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DE LA RÉPUBLIQUE 'FRANCAISE 
Les abonnements partent des 1 rr et 16 de chaque moil 

lOlndrl auœ relwuvellemenll es riclamatiom la cltrni~r, bcm4l- AlrAlM# 

L·a.dministration de l'OFFIOIEL 
peut fa.ire droit aux nombreuses de 
mandes d'envol du Journal qui lui sont 
adressées chaque Jour par des rene 
tionnaires. 
ToUS les citoyens qui ont droit é. 

l'envoi sratuit doivent se faire ordon· 
napcer régulièrement. 
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ARTIE OFFICIELLE 

Pœ/fis, la fj A/ai 

Le Comité de salut public 

ARRÊTE: 

15 Uor.llli uu i!J. 
LtJ GOII'l.it~ de! salut publÏl; ; 

.\NT. AR..."'AUD, CH. GÉHAIlOIN, 
j.·EI..IX PYAT, LÉO l\ŒILI..ET, 
G.#RANVLBR. 

Le Comité de salut public, 
Considérant que l'immeuble conuu suu~ le 

nom de chapelle 'Üxpialoir8 ùe Louis XVI est 
uue insulte pOJ"illauente à la pr~Ql.i~l'~ H~vo 
lutiou et UD:e protestation llel·'pétllollc de la 
réaction l:"ontl'e la .illsti'~e du peuIl!t' 

. . _- 

Art. 1"". La chapelle dile eXJ.1iatuiœ 
Louis XVI sera détruite. 

ArL. 2. Les maLériaux en seront \'endu 
aux enchères publiqlles:, au profit de l'admi 
nistration des domaines. 
Art. 3. Le direcooui' de:; dOlllaiues fel'a pro· 

céder, dani les huit jours, à l'exécution du 
présent arrêté. 
Paris; li 16 lloréailln 19. 

Le Comilo de salul public, 
. \NT. ARNAUD, CH. GÉI\AROlN, LÉO MEI..LI.CT, 

'ÉLl:'i: VYA.T, RANVIBI\. 

Le Couüt.è ùe baiUt pu ùl te. 
Comûdérant que 10 service des cOlllVagu'Ïe 

de chemins de fel' est un service d'utilité 'Pl1- 
blique qu'il impodc de ne. pas désorganiser; 
Considérant, ou OuLrd, qu'il est nécessaiL'o 

de concilier les intérêts de ce service avec 
\;eux de la défense, et de Jaire droit en même 
temps aux'justes l'éntaru:\tions de c1iff':'rentes 
légions, 

.\RRgTE: 

ANT .. \l\NAUD, CIl. GÉRARDlN, LÉO lIfBLLlBT, 
FÊLIX PYAT, RANVIER. 

o b;;E 1\ \'1.1'10:-\5 

ùu 'i au 151l\w . 

....... , . 

\nn",n; : 

Art. 1". Les journaux le Petit jV'ollÎlell", le 
I'eüt Nalwnal, le BOIL Sens, la. Petit» Presse, 
10 Petit Itnu-na', la France, Je Tcn~ps sont 
suppnmës. 

Art. 2. Xouûcatlon du présent arrêté sera 
fait» il chacun des susdits Journaux et à leur 
imprimeurs, responsables de toutes publica 
tions ultérieures, par les soins du. citoyen 
Le ~folissu; commissaire aux délégations, 
chargé de l'exécution du présent arrêté, 
Pllri~, le :i 'miti um: 

u membre d! la GOllltlume d4légud 
cl 14 Jal'tt4 9~1I.vllle. 

li. (;{ll'RNBT. 
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Mtvte wtique. Le citoyen Laudowski est 
nommé rommissairo de police rli' la naviea 
lion el des ports, à titre provisoire. 

Lt d~flJgltl. 

}in vcrtu de l'arl'èté ùu Comité de I}alllt 
pnhlit, A'11 riatp.dn 1!ii}Ol'éal an in, le ,.olon,,] 
HOSliel. ùélégué iL la direction et au comman 
dement général des opérations militaires, est 
im-ité à faire dans le plus bref délai la ré· 
par~ition des différents commandements ml 
Iit.:ures. 

&> ComiU de salut publiç.; 
". I\A~VlBn, r. ldEII..UlT, GEI:\AJ\D, 

:\l<T. ARNAUD. . 

J)~~'I: ~~ oÔiCle~s:: ~:. 'j,.: 
fourtièr ' :.~. ~ 
cspitaiM . 
d()ub~ emlliot. . .. ~-. 

Le citl)rell Varlitl, délégué 1J1'ovisoire au. 
services d~ l'inLeAdancc.~ esL adjoiul. " 1. 
e~mwissÎon ùe la guene. 

La. collm~i3siOll de Ilt guel'l'~ : 
ARNUIAJ, ,\\'IlIo\L, BERGHRE1'. n. T.lUOO:-':. 
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Le delégue de la t;Qmmission du tla rail et 

de l'échange, 
. près a~Toir cousulté 50n coUègu& df'i! ~er-_I 20 

YICaS publics, 
Al\RÈTE: 

l'iL. 
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Art. It •. Le bW'eau de dâllÛL d . _ _ _ 
d'invention établi à l'es-préfecture de la 1 :> 1 59 
3eiue est tl'tlllsféré, 6~, rue Saiut-Domillique- 10 7\ 
'ailit-Gel'main. l 1 

rt. '!. L· "'(;ito~'én ~farll'H!t 
à l'~lte lli,ision et reœna tonte 
maodc." de brE'\'et:. liur 
récipiisé des fLUanct's. 
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ûos citoyene, Il u'est 
. les manœllVl'C:;~coupiib·lès:des auxiliaires de l'~ 
I'onnemi: ~ 

Considérant qu'au nombre de ces manœu- ~ 
'TOS on ùoit placer en première ligne les at- < 
laques calomnieuses dirigées par certains 
journaux contre la population de Paris et la 
Commune, ct, hien que l'une et l'autre soient 
au-dessus de pareilles attaques, celles-ci n'en 
sou; pas moins uue insulte permanente ail 
courage, nu dévouement et au patriollsme de 

ee!i!!!!i!!!!~!i!!i!!!l!1!!!!!!!!!i!!~!iiii!i!!i!!!!!!!i!!!i!!!!!!!!!!!!i!!ii!!!!!i!!I e nos coucitovens . 
1 Qu'il !erait contraire à la moralité publi 

uo de laisser continuellemeut déverser par 
ces journaux la diffamation et l'outrage sur 
les défenseurs de nos droits qui versent leur 
ang pour sauvegarder les libertés de la 
Commune et de la France i 

Considérant quo le gouvernemeut de fait 
qui siège à, Versailles interdit dans toute 
les parties do la France, qu'il trompe, la pu 
blication et la distribution des journaux qui 
défendent les principes de la révolution re 
présentés par la Commune; 

Considérant que les journaux le PI'/it Jlo 
nillur, le PetU National, le Don Sens,.}a"Priilt 
Presse, le P~il JO"TlI.I1I, la France, le T, 
excitent dans chacun de ICHrs uuru 
uerre civile. N qu'ils sont les auxili 

plus actils des ennemis de P 
publique 

Le délégué près l'ex-préfecture de police, 
Art. 1". La délégation à la. guerre com- 1 agissant en \,,'1'111 dd8 pouvoirs nécessaieee, 

preud deux divisions : 1 
Direction militaire. 
Adruinistration, 
Art. ':!. Le colonel Rossel est chargé de 

initiative et de la direction des opèratlons 
militaires. 

AI'L, 3. Le Comité central de la garde na 
tionale est chargé des différents services de 
I'admiuistration de la guerre, sous le con 
uôle direct de la commission militaire com 
munale. 

rt. tu. Toutes les exemption .. du sel'\'it:B 
de la. garde nationale délivrées jusqu'à ce 
jOUl' aux employ6s et à tous agents de che 
mins de fer, cOlUmissionnés on non, sont et 
demeurent annulées. 

Art. 2. A l'avenir, pOlll'ront être exemptés 
du service de la garde nationale, les em 
ploYés et tous agents de chemins de fCl' dont.. 
la présence sera reconnue indispensable aux 
~esoins de l'exploitation ou de l'administra- .T ~. It ! 
tion. '!:. g la 
Art. 3. Seront seules valables les exelllp- 'â :;:: ~ 

tiOl1S délivrées pu' le contl'l)leur génél'al des . Ê ~ i 
chemins de fer, et revêtues de l'approbation .< !!: ,0 
d'un délégué spécial du Comité central de la - 1- 
;ja.rde nationale. . 
Art. 4. Tout ewployé Je chemiu de fer 

faisant son service _dQ SWde national, conti 
nuera. ù. recevoir sen traitement. 

Art. 5. Les compagnies seront tenues de 
l'évoquer immédiatement tout employé qui 
chercherait à se soustraire à ce service et de 
lui supprimer tout traitement. 

Art. 6. L'intervention dil'ec~ dtls couseil 
ùe légion dans les gàres, bureaux ou admi 
nistrations de chemiùi! de fol' est absolument 
interdite. 

.\rL. 7. Les compagnies de chemins de fer 
~ont mises 011 demeure de se conformer au 
présent arrêté dans les huit jours qui sui 
vront sa promulgation au Jou.rnal officiel. 
Art. 8. Le Comité ceutral de la garde na. 

tionale est chargé de "eiller à l'exéeution du 
présent al'rêté. 
l'al'Ïs. le 16 floréal an 79. 
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Paris, le S MeU • 

RAPPOl'\. TB MILITAIRES 

Vanves, 
~uit calme. 
Une heure eL demie du matin: les Yer 

sai lIaÎl:, ou L couuneneé un feu violent SUL' nos 
tiunchées: ils sont repoussés. 

Issy. 
~ua.tre heures du soir: le parc ~ 'Epine a 

~té inrcnd ié par les fédérés et la position oc 
cupée. 
Forts do Vauves ct I,ST toujours boml)~lI'- 

dés. mais la situation est bonne. 

.'euiUy. 
CaDÛllllade peu inteuse. 
Trois heures et demie: le 194' b~üaillon a 

débusqu& les Yersaillai~ des barrica.dps du 
boulevard Biueau, eL, malgre une gl'élndt:l lé 
sistaoce opposée, les a forcés de se retirer. 
La barricade est à DOUS. 

Quatre heures: autres barricades; faiblc:;se 
des Ver5aillais. 

niè(l,:~. 
;ùirée liu i.. Calme. 
Maison blanche :~ Asnières eu feu i près de 

Ih.une autre. s'euflarume p81' le feu des Latto 
des de l'impl'iJu-erie Paul Dupont. 

ne heure du matin: les fédérés ONL l't'i 
une barricade à la Graude-Jane i la position 
el:!L collsel·vée. 
Une heure après-midi: silence du camp 

royaliste. 
'. Ilollel Dombrowski remplace Dl11'assier. 

MontrOllll't:. 
.. Iatinée tranquille. 
Ouze heures : les l urau>: aLLaqnellt B~b 

Fontenay. Le fort de .Montrouge les re 
pousse. 
t;ne heure: peLite fusillade sur nos tran 

chées. Des Versaillais cachés derrièt'c les 
arlll'es et les mw'S sont repoussés. 

BI(;~lr>J. 

.liatlllée : petit combat continuel. .. 
;ne beure : combat violent; [eux \·er;:a.il 

lais éteint "h·ement. 
hAteau d'Issy brùlait encore à ciuq 

hemes. 

ORDRE 

Les examens poUl' les grau86 d'officierii 
d'état-major de la garde naliOllale auront 
lieu à 1'hooo1 des bureaux du miui~tère de la 
guerre: rue Saint-Dominique-Saint-Ger 
main, 86, sous la présidence du citoyen 
Arnold, membre de la COllllllune et du Co 
mité central, charg!! de composa!' le jury 
d·examen. 
Chaque' officier dena préseu tel' se:: ëtat 

ùe ~en'kes et, Ses litre:;. 
Le jury déli'ITera, à la suite Je cet exa 

ment des commissions signées du délégué à 
la guerre, ct dont la liste sera inserée à 
l' Olficiel. 
Attendu cependant que les cOlluaissauces 

et les aptitudes militaires son~ Lrès-peu l'é 
pandues dans la g1'rdc nationale, l'examen 
actuel porlera pt'iucipalemcllt SUL' les a)}titu 
des intellectuelles et la l'aleul' morale ét po 
litique des candidats. saDS préj\ldice de 
l'examen purement militaire qu'ils auront a. 
ubil' dans deux mois, et où ils auront à faire 
preuve de leurs coullaÏssanC8:s des règle 
ments, des principes et des détails de la 
gul:He, et à,la suite duquel il leur sera deli 
\'r~, définilh'ement un certificat d'a\}titude 
a.ux Jonctions suhallernes, de capita.me ou 
d'officier supérieur. 
Le jury d'examen enverra à domic.ae des 

laUres de convocation a.ux candidâts qui au 
l'out formulé leur demande et envoye lew's 
titres. • 

ris, l" 1 mai IBi (. 

Le;; commandan ts et les officiers de la. 
garde nationale senL prévenus que les cartes 
l'ou~es. délivrées pal' la Fédération artistique 
pour exemption de service n'émanent pas 
ù'une autorisation du ministère de la guerre, 
ct n'ont, pal' suite, aucune valeur. 
P3ris,5 mai 1871. 

ta exécution de l'arrêté du Comite de sa 
lut publiceu date du 15 floréal an 79, 
J ... e_détég\\é. tL la guerre al'rêlie ainsi qu'il 

53H5 t-SUlt ta l'éjJartition des diffûl'ents comman- 

1 
dements mililaires : 

L~ général Dombrow:,ki !le lliendra de E<3 

rsonne il Xtioilly. et ilil'ljjCra dir 
es opèranons SUl' la l'ive droite . 
Le général La Cécilia dirigera les opéra 

tions entre la Seine et la l'ive gauche de la 
Bièvre. 11 prendra. le titre de général L'-Om- 
mandant le centre. . 
Le. général W robleski conservera le, co 

mandement de l'aile gauche. 
Le général Bergeret commaudera la 1 re 

brigade de réserve ; Je général Eudes GOlU 
mandera la 2* brigade active de réserve. 
Chacun des généraux ci-dessus désignés 

conservera un quartier à nÎltérieur de la 
ville, ainsi qu'il suit: 
IoLe géuéral Dombrowski, à la place 

Vendôme: 
20 Le géuèral La Cécilia, à. l'E-cole mili- 

taire: 
3~ Le général "-l'ubleSkl, âl'Elysée: 
40 Le général gel'geret, au Corps légis- 

latif; 
5" Le général Eudes, à la Légion d'hon- 

neur. 
Un ordre ultérieur déterminera les trou 

pes que le ministère de la. guerre mettra â. 
leur disposition. 
Parts, te 5 mai 1871. 

Le dèl&gué li la Quel re, 
OSSSL. 

L~ décret du -ci ruai, qui supprinieles rene 
fions do médecin principal et de chieurgion 
principal de la garde uaûoualo, n'atteint pas 
les chirurgiens principaux dos légions, cl-ou· 
les fonctions sont malutsnucs. 

Aux habiuuus des COlIl,nlJ,lnes rurtues exposù 
au {eu. de l'1I.1·tillel·ie de la Cv)tlmwlC. 

CITOYE:\ 
J'ai reçu, depuis que je suis à la délégation 

de la guerre, plusieurs let~l'es m'informant 
que des obus avaient Irappé des personnes 
Inoffensives dans vos villages. 
En attendant que la guerre prenne un t~l' 

me, je ferai toujours mon possible pour em 
pêcher toute soulîraucc inutile. Mais pour 
que je puisse a rrê te l' le 1'(111 1.10>8 hatteries di 
rigé sm tel on Ici point pUI' le,,- commandants 
~aI'LiculieJ's. il luudrait 1')1I~ je pusse l;M'è 1lJ 
tonné eu temps utile et d'lille manière l'i'.\ 
taine que I'euueuri n'occupe pas las pOUII 
indiquès. 11 Iaud r ail, Cil J'e~·:.lllc[Je. l'pu> je r~- 
USEe les i ufonnatious (OJltr,lil"'~ 1~11'j;'lU\it l, . 
occupe. 

Les couiruunës ou hameau); 'IUI pourron 
tn'ollrir' ùe eemblnbles gal'anlÎCs seraient as· 
surés contre ces regrettables Pt. iuuulcs 
cruautés. 
Vons ro) ez 4uIJ ce que je demande ce n t:s 

~as la silUjJle neutl'êllité. llJ'li·, Ulle ~l1l'te fi .,1- 
liance. 

1.' d"'é-ql" (Î /:~, (1'" (t'l' • 
lW:';::lU .. 

:\.fin d,.' r';:gulul'isel' Je ~el'\'il"e du l'ûrp, 
d'al'tiUel'ie et d'lm compléter rOI'S'aui::.éiLiûu~ 
le direcLcw' g('lll"ral du matél'iél im'üe l~ 
hers de parcs, les gardes de pouch'ières daus. 
l'intérieur de Paris et des forts,les directeurs 
des fabriques de carlouches sal'gol1SSC~ e~ 
projectiles de loule Ilature li. se présenter au 
bureau du dU'ecteur général, ~(j, rue Sainl- 
Dominiqué, 10 iliulanche 7 lUai, à neuf heu 
resdn malin . 

Les dil'ec.tl:lul's,gardes-magatHllS et chl,f:; I.lq 
parcs den'ont 1ll'éticlllcl' Ull l'Up(_JOl't déta\l~é 
de leur fubl'ÏI.;atioll, all1si que lïu\'en!ai'rG 
des ruUlll !.iOIlS et projectiles exi:.LanLii âl.!, pl'ë- 
sent jouI'. ,. " .. 

Faule vat' él!S lie SI' routoL·me.l· aUpl'0:;cllt 
ordre. ils serou~ l'û!u\'és de l('ur~ rouclioJl~. 

L'c df/'I~/; u,' üt}Il.ï!ri;' àt-nirl' 
.\VIII.\1. 

Location dtl& magaslus. d·entrepôt. 

L~ negociallts ull VUlll,loUl davoir eu a. 
OUftHl' du siège, ont réalisé des bé.néflcetL 
d'autant plus' grands que les diflicultés do 1< 
vie augmentaient à Paris. 
Il est donc équitâble de fuire l'entrel' dau~ 

les caisses do la Commune les droits de com 
merce afférents allx caves et magasins cl 
Vi1l8. 
Nous complolls sur l'e:lprlt ÙQ justice det' 

négociants et leur rappelons que ia 10catiOll 
des magasins des 8utl'epôl.s se l'egle six moi6 
d·svauce. 

Parie. II:! l moi 1871. 
fA di,·eû~i.I1' .jq ~c!ltl,-ibu'i(J,j~ cl" U,'.:.J, 

COMB.dll;r. 
rprouvé: 

l.-iJ dû "uè aUJ: /fr.allr. 
JOURDE. 

oUi\"UJlt le:; prescl'iptio115 ÙU dèlégué j 
l'euseignement, les ledeul's sorH inforL.i.lt' 
que la réouvertUl'e ùe la bibliolhè'1ùe Cl)m 
lnulIPle dite ~lazarille aUL'a lieu li' partir 
du lundi 8 mai, et que lei! séances 1_Jutli 
ques se tiendront tous les jours, de di:.: 
à quatre heures. 

lAJ din:t:lew' de la b bliothè.ill.', 
B. G,\STIXEA 

Le citoyen Guigard est adjoint prOvi5oire .. 
ment au citoyen Elie Reclus, pOur la reol'.lra 
nÏ8ation de la Bibliothèfjl.l.e nationale. 

La télégraphle privée a IHé suspendue pour 
assurer la télégraphie militaire. AujoUl'd:hui, 
celle-ci est aS6lll'ée. Les Luream: de lél tél& 
graphie pri"ée seront Irès-prochainement 
rém.werts. En conséquence, la délégation au 
télégraphe iO\~te les nouveaux employés qui 
se sout retirés depuis la fermeturo de ces bu 
reaux, et qlÙ voudl'aient r~pre,nclre du servi 
ce clans l'administration,. à se présenter Illn 
di. mardi ou mercredi pl'ocbaiu, de deux 
heures à quatre heures, pour subir un exa 
men succinct, eLsïlssontachnis.rece\'oir lin 
commision et uno destination. 



les magasins du Matériel, sis rue de Luxera 
bourg, sont ouverts ft partir du 5 mai, et 
que la gérance en est con fiée ft J'administra 
tion Iles contributions iudirectes. 
En conséquence, Ioule demande d'impri 

més devra préalulrlemeut être adressée à la 
direction des contributions indirectes, mû 
Duphot, 12, ot visée par le directeur, ou par 
Je secrètaire .aénéral de cette administration, 

Le citoyen Brunsehwig, capitaine d'état 
major, fut .blessè, dans la nuit du ili avril, (l 
la tête et ii la main. Ce braye olûcier conti 
nua son service. 

Le 29 du même mois, à l'attaque du fort 
f1'1SSY, au moment où la mitraille pleuvait, 
.e même Q !licier fut de nouveau auemt assez 
grièYcmr>JII.t dans le côté gauche pal' un pelat 
d'obus. Il était alors porteur rI'UI10 dépôch 
pour le mânistère de la guerre. 

A vec li Il courage digne d'éloges, quoique 
sa blessure le fit beaucoup soutfrir il l'a 
massa l'éclat 'lui l'avait frappé et voulnt lui 
mt-me rendre compte de sa mission, en fap 
portant lai dépêche ùont il Naît porteur, 

_ .ous Gommes autorisés à. démeutir for 
mellemeet Lous les bruits que certains jour 
naux, dans un hut que nous n'ayons pas he 
soin do qualifier, ont l'épandus SUI' la pré 
tendue hlessure du citoyen Rossel. 
Le dél(\gué à. la guerre qui, hier, assistait 

à. lA. grande lu LLe du fort d'Issy, est heureu 
semant revenu sam et sauî, 

fAInIE DU m- ARRO~DlSSE~lENT 

S.m!!fI'ÎPIÏIJ/t "II r4l'eUr dts I!ictilll!$ dea dArlmus 
communales. 

Citoyens et citoyennes, 
Cc n'a jamais été en vain que nous arODS 

ïait appel à votre patriotisme: aujourd'hui 
nous venons, tlu nom de la solidarité, vou 
engager à venir au secours des yjrlimcs de 
111 défense communale. 

Déjà lcs l'iloyens musiciens ùes 5:,·, H·i" 
lt tl:J" balaillolls nous out apporté leur gé 
Ilt'l'eux ronCOUl'S eL nous onL Yel'sé ulle som 
me (le huit cenls fraucs, qui a été l'éparLie 
ontre les familles ùes quelques blessés et 
morts qui ont payé leur deLte il. la Com 
mune_ 
Yenrz, cito~'ons et citoyennes, nous ap 

pol'tPf vos dons eL 'pl'oU\'er, par votre em 
pl'f.'ssemeat, qnelln Hnportance yong attachez. 
Hl! triomphe de llolm canse. 

Pf]T,~ le :; mai 1871. 
,t.:o.;T. An)l":l~D, omlAï, CLO"IS Duro!<'T, 

1'1;-;OY. 

Un registre à souche est ourert au cabinet 
,les membres de la Commune pour recevoir 
1€'5 sou~erjJltions. 

\I.UBIE D 

Des ci!.o~·e{ls gal'Lll'S 111'Jbilcs St' rew'all 
chl?nL ùCl'rÏt're lIli fuux-fuy:uH pOlil' lie t"l" 
sen'il' la Hépullliijl1l·. cL l'cstent lléunmolll 
Mtenteul's (l'arme::!. 

Le cùrf da la tO' h:gion iufOl'me tous le 
rito} eus gardes mobiles, armés ou non, 
'lll'll~ doivent immédiaLement se raÏl'e Ulcor 
l)OlU dnus les cOlllpagniel3 ùe guelTo de la 
(!ul'de Hatioualll; faille dc quoi, ils serou 1 
ri a,luits (ley;olt le l'onseil dt" ~uc)'l'e. 

II dt>1'm91' II.YÎs esl ÙOUllt~ au:t liHoyens 
qui ~c trou\'eraiellt encore cn posscssion do 
(kus armes de "'UCl're, d'avoir à en apporter 
une nu siégo ùe ia légion, rue tIn Faubourg 
Saint- 'farlin, III. 

Les pl!l'ljuisitiolls les plu;, séwl'eb COlU 
m~ncel'ont dans le plus brcf délai, ('t les in 
fractioos aux fIl'dl'cs d-dessus seront l'Î!toll 
l'eui!emallt punies. 

Afi11 d',!Yit~l' les I[nèles dans les i·Ut.!S, qui 
III~ répondent pas il hl dignitb même de la 
gardl' 'llalionale, et pour veuir plus prompte· 
ment en aide :lllX victimes que la réaction 
ffli t !I)U~ les jours, la IO· légiou est im·itée à 
sn ('oncel't.el' afin d'arriver à la formaLion 
d'uue caisse ~énérale de secours il la gard 
naLionale de l'arrondissement. 
Cette caisse sorait sUl'veillée par un eailj 

ier par bataillon, choisi à l'élection, el par 
un caissier principal (,hoisi pal' LOUS les cais 
iers de halaiUon. 

'OUI' une simple retenue de cinq centimes 
pal' jOlU' cl pal' homme, à laquelle yiendl'Ollt 
lj'arJjoindre les dons volontaires, on arriverait 
lijpn vite à soulager les nombreuse!' in fol' 
fnl1rs du X .. al'l'ondissemenl. 
Les dt'llégués dus compagnies ,"oudront 

lil~n se réuuh' 10 ùÎ.lllallche maLiu., i courant, 
à dix heures. salle ùe l'Hal·monit". li'anboUl'g· 
,aiut-l1arLiu, 61. poUl' prpnth'e noc déri~iOll 

tJ re sujeL. 
PnrÏ!j, If' :0 mni I~'jl. 

(.~ rhlt de la 10" llgion, 

Le t'fNttIW",lwlt d·itat-I,wi'lI'· 
CIl \ Y'CN07". 

---- 
Xl~ ARRO~DTSHE'ME:\'T 

Les membres do la Commu ne, délégués à 
la mairie du XI" arrondissement, pré'tien 
UC'llt leurs concitoyens que Lous les pouyoir 
nOlL signés d'tm des membres do la Corn 
lllune et non revêtus dn timbrl' d(' ladile 
mairie doivellt êtt'e considérés comme nuls 
eL nOll Ryenus. Pal' suite. lout cHoren qui 
\'oudmit se prévalou' del:idits pouvoirs <lnlé 
l'lems à cet av.is sem 1l1'l't!t(> !!t ponrslIi'\'i 
l'elon les lois. 
P(lrl~. I~ :) l'na, 18; 1. 

Les nV'/lII)J'cs (le la VOTILilwn", 
\IOR'l'mll, AVRIAL, \'EllneRK, 

DI>LESCLL'ZE. 

nOUS Cl'O"OHS ùO\'oir comIDuuiqutll' il la 
hrllve popufation de Paris la circulail' 
vante, adressée pa.r le goU\' 
!!ailles aux cOtJ)mi~sai.res de surveillance ad 
rumistl'alive dans lp.s diffpl't'ntcs garos d 
chemins do fer. 
Nous publions !>3US comlllentaires cetLe 

pièce, en déclarant toutefois que notre ap 
provisionnement s'cffectue toujO"l1J's avec la 
plus complète régularité. 

\'ersail108. le '?5~a\'l't1 1871. 
:'lIon sieur, 

'L 10 chef du pouvoir excécutii ,;em de dôcider 
'lllP tous. leg convOis de 'vivres, t"lns les appro\'i 
slonnemE'ots dirigés sur Paris El'1'luent arrt~lé 
à Mter d'aujourd'hui. 

vous priQ de prt-ndre d'urgence toutt>s les me 
~UI'es que vons jugej'ez utiles pour l'exécution. dl} 
,:ette déci~ion. Vou~ visiterez avec la plus vigilante 
exactitude tous les trams de chemin de fer, toutes 
rps voitures à destination de Paru, et VOliS fere! 
r~1!tler vers 16 point d'ea;pddttirm 1,' aprroll ..... on''''- 
1""'t!1.q~4 ~'I)j!S 4I.'t'"" dJ,oot,/'\)'Ids 

COMMUNE DE PARIS 

Sdall~ du .; mai 187/. 
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JOURNAl .. OFFICJEL DE LA RJ.;p.Ufl.IQUE FRANÇAISE .. 

« PANILLE, !liL Il LA NCHlIT. J 

Le citoyen Longuet. L'élection "tait nullo. 

Ordre litt jOllr de la sëenc» d" 6 mai un 1. 
Dlseussion sur les auributlons du Comité de 
alet public, et lnterpellation au, membree de ca 
Comité. 

A deux heures préëisea. 

YODS vous concerterez, ft. Cf1t plfet. a vec le ehe] '1 quête, D'autres rapports sont venus nous démon 
de ga.re et avec le commandant des forces militai- trer que co Blanchet avait été cbes 1118 capucins, 
res cie la localité où YOUs avez votre rèsldence, qu'il n\'ait embrassé la "ie monastique avec tout 

n.I.'cc\'el" etc. ce qu'elle comporte. 
Le !ib!b'al tUlègtlfJ au,r rQlldi'JIII 1 Hier, no.us I?l~U~ Bom~os fltit .délivrer un extrait 

pl't'/~t de police, du easror Jll~IC!al.Te, 'lUI rdu~~u~ que le nommê 
\'ALEr-;Tf~ j Blanchet avait élé eoridamné il sn: Jours de pnson 

L •• t, pour banqueroute frauduleuse, en l868, par le 
1 tribnneJ de Lyon, Nous l'avons appelé ele,ant 
nous; nous étions tous 'psésent!l, et nous avons 

, été d'aecord qU'II fallait d abord lui demander sa 
démission, que je dépose sur 1(' bureau du prési 

, dent. Puis persuadé que sous ce num de Blanchet 
il pouvait avoir commis d~. faut, j'ai cru qu't.! ~at. 
lait l'envoyer A Matas; c est donc sous .cette sn 
culpation que je l'ai fait arrêter. 

11 a reconnu tous ces Iaus ; je ne lui ai ~3S de 
mandé de signer, maie noua ôtions présents tous 
les six} et c'est devant nous qu'il a avoué ce qoo 
je viens de vous lire. Par consèquens je vous de 
manderai de vouloir bien conârruer son arresta 
ion CL d'accepter sa démission. 
Le président ht la démiesioll dtl citoyen BI 

chet. 
• Je soussiguè, député û la Gommune sous le 

nom de .B1B.nc~et, declare danner ma dèmission de 
membre de la Commune. 

Le ~itOyOll Raoul Rigault, Vous yOUS rappe 
lez qU'IL a été convenu que quand il aurait ét€> pro 
cédé a l'arreatevion d'un collègue, on ferai. un 
rapport Il la Commune i je le fais uujourd'bui, non 
pas dans les vingt-quatre heures, mais dons k" 
deux heures. 
Aujourd'hui nous avons appelé devant vous le 

citoyen Blanchet.Depuis longtemps nous éuocs 
prévenus que ce nom n'était iJas 1(> sien i que sous 
un OOtre nom il nvai] exercé des fcncüons ct ~l\ùi i 
une condamuaüon qui ne lui permettaient pas d 
rester parmi nous. 1 

Q loi qu'il lut toujours voté avec la lllajorité (I~ 
le comité de sùreté gênérale, à cause de cela sur 
t?Ut" je n'Hi pas gal dé de ménagements. (Approba. 
tlon.) (,j'esl 10 citoyen Ferré qui a fait I'enquète, 
Le mLO~ en Blanchet s'est prêsemé devant nous' je 
ne crois pouvoir faire mieux que de vous lire' le 
procès-verbal que nous avons dressé de cette en 
trevue. 

a. L'an mil bit cent soixante et onze, Je elu 
mal, 

a Devant. nous, délégué Ît la. @llrelé gênérale et 
membre dudit cornu", est comparu le membre 
de la Commune connu sous Je nom dl! Blan- 
chet, . 

~ Lequ_cl. interpellé par le cüoyen Ferrê, [l~ lié- 1 On nous ùcrlt de Londres, le 3 mai: 
clarê qU'II ne s'appelait pas Blanchet, ma:~ bien Le cabinet GladHone vient de remporter ana 
Panille (8tunislas). • de ces victoires déguisées, plus comr,romettllnt.c8 

• Sur seconde lnterpellation , Parulie déclare qu'un échec. Si l'augmentation de 1 incorne ta3J a 
qu'il ahlen éLé secrétaire de commissaire de po- été votée par une majorité sufûaante : si cette ma 
lice à Lyon, qu'il est entré, à Brest, <tans on cou- j oritê n'a pas été arrêtée par une considération de 
ent de capucins en qualité de novice vers 1860, 1 premier ordre devant l'avenir engagé, son vote, ail 

qu'il y est resté, huit uu neuf mois. lieu d'ù~ri.l porté au l'1'OUt du mluilltt:r6, restera 
" ,le partis, ajoute-t-il, en Savoie, où je rentrai comme un nets do miH~l'icorde, et los contribua 

dan~ un second couvent de capucins, à Laroche. bIcs se montreront moins eompntis~anls quo Jo. 
Ceci se passaIt en 1862. ~ chambre. 
• Hevenu à LyoR, je donMi <les leçons en \'ilte. Les membl'os ÙU parlement échnppent presque 
n me propo~a d'Nre (J·aductour·interprète au tous à l'expédient dll chancelier do l'échiquier. 

palais de justice, j'accopULi. On me dit après Les CIM86S mOIennes sentiront seules [e poids <lu 
qu'uno place de secrêtaire dans un commissariat nOll\'cl impôt. Si M. Lowe elle premier miniStro 
était vacaUle, j'acceptai également; je Buis entré s'applaudissent du. résultat du dernier vole, ils 
ùans ce commissœriat "Ten 1865, ct j'y ~uis resté ressemblent an condo.mné tn~p heareux d'un Itrrêt 
environ deux aus. de surseoir à l'exécution, 

a Au bout ùe ce t{,nlpS, quand je demandai de La cbamhro des lords, ordinairement défenseur 
l'avancement, quand je demandal à être commis- né du gouvernement,. semble dispollée à. J'attaque. 
saire spécial aux chemins de fer, ma demande Ln questiM pre~que I,lubliée dojVancouver a été 
élo.nt rest6e sans rèponso, j'offris ma démiSSion, femlse en lumièro. Le secrétaire d'Etat pour le 
qu.i fut acceptéo. <J'est après ces 6\'écemenls colonies et lord Granville 98 sont hâtés do re 
q~e je vins ù Paris. pou~ser dans J'ombre cp. spectre des anciens jour~! 

u J'ai été condamné il. six jours de prison pour et ont fait obsl.acle à la discussion, en prétextant 
banquE'route à Lyon. J'ai changé de nom parce que les Blats-Unis et la Grande-BreLagoe étaient 
qu'il y avait une loi disant qu'on na pouvait si- occupés à mener à bonne fin IR n(Jgocial.Ïon pell 
gner son nom uans un journallonqu'on (l,hl' mis 1 dame depuis des années. 
lm faiUite. D 

« Nous, dél6guéll à la st)reté générale, ct mem 
bres duclit Comité, eD\'o\'on~ à Mazn" 1(> sieur Pa 
nille. 

I.e citùycu Rigault. \'I)i,;i h~8 I~lit~. Je u·insis· 
('rai pas bl.'!\ucollP 5ur 10:: d{>!ails. ù moins 'lue 
l'assemblce no le demande. (,Uull oui!) Alors, 
puisque vous .Ie l'oulez, j'insiste. Il y Il quelque 
temps, deux citoyens, q\li étalent près de la Ilone 
d'entrée, vo~'aot sonir Blanchet, me lUrent: - Un I~lpglammc de iUanchesle.r 110U': informe 
u Uonnaifsez·\'ous bien ce citoyen ~ Nous liomme" ('fllle 30,OUO Olluiers 60nt actul'llemeut sans ou 
de Lyon, et nous cro)'ûn~ (lu'll u. 6tli secréw.ire du vra.ge à Oldham. Ce matin, ils se sont présent"s 
commissaire Je poltcn de Lyon. s Xous nou~ li- aux. usin~ toi sauf quelques excpptiona, WU! ont 
n;'ll1leS à uno ill\'estigation, l't nous a\'OIl~ re- été l'l'ml'rcié$. Des centaines de ces nomme8 ~o 
connu qu'il ~ ll\'nit f oncon!ance parfaite comme ~ont réuni~ sur la place du marché et d3.1H1 le pRrc 
:Ige, comme signalement, etc., entre le nommô public, et une foule immense les re~dlllt. On AX 
Blanchet eL Je nummo Panillc. primait la. conftancel dans les di!'tncL<I mallQfllctu- 
L'identité établie par le tfunoiguage, de ces ùeux. riers, qUI! la. I)I'è\'o aurerait peu. 

citoyen~ que je ne connaissais pa!', mais dont 1 Cettl!' grèle est due à ce que les OU\'rlers qui 
nous ayons les noms, nous avons continué l'~n., 1 travaillellt dani le coton n'ont pas \lonlu R':cepter 

OUVELLE ~TRANGÈRES 

ANGLETERRE 

- Les déptclles eL les leUres reçue!> delladrid ont 
provoqué lci 'luelllOO infJuiétude. L'opposition 
par1emen~aire n6 mén(l~e ni ses paroles ni ~~ 
actes. 
Aux cOrtt:s, lu déebéance du roi est demandi'" 

sans hésitation. 
L'Internaliùnale étend de plus en plus ses rami 

fications dans IfS provinces, et la ~dil'ersité eL le 
nombre dl1S pa.rtis ai4ant La propagande interna 
~iOllaJ(', Led amis de !'<lr<ue red.outent quelques 
nau Vl'llUX trouble!!. 
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le compromis offert ptr les maîtres, ro1ati \'ementà 
l'extension de la demi-journée forcée. (Globe.) 
- A propos de l'intèressante 'discussion qlü 

vient d'avoir liell dana la chambre Jes communèd, 
t doot il a été quesuon dans cette feuillo, 10 Pail 

.lIait Ga:IJIte fait les réflexions suivantes: 
Grâce à. la persistance de ceux qui voulaient 

voir adopter de préférence quelque autrA arme de 
guerre se chargeant par la culasse, la earabina 
MarLini-Henry a dü passer par une séno COIll 
piète d'éprouves pour établir son excellence de 
vant la commission d'expsrimentatlon. L'arme a 
donc été essayée, BOlt à Wimbledon, boit par les 
troupes, dans les 'diverses parties du monde; ses 1 
détails môcantqnes ont éte livré, au mluutieux 
examen des experts, et, en dernier rèssort, elle a" . . .' . 
été exposée à la critique parlementaire do la cham- On ècrit de Madl'ld, le 2\ avrll, au DUAl'iO de 
hre des communes. Le Martini-Henry est sorti Barcelone: 
triomphant et vainqu~ur da toutes ,ces Plireuveil. 
Les rêsultata obtenua à Wimbledon et dans II' 
mains des 1 coupes ,ont é~ si satisfaisants, que 
l'arme a conqule-d'eœblêe l'approbation tout ('.TI 
tière Iles juges Impartiaux appelés pour prononcer 
sur ses mérites. Aussi la chambre des communee 
a-t-elle eu. hàte de déclarer, Il la majorué de i37 
voix contre Î'~, que l'adoption de la carabine Mar 
tini-Henry ne serait pas plus longtemps retar- 
~- 

DÉPt;CBE' TÉLÉGRAPHIQUE 
Lyon, 3 mlLi. soir. 

Le.i élections municipales qui a\'aient eu lieu le 
:30 anil sont annulées. Lei motif~ de cette déci- 

1 sion ministérielle sont que ces éleclions ont été 
troublées par J'émeD.te qui Il eu lieu ce même jour 
dans l'un des arrondissements de 1,~·on. De ltOQ- 

1 T AL 1 &-- VAII~ 1!mtltiM IlUI'/)nt li.étl dimancho 7 <.:oilra.nt. 
L'11lÛ'I'/taIiMa.1 annonce que Mel\Qtti G&'ibaldi,j (..tgt.1~ Ha'l:-as. 

qui sc trvu\'sit hier de passage à. Florence pour 11ft - --~__:. .... .._ 

Ar.LEMAGNE 
L'adresse qui circule à Munich contre le dog 

me de l'Infailubilitê. a réuni, jnsqn'â présent, en 
viron S,G\)O signatures. En outre, le comité d'agi 
taüon a. reçu des adresses d'adhésion de sotxante 
deux communes bavaroises. Par contre, beaucoup 
fie monde du bas clergé de Munich se rallient à la 
déclaration des curés et vicaires de Munich, en fa 
veur des résolutions du concile. 
On annonce, d'autre plut, que le clerzê de la 

cour a élé mvitê, par suite d'ordres venas da haut 
lieu, à ne pas prendre part â une dèclaraüoa pa 
blique contre le ehanolue Dulünger. 
- Un journal de Berlin annonce que le gouver 

nement prussien a donné 1 ordre de renvoyer dana 
leurs foyers tous les soldats mariés de l'artillerie 
de ligne eL de ln. ca valerie de ligne. 
- La Gauttc du Peuple signale ce fuit que depuis 

quelques jours, les ofûcieux du bureau de la presse, 
ont reçu J'ordre d'ouvrir une campagne contre les 
Polonais en gêuêral, et notamment contre les Po 
lauais de Posen, que l'on accuse de se faire les 
complices de toute entreprise subversive, 

- Le reichstag a procédu à la première déllM· 
ration du projet de loi relatif li la fixation du bud 
get de l'emplre allemand pour iB7t. Ue projet a 
6th renvoyé à uue commission de %1 membres. 

- On mande de Munich au Jourllal dt J.'rallt 
fort que Je roi ds Bavière, loin de se lIéparer de 
la cause si vi\'ement 1i6fendue par.M . .ooUmger et 
Friedrich, comme le prétendent les u!trllmontains, 
est de plus en plus connincu que 10 dogjlle de 
l'infaillibilité du pape est gros de conséquences 
dangereuses pour la sûreté de l'Etat. Si le roi garde, 
assure-t-on, une attitude nus~i réservée. dans le 
conl1it, c'est que ses consei1lers - parmi lesquels 
M. Dollingcr est le plus influent - sont invités à 
ne pas encore rompre définitivement avec la secte 
des néo, catholiques; c'est ainsi que l'on désigne 
aujourd'hui, en Ba\'ière, le parti infaillibiliate. 
J}excommunlclltion qui a frappé M. Dolhnger n'a 
rien changé a.ux rapports amicaux qui ont tou 
jours exiBL~ ent~re Je roi ct le prévôt du chapitre 
de Saint-Cijetan. 

De son cOtil, l'éi1~6COpat bav:u-ois s'insurge ou 
vertement contro~ J'autorité roya.le, à laquelle le 
concordat a réserv6.le droit d'autoriser Ins pubLi 
ctlLiqns dans. 10 royaumr. L'é~t\que de Bamber, 
vient de faire l'fùdamer le décret da c~ncile dans 
Bon diocèso, au mépris de l'arrêté royal qui Il re 
fnsé le placet reg'Ïum indispensab:e pour cotte pu· 
hlica.tion. 

flKRLIN, 9 mai. - Dell reuseignePlents particu 
liers permetteot d'assurer quo les sommes dioj;\ 
ducs pOlir frail! J'cntretiendes troupes allemandes, 
et s'llle\'ant à t8 millions do thaler!;, ont été 
paY~ le lU mai ~ nouen et à Amiens. 

'!!'!'''!!!'l' 
~- ~~~ 

- L'Eco d'Aragon annonce qu'il est sérieuse 
ment questlon de la prochaine entrée en Espagne, 
par la voie de Saint-Girons (France), d'une bande 
considérable de carlistes à la tNe de laquelle 
marcheraient plusteurs cL.ef~ qui TIennent d'ar 
river à. Andorre. 
Le p~sa"'e suivant, I}t<c nous' extrayons d'un 

journal de ~adritl, donnerait quelque poids ù. 13. 
nou\'elle publiée par la feUIlle aragollnaise : 

• J .. e8 brlliLa relli1û~ à une coalition armée des 
républicaioa <lt de! ,:arlisles l'rennent plus de force 
que jamais. Uertaiu:s ~\'~nem .. nts qui sc sont ac 
complb dopuis peu font crOIre à beaucoup de gens 
qu'avant la. fin du mois de lUai ce ljui n'cst main- 
tenant qu'un bruit deviendra. une réalité. Les deult 1 Cercle des Jaeohins 
partis précités. conjointement ou séparèment, se 1 . 
trouveront dans 111. yoie des fails ~ccompU:,. Le ;,amedi 6 mai tBi l, Jes citoyen8 ct J(l9 ci· 
(Epooa.) loyenne,; faisant partie du cercle des Jacobin8, nin· 

. ...,., " .' . si I}uc ceu.x de la section de Yau1)irard, fie réuni· 
- La 80lenmtc CI~lt!U'~ .tu 2 mal ~url!- !Jeu, ront àhUlt henres précises, Jans le sOlls,sill de 1'( •• 

c('~te année, avec une pompe eXLTaOrdlllau·e. Le "'lise de Yau"'irard, Il Vaugirard. 
rOI se propose d'y ast:LSter en personne. 11 se C :) 

rendra à cet effet à l'holel de ,'ille pour se joindre --~- ..... _-. 
IIU corps municipal, il la députation provinciale, 
aux députés et sénateurs, aux: cortès ct a Ill[ au Lres 
corporntion$ urbaines, p01U la commémoration 
d'un des jours les plus glorieux: où les pins ilLus 
Lro1~ vic~imes ont ver,é leur sang pour assurer la 
liberté et l'indépendance de Jo. paLrie_ 
Ia veille, les députéli e~ les sénateur:! carlilltes, 

onjoinlementavec lajunte centrale et provinciale 
du mùme parti, se rpndront Pl'ocefsionnelloment 
au pied du monument pour y déposer une magni 
fique couronne de IRurier et d'immortelles, ct le 
Jour de la rôte, la même reuOlon se rendra au 
Carmen Calzado pour eotendre le ReqUIt'" en 
l'honoour des premiers marLyrll de findépentiance 
espagnole. (Ep"oo.) 

- La Ga!~tle de Venise, du 29 avril, croit, pa 
rait il, à l'inUurnce de la bannière de la franc 
ma ... onncrie de Paris. 
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Approuve: 
Les membres de [" co»unission de la [JuerrP, 

AIiXOI1D, A VRLU. ERGEJ.I:T, DBLESCLUz.r. RA~"VIlIàt, l'RIDO:::':. 

Certifié conforme : 
Le Ot'fOl?,!'1 "htn'gé de l'(}rqat&;${LtlOl' 

~UYE.R. 

DfVER 

Le citoyen Edouard Lockroy, sur sa dplllandetp 
va être transféré Il Chartres, 

Le citoyen Lonis Blanc Il déposé.sur le bureau 
de l'assemblée cinq pêtltlons. 

Les quatre premières "ont si!inées par des mem ... 
bres du conseil municipal de Vauvert (Gard), par 
des bauitanta de la communo d'Aigues. Vives 
(mêmedépanement)~ et par des habuauts de Mont 
}lellier, qui domanaont il. l'asliemblée nationale 
de répudier tonte ,'et!éité constituante et de réunir 
la plus tot possible le peuple dàns ses comtces 
pour procéder à de nouvelles êlecttoas glméraleIJ; 
la cinquième est Signée par des habitants de la 
ville de la Haye-Deseartes (Imlre·et-LoiraJ, qui 
demandent la reconuissance solennelle de III Rê 
publique et du drort pour Parts, comme pour tou 
tes les villes de- France, d'avoir son consetl muru 
cipal et de nom met' ses maires et adj()in~. 

;ne lettre, datée de üawoods Hope, l'uns des 
mines de diamant de l'Afriquo IDérldlunale, donne 
les détails suivants: 

OIlS venons de retirer do terre notre hnitlèm .. 
diamant, dont la. grosseur, la qnalita et la form' 
défassent tout ce que nous avons découvert jUJi 
qu ici. Ce diamant a été déposé dans la banqua du 
Standard, pOUf être expédié en Enrope. 011 lui a 
donné-Ie nom u d'étoile du Klan \Villiam et Vie 
loria D, et il éclipse, par sa magniûcence, la fa 
meuse • étoile tiu Sud·Afriquo. ;) 

on poids est de 92 carats, et il no renlennc 
aucune tache; on l'êvalue il. une somme variant. 
de 30,000 à 60,000 liv. st . Xotre tente a uttl pres 
que Iruêralement mise en pièces, par les mineurs 
accoarus pour admirer cette magnifique pierre. 
Heureusement pour nOlIS, nous aVODS pu la. dêpo 
ser en lieu sûr, à l<1ipdrort. 
Une nouvelle mina, d'une richesse extraordi 

naire, Il. été découverte sur les bords de la. YMI. 
dans le district de DoshoO'. Dans l'espace ie trois 
jours, nous avons recueilli des diamants du potds 
de ~3 Il'1., il i/?', :12,37 1/2 ct de f07 carats. Cù 
dernier est Je pins iros de tous caux qui ont éttl 
dêcouverts jusqu'ici, dans l' .. Vtique mèrldionale, 
et nous l'ayons baptisé du nom de:. l'étoile d .. 
Diamondia. • Il est estimé 25,000 li". st, 
Enfin, le Graaf Reina! lIerai!}, publie l'extraiL 

d'une lettre particQlièrc, datée de Hopotown, le 9, 
IUlllonç:mt la décou\'erte, dans cette région dia 
mantifère, de deux pierres da poids. l'une de 52, 
l'a.utre de 1 Hi carats . 

Au.x artistes musicIens. 
Le~ artistes d'orchE'stre des thMtres de mu.j 

que de Pat'Îs sont invités à se rendre, lundi 8 mai, 
li deux hew'es, à l'Opêra, pour une commlUll .... 6 
lion importa.nte. 

Lt,~ "mgt groupes de l'at1Hociation ÙCli DI!{tlflSi ,Ii:} 
de la République son!. convoqués en asscmblée f:i:. 
né raie, le dimanche 7 mai, :\ une heure Jlri!ci~(', 
salle de l'Alcazar, FauLourf;-Poissonniore. 

Le3 membres des sociétes l'Union rt!publlCflinr 
c.entraù, j'Alliance républicaine, ct la Délégation dt; 
'ring' C!1'ron<li3Wllents, sont prn~s de yenir p,l'epdr\1 
part à la réunion, afin li!' s'cntl'odre pour Ilne I)ij~ 
tion commune. 

LI':> citoyens du département de la .\lu>1clle ro~)t 
in,ités à une réunIOn patriotiqul', qui aura lieu 
l!a~di.6m(li. à.huit heUl('S rlu eoir, t\ 10 m;ur;', 
ùu TempL~. 

11 ffillnque OD~e NUl'oillODi. 

Pour troIS bataillonr, 8üulsmool. 
l'our quatra bal.ll.illoDS ~~ul~nl. 

II manque onze bataillon 
1,ns ltOI!! <:ubdh'isieuso ro\lIni",~. 

.... our dtlUl( ua.tailloll::> seUltlUl"M. 
Pour quatl'o hlltaillo~ 3llulenJJ'lIl 

.. 
" 

Pour 'Iuntr!' bA tallions ~euliment 

Pour 'IUù.lrtl bl1ta.iUous li'lullXn&n,. 
P,lllJ' qUBlN bataillons seUltimenl. 

li manque t!iD'.f bataill()n~. 
l)e~ lrClLS !;,\1tr,h\'i .. ion~ ro\lmlci. 
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PUUI' deu\ bliwillon~ ~UlI;l\J]OO'. 
Pour tl'OlS bataillons seulemanl. 
Aucun renseiguement. 

TI manque ,Ux b6f.1lUl"'nij. 


