquillage de l'autre. 

Aujour, ramas;ant leurs couvertures, §._eul 
et umque bien qu'ils possédassent, ils ·lon
gèrent la côte, fouillant des mains, scrutant 
des yeux; mais rien, pas une huître, pas une 
goutte d'eau potable. 

Au bout de deux heures de recherche~, Ils 
arrivèrent au bout de cette ile stérile; de là, 
ils en découvrirent une autre qui n'était sé
parée de celle où ils étaien t que par un tl·a
Jet d'eau cl' un de~i-quart de lieue., et où ils 
avaient passé un JOLU' et une mut avec le 
sauvage. 

fallait hasarder de h'al•erser le bras de m er . 
qui sép<u·ait les deux iles; on devait E'a:ren
dre à mourir, si on ne le tentait pas: r,ér
sonne n 'hésita . 

Au moment de l'entreprendre, on fu t ar
rêté par une réflexion qui ne s'était pas en- · 
core prés eu 1-ée. . , 

Il y avait la Mm• de la Couture et son tl.ls : 
comment ponrraient-ils 'suivre? 

Le pauvre Paul avait grand'peine à se· 
traîner, la fièVJ'e l'accablait, et sa m ère, qui. 
ne le quittait plus, rédamait constammt:"l~ 
un peu d'eau pour calmer la soif qui le dévo
rait: impossible de lui en procurer, l'ile u ·eu 
possédait pas une goutte. 

Ces deux êtres excitaient toute leur co:n
pas~;ion, et l'humanité ne permettait pas dE 
les laisser en arrière. 

On offrit de se relayer successivement pour 
leur donner la rriain à tous deux, tandis q:.;.e 
le nègre, qui ét~üt le plus petit de la t~:ol!pe, , 
marcherait devaut, sonderait le terraiu, e( 
avertirait des endroits où il ne serait pas uui . 

Le capitaine prit la main de Mm• de la 
Couture, i\1. Desclau :pt·it celle de Paul, le 
commandant fit deux paquets dès comrer.
~res et d'une partie des effets quel' on quitta, 
en chargea un sur la tète de Pluton', --ge. rda· 
l'autre, ét on se mU en rob.te. - · 

Sc rappelant qu'il y avait d'excellents CO· 
quillages et de la bonne eau. ils regrettèi'ent " 
de ne pas aYoir t:!té plutôt abandonnés sur FLO.RISS 'PIRAUX. 
celle-là; du ni oins, ils y auraient vécu. l 

Après s'être reposés quelque temps, se sen- tL4 ~utt.. ~ 
t;m~~~aés ~~ ijj M~.»l ül . ~JP'LIC 

-··-- - ~ • ..: J ~ 



,..,.._;~--T' - .....,.... 

1 passés à la. Compagnie P.llrilienne du gaz. Il • Six membres de la Comtmme seront désigné3 
;t'Y a eu la, p~lns qu:aille~rs •. ni atteinte à pour visiter les gardes nationaux dm~ lès ca-
l une propriété pr1~, m arbltrâ!:t"e de la part umee. • VIARD. ~ 

Le citoyen pr6tl4ea~. n y t'lm memti're l nom· 
mer en remplacement du citoven Beslav çomme 
insp~cteur des prisons. .:...... : - ' · 

2!Q 
;: } . 'U'*MlOI" ot ).J,' 

A Be~tJ; ùe DOIIIhmlee .ré.IUIÎOil du .. Pll'~ d 
m ocraijûïë a eu lieu dans la 3• circonscripr ~
élee&ogat_e. La candida~ de Jean Jacob , 10U 
les éli!(~ ons complémeo&alœt.du 'tt avril ~: PGcr 
~doptée 1id'un~':é- .... • ) a été 

;.des agents de la Commune, mais seulement 
excès de zèle de la part de gardes nationaux Le citoyen Arthul' Arnould. Oq.J;e plaint do 
~n-çovAs """'t faire rentrer au ~inistère de l'absence de rapport.s militaires. On dit qu'il en est 
~; · "~1- f il · · · à l' de même qu'au temps du gouvernement de la dé
')a guerre ee Il! s CJUl avatent sern ar- fense nati~nale. Je trouverais bien que la Com
l Dem ent d'un bataillon spécial aujourd'hui !Dune fit paraître t(u moins deu:t rapports par 

1 dissous. Dés que le dé lég ué aux finances a Jour, . 

(L'assemblée nomme le citoyen Victor Clément 
comme adjoint aux cit{)yens Gainbon et l. Miot.) 
.J Le c itoyen prétildellt. J e meta aux voix la pro
position~e Vallèt, ainsi;eonçue; • · 

• Tout membre de la CommlUle pourra visiter 
lcB prisons et tous les établis ·ements publics. • 
(Adopt6e à l'nntt.nimité.l -=- ~ 

Le citoyen Vermorel. 1 a demande 1116 )~Jil81!1.: 
blée dèclde par un vote la note qui sera lfDiét'@è 
danR l'Offieir.l pour la destitution Pilote!!: ~··. 

(L'Assemblée. consultée, décide que la JlOifl pa-

- Le journal republiCain 1' A Den ir de Berlin (d 
Z11111n~~once, uatJa plum.:-~de-~~ 

,en chape ~.octeurJ!~by,-q_u'ellc ceüe de-p ara! 
tre. -c-Mt ltmpobrumtê de continll@r ln dé~ 

, été av~rti qu'une somme de 183,210 fr. 32 c. Le citoyen Vaillant. Ceci n'avait pas lieu 
1 a vait (;té saisie, il s'est empressé, de concer~ quand il y avait une commission rxécutive. Il 

f
. avec son collègue d~ la sllreté générait~, de _1a faut renvoyer cette proposition à la commission de la cause républicaine d'anth. lee conditi00:0" 

!aire remettre au d1recteur de la compagme. militaire. -
1 S'il y avait eu acte d'arbitraire de la part Le citoyen Langevin. Je demande à ce que 

Co ût é é l'on fixe l'ordre du jour. 
.d'un agent de la mm une, cet acte e l Le citoyen président. Voici les conclusions 

rait ra[~ l'Officid.) · 
Le ci~oyen président. Le citoyen Dereure pro· 

pose d'ajouter les mots " et militaires ·, .à la pro· 

. i:!~e~..: ~lui. i~p_ir~.~_:tè reg~~~x~eruu;: 

irappé comme le seront tous ceux du mêm~ du rapport du citoyen Mio~ (voir les co.nclusious 
genre 's'il s'en produit, d'une destitunon et rlu rapport du citoyen Miot et une -proposition) 

!d'une poursuite immédiates. qui prO !JOSe l'ordre du jour et demande que Gam-
bpn et Bcslay aillent visiter les prisons. 

position Vallès. · 
(Cette lflOtliflcation est'adoptée.) 

. Lo cLtoyçn ~uKtoul. Dans l 'inspeçtion qu~e 
v1ons de fa1re a l'ambulance du Lu:tembourg, J ai 
constat~ que lL·s baraquements lai>sent beaucoup 
à dli.ireJ~ il pleut dans toutes les bar:aques sur les 
hles~és . 

-Le parti pro$ressiste, Jl.U p~,au, 
vient d'~J~t~ Jes tero!fi#Ji'ull1'11f#,ct8itio~80~ 

·laqn~le on ù_eJJ?-_nnd~ qu'u'.!e . .i~iulé de ro~~ 
et une . allocal•on pour Cra1s~ «m-presenêe !t!lent 
accordées aux députés. 

.... J ... e citpyen P. Grousset. Je demande à inLer-
pellor la citoyen Beshy. . 

Voix. Il n'est pas hl ! COMMUNE DE PARIS 
Le citoyen Longuet. Sur les conclusions elu 

rapport, je demanderai si l'on a procédé à la des
titution du citoyen Pilote!!. 

Le citoyen Vermorel. Hier, cett'3 destitution,.a. 
· dû a,·oir 'lieu. On s'est demandé seulement iii 'on 

{f'~SIDE.\"CE DU C!TO'I.'EN PROTOT. -ASSESSEURS: devait la livrer à Ja publicité. 

Le dil·êcteur de cette ambulance a demandé qu'on 
lui envoio d'urgence un architecte pour essayer 
de remédier à cette situation dêplorab!e. 

Le ci t~yen Longuet. A v11n t ile lever la séance, 
je c•ois qn'il serait néc~ssaire non pas de discuter 
l'on Ire J u jour , mai! a u moins de preudre une 
décision. J e demttnderai à ce que des ':13 soir on 
nouune un caissier qui prenne possession de la 
caisse du -l,otwnal ofliciel, et se fasse rendre des 
c'lmptes. Il faut absolument que le Joorna.l de
'vienno la propriété de la Commune et soit par· 
fait!'ment entre nos mains. 

On lit dans la Gazette de Francfort : 
Les. chefs de ~·armée de Versailll!l!, depuis lt 

sour.-heutenant JUsqu'au génétal. .nem:ombal&ebt 
que pour. leur p~op!'6 existence. To~s les officien 
bonar artlstes, ,leg•tihuatea, orléams&es, sentent 
p_!lrfilltement, d une façon consctente o~ iil>t iue. 
't tve, que le triomphe de la République est nêces. 
sairement li~ à la suppress~on de l'armée pel'llll. 
nente. Auss1 ces pereonnages qui, pendant le 
siége1 se sont conduits avec tant de llclleté 001!!· 
battent-ils aujourd'hui avec une bra.vou~ qu'ü 
faut reconnaltre. 

s~~ du 23 avril 1811. 

us CITOYENs YALON BT R!NVII!R Le citoyen Miot. J ' insiste oour qu'Pile soit à 
L"ecture est faite du procès•verbal. 1'0{{1ciel . • 
I .a parole eRt au eitoven Clémence. Le citoyen Arthur Arnould. J'insiste aussi, 
Le citoyen ClémeJJ.èe. Je demande que la com- car il y a là une question . d'honnêteté, et il ne 

tuis;;ion de juuice soit a ppelée A faire une en- faut pas qu'on nous accuse, même à tort, d'être 
iql!éte sur les fair.& reprochés à la cour martiale des voleurs. Nous sommes avant tout d'honnêt.cs 

· .e;~u elle aiL 1. p1ésenter son rapport dans le plus gen s. Tout homme qui commettra un acte pou-
ll~llf délai. · . . vant seulement prét~r au soupçon d'indélicate~se, 

Quant iL la l!ituation actuelle, c'est une· situa
tion irréguliëre qui ne peut subsister. Demain je 
vous ferai une proposiLion tendant ». nommer un 
ou deux tlélégués qui s'entendront et feront un 
r3p port. Quant à votre décision de mettre l'Offl 
cid à cinq cedtimes, il y a une difficulté. à cause 
de l'édition du soir qui e;t déjà à cinq'centimes; 
jo p roposel'lli~ qu'on fixàt le prix à dix centimes, 
C'n doublant le format. 

L'armée pe rmanente n'existait plus en France. 
l'armée impériale avait été réduite en atômes · cei 
inst~ument de clesroti~me, qui avait bien p~ 30 .. 
sasstncr la. Répubfique dans la nuit do 2 dècem .. 
bre, mais qui n 'avait pas réussi à repousser l'in. 
vas ion étrangère, pa.rais9flit tout à fait brisé . . Une 
réforme radicale milit.aire, reposaitt sur dei haw 
r épublicaines, était réclamée à ·granda cris par 
l'opinion publique oomme une des choses les plu1 
pressantes. C'est alors que l'antagonisme qui a 
surgi entre la Commune et I'A~semblée a donnA 
à l'armée, .qui rentrait de capth4té la téte bas~e, 
l'occasion mattendu~ de montrer qu'elle était. 
malgré tout, bonne encore à quelque chose d~ 
moins à l'intéril'ur, pour le· rétablissemen. dr 
l'ordre (style officiel). Il s'ensuit que ces hodimet 
~e battent contre les Parisiens avec une ardeu1 
dont il~ n'avaient jamais fa it prèiîve en faêè de! 
Prus~iens . 

Sur la propositiop ~u éitoyen Protot, sera immêdiatement destitué ; nous sommes 
d 'honnMes gens, et nous voulons ê tre servis par 

;!.8-'Glmmune de Paris. d'honnêtes gens. (Très-bien!) . 
DÉCRÈTE: Le citoyen ValllaJJ.t. Je demande qu'on passe iL 

l')J.t". i••. Les huissiers, notaires, commiss:ùres- l'ordre du jour. 
- · Le citoyen G. Courbet. Contrairement à l'esprit 
pri~e:J I'I et gr.~mer~ de rribunau.'l: quèlconques qui de la Commune, Pilotell a été notp.mé, je ne sais 
·.>emut comm!s l Paris à partir de ce jour, rece- p'lrqui,diœct.eurdesbeaux·arts . Sous l'ancienneqd· 
vront un t raitero.entfixe. Ds pourront être dispen- ministration, J·a sa vais cru'il avait dé.ià commis d'Ps 

' ;,.é, ae .fournir un caut.tonnement. ., 
Art. 2. Ils vorMrom tous -les mois, entre les faits blàmables. ll faut ~tablir la loyautt! par

tout, et le fait Chaudey est scandaleux. 
mains du d~lPgué aux finances, les so.mmes par J o demande que la· destitution de Pilotell soit 
.;u x perçGel pour les actes de leur compétence. insérée à l' 0{/ici.el. 

)Ht. 3. Le déléf(né à la justice eal chargé de Le citoyen Vermorel, a près des explications 
~.'exÉcution du présent décret. r elatives à l'administration de .ijaoul Rigault, 

J 'ai dAjà. vingt candid!ts pour' les fonctions pr~pose de pa>St' l' à l 'orri~e d~ jour sur] le rapport 
11'huissier, et ili n'attendent, (JOUr être admis à Mwt. Il bhltne la nomtnatlon de· PIIotoll nu x 
fu. c·iooner, que la ratification du décret. "beaux-arts. Ce dernier n'a pas dérobé d'argent, 

•• •.& .... Appuyé ! • - mais il dumunde, comme Courbet, !a destitution 
·:..P. ..:itoyen Longuet. Je crains que le public ne de Pilote!. 

:o:u:>renne paa.bi~f! que c'est là toute une réfor~e Le citoyen J. Vallès . Il faudra déclarer, en 
d ~; o1fice. mimsténels. Je demande à ce qu on destituant Pilote li, qu'il n 'a pas dérobé d'a rgent. 
l'ls·e !lien comprendre que les fonctionnaires nou- (Oui !) 
v~aux ne cumuleront pas leur traitement a\'eC les Le citoven Vermorel. Nous ferons une note 
Lé:!Ni.:ea d'une charge. d'accord àvec Rigault. 

i.e citoyen Protot. L'article 2 le dit. (Nouve lle Le citoyen Longuet. Voilà trois jours que la 
i octuJe .) parlie nombreuse de la population qui nous est 

i.e citoven Clémence. Je demande la parole syrnpathique ct su rtout la partie la plu s intelli
nour une iP.o:ion a' ordre . Le décret qui vou;; est gen t.e attend la rlcstitntion dn citoyen Pilotell , par
: o •mb e~t tl'èS -imponanl ; il li\Ut lJUÏl soit pré- cc q11'on eonnait s:Y lé,;èrNé. Quant à sa probité, 
ci:dè de considérants. afin d'en faire ressortir elle n'est pas même en can~e. 
:~ ca ractète à la fois lib~ral rt éga\itaire. LP citoyen Ranvier. L'ordre du jour est do-

L e c•toyen Ver;:nOl'ol. 11 ne fant pas qu'il manrlé ~u •· l P~ condusions du ci l.oyen i\!iot. 
n <>,' in:t~ !· rçu . .Le citoyen Vullês . J e demande la parole. 
• !..e c\tovcn Prot ot. J 'avais fait des comid~rants, Crtoy!'ns, je voudrai.; b ien que le;: membre9 de 
J : :<ii' comprenanL l'motilité d 'un long rapport. qui la Corumune puis•cnt entr\!r p~rlout. puis~cn t 
,;.e !e.lit pa& mieux ressortir l'importunee du dé- même for~er les po tc-; 'IU<ut•l il s 'agit de lïntérii t 
w'r·i , e les ai re t·1·eo. gionht·al et ete l'honneur r i•publicain. 

i.e· cito,·en L edroit . • Te ne dira i qu'un seul Le ci toyen Miot. E:1 ce qui concernr lp;: pri-
:J1v' :je d~mande qu'on Ee rappt'lle le décret qui ~ons, il rn est autrement. Ainsi, un individu 
::!;; nandnit que l'on ren rle la just!c.e !;ratuitemcut. pourrait SP. rev<'tir etes insiqnoo d'un membre de 

La rl tO\'Crt Prot:.>t. La ju~Lice gratu iL!' est im- la Commune, pénétrer dan; une p1·ison ayec de 
":h> s.ble. J 'ajouterai au décret cet article addition- mnu,·., i~es intPntion!'. I.e citoyen ni~:tult a dofmé 
î:e. : c Ils pourront étre dispensés de verse•· un l'ordre de ne lnis~er entrer que sur un .. rd re é um-
<!:>ut:onnement. • nant de lu•. FaiLes une demautlc à Ri~ault. . 

i..c eito~·en Verm orel. Je crois qu'il est bon PIN.siew·s n~mbrt•s. E t le~ ~art•: :;? 
à'njou~er Q(>S consrdérants à ce décret. Le public Lo cit'lYI'n Vsllès. J <' d!'amwle qu'on con!'t'ltf' 
~ro • r<t toUJOUrs que nous publions des tlécrets P.X· qu·un mcrÏ1brc cle la Comm une pourra entrer dans 
cc ·ot'onfls, e• U ne ~e rendra pas r:ompte des ré- une pr i~ rm à toute !H•urc . 
form~~ !JCi ltLiqo.es e• social~s que nous proclamono. l:,e ci tny<m Awonroux c~oit que pom entrer 

J , clésirerar.; que ce décre~ . k pc·cm:er •tui :;oit thns un'! ;wison il ru·tt " ' ·oi•· r!'~s mot; f; ,;i'r'i()rtx ; 
·vériLa blemént rthulutiunmtire, sepré~entn~ avec la mttis (.O;·uit) .•• il faut ' JtlC celui qut est au secrc1 
publicilè qu' il mérit~ . Ceux; qui sont atteints par y res tA ; neus sou1mc~ en gu•!rre, iL faut êt re s[:
ce J~t·rct j~tteront as.<cz l ~s hauts cris, tanrlis que , ·ères. 
p011 r les ir.téressés il pa~sera ~our ainsi d1re iua· l.o citoyen A1•thur Arnould. Non, non, il n'y 
r erçu. a p:is <le s~crel, c\·~L nn rc,:tc rf~ b ·,.·b:~rie ~·:uel 

L e cilOv('n Vés!nter présen te un amendement nous doYon:. 111cttrc un terme. (Oui 1 oui! ) 
qu1 u'e>t ·IJIIS ado;.té. L11 ciloy<'n Dupo:1t. I .e Qnrdien de la pri~on 

Le c' t.uytln Ve1·mo.-o1 formule sa pro!!OSition, dE>ntt preur! rP. lrl nnm •IP c.•lm 'l ui P~t vPnu. 
de~.c.~da.!t qu'on a,iuult> a a décœt des considô· L •• ci !oyen 'l'heis:t~. <~u.mL à la question du se, 
;ra1. •s. cr,!L, il y a lwnncoup dc ol11embres ici qui saven l à 

La proposit ion Vpnnorel E'SL ' 'Otê!'. r{'lOi s'•'•l t~nir, et "11 l'oL fudletrtent \'iulé . TouL 
Le cituyt•u . P....rthur Arnon!d prie le cit.vyen m ewbrc dt: la Guuuuuuo qui entrera dan~ une ,,ri

Plùtvt d q prt!8Crt tcr eut t•:-..pusc ile mot1fs le plo.ts ~on a~~ll! :l N\t trr uLe la rr..;,,o.rsahilité ïle w u activa ; 
tot J•v>>iblc. mais il f;,,t •li o dan~ l'O{tifid que nof:r; >'OmmP~ 

L.~ c.~r;yen P 1·otot. Il eera à l'Officiel aussitôt rle,: ma:;i•t rat;; muniq1at:x ct que nous a ,·ons 
que w t ri.n·a 1 ~et a achc,·é. _ J e fera1 \'Ot.cr le tarif quci<JU<:o .lo-r.it; :, i'•trr é•~oot~s. 
}Jar la Cqmmune. Le citoyrn R a nvie!'. 11 y a là dPux questions 

lin memb,·e demande qu'un(l commission de six ùil\'rren tes ct qu'il r~ut hien rliùingue•·· 
::n<"mbre~ dé ln Commune soi\ déléguée pour Le citoyen Durand. J e de'mtmde à ce que l'on 
visiter les soldats ca<ernés. donne à <ou~ le; u.embres Je la Commune la fa· 

Le citoyen Arthur Arnould croit que celt.e cuité de Hsit~r Luulcs lesmai~ons de déten tion. 
'mr s _.re "'t inutile. Il appartient à chaque mqni- L e ciloy~rl ::Uiot. Je cièmaudc à c.: que ·l'on ,·ote 
cipa li,ê de fa ir~ une tout nee ùan.; les ca;er . ,e~ . l'o rdre du jour pm·(;!t, si mplc sar le> concl <1sions 
]J~ns notre arrondissement, nou:l le faisons. 11 me du rapport. 
p1rQit inutile, dans une assemblée ~urchurg~e de (I.e:< coocln•ion ~ son t Rdoptées. On pas~eù la no-
i.ra v:<tl, de nommer une nouvelle tlélé~aLion. m ina.tion .d'utto e•}lllrn ission tie trois memb.-c;.) 

1 Le citoyeu :Raavie.•. Il y a beaucoup d'atTon- Le ci toyen_VaUes. Je t iens à vous si .~nale •· 
'ili;sement$ qui n 'ont pas do t:a:;ernes, et, dans l'imporlli ii.Ce qu'il yu pour nous à visiter los pri· 
le m ien notamment, tl<1n.; le onziêU1e au;,!, los sons, eur je ·vuis ~ignalcr moi-milwe aux délégués 
..ooldats ne voient pas de llliiu;;ués. tel cas particulier qu~ j'au :-ai déw uvcrt. 

I.e citoyen Vis.l'd. c·c:;t mni·ml\mc qui rcpré- Le citown Miot. ],c but de notre proposition 
sente!. JI l• àrronàissement. De nombreuses ùcnwn- avait trait',\ nu cas >p~~ial; mainU'nant, ~i \ Oas 
des ont ét6 faite« avec ju:;tc r:llson. J e eroi:< qu 'un voulPr. ~tPmlre notre mand;tt, Bous acc<'ptons. 
v(lte . e la Com!llune, nom=nt des délégués, au- . . Le citoyen Varlin demande à ce que l'on 
rai~ un plui arand eJl'eL que d 'y aller indi·;iduelle- nomme un autre membre que Beslay, qui ost 
!!!é..'1~. Je g:u-antia qu'un \"Ote de ia sorte aw·ait, soulfrant. 

Lo citovcn Regéro. Il faut qu e l'administration 
entière >Oit dtms les mains de la Commune. 

Le citoyen Longuet. Le citoyen Régère me 
semble ne pu~ avoir très-bien compris. Il y 11 

l'ndmini~tt'atron, et i l est évident qu'elle ,doiL être 
tout entière <lans nos mains; mais il y a aussi la 
rédacLion et la publication, et c'e~t pour l'organi
ser que jo vous demanderai de nommer demain un 
Oll deux délégué>s qui fe-ront un rapport. 

(La. séance cs~ leYée à 7 heures et dC'mie.) 
Les secrt!l9irts de la sb:lnce, 

ANT. ARNAUD, A~OUROUX. 

NOUVEL LES ÉT IUNGÈHES 

ANGLETERRE 
-Le !Jailli Tdeg J•aph s'occupe beaucoup de ce qui 

a rriverait dans I' a ris ~i M. 'l'hier> bloquait com
rrlét.omrnt ln vi ltP. ; ct comme il ne sait rien de9 
tles~ei ns ile M. Thiers, il ad resse au cher du pou• 
YOir ex{:cutif de sanglants reproches sur l ' ·ind~ei
sion H l ' in~rrtr/ttdc qui f.tit Je {owt de lous ses acles. 

R•;snmant en sfl9 colounes tout ce que les jour
!: aux de VC'r'sail lcs racontPnt des atrocités qui ne 
s1 cm"mcllenl p(IS <lans Paris, le })ai/y 1ekrrraph 
rlédare IJ<le ces réci ts lui paraissent grandement 
CtmtnrU\'t'o ou cxa;.:<·r(•s; pub il en l'ejPLte l'ciltiëro 
r!'"Jl"ll"tl'i:itù sur tes membres. du gouvernement 
tlc \'crs~i:les . 

1 La fllitc tiC' ~I. Thiers, le i 9 mars, dit-il, a li
n <' au~ cnnPtnis tle l'ordre versaillllis lous le> ha
bitmlts de.~ qnartiers enYÏI on nant la pince de la, 
BOitr.'e. c ·est ;\ l\1, 'l'hiers qui les a abandonnés, e t 
non il la CJommune, que ·Jes amis de l'ordre dol· 
,.Ant re procher tout leur mttl heur, - si malheur 
il y a. , 

1 l'unr ètre sinr.•)re, il est extraor,linaire que 
les r~l'ub l icains moMrl:s, parti;ans du programme 
rlr• ht Lif!ue ùo conciliation, aient été ~çus a\·ec 
unoi gr•;tn d ll i•d;tiu par le dicttttear de \'cr;ait :c; . • 

I.o ,lfvi'Jlill.!J l'ost trouve que J'assemblée semble 
yaquc1· à ~"' all'aires aussi pœisiblemcnt, a vec à 
peu pnio uumnl de succès crue le font les partisans 
de l'vrd ro à l' intérieur de Pari:;, Sut· toutes les af
fairns politiques d11 jour , cet.te âssemblée com
prmrd tp.!'clle c:;t incapa ble de faire quoi que ce 
~oit lJilÎ pci:;se 11vancer ou retanler la soluticm né
ct••saire. Le temps ~~ut puut f11ire quelque chDse, 
mais bie11 peu de chose ; il raud!·ait, en c!l'et, ùe 
l"é.Jer;; i!l cL de l'inLPlligen~e pour dG!ivrer la 
F r.1nce de l'é ta t îcbrilc 1lans lequel elle se trouve 
act uf' lJPrur nt. 

l t saut!) à tou• l e~ ~·!'ux: 'JUC l'énergie et l'intelli
gr nco ~ont plu tot il Paris qu'à Vcr<ailles ! ... 

RUSSIE 

On lllamle d 'Odcs~a. -12 a vril, que, dans la se
maine do Pàques, un soulévemen t de Ta popula
tion a en lieu contrQ' les juifs, dont les ma1sons 
ont été pillée; pcmiun t trOIS jours. Les boutiques 
et les cowpt uir~ de ces malheureu:t ont été sacca
gé3. J.Ja terreur s'est emparée d'eu.x. Leurs pertes 
sont énorme~; , Les autorités paraiss~p,t impuis
santes. 

PORTUGAL 

• J e fais à ceg assassine, a dii dans une prcela· 
mation le marquis de Gallifet, l'ex-écuyer de l'ei ' 
empereur, je fais ù. ces assassins une guerre sii.ID 
pitié et sans merci. • 

9ontre les Prussiens, l'armée permanente n'a 
vatt à défendra que ~on honneur militaire ; cont.n 
les Parisiens, c'est son pain quotidien.. qu'elle a à 
défendre.; ch11qua officier et la plupart des eous
ol1lciers ont à comlu&t~e pour le'!U' avenir per&on· 
nel. Voilà ce qui donne à cett.e affreuse guerre 
un caracl ère atroce. Cb.acun combat non pas seu
lement pour ses proprE's idées, mais p_lutôt pow 
sa pro pro v te, pour sa propre conservar 1011. 

Puisque 10 vous ai cité tes paroles de ce t ristA! 
personnage qui a nom de Gallifet et qui a été in· 
terné en Allema~e à Em9, à Coblentz et à \Vies· 
badi:>n, où, FOit dit entrP. p~rentb.èses, il a mené une 
existence des plus grotesquement dissolues, je 
veux vou~ faire pttrt <.le ce que m'a dit, 'dans un 
moment d'expan!'ion, un garde national démué à 
la Commune. Après m'avoir raconté la mort 
héroïque d'un a rtilleur à la porte Mai llot, il ter· 
min:t par C!'S mots prononcés avec calme et aTe' 
froid~nr : 

• Soyez-en persuadé, citoyen, c'est une guern 
d 'exterminlrtion entrll nous et Versailles. EUJ: ov 
nous ! Et tous mes fl·ères pensent comme moi! r 

LA TR.A.NSA.aTroN 

L e JUOt de c trausacti6n , a été, depuis 
quelques j ours, mis en avant par les eni1emis 
do la Commune, à la, suit~ d'un aHicle publié 
dans un journal qui , depu is longtemps, s 'é· 
Lait ùév.oué à la liberl.é de la....Fr:wœ et à l'é
mauci pa lion CÙil Pa ris ; e t, - re'Vfremen't d 'idêea 
aussi curieux que rapide, les journaux systé
maLiquemeat réactionnaires, faussant lïd~a 
de l 'èctivaiu, s 'éurièreJlL c_tue _le GQllürne-. 
m e nt du 18 !Uars se sentait vainc u m orale· 
m eut c t matériellement; qu'il se voyait a u, 
jourù'h ui forcé de « transiger», et qu'après 
a voit· boulenlrsù Pa r is, il cherchait, pout· se 
san r er, ü concilier l a capita le et Versailles. 

Concilia lious, tran sactions, concessiol!S ! ll· 
ne faud~ait poiu~ connait~e 1:~i~U?.~ des ré; 
volutions, 1 espr1t français, 1 or1gme, le en· 
r actère et le lmt•d u Gouvernemen t du 18 
m ars, pour prèlt!t' à ceux qui le composeut 
w1 scrulJlaLle genre d 'idées.- · 

La conciUa~ion serait, mais cette fois d'une 
faron sérieuse, « uue guerre d 'extermination 
à com·te échéance ». Serrer la main des as
sassins ùe Versailles sm· les tombes encore 
ouvertes de Duval, de Bourgoin, de F lou· 
reus , des, courageux c itoyens morts pour le! 
d roits e t l'ém-ancipation de leurs frèt'és~l 
don t les veuves nous crient : << YengéanCE?! • 
s erait un odieux acte de 1àehê té. 

aux yeux dê$ ~-J~ nationau:.: Ca3el'D.és, un .bon Le citoyen Miot. Vous pourrez choisir tel 
ré,ul tJ;. . , membre que vous voudrez. 

Le citoyen Arthur Arnou!d retire son chjec- Le dtoyen Amou!'o!lx. J e ferai remarquer que 
!ion devant les exlllications dn d to . .-en '.'iarrl. nous n 'arons pas àe n ou,·eiJes, oepuis t:-ois jours, 
Le~ cito:·ans Dupont, Viard ct Régèr<~ entrent de CefrJnçais ni tiC' Gambr1n. Ils dew aienl nous 

i}on s ti[\·erses e:tvlications nu sujet de la proposi- avoir fait un rapport. 
tion Viard. Le citoyen Vermorel. Oudet avait été nommé 

\ La proposition V lard, dont voici le texte, est par la commission exécutive pour aller il fass:r; 
:Wise atU:: voix et adoptée. . ~&enan~ qui! Longuot est nollli?Jé dans cet ar
~ Je demande l'urgence pout la motiOn eui• rOJidisaQUWlt Il .remolacora. les Cl.toyens Lefl·an. 
~ji.I!Ul.,:, . ~~ ~ 

L'lruernationale, dit le Diurio de Notioias de 
Li$bOnno, ·lans son numéro ~u la a vril, étend de 
plus en plu$ ses ramifications tiur tous les !JuinLs 
d~ l' U:u ropo. J.a Franc", la l3ol~i que, I'A!!eJ!ragne, 
la Sui>~e, la Russie, l'Italie ct l'Espagne sout tra.
vail !écs p1r tles agents actirs. Bi rmingham, Xtlt
tingllam, Newcastle, Brighton et Shelllcld, en un 
mot tous le:! grands cemres manufacturiers ee 
prèt.ent au suc~~s de cette prop:tgande. 

Detu jourtiaTU, le Reyno!.d's Ntv;s Paper et 
l' EaJt~m Po* soot les organes de l'Internationale. 
Ces feuilles sont trl>s-répand~• dans la classe ou
vdilrc. Des sommes considérables sont souscrite;;, 
et tous les moyerls sont employés afin de confédé
rér tous lee travailleurs de l'Europe. • .lamais, 
ajoute le journal de Lisboune, le rrolétariaf ne 

· ses~ trouvé aussi preparé à frapper wu~ ce qui 
reste de féod~ ·et de moiWChique. • 

Y ous combattez les· Ft·aw:ais 1 noüs criê-t.
on de tou tes r1artS. Non, noüs ua éoQ:tbattoua, 
pas les Fran<;ais! Ceux qui ont d~ine~\ 
avili ct liné la F r-.lllce. qui, auj ourd'J!m, 
Yet:tleut l'asser vir e t com primer dans nO& 
cœurs tous sentÏll'\e.nts de liberté et de ptv- , 
grè3, ·ne son t pas des F rançais : ce ne ~ont 
m ème pas d es homm•!S ~ · 

E t qu'appelle-t.:on tranS'actio'n! Est-ce l'allo. 
dication de chacun des partis ~i luttent ell 
ce moment, au profit d'nn a11tre parti ? Est-cs 

· une forme de CODciliatioD NwUiian~ les 4euJ• 
gouvernemen&a qui uittent~':" 
.F..uw~ ~!h® u.u mité .wll l:P!;l~ -. 

• t.1 • 
•&'ft'll mn 

troïd.aent, en corn :Parant 1 
üv.es de auc~s, et plus oum 
JUfvant que ces chances pa 
tDÔiDI favorables! Quelque 
taChe à ce mot, de que1qu 
codsi~. ·paris ne peut ,ra 
ne Lr&IUD8eons pas avec 1 
fhierll ; nous ~ui répond 
j)lifDle)}e _trans1~e pns av~~ 

Mais dtt- 011, stla concilia 
lOYfl!l ~or!,; · i~possibles, d 
France, dans 1 m térêt de la 
aCKtdie l'~umanité, que P ar 
r,ooeeesiona 1 
L Quelle«'' obnc~si~ns de , 

connaître la légitimité du g1 
1 septembre? Confier aux tr 
aaillea Je soi tl de main tenir 
Livrer ~ l'Assemblée la pit~ 
~it eu en Fmnoe et aux g~né~ 
!ln 2 <Ucembrc l es factiem 
5ont-ce là les con cession s qut 

Accepter serait p lus qu' 
qu'un parjure : ce serait un < 

QueUes concessions, d'aillE 
~r ~·un roi, d 'un empere~ 
quélqu'ilsoi t, q ui n'a qu'une 
par tous les m oyens possiblt 
au pouvoir ? A qnoi servent 1 
et h onnêtes discussions ? Lo~ 
._.la tribune, la presse honr. 
rAvmir national, par cxcmpll 
diment pour arl'acher it q 
lambeau de l ibél'té, quelles 
tenâi.ent-Us ?, L e séjour de p , 
oistère Ollivier. · 
· -A'Yec le despotisme il n '1 
der ni à accorder de con ca 
d'htti la · h )tte est engagée, 
lutte suprême, le peuple rede· 
ou la tyrannie sera anéi\n tic 
·.Mliis Ie·peuple t ri?mphel'l 
~icalement 1es rumrs ébr 
cîen monde, il 1·6tahlira la 1 
5111' ·ces bases solid~s : liberté 

Le journ;ù la. Verité consa1 
les loyers votée con tre Paris 
de Versailles l' at·ticle sui ran 1 
mique sérieuse ct m odérée 
donne une p ortéE\ vér itable. 

L'assemblée de Versailles; a ,.c 
!ati'fe aux loyers t!:u1s le départe1 
Elle est eortie de la question f01 
vée à propos de l'article 8 par ur 
futur conseil municipal de Paris 1 
d'avance, mals seulement invi té 
Indemnités que recevront le.. pro 
lui donner le bon exemple, l'E t11 t 
crire pour f O millions en favcu 
charitable. 

Ainsi, en nous pJa~ant dans 
~ompbe comr.let de Ver~aill1•s 
qu'on a ppelle 1 ordre sur le> iléJJri 
et sur les cadavres dP ~P.R dPfensr 
laires parisiens ne perdront r ieu , 

Pour les locations industrielle 
les baux' conclus son~ l'Empire, 
l'exagération, jusqu'à é puieeme:1 
"enu et des re.ssuur ces du prcnrt 
la majorité la cortitude de la faill i 
notre commC'rcc ct de notre indus 
laires ne perdront rien . 

Pour lell locaLions pri v~ es au·d· 
les propriétaires resteront nan tis 1 

sur le mobilier, jusqu'il concurrc 
t~rmes e:tigibles en JUillet prochui 
il des délais, qûi ne peul'ent exc· 
!Ont accordés aux locataires en rE 

• lion de si~ner des billets à l'ordre 
ciers, et de ne d isposer que de la 
fl\êl!bies. qui dé?a~•era ta gage 
lJOurgeoJs, 11mp!oy6s , posscs~eur; 
raux, nous avons pertlu la moitié, 
la totalitâ de nos revenus de l'ann• 
PÇ{j_u notre position ; nos fermes 
ou sacr..agées, peu importe, les 
perdront r ien. . 

'Nombre de locataires ont profit · 
Commune pour déména"N ~aos l! 
•~s leur donner leo1r atfressf• . .\la 
semef!.L or;;aniser une pol ice pr.
couvrir, eL sa isir leur avoir comn 
~utné par la fraude, au dé triment 
llllle; r.lans ce cas encore, les 
perdront rien. · 

Enfl_n, pour les petits loyers o11 
juffiratt pas même i1 remiJourser le 

1~ pr·opriét.aircs perdront quelq ue 
~L crée une exception en leur fa· 
! ensen1ble des contribuables de 1 
rn~enmitode tO m illions, qui doit 
Lue'e ; elle in vi to Je fulur conseil 1 

piéter cette mvdc;tc allucation ; 
~tllposcr un emprun t s\Jécl31, pou 
Htfilrtunés propriétaires 'inté~ralitl 
de leur dù. " 

En vérité, le décrot radical de Jo 
tut Prodige de ra~on et de sens 
O.Q • re compare à cette loi. La c. 
arb!U:airement que la qnote-par t ù 
Plrl!itens, dans les pcrlus un i,·erse: 
S1lelre, doit ~tre dr ; troi,; quarts 
&.onu el ; l'.assemllléc de \' 01 ,aille; 
Ile <!oiyen~ pas p-erdre un centime, 
~ Ill d~ns l'av~onir, e t q~;e ecus 
...... dea m1séut.bles dont il n'y a r 
W~~it l une indemnité prélevée s· 

q~~- De 'que!l côté se t rouven1 
'"':""• le bon sens? 

. / 

l ~aux de Versailles n 
~_procla.matiœ 
lllllerjr Iblcroi-iirw,., o\t vïcto1 



, jlu p{lrlement,all-mantt 
tcrm,e_;/_li 'u!le LlrOJ!dsit[on p~ 

de qu un~ .i~tc!e.nlnlté de ro~t~ 
pour fraiS cre r~sence Metlt' 
tés. 

F1·anc[ort : 
de . V ~r~ail l ee, depuis le 

au. general. Ile -combae&ellt 
existence. Tous les olliciere 

orléan i~tes, sentent 
fa ron cousc1ente ou in. tinc. 

e de la Républi.que est nécea. 
de l .armée perma. 

n!'r•onno<-o•a QUI ' pendaat le 
. avec de là~heté, oom. 
ltnl a vec une bravoure qu' il 

te n'existait plus en France · 
été réduite en atomes· cet 

op•mnn~<m e, qui ava.it b ien pu as
dttns la nuit du '2 déccm. 

pas réussi à rcr ousser l'in. 
paraissait tout à fait briaé. Une 
milita ire, reposa nt sur dea hasar 

rO:damée i1 grandi cr is par 
mP. une des cllo•ns les plus 
que l'a ntagonisme qui a 
cet l 'A~semblée a donn6 

d" c.1ptivtté la tê te basse, 
ile mnntrer qu'elle était. 

encore ù rynt>lque chose dtÏ 
r, pour le rétafJiis>cmen~ d~ 

i!'!). JI s'Pnsnit que ces hommet 
IP.< Paris:cm avec une ardeu1 

jamais f<lit prcu ve en faëe de1 

• 
l'armée pPrmanento n'a 

~on honneu1· militai re · contrt 
~(• n 1>ain quotid i~n qu'elle a à 
icier et la plupart des sous

pour leur avenir person
ne à cet te alTrcuse guerre 
t\cun con1bat non prls seu• 

itlécs, mais plutot pour 
~;). vroprC CUnS(\rVa •iOn , 
ai cité l ~s p:l rolcs de ce triste 

rl e ( ~alld'et ct qui a été in
r. à Em;: , ù Cuble ntz ct à 'Vies· 
PntrP pnrentiH''~' ~. il a mené une 
" ;:rn lf·~qucment 'Li.ssolues , je 
~ lie· cc <l' le m'a dh, da ns un 

un garde nafinnal oiôvouo à 
m·a,·oi r rac•lutii la mon 

l..: ur à la portu ~laillot il ter
prononcés avec calme 'et avea 

, ciwyt>n, c'est une guern 
t•·<l nous e t Versailles. Eux oo 
f, ères pensPnt comme moi ! 1 

tranoaclion ,, a été, de puis 
i' en aqnt par le s eni1cmis 

il la s tt.i lc d 'u n aHide p ublié 
qui. depuis lon g temps, s 'é
ib.:!'l~ du la..Fram ;e e t à l'é· 
· r!s: c l, r ol·irüHient d'idée! 

[1ide, les journaux systé-
t iom w ires, fa ussant l'idée 

~u t q ue le liouven1-e-. 
sû sen tait Yaincu m ora lc

·rw: n t : lJHÏ l sc Yoya it a u. 
" trau~i<;e 1· " • cL lJU'après 

l ';nis, il dlül·..:hai t, Jl OUl' se 
rr ia c.ap i l;de e t \ 'c rsailles. 
I\ lll oa.:twns , cou cess!ous! Il· 
coll twilre l'histoire d ês ré· 
fran•:ai~ . l'or igine, l e C<'l: 

u lioun·r ncmcu t du 18 
ce t:x qui le com poseu• 

dïdées. · 
serait, ruais cette fo is d'une 
une g uc n e d 'esl.ermina tion 
~ . Serrer la m ain des as

sw· les tom !Jos e ncore 
lle Donrgoin, de Flou
r i toycn~ worts pour le s 

de le ur s ü·èr'ë:;-el 
c!·ieut: " \'engeance ! • 
etc· U•' hl'\0. 

l..:s Fra u··ab l uo us crié·t
!':on, no LIS ue cOÇlLaLtOl':S, 
Ceux liUi out. d~m!lmllr~'l 
J'awe. qui . au jourd'h UI, 
et co !Il primer d a:1s llOi 

: s dè liber té et de pt~ ' 
Fran rais : ce ne ~on1 ' 

t ransaction? Est-ce l'ab-.. 
des par tis qui luttent e~ 
d'un autr e parti? E st-ca 

.,,.....,, .. u•u réunib~lt les deu.a • 
exiateul. actuellemenl eA 
ti~ité _a_~\l [oqgj~te:r!IJ\ 

troidement, en comÏlarant les ~llances r 
'i l'es de succès, et plus ou mo:ns ~~antagtu;~ 
' uirant que ces chances para1tra1ent plus ou 
~oins favorables? Quelque sens que l'pn at
·ache à ce mot, de quelque faço~ qu on le 
;onsidèll!, 'Paris Ile peut ,l'admettre: " ~ou& 
ae Lransigeons pas avec 1 émeut.e.l » a dat M. 
)'h iers· nous lui r épondrons: " J..a Répu• 
~Jique pe tl'ansi~e pas av~~ l.~s rois,! » 

.Mais d it-on, s1la conciliatiOn, s1la trans
~c tiun ~on~- imJlOssibles, daus l'i~térêt. de la 
Fraoée, dans l'mtérét de la R épublique , au 
nom de l'h,umanité, ·~ue Paris fas:Je quelques 
;cncessions l 

Qnelles oon~ssi~ns devrait-il fllire! Re-:
·onn aitre la légtllmlté du gouvernement du 
Î septembre? Contl.er aux triumvirs de Ver
;ailles le soirl de main tenir la République? 
[,i'rrer à l'Assemblée la plus libérale qr~'il v 
1it en en France et aux gén érau.'l: dllmocrates 
iu 2 dicembrc les factieux du 18 mars ? 
s'on t-ce là les concessions que l'on demande? 

Accepter• serait plus qu'une trahison et 
IU'un parjure : ce serait un crime 1 

Quelles concessions, d'a illeurs, peut-on es
pérer d'un roi, d'un empereur, d'un despote 
g'uel qu'il soit, qui n 'a qu'une idée, qu'un but : 
par tous les moyens possi!)les se m ainte n i r 
au pauvoir? A quoi ser\'ent l es courageu ses 
~~ honnètes discussions ? Lorsque les orateurs 
à la tribune, la presse honnête, le Temps, 
l'.ü·tn ir national, par ex~m~le, l ~ ttaient har
diment pou1· arracher à l'Emptr e que lque 
lambeau de libèl'té, quelles conces&ions ob
lenaient-ils? Le séjour de Pélagie et.un mi
nistère Ollivier. 

Avec le despotisme il n'y a ni à deman
der ni à accorder de concessions; aujour
d'hui la lntte est engagée, lutte radicale, 
lutte suprême, le pe uple r e deviendr a escla Ye , 
ou la 1: ·ran uie sera anéàn tie à j amais . 
)lais le peuple triomphera! et renver~ant 

radica lement les rnin r s ébranlées de l'an
den monde. il r établira la nouvelle société 
mr ces bases solides : liber té et humanité ! 

Le journal la Verilé consacr e à la lo1 sur 
les loyers ,-otee conlre P a 1·is pn d 'A ssem blée 
de Versailles l'a rticle suiva n t a u quel ·la polé
mique sérieuse et m odé1·ée de ce journal 
donne une porlë t> vériLable. 

L'assemblée de Versaille> a ' 'oté en fi n la loi re
lative aux loyer• dans le ilépart.ement de lu Seine . 
l'.tl~ est sortie de la question forL sérieu oc soule
rée à propos de l'article 8 pa r un faux- fuynl't ; le 
futur conseil municipal de Paris n'est pas contraint 
d'amnce, mais seulement invité à contribuer aux 
indemnités que recevront les pi'Oprilitaires ; afin de 
!ui donner le bon exempte, l'E tat s'engage i1 som
~ire pour iO millions en faveur de cette lCilvre 
ttaritable. 
Ainsi , en noas pla!'ant dnns l'h,·pothèso du 

rriomphe comr.tet de 'versaillt•s, du· retour do ce 
qu'on app~Ue 1 o1·d re sur le> tlébris de la Commune 
a su r les cadavres de ~es déf>!nscurs, les proprié· 
taires parisiens ne peJdron t r ien, absolument rien. 

Pour les locations industrielles, on ma intien t 
l!i b.1ux conclus sous l'Empi re , quelle qu'en soit 
rcxa~ération , jusqu'à épuisement elu terme con
·~nu el de;; rc:;sourccs liu preneur ; qu' importe à 
1s Dl~jorité la cer ti tude de la. faillite un ivcn:cllc de 
rMrc ~ommPrcc et de notre industrie? lllil proprio· 
:mes ne perdront r•cn. 

Pour le• locations priv(es ll\1.-dcssus de 600 fr., 
'' proprii·taires rest.eront nan tis de leur privilligc 
;ur le Hrobilir.r, jus~u'it concurrence des quatre 
·~rmes e:-.:igibles en JUillet prochain ; tout au plus 
;1 des délais, qui ne peuvent excéder deux ans, 
;ont accordés aux locatair es en N tard , à !tt. candi· 
:.on de s i.~ner des bi tiers à l'ordre de leurs créaD
:iers. ct de ne disposer •!ue de la partie de leurs 
x.eublcs qui dé ~asse ra ta gage des loyers dus. 
liourgeois, employés, possèsseu rs de biuns ru
taux, nous a vons per rlu la moit ié , les deux liers, 
:! !Qta li t~ de nos re\·cnus de l'année : nous avons 
[(rdu notrP po;;ition ; nos fr1·mes on t été b_rùlées 
iu saccagées, peu importe, tes propriétaires ne 
flrdront rien . 
~ombre de locata irès ont pr ofit.:: da décret de la 

C.Jmmune rour démllna~>er ~ans payer, ct mèwc 
:ln; leur donner leilr a<lresse . .\lais on pourra ni

or.;ani;er une police privée 'pour les do!-
' ct saisi r leur avoir comme avant été do· 

. par la l'r:!ude, a u détriment du ·maitre Iêgi
:.oe; aans ce cas encore, l~s propnétaires ne 
:udronL rien. . 

f;nfi.n , pour les pet its loyers Oll Je mobilier ne 
'l!Oi\ll t i•<ls même i1 rembourser les frais de saisie, 
; Pn!l"'iétaires perdront quelq ue chose ; mais la 
~cr~~ une exception en leur faveur. Ellll griJ\'e 
'n,~uil•le des contribua l.lles de la F1~li1CC rhwe 
~~eiHu i té da Ill millions, qui doit leur être dis tri

··.Cf': r llc iu1·itc le futur con~eil de Pa ris i1 cum · 
-"t!:r œtlc lll \JtLesle allocation ; elle a fa illi lui 
·~yo:er ,nu emprunt sp~ei~ l , P?u.r us"!lrer il ~es 
.. r.unc, propnctutres l'mte"ra ltto ou a peu pres 
leur dù " ' ' 

,·érité, le décret radical de la Commune est 
rcrodi;;e de l"d~Oll et de sens prat iljUC quand 
a compare à cette loi. La Comm une ilvaluc 

que la quote-part des propriétaires 
les pertes tm iverselles, fru it ·de 'la 

. être Ùfs trvi;; qt:.arts cl<~ leur rexcuu 
, . ; la;>eml>l~e de ''~r,;u illcs dê~h1re I}U' ilti 
:1 d~1vcnt pas p·erdre un cen time , ni dahs le pré
~n' UJ <lèns l'av~wr. et que celll qui on t a[a.iA 
~.~~s IDI>éoables dont il n'v a rien à tirer ont 
:a. à une indemnité prélevée sur n os finances 

~te~es1. De quel côté Ee t rouvent le drort, l'é
, .. • e bon sens ? 

Le • ' ' . 
l• ~JOurnaux de Ve rsailles nous apJ!Ortent 
~uè .t.e-de labelle-.proclamation que l'illuat.re 

1iÙ DJlCl'Ot (mor' Q~ viçlor~!i:!Yl.i we:u. 

-
: . 

,. 
lie à l'armée, avant 10n départ de Cher
bourg: 

morceaux de pain qu•OD R diiJill&e "'dement; C8 . DaNDcl (Vlotor), quarUI.Mrola lill, trllp10J6, ~ 
n:e~t! ~r$1 qu:au bout de qua&.~ joUJ'I, et grtce l pltaf!le; . . 
l 'mlttattve de l'Dil de ses am11 qu1l'avalt vu emme· U Butin (touts), treJI\eoclnq ana, pOliJre en bltlmlll" 

Of/kVt'l, JOUI·omcrers d 1oldat1 d11 corp1 d'armle 
• ! fk Chn'Wurg •. 

~ ~trie nous.,.pemande un nouvlll et dernier 
elfo~t. La France· toute sanglante est encore en
v~e; elle 811t dépouillée, saccagée; on vient de 

·lw arracher deux de ses plus belles provinces; noi 
chers morts, couvrant le sol du nord au midi sont 
à peine refroidis t t ! ' 

'Et voilà qu'au milieu de si effroyables calamit6s 
un.e tourbe de UJiséra~les essaye d'établir, sur le; 
rumes de notre mal?eul'eux pays, le triomphe de 

, 1~ pare.sse, de la debauche, du brigandage et de 
1 assassmat. . 
. Par un alfai.Jsement moral uns exemple dans 
l'histoire, Paris, si admirable et si vaillant pen
dapt cinq mois, est dev~u, au lendemain de son 
martyre, la proie de ces gel~$, écume d'une trop 
funeste guerre. Soldats, allons les en chasser .. Al
lons rejeter à jamais de notre capitale ces insensés 
et ces scéijrats. 

Officiers, sous-officiers et 110ldats, composés d'é
léments divers, presque inconnus les uns des au
tres ... vous êtes tons anis par la confraternit6 du 
mal~eur, le sentiment du devoir, l'amour de la 
patr1e. 

Après tant. d'épreuves, tant d 'infortunes, que 
votre abf\jga~!On, que votre d iscipline montrent ce 
que vous aur1ez pu faire si . da.ns la terri l>le lutte 
qui vient de se terminer, vous n'aviez pas é té a~ca
l:ilés par le Dombre, par la fntalil.é. 

Au grand quartier g~uéra\, Hl avril 1871. 
u g~n~IYll commalld4nt m "chef, 

DUCROT. 

------··------~~---------

DIVERS 

Voici quelques détails sur co qui s'est passé à la 
lég.ttion a~ BeHljUC : 

. T.a semaine tfernière, le journal le Soir an'non
t'.m t ctUP les ambassadeurs s'étàient entendus pour 
protéger le urs natinnaux ct mèmo les P arisiens. 
Or, Pn voy~ nt ces jours aerniers une l'oule do pr·r
sonnes slaLwnnPr aux abords tle la légal ion hcl"'C, 
dn~. gardes naLwnaux s' imaginèrent que cellc;:ci 
a lla1ent_ sc cacher dans cet. h6tcl pour se soust.raire 
au ~rrn.:e de la garde Î atwnale. l!s murmurèrent 
et menncèr'E'nt, parait-il, d'empêcher cela. 
~ans la nuit <!e satne•li il dimanche, des gardes 

na.twnau x et surtout cles m~rins avinés et armés 
sc présen1èrent ~ la légation P. t ~e firent ouvrir la 
portE' do la g ri!le , d is11.nt qu'ils 1·cna ient chercher 
~uelqu'un qui étai t caché dans la maison. LP. r.on· 
c:en;c leur fi t obs~rver que l'hôtel était celui de· 
lu l ô~-::tthm belge et qa'ils ne pouvaient ,·iolcr s.on 
t~rritoire . Us ne tinrent pas compt(;l de cette ob
sen-Mion, priren~ possession de l'nvant-cour et 
mont": ent la garde devant la porte de J'h:itel. 

Au JOur sarvint une pluie diluvienne qui ftt sau· 
ver les garrles nationaux. La concierge en profita 
pour hisser le pa,·illon belge. Mois les gardes na 
tionaux, mieux avisés , ne reparurent plus. 

Plainte fut porté~ au délég"ué des alf<tires étrnn
gèrt"s, qui était indigné Pt oll'rit de faire immédia
tement justice. .\lais la ~~~ation sn borna à récla
mer un rapJel des délinquants à la stricte obser
vation du droit des gens. 

Les bo111ba do Vcr,a illcs poursu_iveuL av~cachar. 
nement !e cours de !t~:~r~ exp!uits con tre la ,-ie c t 
les immr ul>les des inofi:On; il"~ habitant\; de J\'euilly, 
ÙPs Ternt •, de Clichy, Levallois et autres lioux. 
E n voici u ' nouvel e xemple. entre cent. 

Samedi dernier, le sieur X ... , pùtissier, venait 
à peine de traverser l'a venue J e la Grande-Armée 
oti il est établi, pour prendre chez lc boucher la 
viande dunt il avait be~oin pour confectionner sos 
p:\tés, quand un obus, parti du rond-point de 
Courbevoie, l'atteignit à la colon11e vertebrale et 
l 'étcndit raide mort. Le bouclter et sa femme fu
rent tellement émus par cet épou vantable acci
dent, qu' ils s'enfuirent afl'olés, lai:!Silnt là Jo cada
vre de leur voisin et leur boutique toute ouverte. 

U n r ~uurt d'heure après, la femme du p;iti:;>icr , 
inquiète de !'abscncfl prolon.t!ée de son mari, :!C 
rendit à son tour chez le Loucher. 

A la vue rlu corp; de son époux, g isant sur los 
dulles de la boutique, e lle donna le:! n'larques du 
plus violent dé:;espuir, appelant ù elle les gens du 
voi:linage. M;t is tandis qu'elle prenait les pre
mières dispositions pour emporter le défunt, elle 
fu t elle-même g riù,·cmcn t ],Jesséc au p ied dr uit 
par une balle des gendarmes versaillais; ct elle 
resta couchée à cüté du cadano de wn mari jus
rju'â cc qu'un moment de calme permit 'U IIX gar
e cs nationa ux, attirés par co nnnan t spcctaclo, 
de la faiL'e tr.tnspurlcr en lieu sùr cL de llrocêdC'r .à 
la levée d u corps du ma llleureuK pât.issier. 'l'on t 
<:<>mmen~ü·o serait supcrllu. . · 

:Kous écrir ons, sous la dièl.ée même de la per
s,,nno qui en a éLé l'objet, le fait suivant dont 
nous gtuUntisspDs Fautllenticité. 

Un commerr-ant 110:norablement connu dans la 
bijouterie, chargé ; pér:lalement par des particuliers 
de découvrir l 'autem· d'un vol commis ces temps 
derniers à leur préjudice, se rendit mmdi dernier 
i1 V crsaitles, où il croyait r encontl'CL' le YOieur 
en question. Muni d'tin lai~sez-pusser en règle, il 
ét~it arrhé. jusque-là mn s ditncu!tés, ct, a près 
a voir re mpli sa mission, ti' en 1·etournait tranquille
ment chez lui, lo~'>'que, ar ri ré sur les hau tP.urs de 
Clamart, sa ns a.uca ne forme préalable, un l'a rrêtl:l 
on le fouille, et un !e r;,Huène :~ Versailles au mi~ 
lieu d'une multitude indignée, qui cl'iait : u Tuez
Le ! c'est un Parisien ! • 

ner au milieu des gendarmes que cet honnAte in· · •n~~t: · 
dqstr!el rent~ ~.ill et "!Ir 1 Pàrit, · t Ue~~~~~: (Lo~ls), trent•troL" ans, eerrurler, ~ 

Vo~lrt avec quélle délicatesse opêrent Jnl. let De~Jardlns ~uls-Bmtle), treilte et~ au, 
.royalistes. de lavoir, eouS-lleutellant· ~ 

Depu~ le t5 a~l, le cours d'araq~J !! lltiJ les 
merCrediS et 'fl!Rdnïdit, à onze heu ret· et iiemfe, au 
Collége de France. 

La première réunion dea dêlêgaêl cbaf'8é• de 
prés~nter. un projet de réorganisat.ion méd.lcale a 
eu heu d1manche, 23 avriL · 

Une secontle rénmon aura lien mardi prochain 
à huit heures du soir, au petit amphithéâtre d~ 
l'Ecole de médecine, . 

Les arrondissements non encore représentés 
sont priés cl: envoyer leurs dél~gués. . . ,· ··' · 

Ordre du Jour : discussion des candidature1 à la 
commission définitive_ 

Le comité central de la LigtU tk· l& dllftl1'ance 
Alsace-Lorraine a l'honneur d'informer le public 
Clue des individus d.e mauvaise foi abuEent de son 
nom pour soutire~ aQ_lt amis de la. Ligue des sorp
nle~ plus ou moms 1mportantes. A l'avenir, au
e~ vet'sement ne devra ~tre fait qu'entre' les 
mams des personnes mumes d'une carte d'iden
tité et contre un r~çu revêtu du cachet de la 
Ligue. · 

On d~mande des sténographes. S'adrl'sser au 
se_crétanat de la Çommune, de trois à six heure~ . 

Le11 citoyens réunis salle Molière déclarent qu'il 
y va. du salut de la cité que le décret de la levée 
de 19 à 40 ans sc~t mis à exécuiion dans les vingt
quatrr. he ures, et que tous tes bommes r.éfracttti
res à la loi soien t considérés comme déserteurs 
de Yant l'ennemi et punis comme te ls . 

E. ~.wnE:-<T, pr~ident; 
LEC.ULLE, WOLFF. 

• 
NÉCROLOGIE 

Nous avons à ret!'retter la mor~ du char d'esca
dron J ensen, récemment promu au grade de calo· 
ne! d'état-major, et du capitaine Renaud r écem
ment nommé a u gra de de chef d'e~cadro~ de C.'\· 
valerie de l'état-major. 

Ces deu x braves officier~. a près des prodiges de 
n leur, a\•aient repris aux Versaillais une barri
cade abandonnée la veille. . 

Ils sont morts tous les deux frappés à h tNe des 
troupes. 

COUR MARTIALE 

Audience du .!!$ avril 1871. 

l'R ÉSIDE!'\CE 01; COLONEL RO~SEL 

Vol commis par des artilleurs. - Aft'aire du 
105 · b a t a illon. - R efus de :narcher a l'en 
nemi. - Douze a ccuses , dont dix officiers. 
Uc nomlll'oux ,-ots ont été commis ù l'Ecole mill-

t,tiro. Les groniers, qui contenaient un nombre consi
ùl:rui.J ie ù"oll"cls d'ltal.l il!emcnt, ont 6t6 lilt~ralement 
m1s uu pillago. Deux canonnio1·s compnrais;enl au
jom•d'hui devant la con1·. uccmé~ d'amir particip6 à 
ces vols. Ce sont les nommés Froc (~'rnn~ois), ùgé de 
Lrt utc·StljJt_ ans, anc_1cn nuhtau·e, et Guyilt (Jean), 
trcntc·noul uns, cultll'a teur, tous deux de ln tl)• IJat· 
t.erie. 

Froc avoue avoir il plu;;ieur;; r cpri>es jet.é nux 
hommes qui allendaiont sous les fc nf>tr·es •les eO'ots 
tle t outes sm·Les appartcnunt aux mili ~ai•·es dus Cllrps 
qut nvaiCI'Jl précoldcmmeut occupo 1 Ecole. Quant a 
Uuyot, il rcconunit nvoir participo uux vols. mnis 
prétenu •J uC les olliciurs ùu lu hatt.,rio avaient l'air 
ile les autoriser . 

J:;n \)résencc do cette déclarat ion, le citoyen prési
dcnl ' ou no l'ordre d'nrr(:tcr cl d'umcncr sur le banc 
ded nccusas le citoyen Lucas, capi\.nine commanclunt 
hL hat1e1·ie. Co nom,el nccusé sc ·aor~nd énergiclue
monl: ii amrme Avoir Jilit ;;on pos~ ib le pour ompl!
cher •es hommes de voler. En voyant les greniers 
cm ahis, il tt liut, à plusieurs rep1·i>cs, fermer les 
porte;;, mais on les a forcées. 

Le Li:moiu Lccornu, lieutenant, coustato que tout 
était mis ouvc•·tement uu pillugo : chacun venait 
pr~ndre cc q ui était à sa convenance. et il oort le 
cupituinc Lncns, personne no cherchai~ ù arr6tcr les 
vohmr:=; ; les ollic l•!r3 ne ~ccoudaicnl. en aucune fa •~n 
les ct!'orts 1ltt capilainc, bicu plus, Io lieutenant Hèn
ry, toujours en é tat d'ivresse, était une des causes 
des plus grands dô;;orllrcs; cet ofiicier paraissait 
u1ômc cncou1·age1' les hommes au voL 

(Le pr.isillent ordouue qu'il soit t raduit devant la 
cour ct ju!iti par contumace, s'i l ~- a lieu.) 

Le cllpitaine Lucas semble iutérc;;scr vivement 
l'auditoire cl la cout· pm· ~uelqucs pai'Oies ùuus lcs.
<tuetles iltJrolesto a e se; sentiments !Jonorah!es: 
• « Le plus ;;rand l!lUUlCur quo nous. a~·ous, dit-il, 

c est que le;; canonmers sout t rop payus; 1ls onl3 l'r: 
par jour· et cola. l"ur permet de boire plus que def 
I'Uiijon. l! y n c~pcndanL des hommes de cœur dnO:: 
la btHLc1·ie eL je demaude que la cou1· me permette 
tlo lu ver lu tache ilnprimée à notre o.:orps en môlr
chau t dès demuin au feu. '' 

J,a cour, après quelques instants de délibération 
rl ~clal'O lo capilumc Lucas acquitté. J.es nommés 
l•'1'0C et Guyot, rccorums coupables, sont cond!imn6s 
il. cinq ans de prison. 

L'ulfaice suivante présente la J,J!ns exti·êmô gr~vitêc 
douzo uc~u3~s, dont dix officier3, ont ù ~:époudre à ta 
grave nc.:usa tion de refus de marcher il..! ennemi, de 
violence et complicité de ' 'iolences·en • Jo. persolllle 
dos chefs. · · · -
~ sont les noliilltM • · - · · 
Witt (J ean-Baptiste), quarant .. trols ah..', employt, 

chef de la 7• léflon ; :' • • , -
Garnntie (P~per), quar.atjte-trois ans, menuisier, 

capltaine au lll5'" bataillon; · 
Strelf ÇPi_er~e-A~ro'ise), Jlllarante-trols ans, .cise

leu l', CU)lltalnC ; 

Bernard (Antoine), quàraote six IQt, taillear dà 
pierres, ~e: ., 

Be.rnard (Jacgues-Hippolyte), cllx·n• "DDt ~ellll 
de p1erres, garde; ....., 

T"roulet(Aiphonse), trente-eUiq ua boucber gard 
Les d6bats vont établir la part d~ cnlpabUif6 re, 

proch6& à chacun. 
Après la leclllJ!. dn rapport, le citoyen Pr:61i~lll' 

_ procêd~ ainsi qu d lUiS t l'mterrosafolre des ~ 
cusés: . · 

IliT!llllOIJATOIU 1111 WITT. . 

, D. L'af!'alre soumise lia cour a été provoqu6e pat 
vous, qut avez accusé les officiera do tœ•. n resso~ 
d~s rapports que·vous vous mettez souvent an t!tq 
d n•resse. . 

R. J·ai 6t6 nommé capitaine 11 y a eept moi.J · j'af 
fait ~onctions de chef~~~ b!ltaiUon. jamais persoune 
ne m a .accusé de ce fa1t. J'at pris avec 1110Zl bataillon 
P~S!e!SJon du tél6graphe à la 1DIIirie du 7• arrolt:' 
d1ssem~nt. Tels s.oot mes 6ta.ts de .~ Bi on av111_t, 
e!l affam~ ~ un Ivrogne, on ne m'aurait pas à plu
s!eurs repr1_ses dOilllè les sull'l'aQ'es comme oapitllin& 
~ abt?rd, pu1s cam~ chef de bataillon. Le ta avril 
1 a.v111s d1n6 chez moi aveo ma femme, et n'avaià 
nullemeDt bu; q_uand j'arrivai ilia place Vendome: 

J.a mut!nerle ava1t d~jà. commencé. J'appelai à moi 
1~ cap1talne Glll'llll\1e, qui m'ex{lliqua les r6clama. 
bons dos hommes. ns demandaient des cartouches 
et des vivres. · 

J:exhor.tai les officiers, que je ~il autour da 
mo1, à ,smvre le~ ~rd res donnés au bataillon et mo,k
!llém~_Je me miR .a sa tête, que je n'ai paS m•~· M 
Jusqu a la porte B1neau. Là, le cher du 232• fiY · 
!!alto. Quaud on ,·ou}ut r~partir, nouvelles hé!ti . 
t1ons, ct do nouveau Je pr1s la tête. J'en ap.,P.?Uo ll\1-
commandnnt du 232• pour constater que je u étais eJl 
&u!June façon en éta.t d'ivresse. ne plus, on peut 
yon· st moEL ra1>port a pu être r6digé par un homm& 
1vre. 

Jo souffre d'\lno atrophie musculaire à la jamb6 
gauche! ce qm souvent me fllit trébucher . c'est 
probab emeDt ce qui a pu faire croire que j'étai(f 
1vre. 

n. J_>n1' quels bataillons a'·ez·vous été nommr! chet 
de légwn? 

R. Par les 105•, 187• et 106• bataillons. .1 
O. Et c:est se~em,ent le 13 avril que se manifesta 

une certa me ammos1té contre vous ? 
R. Oui, citoyen. . 
O. Comme!lt votre ancien bat,jlloii:fest-il condali 

pendant le s16ge? ' - . 
n. D'une manière admirable. 
D. A q~~oi attribu~z-vous l'acte du 13 avril! · 
R. A lmcorporahon de nouveau:t éléments ··sul"' 

tout de tl·ës-jeunes gens. ' 
D • • Jo sais. que dès le principe vous rê~altes l'ordre 

de vous SlliSlr des coupables, ce que vous ne fite; 
pas, déclm·ant que vous aimiez mieux les voir laver 
leur tache devant l'ennemi. . 

R. -~·e~t vrai, et j'ajf!uterai, puisqu'on a prétendd 
que J é tn1s la c~use qm emp~cbait de marcher le 13 
que 1& lendemam sur 150 hommes ')lllrtis du cham • 
de Mars, 82 seulement étaient avec leur compagni~ ~ 
la JlOr.te Bmeau. 

O. Il est cer~ain que vous avez toujours voulu mar-
cher. Ceci est a votre honneur. · 

INTERROGA.TOIRB DU CA.PJT.uQ 8AII.A.!ITII!. 

D. Depuis quand êtes-vous capitaine? 
R. Dcpws peu de jours; j'ai été nommé ajlrèa 1111 

t8 JDUI'S, 
D. Comment était composé votre bataillon? 
n. Do nouvelles recrues, surtout dan.s les 5• et IÎ" 

com)ll!gn1es. 
D. Comment out vécu vos hommes le 13 avril ? 
R. J e le~ 3:1 envoyés chez eux manger. Les vh-ret. 

st~nt ~ ··m·.:s. a c_mq_heures et demie. Comme il él.ait 
tard, JO ne hs d18lnbucr que le pain 

O. I 1 rl\sulte de ce que nons voy~D.ll que certains' 
hommes ne ve~l!t plus marcher qu'&yllnt non-seu
lement mongè, ma1s encore des proviaion.s pour rave
u_ir. C'est fào.:heux, et il. est tris te de voir la Fédûra
u~n entreprendre de st grandes choses avec de 
!'Cils bommes dnns ses rangs. Le chef de légion étalf.'iÎ 
IVI'O? 

. R. O~t i, l~g~~ement. Il êtt_lit animé; ce quJ le prou v., 
b1cn, c est qu 11 a fu1t sorttr le drapeau aes r~s. 

D. J ~ ne vous comprends pas ! D est vraimeut hon
te l~ x. d e_nt.e_udre des choses semblable~~ dites pu un 
ollLctCI' u::'hgno. Vous saurez que Witt n'a fait que 
s~n dcvo1r cu prenant le ù1·apeau, que n'étaient p!UII, 

· d1gnes de pos;;éder des soldats Lels que l'DUS. Avez• 
vous vu 'VItt plusieurs fois ivre? · 

R. Oui. à V 1trv1 à Buzenval et à Chatillon, oü 1& · 
colonne dut se dènander pour ce fait. ' 

D. Vous savez qu' il souffrait d'une maladie li 1 · 
j ambe gauche ct trébuchait facilement? \ 

R OlU, muis quand il él.ait gris, il ballulUait beau-' 
coup. 

D. En sômme, vous êtes parti de la. place Vendom$ 
nvec le bataillon? 

U. Oui1 o_t c·o~t qu'!-nd on a vu que c'éta.lt Witt qui 
commanacut qu on na pas voulu marcher 1< ' . ..vi 

D. Quel est Telfootif du bataillon? ' . ~ .... 
R. Il y a six compagnies prêseutes, mals non a11 

complet. Il y a for t peu d'anciens gardes. . 
O. A lVitt. J usqu'oit avez-vous. accomJII4!1lâ 1~-co

lonno? 
Il. J us'}U'ù v!ngt mètres de la porte Binea.u. _ . 
D. A Garantie. Vous vous êtes battu les jturr sut• 

vants? . 
n. Oui, et j'ai 616 blessê au bras. 

' lNTERnoGATOIIIE DU CAl'lTAIJE &TWJ 

D. Vous êtes aucien soldat? 
n. J "ai .ét.é sous-officier nu 28• de ligue 
D: A l'rJve aux rempa11s, vous avez r!-fusé te mar

.:h~r, &~ avez t'amené il la mairie le chef de légion 
pnso1!111er. Le l endcma~ vous êtes rclltr6 daru 
Pans ! • 

R. AvaDt d.e partir de 1~ place YendO.ne, OD rli 
appel au · patr.JOhsme 'des gardes ; malgré tQilt, rue d4 
ITuilbourg-~umt-Honoré, ht débandade commcn•·a 
quand on v1t que W1tt comlll3Ddait. • 

D- Mais pourquoi l'avait-on noll1lliê deu.~ rôis cor.\• 
mandant? . · . • 
~· Parce qu.e son_ concurrent le nommé Guè11ué, 

<lt~1t un réactloDnam~, et que Witt seul se préll8n• 
tn1t. . 

D. Pourquoi êtes-vous rentré dans Paril ? 
, ~· Pa rce que tou~e ma compagnie m'avait quitté. 

J a1 vu a la porte Bmeau le commandant Wllt daua 
une SI:ande surexcitation. On l'empêchait de s'en\· 
pàrer du d rapeau. 

D. Je do.is consl.ater que vous avez tccepté u~ 
gr~de très-1mprurl.elll1llenc, et CI\1• VOWI n'11ve~ pat 
l'a~r d& comprendre vos devoil'l!.'l.e lendemain aYez-
vous reçll les vivres? _ ' • 

R. Oui, c~ux de la veille ; pws ja anis allé à la mni· 
rte, o~ Je n avals que quelques hQDIJIIes avec moi. 

l!ITEUIIODATOffiE :DO CAPlT.A.IQ LAODET 
D. Depuis guand êtes-vous capitaiae? · . ' 

E u vain il11e réc9 e et ofl're de prouver .non-seu
lement par les preuves d'identité dont il est por
teur, maïs encore par le témoignage de nombre ux 
bijoutiers avec le~quels il est depuis de longues 
années en r<'lattons dans cP-tte vi lle, rtu'i l n'est 
venu là que pour aO'airo; on refuse de J'écou
ter, et on le jette bel et b ien avec une foule de 
gens sans a veu, dans une cave putride, ayant 
pour tout meuble UD baquet dans lequel vingt-cinq 
per;:onnea doivent~ a,v.x yeu; de tous, sp.tisfaire 
lenl'll ~~~. où a de tq~s in.te~valles on jette 
iU.l ,P~!WW'§,_ll~~~ ~i.,_ll~i 

. Landet (G~rgës-Gustav~), vingt-quatre ans, iugê~ : 
meur, capttaine; . 7· • ' '.i!i~:t ...... ':':i!<· 
p:e.sc~ WJ«ID. ®ar!UI.tl·ll\3!1'0 ans. ~~fl1l(iAt' "'~ 

n. Depuis le 7 avril. ,. 
D. Avant, avez-vouS ~istê l quelques afTuin~? 

,~ - - ~~ 
;!" ~ . . . 

l,l. 0~~1l.tii:1Qn 1)L au plateau d'Avro~~o cou1mt 



-
' D. QàcJ rôle nvez-voirs joué le IS avril ? • ·- -
• R. .rP.tais ;,. r.u-rièro-garde, Je m'approchai du oom
'inaudnnt Will, quand Je le ,·is entouré ptu· les hom~ 
mes. J 'ai cùerc.llé à le protkger en. l'aècompagnant' a la mairie, OÙ le conduisaient une "centa ine d' hom• 
~~ . . 

rouu.u. omOIBL nu som ·. . . 
lA "'""cttoym lVitt ne reconnait pas Bernnrd p armi - pllrt, a prôvoquê de 1& co~pagitle une riclamatloli 

ceux qull'onL frappé.· Il était seulement pria de lùi. collective où il imJ?ulait à crime l ses c:laefs de l'avoir 
conduit à l'cnnem1; · . · . 

INTEUROGATOllE DE DElli'IAIID P!LI Alleudu que le citoyen Desjardin a provo·Cf\l~ son 
D. Vous n'avez pas voulu marcher contre l'en· bataillon à refuser l'obéissance pour marcher à l'ea-

uemi? n emi; . 

M~is Thiers, lui se crut ur; ... , 
_.oyant la royauté,' ... .. . -... . . 
D se diL: elle eat hien . .. , .. . . 

Il. O. 
A.I. 
K.C. 

V.G.T. 

D. Le lendemain, vous ~tes a)lé nu x avint-pos tes? 
n. Oui. 
D. Ne vous semble-t-il pas que vous n'avoz pas taU 

f'O tre devoir? 

R. Le colonel Witt nous avait déjà trompés à Attendu que le' citoyen Bernard fils a outraaé ~ 
ChAtillon, et nous ne voulions pas le suivre. Je n 'ai paroles et à plusieurs r eprises son supérieur, l e co.!" 
rien dit pour empêc:fter le bataillon de sorlir. On a lone\ Witt, cher dè' légion; . · 

-~partisans vont doac tous. 
Beureusementïl trouva une . . 
Paris redoit en ..•.•... . .• ... 
Tona les mouchards vont nous 

Paris ipoùTvous n n·a quê dé la'. 

J.O. 
H.I. 
B.D. 

·N: 

B~ros. 
Hale. 
~~
Vêaétee 
Id fil. 
B&cllia. 
Aider. 

liaiiJe.' 
B&cbe. 
Bstll n.' Non; car nous ne po\1\ions marcher sans avoir 

.)les hommes. J 'ai usé de toute mon infiuence, mais 
'tout a été vain. 

IU!BJOG.I.TOII\E DU CA"Pil'AINB ~llf:SOU. 

D. Vous ê tes ancien militaire? 
B. Oui· j'ai ,q uatorze ans de service. J 'al ~tê mé

daillé ii ~zenval, où j'ui entraîné mes hommes au 
.Jeu. J 'ai été nommé capitaine il Y. a un mois. : , 
., D. Vos hommes vous obéi:;sent·•ls facilement d or-
dinaire? . 

B. Très-difficilement. J o n'ai pu en aucune fa~n 
iet faire marcher tc 13 au soh· .. A la p<lrte Bincau, il 

t
e ·restait deu."l: ~ergents ct uu garde."Je suis rentré 

ans Paris pour pOU\"Oi l' le lend~main rallier le ba
illon. 
n. Vous 6tes volontaire? · · 
R. Oui. 

' D. Savez-vous quelque chose de! habitude.. de 
:t/JtU 
. .J\. n buvait un peu, le fait était notoire. 

L'ITEIIJIOGUOIB! DU CAPiTAINE DUllA..'ID. 

_!),Vous commandez: la 6• compagnie, et vos hom
BTs ·n'ont pas voulu rn4rcber? 
.. ·B. En efl'et, ils ont déclaré que n'ayant pas de car
touches Ils ne may~herniont_p~s. Je.n'avals que cinq 

<,hommes avec mo1 a la porte Bmeau. 
: D. Le lendemain, quanrl on batt it lo rapp~l, les 
~omme.s se préséntèrent.-ils 1 

R. n en vwt trois, ct encore étaient-ils saD!! ar-

ID~: Avez-vous assistû aux violences commises sur le 
J;6mmandant Witt? 

R. Non. Seulement je lui ai pris le bras pour le 
10utenir, voyant qu'il chancelait. C'est en le quittant 
true mes bommes m'ont déclaré qu'il voulnient se 
,-ctirey. · 
:~D. En effel, votre comp~g~~ie n signé tm p•·otesta-

n qui peut donne•· uno 1aée de son moral. On s'v 
lalnt de 'la façon la plus amère du commandant 

itt, qu'on accuse de toutes sortes de choses: d'w
n~cité, d'avoir mal adlninis tré le bataillon, enfin 
~faits qu'on trouve étranges venant de Ill part de 
~ltoyens qui ne devraient jam11is discuter les ordres 
·~'ils re~oivent, 

~· .. 'ITJ!:IU\60A'l'O!Jlll DU LIEUTENANT DUTJN. 

~
, 'Voli-S avez lais.sé vos hommes 1·eveni t· dnns 
is? 
. ns sont revenus mnlgr6 moi. J 'ai fait tout mon 

· sib\e pour les retenir. . 
D. Vous les :avez quittés un wstant à la porte BI~ 

"fleau. 
·. 1\. Oui, c'est. pendant ce temps~là qu'on a entouré 
fe commandntlt Witt. Jo l'ai accompagné à la matrie 
ri-VeO la troupe. 
~ l>. Je ne crois Pl!8 qu'un spectacle aus!l triste ait 
~amais ét6 donné. Quand on ,·ous réclame it Neuillv, 
"ous allez lùchement it la mairie reconduire votro 
COIJPI!andant. JI est vrai que le lendemain.\•ous avez 
lait votre devoir. Cela doit t)tre pris en considéra
tion. 

INTEllnQGATOinE DU 80US·LlllUTE!iANT 10Llll01~. 
D. Vous étiez porte-drapeau. Vous avez refu s<• de 

~archer à l'ennemi? 
· · R. Non. Les hommes d'escorte m'ont empêché de 
~ortir, en disant qu'ils ne voulaient pus que Je dra-
tleau aUU à Versa utes. · 

pu voir que, le lendemain, je suis allé regagner mon Attendu que le3 citoyens Landet, Jolibols ct Butin, 
poste. - • après avoir rainr."'' tes trours en ville le 13 avril, 

D. Avez-vous vu frapper le citoyen Witt ? l es ont conduit~& llll feu le 1 , et y ont fait leur d~ 
R. Je l'ai vu tomber, mais non fra]lper: voir; 
Witt (après quelque hésitation). J e reconnais Ber- Attendu qu'il n'v a pas de charges sumsautea eon· 

nard lits pour être un do ceux crui m'ont saisi. Il m'a tre les citoyens W itt, Garantie, Bernard p6re et 
pris pnr le bras. T rou let; 

D. Quelles étaient vos relations avec lea Ber- . Attendu que la faiblesse générale des chefs élus et 
nard ? la Iàcheté cottectlve des soldats du 105' bataillon 

R. Celles de bons voisins. peuvent être imputés ~ tout le bataillon, 

I.NrEBilOBATOJJU; DE TIIOULt;T 

D. Quelle part avez-vous prise aux 6vénements du 
13 a\"ril? . 

R. Aucune, étant exemP.t de aenice à la. suite 
d'une entorse prise à Choll!Uon. J 'étais ab>ont le 13. 
Je n'IIi vu le commandant Witt que le lendemail!, 
où je l'ai nceompagut! à ln mairi~ . 

Le citoyen président ordoune è nsuite qu'on wtro· 
duise le premier témoin. 

Le capitaine R ivet, cité ilia requête de Garantie, 
constate qu'on '"iut chercher le 105• bataillon par or
dre du gén~ral Dombrowski. Il command3it une corn· 
pagnie. Il a vu le capitaine Gnrantie se battre tout le 
JOUr à Neuiltv avec la plus gruuùc brayoure. 

Moutonnct; 47 ans, ciseleur, commandant, se pré
senta la IJ avril ilia pluce Vendôme potll'"rOunir les 
compagnies de mn•·cho de lu 11• légion. 1t venait de 
Neuilly pour demander des renforts. La 11• légion 
nvuit r efusé de marcher, \lt ilia plaœ ou lui donna 
trois bataillons, parmi lesquo,ls sc t•·ou,·ait lo 10:>•; 
pus un homme ne voulut sortir de Paris. Les olliciers 
avuicnt bien essayé, place Ven•IOme, de fah·e mar
cher tes gurdcs, mais tout avait été inutile. Il ne se 
rappelle pas bien 'Iuelle fut l"allitudo rlu comman
dant \ Vitt. Les hbmmos, dit-il, voulaient s i peu avaR
cer que, jo regre~te do le dir?, mais j'ai dù il un mo
ment mettre to p1stolet nu pomg pou•· les y forcer. 
Orse~ capitaine au 64' bataillon, citti il. la requête 

de W itt, dépose , 
J 'étais do garde à la mairie du VII• arrondisse

ment quand on amena le commandant \Vitt, qu'ou 
disait IVre. Cela n'était r lls vrai; il a pu Otre ivre 
avanti mais )Jour sûr, i ne l'étai t pas quo1ud on l'a 
amBDe . . 

Urbain Raoul, chef d'institution, membre de la 
Commune, mnire provisoi re du ï • arrondissement, vit 
amener il la mairie le commandant \\' itt par quatl·e 
gnrdes e t qaJlques ofliciers; il ëtait une heure du 
malin . . On al!!:usnit \ Vi tt du s'être trouvé gris ù. l a 
tête de sos troupes. On lui reprochait de s'\:tro la issu 
tomber par terre. Je n'ai r ieu \ ' U 9ui mont r,jt quïl 
fùt dans un état d"ébdété. Je lis d abord des repro
ches nux gardes qui insultaient le commandant Witt, 
et je les engageai à se rendre au ministère do la 
guerre, ce que ne voulurent pas faire tes oJlicier~. 

1t a vu souvent le commaudant Witt en étüt tl'i· 
vresse; mais il est étonné ù~ v oh· des hommes comme 
les accusés avoir it rtlpondre it un fa il tle lachot0. Le 
commandant lui-même lil le lendemain 11n acte des 
plus honorables ; pensant que to11t pou,·ait s'arran
ger, cl pour fai1·e cesset· l'animosité contre lui, il prit 
le fusil d'un garde ct nmrchn au milieu des run~, 
l'cnon!(llnt it son grade. . 

Lo capitaine Barbe•·oussc a vu le citoyen W itt en 
état d'ivrcs~c il la phtce Voudùmc. Ses discotu·:; 0ta i~ut 
incohérents, il gest icuhlit bcuucoup. 

Déclare l~s accusés l.Jesjnrdin, S tre!f et Durand, 
coupables de r efus d 'obéissance pour marcher à. 
l'ennemi, leur accorde le bênêllco des circonstances 
atténuanles; . 
· Condamne les citoyens Sire tT et Durand aux tra

va)lx forcés ! perp6tuit6; Desjardin à cinq ans de 
pr1son; . 

Déclare le citoven Bernard llls coupable d 'outra
ges pa1· pnroles envers son supérieu•· à l'occasion du 
serv1ce et le conda.tllDe il t rois ans de réclusion ; 

Acquitte lej citoyens W iu, Garantie, Laudet, Bu
t in Jolibois, 'l'•·esch, Bernard père et Troulet.. 

Les contrôles. du IOj• bataiUon seront remts au 
greffe de la cour martiale, et tout garde inscrit sur 
~es contrOles, s 'il est ultér ieurement reconnu cou
pable d 'indiscipline ou de r efus d'obéissance, sera 
collsidéré comme en étnt de récidive. • 

Le IQj• bataillon sera dissoud, et sou numéro rayé 
des- contrOles do la garde nationale. Les officiers, 
sous-ollid ers et gardes de ce bataillon seront versés 
comme tiimples gardes dans les autres bntaitlous, 
incauables de se présenter il aucune éleotion civile 
ou militaire, à peme de nullité d'élection. 

L'audience est le\·ée à six heures du ma!_in. 

ÇA ET LA· 

Le maréchal Canroberr ,·ient d'arriver à Ver
failles . 11 est suivi de toute sa maison, d_e tout son 
état-major, de toute sa , ·a ieeelle, de tous ses suc
cès et de ce proverbe : 

Un maréchal doit battre eon frire quand il est 
chaud. 

Quand n ous serons à douze n ous ferons une 
croix. 

J e relève dans un journal du soir dont le titre 
m'échappe, dit le Clzarit'llri, -je lui en .demande 
pardon - les curieuses éphémérides que voici : 

I,e ! 5 a nU fut un j our funcbre pour les femmes 
célèbres des- !7• et t 8• siècles. 

La fa~ueuse duchesse ge Longue,·ille mourut le 
Hi 11~ dl "lll71l; 

l\Iw• de M;untenon, le t 5 aHil fi 19 ; 
M.m• de Caylus, le f ;) aYril t7~9 ; 
Et Muu de P ompadour , le 15 avril 1764. 
Mil• de ;\l ontijo, qui se croit 'cé lèbre et qui est 

trè$-su perstiti~usc, comme oa sait, a toujours eu 
une peur atroce de ce terme d'avril , surtout à l'e
poque Olll•lle rie pouvait ras payer son loyer. 

Ne touchez jam&is li& . . . , . . . 
Arrière! La République ..... . 
Le peuJ1le, sur ses droits ne 

veut r ien vous ... ... ...... . . 

H. 
L.A. 

C.D. rAder. 

. :Citons de très-jolis motL •• d'ordre- et de n1 
liement - du franc naneur : . . • 

SI noua avons dea munit.lonil en arand n-
eltes ne font pas n on plus défaut à n011dvenalrei 

Ce ne &ont pasl en elfet, lea Cartouch .. qui 
manquent i Vei'sailles. 

Je voia tou,ioure : feu un tel. 
Pourquoi diable dit-on ~If de cel.ui qui uw 

plus que çendru? 

L'admfration pour M. Thiers i VeiJ&ill• _. 
pris le• proportioas du fétichisme. 

- Voua ne vou~ pas le croire, nou racontt 
un a mi qui a l'Il ces choae11-là do se& yeux ... Qtlllld 
M. Thiers pasae quelque part, les jeune. 6lJea 
versaillwes qui !e trouvent· sur son chemin, lt 
'ouvenant de l'infirmitA de Mil• de lA ValiW., 
SE lllETTENT 4 BOITER! 

Toujours a propos du Ma}•enx exécutif. 
Ecossez les phrases de t.i. Thiers, e' VOtlS ·ter. 

re:~: .comme ellea ont peu de poids. 

Il parait qu~ Napoléon qui (~t le troiai~me ~o~ 
nom est extrémèmept ,-~~~de votr que Guiii&WDe 
est nommé empereur, prec1émen~ quand lui cet111 
de l'être. 

- Je ne vois · pas en quoi il m'est supérÏ!Qr, 
di~it~ill'auLre jour a.u docteur Conn~, car ellfin 
nous nous sommes rendus tous lu deux, moi it 
me sois rendu à S edan, et lui &'e~t rendu à Paris. 

Je me rappelle qu'à.l'occa&iOf!. ~!l bapt~me.de la 
succursale de la Ma1son Badmguct et C•, JI flil 
guestion de mettre le médaillon iiu môme sur le 
frontispice de la Porte Mail{ot . 

Ce jeune héros qui était prt_coce- ~6me &Vllll 
d'a,·oir quitté aon banc - em1t la réf).exil)n que 
les histor iens denaient l'appeler : Porte lai1gt. 

Ce mot - répété dans toutes lts mauni!es mai· 
sons - lui valut plusieurs décorations. 

- Mon Dieu, disait uue dame l sbn mMecru 
en le complimentant sur la beàùté de ses enfant!, 
figurez.,\·ous que mon mari se plaint eontiliuelle· 
ment des n Otrt>s pt1Cce qu~ ... c'est t •ès-embarrts
eant à d ire .. . je ne sais pas comment vous faitH 
pour que ces pttits vous soient f i ressemblants? 

- Mon remède est bien s imple, madam8, fai• 
té~-en part à votre mad :J'o." • trloi-mdme l 

Fl.ORISS PIJI4Ull.. 

"!. D. Et qu'en avez-vous fait ? 
R . Je rai porté à la mairie, où je suis revenu le 

'lendemain t:lemander au commandant Witt J"autori
' · ~·tion !je r éunir le hntnillop. pour <{U'il se réhllbilit~t 
··d e Jo, fau te de l a vtJiiJc. POl\1" moi,J ai ~ti: blessé. 

Le citoyc11 W11t. (.;•)S accusations ·sont une chose 
convenue. Je rëpètc que si j'avais eu de;; habitudo~ 
d'ivrognerie, on no m"auroit pas nommé chef de lm
taillon. 

Le capo•·al Mauduit a accompagné le bataillon 
jusqu'aux r~mparts où Je;; bon1me;:; out r~fnsé oJ"uller 
plus loin. Lo e>to\'en \Vitt é tait iHc. 

Il me :;emble qu'elle s'est &uffisamment rattra-
pée en se iuariant, seuiE'ment l'argent ~u'e!le ob- L'ESPRIT DE LA GUERRE 
t~~l~a~tait de la. m•Jnnaie de einge ... et el e nous en Nou~caiiX pril•cipes du Droil de$ gem 

Parisot (Frau~o1s:, docteur en m~decinc, membre 
de ta Commune, ancicu chirurgien-major du 105• ha· 

lliTBilROGA'fOIRE DU SOUS•LIEUTE)(AJIT DESJAnnlN taillon, citè ù. )a requèto rlu commandant \Vi tt, donna 
D. Vous êtes des plus compromis.Qu'avez-yous fait sw· lui ùc b ons •·cus~iynoments. 

... rrivê aux remparts? AprO:s a\·oir fa it reti t·e•· J"a.::cusé, le pré;;ident ùoJ-
R . • Je n'ni pris aucune part nu désordre. mande au témoin si la maladie do l:t .ia rube gauche 
D. Vous avez dit qu'il ne fallait pa! marcher? de Witt a pu être produito pnr de; I1abitudes d"in· 
R. Non, j'ai demandé des cartouches. tempérance. Le témoin ct·oit que te cas de J'accuse 
D. Vous avez signé la protestation de la 6• compa~ provient plutôt d 'anciennes t"o.t~ue:. 

,_flic contre le citoyen ' Vltt? Après l'audition· ùe plusieurs~nutrcs témoins, tlont 
. . R Our. la dêposition ne fa it que rela te•· des fa its déjà con-
. D . Vous n'avez pasmarché le l~ndcmain, vous qui nu~. !audience est suspendua a trois hau•·es un quart 
• tes un ancien soldat~ du matin. , 

R. J'al suivi mes chefs. A tt·ois heures trois q uarts, la cour rcntmen séance. 
· Le citoyen Witt. D&Sjai'<Iin m'a ndres!é trè~·violem· J_o pr(.sidont annonce •1uc, ,.u les fa ils r~sultant des 

Jnent la parole en me r éclamant des cartouche~. débat~, le 105' ba/ailloli tout e11/ier '!St ilw·im iné ct 
. p. ~ llura1td. P endant la pause de vin ;tt minutes qu'II soru ~tutuc ti ll <" :;a conduite. : 
fai te a la porte Bineau a\·ez-vous vu le cit'l,·en De•· A(Jl"Î:S ayoir cu tendu la d~fcu;;c d"es accusé~,laronr 
jardin parler au cito,·en 'Witt? · • se J'etira il quatre lieure:; c t demie dans la salle dù< 

R. Oui, mais iRns ie menaGer. déliù6ration~. • 
lNTBRl\OG.,TOJil.E ns· BEII!Uiln· l'ER& . Ella en re~sort au bout ù"L!no ~eure un quart , ot le 

P ) 1 DE LA STRATEGIE, DE LA TACTIOUE 6 DES GUERRES CIYllU 
. L'l Dohém~, journal pul~li<l i1 Prague, è oune, sous ,·l'ar • · VILLl&.UJZ, lllstorten dt la Jbivotatloll. 

la fo rme or1gmale du reb•l~ ~un·ant, le bilan du . . . . . 
6econd empire. 6' édltlon, 1 volume m-18. - P r1x • a f1ancs . 
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MACHINE& VAPEUR 
JNEXPLOSlBLB 

" CitOyùn président prouoncc Jarret smmnt , , . . . t 1>. ous au~iez at·•·~ t6 le chef de légion e t procédé Attend_u q ue le nommé Stmll", c1pita i,1o de ln 5• Nou~ repondons a cc lr..tva!l ; t:utea1tea et &aÙistD des ••rule• par le BANDA.~! 
son arrestation? comp~~n•e,_n P•:•s le comrnau•Jcmeut de la colonne De la Fruu ;e •\(arant r....... n.x. J.es r~nes.

1 
LEPLANQUA.IS, 15, r.dc Hiculi,de 9 à li h.maun. 
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.4St tombé à mes p ieds. Il etuit ivn . Je nll l'ai pus \"U (,!ue ! uccus-: Du ·and, ca pl taille de la 6•. compagnie, Disuit-cltc, ll:!,tiuo<u·.t cd trop. A:u: :\g•!. . L'Imprimeur-Gto·anl, A.. WITTERSHEJM, et Ci•, 4 Parfl. 
;~près cela., ~- . rcntril loOlcmeat ch~z lu1, après uv o H" qUiltê 1~ · nJin De l'a\ï"c ou ~'li!Uili ;<ait Je ca!. K. (.;u:;. A!!le~incs cy.iadtiquu de H. a!;rinqai. 
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Un an , 15 fr. 
Paril el diparltmtnts. -

Pal'i9, le 25 ·. 

Une au~~e~ond'armes 
r~s a été convenue pour 
heureuse pqpulation de 
chercher dans Paris nn 
f.at•dement sauvage qu ·elle 
ùP.u~jours. 

Le feu cessera ~'"'""'''' · 
à neuf ht ures du in. 

Il sera repris aujolll'ù"ln 
. /'aprù~idi. 

Psri~, '25 avril 1871. 

La roii'WIIISSII 

Citol'éns, 
Il y a sept mois à 

Nenilly venaient 
Paris un abri con tre les 

A peine revenus dans 
·par l es obus français quïls 
pour la seconde fois. 

Que nps 1Jras et nos 
tant d'infortune. 

Cinq membres de 
le mahdat spécial 
ces femmes, ces 
de l a scélératesse .......... ~ .. '"'"u 

.Les municipaliws 
toit. 

Le sentiment de la 
profond che z t.out 
serve une hospitalil.é 

P11rls, le 25 avril 1871 • 
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