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Un an, tO fr. - Six mois, 20 .fi'. - .Trois mois, 10 Ir. 
.'an. el dtpM~enu - Bn1)oy~ un manda' ru-r la posee - Agramhir 

Ou s·abollD.e dans tous les bureaux de poste :: DE' LA ,RÉPUBIJQUE_':ERANCAISE Le. abonnements partent des lU et 16 de ehaqu" 
loindre auœ renouvellèmenll el réclamatÏOnl la derniir, IHancla- j,AwUIli 

. O'M l'lAI HE 

l' \HTlE OFFlClEL~E. - Pl'oçIllmalipll IIU l'~~Jlle 
de Paris.-A.l'rèt&l nommant deux ..iug~s de paix 
.·t Ù~uI. cemmiasalree-priseure, - Nominati 
dans 113 service mé.Iical dé la g-uerre. - Arrêté 
supprimant divers journaux. - Mesures con cer 
uunt I'ensetgneme nt communal et l'administra 
lion ùe la Bibliothèque nationale, - Rembour 
sements de la garde nationale au Trésor. 

l'.\IlTIE XO~ OFFICillLLE. - _\dl·esse.aux mem 
bres do la Commune. - Ordre du délégué à. la 
guerre, - Avis de la direction de l'enregistre 
ment cl da la. dèlégation des finances. - Sup- 
11I',,:!~ion du bureau ole hienf'.isnncc dans le 
1 fi' urrondlssernent, - TnstallaLion d'écoles gra 
untes daus le IV' arrondlssernent.c-Avis du chef 
,le la 'l' Légion - Don de lacorporatioa des rail 
leurs Ù hnbils.- Ext ratt du Stantlul'd.-Colll:JlU 
Iii cation du cornmaudant du 'n- bataillon.- 
'ou\'cllcs étrangères. - Concerts des Tuileries, 

- .\Lin(f)I11al.ion ole Pttl'i~. - Faits olin!l's. 
BOIU·"·s.· 

FFICIELLE 

Pari-s, le 1/ Mai 

\ l' j'ElPLE DE 1>.\1U:> 

Cituyens, 
La Commune eL la Hépublique vienueut 

l'echapper à un péril mortel. 
La trahison s'était glissée dans nos rangs .. 
~sespéraut de vaincre Paris pal' les armes, 

la réaction a vait tenté de désorganiser ses 
forces par la corruption. S~)11 or, jeté à 
pleines mains, avait trouvé jusque parmi uou: 
des consciences à acheter. 

L'abandon du fort d'Issy, annoncé dans 
Hue affiche impie par le misérable qui l'a li 
vré, n'était quo le premier acte du drame: 
':11,\ insurrection mouarchiqu» il l'Intèrieur, 
"\)lllciùallt avec la livraison d une de nos pOl'- 
1\'5, devait le suivre et nous plonger au fond 
He l'abîme, 

Mais, cette fois encore, la victoire l'es Le au 
droit. 

TOUii les fils de la. trame ténébreuse dans 
laquelle la Ilévolution devait se trouver 
prise sont, il l'heure présente. entre nos 
mains. 

La plupart des coupables sont arrêtés. 
Si leur crime est ellroyable, leur clul t imeut 

, 'l'a exemplaire. La COHl' martiale si~S'e eu 
permauence. Justice sera Iaitc, 

.\ J'hUt,}1 ùe ,'illt!, le 12 lDai 1871. , - 
Le Comit; tù salut ptdllic, 

. \'(1'. ARNAUD, E EUDE" t'. GA\l 110 .. , 
n. nA:-1\'IER. 

Le Comité de salut public 
ARRl~TE : 

Le citoyen Bachelc!' 1 Pièl'l'e - .\.uguste 
Elienne), ancien avoué de la RépublilIUO, 
vroscrit de décembre [8j 1. est nommé juge 
de paix du iVe arrondissement de la Com 
mune de Paris. 

I~ail à Parig, le II lI1.1i 18it. 

1'0111' Ollll'lialion: 
f,r I/lelllb!'e de la Com"llIlt~ 

d41é!Ju~ à la jllstiu. 
I>UG:bm l'HOTOT. 

, 
Le COlllité·de salut publit..: 

n[\KTE : 

Le l'iLoyell Yel'net (Fl'all~'ois, C:lL uOlllmé 
j lige de paL\'. dn XVIIe al'l'ondissemE'nt de la 
ommune de Paris, 
J'ar('!. le, H' mai 1~71. 

u Comité de salllt public. 
l'OUI' ampliation: 

Le Ilwmbre de la Oomm1l1U! 
d~légué cl la justice, 
EUOt;:-"B PROTOT. 

Le COlllilré de salut public 
AIl 1 tÈTE : 

:-'OJlt lIOillmé:; cOlllmissaÜ'e:; p1'i:;eurs de la 
CUIltIllUlle Je Paris les citoyens dont leI 
1I0ms suiveu t. : 

1" Cillot (Firmin-Léonard' : 
:!Q _\ullel.t Paul'. 1 

f>!lri~, lt.: II mai lInI. 
Le Comité de salut. ]JlIblic. 

P<lur ampliation: 
f.r !II~,)lb,.e de la OOmntr1ll4 

ri IJglld à la justice, 
EllliÈNR PRo·rOT. 

Le citoyen RO_tC1', chirurgien-major du 2Jn • 
bataillon. 
Le doetl'ur :;;etgent, médecin -major du 

bataillon. . 
.' -Le docteur Ser,nux, médecin-major du 
bataillon. 
Le docteur Sailly, médecin-major du 109' ba 

taillon. 
Le docteur Ducondray, médecin-major du 10 1. 

bataillon. 
Le docteur Brembergsr, médecin-major du ;6" 

bataillon. 
Le docteur Piorry, médecin-major du 21" ba- 

taillon. ' 
Le citoyen, Barollly, uide-major du 260' ba- 

taillon. • 
Le citoyen Poney , aide-major du 'l32e ba 

taillon. 
Le citoyen Bouvlè, aide-major du '!10' bataillon. 
U>. citoyen Bigonville, alde-major du 1290 ba 

taillon. 
Le citoyen Murlin (André), aide-major du IS1" 

bataillon. 
Le citoyen Lemaitre, aide-major du 1300 ba 

taillon. 
Le citoyen Genard, aide-major du 65- ba 

taillon. 
Le citoyen Bedaux, aide-major du 107. 

taillon, 
Le citoyen Klein, aide ~ major du 

taillon, 
Le citoven Durand, nide~major 

taillon. • 
Le citoyen MolLe, alde- maior 
illon, 
Le citoven J 

taillon, • 
Le eitoven Da 
illon, • c 

Le citoyen Habki, chirurgien-major du 2W. 
ha taillon. 
Le citoyen Bounean, aide-major lle la 1r' bat 

terie de la U- (l':.:doIi. 

ILO' 

Le membre de la Commune délégµé il la 
sùreté générale 

AlI.Rl!;TE: 
~\.rt. 1". Le Jfoniteul' tmiVBl'sel, l' Ob8el'!'(l, 

teur, l'Univers, .le Spectateur, l' Etoile, et 1'.1110- 
lIyme seut-supprirnës. 
Art. 2. Notiâcation du présent arrêté sera 

faité it chacun des susdits ioumaux ~t ft lem 
imprimeurs, responsables de toutes pnblica 
tions nltPJ'jetll'cs, pal' les soins du citoyen Le 
Moussu, commissaire aux délégutious, chargé 
de l'exécutiou du présent arrêté. 

Paris, le Il mai 1871. 
Le membre dt) la, Commune d;lclI"8 
à la stireltl aéllél'ale, 

F. COURlI.'ET. 

• 
Délégation , l'enseignement, 

Les uiunicipalités sont priées de ÙODlIeI' 
les ordres nécessaires, afin (JUe les locaux 
destinés à l'enseignement communal soient 
rendus dans le plus bref dPlai à leur desti 
nation. 
Elles sont invitées, en conséquence, il Iaire 

enlever de ces établissements tout matériel 
et il en éloigner tout personnel étranzer à 
l' enseignemen t. 

Bientôt l'enseignement religieux aura 
ùispal'u (les é\.:oles de Pal'is. 

GejJcudun! dans beaucoup d'écoles l'esLe, 
ous forme lie erucilix, maùon:es 'el: autl' 
ymboles, le souvenh de cot cllseignemeut. 
Les instituteurs et Les inslîLull'ices den'out 

[aire dispa.l'ai'lre ces objets, ÙOllL la présence 
offense la libel'tè de COli science. 
Les oJJjels de cet ol'dre qui serout en mélal 

pl'écieux seront invenLoriés cL envoyés il. la 
)'Ionnaie. 

Le ... SiOlU' Delisie (Léopold) est révoqué de 
es fonrt.OUS à la Bibliothèque nationale, 

Les pouvoirs conférés par rex-préfecture 
de police au citoyen Jules Vincent, pour la 
conservation des divers dépôts bibliographi 
ques, ont été conférés au nouveau directeul', 
re citoyen :Elie Reclus, c{tlÎ est in,asti, en 
outre, Ilal'la ùélégatiou'à 1 euseignement, de 
Lous les pouvoirs nécessaires pOUl' la réorga 
nisation radicale de la Bibliothl'que nationale. 

\'u les avertissements qui il. plusieurs re 
prises ont paru dans le Joumal officiel, 

- onL considérés comme démissionnaires, 
pOUl' cause d'absence, les fonct.i.onoaires et 
employés de la Bibliothèque nationale dont 
les noms sui ven t : 

urnoÎlte , d'Auriat', Bellilfcllt, Bertal, 
Bréhanr, ChabouiJlet, Chéron, Claude, Cor 
tambert 1Jère, Cortambert ~Hichard), Cou 
l'ajod, Depping, Franck, Julien (Stallislas), 
Klein, LacalJaue, La\'oix fils, Ma l'chal , 
oêl (J.l, PaL'is ~Pal1lin), Roussaux, Soury, 

TtuerJ'y-Poux et ZotLelwel'g. 
Paris. le Il mai 1871. 

Le nU!IILbre de la OOllllllUIlt delt!gu4 
d 1't1I$~igll.cmc711 , 

BD. \·AILL.L"T. 

Ministère d.e finances. 

Remboul'StJlltcllts opdrtJs par l~ payeul'$ de la garde 
'talionalt. 
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DIRBL'TlON - atOACTlOh 
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POUR LBS UoL.A.IIATIOftl 
S'adresser franu 1. l'ImprimlV-G6l'1M 

Les lIl&Dusortts nOn inséréa n. sont pu l'tllc1U 

37 1 Le directeur de l'enregistrement et du tim- 
) hre est informé que les débitants de tabac, 

commissionnés par l'administration pour le 
débit des papiers timbrés, se soustraient à 
cette obligation sous le prétexte qu'ils ne sont. 
plus approvisionnés. 
Le directeur les invite àreprendre Le débit 

des papiers timbrés de toute nature, et à re 
nouveler ou compléter leur approvisionne 
ment, s'il y a lieu, dans leurs bureaux res 
pectifs, ou, à défaut, à ceux de la r'li1'cction 
rue de la Banque, [3. 
Faute pal' eux de se conformer au présent 

avis dans le délni de quurnnte-huit heures, 
L .991 25 [ lç§ W·~ts seront jUlIJI,éùlaLcm.j}nlJ'~plac~~. 

et les titulaires ens-morues exposes il se \'OU' 
retirer lem bureau de tabac. SUIIS pnKjudice. 
d'ailleurs, des peines pécuniaires et COl'l'lJC 
Iionnelles auxquelles les lins et les autr 
pourront être condamnés .. Arrêté ministé- 

56!) ,,1 riel do l5 uovemhre I~(i'l.) 
Uu employé sUpé-rieul' de l'administration 

sera 8jlédal~lDelit cOlllmis à l'exéclllion du 
'lU" . pn:·seut ordre. 
~ ... "1 Paris. le Il mai 18i 1. 
108 ,,' Le !lire t'ur Cid l'mrJ:yisCrel1wnt tt du. (in'bre, 

J. OLI\'IEI\. 
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Paris, le It mai 1871. 

Le ch~f de la COlllpl<l~ilitt, 
L. GUILLEMOt!!. 

:li:! )) BrratlllII. - L'Officiel rlu i mai attribue au 211- 
bataillon le remboursement de 1,116 fr. C'est le 
212· bataillon, IV- arrondissement, qu'il faut tir!'. 

137 Il Les membl'es ùe la Commuue sont convo 
qués pour aujomù'bui, 12 mai, à ùeux heu 
res précises. 
Ordre du jour: élection d'un (membre du 

Comité de salut puLlic, en l'emplacement du 
citoyen Delescluze, délégué à la guerre. 

181 » 

\96 50 

153 » OFFICIELLE !PART 
555 5S 

Pa1'is, le Il ,fIai 

1 ~i II " 

AliX citliyens mClIlb,'cs de la COIitIilUILIl de Paris. 

Cito, cns. 
Des notre 'arrivée au millistèl'e, nous nous 

sommes l'endu compte des diverses position 
ùe défense et d'attaquo; nous nous sommes 
a~sul'é que la garde des remparts était sufft 
amment établie et qu'une bonne résen-e 
llOU\·a.it, en cas de besoin, défier toute sur 
prise. 
La position d'Issy n'a guère "RI'ié. Celle 

du fort de Vanves a été un peu compromise j 
à un certain moment même. il était évacué. 
.\ fJuatre heuros du matin, le général 

" t WrobleslJ, accompagné du chef et de 
quellJues ofllciel's de son état-major, s'e~t 
mis à la têle des 187e et 105· bataillons, con- 

253 50 ' duits par 10 brave chef de la Xl" légion. 
1 Ils sont entrés dans le fort à la baïonnette et 

IH " enonldélogélesVersaiUais,quis'encroyaient 
1 déjà maîtres. Des renforts ont été dirigé:: sur 

liO 

'. 
l~~ 6Ô.j 
150 " 
180 ,> l, 67'l 
2t t 50 
33 " 
966 " 
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2Z 50 
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II u u.i 18il. 
Le tUlé91l4 civil à la guerre, 

DELESCLUZE. 

ORDRE 

il na sera délivré dorénavant de sacs à 
terre, dans le service que dirige le général 
Bergeres, que sur le vu de la signature et 
du cachet officiel du citoyen Deles-Iuze, dé 
légué à la guerre, commandant supérieur 
des forces nationales ou du colonel Ed. Ro 
elli, directeur du génie. 

Le d-VlauJ ci~iI de la !Jl/erre, 
IJE[.ESCLUZE. . 

Les municipalités suburbaines devront 
fournir au ministère de l'agriculture et du 
ommorœ , rue Saint-Dominique-Saint-Ger 
main, 60, un état de la population et do la 
onsommation CIl farine de .leurs communes. 
Il est indispensable que celte pièce soit re 

mise dans le plus brel' délai, tout retard pou 
vaut eutraîuer la suspension de toute auto 
risatiou de bons et laissez-passer. 

Le IIUlmbre de la CommUll1J detegvA au 
mÎ7Iisttre cid r ag1'it1d'vr~ " du 
commerce, 

7IARJ). 

La délégation au télégraphe a l'honneur 
d'iuformer le publiC qu'à partir de ce jour et 
jusq~'à nO~Jve avis, elle Ile prendraplus e~ 
considération les demandes d emplois qui lm 
eront adressées, obligée qu'elle est d'élimi 
ner une grande partie d'un personnel beau 
coup trop nombreux, et pal' colljéquent in 
utile. 

Direction de l'enregistrement et du timbre. 

10 IJ 

200 " 

En oxécuLion du décl'et communal du 6 
mai 18ï 1 et de la circulai.re du délégué aux 
finances, les quatre pl'c:nièl'es f:Pl'iêS (te 
arlides à déliuel' h'Tatllit"ment par le monl. 
Ile-piété 011 t ét6 tirées au sort, le [ 1 mai ~ 871, 
uaos la salle Saint-Jean, à l'hôtel de ville, 
l'Il séance lJubLirJue p1'ésidée pal' J~ cito'yen 
Lefl'anr:ais, merubre de la ComIDuue. 
Ce l'l'emic!' til'agl' a doumi les rrsultalg 

uh.ults : 

Dèlégation des finances, 

315 " 

119 i.i 
2'29 50 
19 50 
91 50 
106 " 
160 " 

Objets à dMÏL'l'cr il. parl'ir du /:1 mai /87/ : 

1" lot. Ohjets engagés du ter au 15 inclus 
no,embre [870. 

2" lot. Objeli; engall:és du 11) au al inclll 
mars 1870. 

3" lot. Objets eugagt\s antérieul'elllellt au 
1;; j ui.n ÏL!clus [~69. 
le lot. Objets 

wal's 1870. 
,OTA. - Cu SI.>cond tirage de quatre nou 

\'eHes séries aura lieu prochainement. Il sera 
annollGé par affiches spéciales. 
Paris, le Il mal 1871. 

Le membre d'l la CVl1lmullO 
dtlû!!JutÎ all~ finallces, 

du lor au 15 inclus 

LEFi\I""'ÇAIS. 

MArRIE DU IIIe AHHONDI EMENT 

uppres$ion du. ImreatL de bienfaisance et des 
maisons ,'cligiellses de secours dans l'al'ron 
dissemml. 

Citoyens, • 
Nous avons entre les mains Ull rapport 

adressé à la Commune par le citoyen 
'freilba.l'd, directem de l'Assistance publiqne. 

1 résulte de ce l'apport que, pour di~tri 
Lue!' aux ... i.ngt· anondissements environ 
ci.nq miUions de secours, l'adminisLl'aLion 
qui a fonGLÏonné sous l'Empire comme sous 
la Ré.publique du 4 septembre dépensait huit 
à neuf cent mille francs en fr'ais d'employés 
et de bmeau.'\. 

utre les em.llloyés des bUl'eatLI de bien 
faisance, l'adrlllnisLralion entretenait, pal' le 
logement, la nourriture et le blanchissage, 
cent soLxaLlte SŒurs de charité. eLlaut' comp 
tait en outre à chaoune 50 fr. par mois. 
Vous n'ignorez pas quelles étaient les at 

tributions de ces personnes: clistl'ibution des 
médicaments, direction des fourneaux éco 
nomiques. Eh bien, citoyens, par notre 
nouvelle organisation, nous suppl'imons les 

- emplois de tout ce pOl'souneL aussi cOûteux 
qu'inutile, et nous transformon!', ou plntôt 
nous joignons le bureau ùe bienfaisance à 
notre bureau d'assistance communale. 
Inutile de signaler les éCOllomies que nous 

réaliseronsj elles nous sont dictérs par la 
cOllviction où nous sommes qu'etles élaient 
depuis longtemps dans l'espl'it d'un grand 
nombre de nos administré;;. 

La bienfaisance peut se pa6~er du minis- 



tère de la religion, qui l'a toujours considé 
rée comme une aumone, alors que l'esprit de 
solidarité qui lie les répulrlicains la leur im 
pose comme un de voit- . 
Voici, CiLOYE\ll~) le résultat de DOS études 

sur cette question. 
Assi~umre romllwnale. 

Les membres de la Commune du III' ar 
ent 

ARllh:TE:-;T : 

.\l't. l 'r. Le bureau dé bien faisa'lcc sis à la 
mairie prend, à partir de ce jour, le nom de 
bureau. de t'assista/lU- communale. 
Ait. 2. Les maisons de secours tenues par 

les sœurs de charité rue (lu Vertbcis et rue 
de Béarn sont supprimées; leurs services 
sont remplacés: 

td Par les dix fourneaux municipaux; 
, 2" Pal' la pharmacie communale établie 
rue du Vertbois, n° 40. 
1 Art. 3. Les personnes qui recevaient des 
serOUXB en nature ou en argent continueront 
à les recevoir, après qu'une nouvelle en 
quête aura é~é faite par des délégués nom 
més li cet effet. 

Art. 4. Un employé se tiendra, comme par 
le passé, à la disposition du public pour le 
ervice médical. 
Art. 5. Les personnes qui étaient inscrites 

au bureau de bienfaisance se présenteront à 
la mairie, au même local, ainsi qu'il suit : 

Celles dont le nom commence par la let 
.tre de A à K, le vendredi 12 mai, de nenf 
heures à quatre heures i 

Celles dont le nom commznœ par la lettre 
de L à Z, le samedi 13, de neuf heures à 
quatre heures. 
Paris, le Il mai 1871. 

Les membres de la Commune, 
NT. ARNAUD, D~MAY, C!.OYIS 
DUPONT, PINOY. 

Dès aujourd'hui, ces écoles seront exclusi 
vemont dirigées par des instituteurs et insti 
tutrices laïques, et nous veillerons scrupu 
leusement, 4 raide de fréquentes inspectioas, 
à ce que tout enseignement religieux, san 
exception, en soit complètement banni. 

pprcudre à l'enfant à aimer et à respec 
l' ses semblables; lui inspirer l'amour de 

la justice; lui enseigner également qu'il dol] 
'mstruire en vue de l'intérêt de Lous: l 
ont les principes de morale SUl' lesquels re 
sera. désormais l'éducation publique com 

munale. 
vsus de noas aider de vot l'e concoure, 

comme v-ous pouvez compter SUl' le nôtre! 
dans l'accomplissement de celte lâche utile 
et féconde, 
Vive la Ilépublique I Vive la Commune! 

Les membres de la Oommune, tU/I'gllt'5 pùr ·le 
11" arrondissemBnt, , 

AMOunoux, ,\RTHUR AltNOULD, A. C.I,t~'1CI'" 
E. OimjH'Dl~, G. 1.ErRAXC.uS. 

Conseil de légion du IVe arrondissement, 

Tous les citoyens incorporés dans les ba 
taillons du IV· arrondissement devront re 
joindre immédiatement leur compagnie. 

Tous les citoyens compris, aux ternies du 
décret communal! dans la limite d'âge de l\) 
à 40 ans, qui ne seraient pas encore versé 
dans une compagnie de guerre, devront se 
faire Inscrire, dans los 2 i heures, au conseil 
de légion. 
A défaut de satisfaire au présent avis, 1 

réfractaires seront immèdiatomcut 
au couseil de guerre, 

Tout officier ou sous-officiel' ivre, ou dont 
la troupe se repliera pal' sa faute, sera cassé 
de son grade et déféré, s'il y a lieu) au con 
seil de guerre. 
Paris, le Il mai 187! 

le chef de Ugion du Ir· al'rOll 
([l'scment, 

MAIRIE DU IV' ARRONDI 

Approuvé . 
La d~l~gfl/.ion {;ommunalc ail 
/ r. arr'ol!dis$eIWtl', 

A. CLÉmr'lCE 

ESOOXNJ~n8. 

AIU: familles de /'aJ'I'ondissemmt. 
La somme des connaissances humaines est 

un fonds commun dans lequel chaque géné 
ration a le droit de puiser, sous la seule ré 
serve d'accroître le capital scientiûque accu 
rnulè pal' les âges précèêents au bénéfice des 
génératione à venir. 

L'instruction est donc ùe droit absolu pour 
I'enfant, ct sa répartition un devoir impérieux 
po Ill' la famille, ou, il défaut, pour la so 
ciété. 
. Seulfi', l'insLrucLion rend l'cnIant, rlcveull 
llOnuur, réelLemcnt l'I'!rponsable Ùl} ses aelù 
CIlYCI'S st's ~em hlablés 

:ommellt, l'IL l'tTrt, (,Xlg,~I' 
<les loi.:, si. les citoT~ns IÙ.:11 
ml'mclire le te.\le1 
r;eusùignemènt, nOn5 -Ir l't'l1,"lOllS, est 'Ie 

pl'emi('l' ùemil' dc la famillA et Ù(' la t'oci Né, 
i celle-là est impuissante il. ~' pourvoit·. 
jlue pur cc:; vl'indt,es iuclisclIlal,los, la 
ODlffiunc ùe Pal'Ïs organisOl'a l'ellsei"ll' 

mel,ll publié SUL' les basp.s les l'tus lin'ge 
.flOssi bIes. 

)1ais c~ll' Cl tl11 d'all(ll·t1 \'lliJl~l' il ce IJII" 
de:;ol'lUa.b, la G(1l1sciclICI! th: l'cu rail L 
l'espcc~c, ri J'ci~t('l' de SUI). ('llsdglll'UlClll. 
tout •. , qui J)oul'raiL ~ llu,'[ol' alll'Ïlllf~ 

J.,'é\.'oic ei3l HU ll'l'J',\ill noull'e, SUL' lÙ'Juel 
tous ceux ,.(ui aSllil'l::uL ~da SdClll:C :;0 ùuin:llL 
l'CDcoutl'Cl' el se 11011n(,1" la 1I1ain. 

C'ust Slll·toul daus l'écolo qu'il e~t 1l1'ëcuL 
d'apprendl'c il l'euL'a.nt qUi' toute cone 'ption 
philOS{). ~tI':l.t.l, .ùùiL 5.uuiL·l'cX<llllen de la l'ai 
on pl de la ~1:H'nce. 
La COUllUl1Ue ue nI'l'tent! frulSser aueUllC 

foi l'cligleuse, m..us·cllc a pOUl' deyoil' stl'ict 
de ,·elller il ce que l'enfant nI! pl1isstl il sou 
tour èlrc violenté pal' \1(':; ~îfirmatioJls IJue 
son ignol'ullw lIù lui lJcrtn:)t point dl' cOlltl';J- 
1er ni d'accepter lib'rt~~ent. 

Xous avons donc l~carLé ùes l\:ol.!s lJuhlt 
ques de l'ru'l'ullilissl'tllcnt Lous !toô mcmbres 
ties divers!!,; cOllgrégations religieuses IJui, 
contrair~mqnl aux i)rinripes de libel·te ù 
cOllscionce et d.::s cultes, u1fil'wés pal' la n(: 
VOlUlioJl fralll.:aisê, a\'aient cLé jusllll'aloJ" 
Îll\'estis du dl'oiL d euSeilornCl'. 

Pal' élection en date ùu :24 ani! dernier, 
faite conformément aux statuts de la Fédéra 
tion <le la garde nationale, approuvée par dé 
cision du citoyen délégua civil à la guerre, 
à la date du 10 courant, 
Le citoyen Mulen, ex.-Iielltenaut-colonel, 

commandant les mobilisés du Cantal, à l'ar 
mée de la Loit'c. a été nommé colonel de la 
1 ï· Il'gioll (le 1:1 garde nationale .-lc P(\!'is. 

Les t.;iI0~·eIl5 Goi}friu. E "1;' 1 te ct GO:isal'd 
nt reùtJs\ é1\ljoul'll'hui 10 mai, l'cmettre à 

la Comu1.une, au DOm de la -COl'pOl'UllOn d 
oll\ï'iers taUleul's rl'Ilaüifs, la somme de 
1,9il l'l'. 10 c._ PI'Ot1uit ll'UllC co]Jel;!p faite 
I~all" !Clll·4 ateliers, l'0lli' "cuiL' en aide aux 
:;al'Ùes lIalionaux lîlc,sés en combaltall~ p01l1' 
la Comnllllle. 

La ComlTlltlle ra üumédialemCllt rt"lparill' 
r·flle SOlnnw dans les dlUël'enLs arronùisse 
ments, Cl l'crnol'<.;iel· la I~Ol'pol'atioll d.es tail- 
101ll's dl' lt'iH' tlé\'OUCHU'l1t à la Ul.llse rOlU 
III Il oa h·. 

fll(!l' /·1 ('~,i!iIIi'sil)'1 ""S s~rri,,~s p!lbliN, 
O~TY~ 

---~--- 
On :mit yut) ~r. Thiers fail ùepuis long 

temps un cas tout pUI·ticuliel' de la presse 
auglais\~. Il esL Vl'almelÜ piquant, il ce point 
de vne. de repl'orluil'e les articles llue ùe 
journaux ùe LOllùl'es, ù'opinions dill'él'cnlcs 
mais également importants, COllSa~l'~ot de 
puis quehjL1es jours à la politique v81'sail 
laise. Aujourd'hui nous !lOllS borllons cl pu- 
1>lie1' l'al'Licte sui ~·allt d 'un jOHl'llal ~Ol15er 
valeur, le Slandal'd: 
L'MiLeur responsable du gouvernement de Yer 

~ailles a trou \'0 que. le mOJllen~ élai~ favorable pour 
rnire une nouvdle remonLrauce aux républicains 
lie Paris. 11 semblé croire que des obus et des 6e 
Ulonces en Lermes solennel!', adressés tOUI' lt tour 

'Ul. 
"-liT j

,a.",. 
COUJl,' 

________________________ ~~------------------------------I------- 
Jeudi 11 mai 18;'11 
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ux • llulU'sés ùoivent finalement et Infaillible 
ment leur faire entendre raison. Tantôt il envoie 
une grèlo d'obus sur tes demeures des citoyens 
palslbles, semant aveuglémout et au hasard le 
deu.i~ Cl la ~~laLion; lanlùt nne proclamation 
respirant la l(!IlJre.;:;9 et la sympathie et débou 
dant des plus belles promesses. Hier, les fédérés 
ont été massacrés pal' ses troupes avec une férocité 
qui rappe!le la SJinl-U~rLhélemy; aujourd'hui, il 
cherche a !t:.. corrompre avec des promesses de 
1 vie sauve et do suD.;ide:s:cuntinués D, â. condition 
qu'ils veuillent tl~rmenre à M. 'l'hiecs de venir 
les gouverner. EL pourtant, il parle dans cette 
même proclamation de la minorité qui opprime la 
bon ,ne .et loyale population de Paris. Assurèmenr, 
M. Thiers e!:!t le premier cbm d'un uouvcrnement 
quelconque qui ait olrerL Je semblah1es conditions 
à une minorité coupable d'une sanglante insurrec 
tion. Si une population tout entière était tout à 
coup prise d'une manie de rèbolllon et que son 
gouvernement pensât pouvoir la ramener ù la rai 
son et au sentiment du devoir pli!" des mols pater 
nels et de belles promesses, on comprendrait 1 
politique de ~L 'I'hiers, mais il atïecte de croire 
que la grande majorité des Purisiena sont ses par 
tisans et que les féùérés sont lion-seulement cou 
pables de rèbellion contre. lui, mais de violence 
faite aux plus chers sentiments de ses bons et 
loyaux adhérents, la population de Paris. De telles 
offres ne sont en vérité dignes que du mépris avec 
lequel les communaux les accueillent, ces derniers 
ayant le bon sens dé comprendre que l'homme 
capable de les raire est également capable de les 
répudier; c' est à faire réftécbir les ennemie les 
plus acharnés de la Commune eux-mêmes. Il 
doivent se demander si l'hllmUlation de ,'OiI res 
taurer un pareil gouvernement serait supportable, 
mëme au prix du renversement de l'objet de leur 
haine. • 
Toujours dans celte même proclamation, nous 

Ilsons : • Les troupes ue bombarderont pas Paris, 
mais se borneront à forcer une seule porte. ~ Et 
l'au leur de cette parase a l' olïronterie de l'écrire 
au moment même où ses batteries font plecvoir 
une grêle d'obus sur le seul quartier de la ville que 
es troupea out pu approcher depuis le commence 
ment des hostilités, Puis, lui, le cltef nominal 
d'une puissante armêe.qu'il af1"llcLe ùe croire :oute 
dé .... ouée à sa cause, il fait un appel larmoyant à la 
/;ourgeoi,i.; il la conjure 00 lui uuvrir les portes de 
Paris .• \" ous êtes'CUllt -fois'plus nombreux que les 
sectaires de la Commune, s'êcrle-r-il, venez nous 
ouvrir, et le canon COSSl ra de tonner .• La tactique 
militalre de M. Thiers nous rappelle un conte de 
fées dont se réjoui:;sait notre enfance, où il est 
enjoint au feu de brùler le billon qui ne veut pas 
haure le chien, lequel ne veut pas mordre le pas 
sant qui empeche la vieille sureière de franchir 
une barrière enchantée, Dans tous les cas, ce 
n'est pas en continuant ce système que la vieille 
femme de Versallles Iranctiira jamais la porte 
Maillot 

ous recevons du citoyen N01'O, commau 
dant du :2'2c bataillon, la communication sui 
vante; 

in acte d'abomlnable Iéro iLé viens encore de 
'ajouter au bilan des bandes versR.illaises et dé 
masquer ces défenseurs Ile l'ordre. 
Aujourd'hul jenùi,ll mai, il quatre heures du 

matin, le n· bataillon, édaré [lai' un garde plus 
Urll.Ye qu'ex pë)'imen I.é, e~~ tvmbô en plein dans les 
postes versaillais. _\ccucUli !Jar li. s felL.'t de pelo· 
ton très-noun·is, ct pris ClltlC deux murs et une 
barricade, on ,lut 1,litiser huil, hll:!,;~é.; ~UI' le Ler 
rain; ces blessés vut éLé tous Iu"illés (Jal' les sol 
dats ùu ,,ne de ligne, saut' un seul qui a eu le 
ang-froid né.:eszlaire pour ne pa~ donMI' t:igne de 
vie. 
Mais ce qui ajoute à t'horreur de cel.te boucho 

rie, c'est qu'une jeune femme, infirmière nu ba 
taillon, a été assassinée par ces misérables, landis 
qu'elle donnait ùes suins iL·un blcssé. Sa jelll1ellSe, 
son dé\'ouement, !'on plus qne la croix ua Genève 
qu'elle pUl'l-ait tiur la. poitrine, n·ont pu trouver 
gràce devant ",'s bandits. 
Ces faits sont attestés pal' tous les offici"l"s dl.'" 

compagnies du 2îo balai lion. 
'-8 ch-f du .22' bala'lIon, 

NORO. 

Le citoyen Schœlcher a été aL'1'êLé Ccl SOll' 
aux Tuileries. Il s'y trouvait en éompagnie 
ùu citoyen Cernuschi, C'est un lieulenant d 
la. garde nationale), le citoyen Barrois, qui a 
illVit.ë le député :;:,chœLclwl' Îi le StüYl'o·à 
l'ex-préfe<.;tul'e de police. 
Le délégué à la sûreté gunèrale a UliliuLenu 

l'al'1'ostation du citoyeu 8chll'lchcl'. L'ex-rc 
présentant du peuple de Paris esl ac<.;usé de 
connivence avec l'('l1nemj. 

On lit daus la Patrie: 
X ous (I.\'ons reçu hier la \"i~ite de M. Lambert, 

délégué de L'Algérie, qui est "enu, en termes lout 
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à fait con venables, nous présenter ses re~l'ets au 
sujet de la lettre qu'il nous avait écrite, qui a parll 
à l'Officiel, et qui, nu résumé, neus avait ôté 
adressée par erreur, taudis qu'elle était, en réalitô, 
destinée au journal la Pai», 
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NOUVELLES ÉTRANGÈRES 
ESPA.GNB 

~uDntD, 1 lilai. - La Epoca dit que la question 
des élections municipales prend d'importantes 
proportions. Les ministres démocrates en funt 
une question de cabinet, tandis que M. Sagasta 
insiste sur le danger qu'il y aurait à convoquer 
les électeurs dans la période fixée. 

ITA.LI.BI 
1IO~Œ, 80 avril. - Les papalius continuent à 

portel' leurs cartes de visite à l'ambassade àe 
France, en téUl')i,!"nage de leur croyance à un 
prochaine lnterventlon francaise. Le nouvel am 
bassadeur a déjà entre les mains 1,200 ou 1,000 de 
ces cartes. VOUli voyez qu'on est on core loin de 
60,000 dont parle le correspondant romain de 
l'Y/lita catholica, et mOme des plusieurs millier 
qu'annonce l'Osserootore 1·om.ano. Quelques nobles, 
le prince Cbigi et Je prince 'I'orloma, pal' exemple, 
ont apporcè eux-m61l1BS leurs cartes, 
Une de nos feuilles officieuses, la Libdrla, ap 

pelle Versaillais dt: ROIn~ ceux qui prennent par], il 
cette innocente (WmCnstrntion. 

ALLEMAGN .II 
rIUNcrORT, ·/0 IIICli, stJir. -- Le traité dèûultiî 

de paix entre ln France eL l'Allemagne a été ;.igné 
cette après-mldt. ~D1. J. Favre ct Pouyer-Quer 
lier sont partis pour retourner à Versailles. 
([{aras.) 

Concerts des 'l'uUerles, 

La soirée dramatlque et artistique dounèe hier 
aux Tuileries, au bénélice des blessés de la garde 
nationale, a été tTès·brillante dans son organisa 
tion et son exécution. 
Le docteur Rousselle, inspecteur général des 

ambulances, qui prêsidalt à cette seconde Iéte de 
bienfaisance, u vait pr.s toutes les dispositioas né 
cessaires pour éviter l'encombrement de samedi 
dernier et satisfaire complétement le public. 
Le premier ct principal concert avait heu duns 

le salan dit des :'faréchaux. Uno autre ôtait ins 
taUé dans l\mcilSnne salle de lhMMe, don\. les 
draperies avaient été enlevées pendant le siêge 
poUt y placer une ambulance. Enfin, une musique 
militaire jouait, dans le jardin. réservé, des sym 
phonies ct des airs patriotiques. 
L'éclairage était splendide, non- seulement à 

l'intérieur, mais encore au dehors. Des verres de 
couleur rouge étaient disposés pattout dans IC3 
arbres et les massifs; des lampions ('mtiilla.ient les 
gazons et les .bordures . .a·était d'un charmant 
elIet. 
Aussi lc public, attil'(} de plus par le beau lemp~, 

y est-Il ~n partie resLé (1ellllant les premiers mor 
ceaux du concert, -au Iil'u d'arGuer, comma l'autre 
jour, dans les salons dit premlcr étage. 

Les artistes avaient, d'ailleurs, pré té leur con 
cours avec l'empressement qu'ils mettent tou 
Jours dans de semblables circoustances. 

Dans la salle des ~Iaréchallx, Mite Agar a élec 
trisé l'auditoire en Elisant le Lion 'b[ess~ de Hug(}, 
a,'ec le magnifique talent q:u'on lui connaît ct le 
g~lb.e si expre~sir qui donne encore du rolief êl Sl 
dlctlon . 
Mil. et M.. Caillot, du Théàtre-Lvrique, out été 

vivement applaudis dans le duo du· Maitre de cha 
pelle eL l'air ùu Pa,'don dt Plo/'rmsl, 
On a encore entendu ){"'. Tesseire ûnns de 

chansonnettes amusantes; ~L Daubé dans un solo 
de ,tiolon; M. Roussel de !\[ôry, qui a redit ~e8 
verd populaires; et enfin ,\1 mo Bordas, qui a chanté 
deux chansons de circonstance, avec sa \'el'\'e ac 
centuée et communicative, et qui a été éCI asée de 
bravos erîl.housiastes dans ta Oanaille, exigée et 
hissée avec frénésie. Cette pièce est, on eff!'t, rem 
plie de philosophie populaire, et M"o Bordas la 
sent en véritable artiste. 
Enfin l'orchestre, après avoir joué par inlermit 

tences, a terminé par ln Marseillaise, d:ms toute 
son ampleur musicale. Il élait dirigé par M. Schnei· 
ùer (rien de "('x-président de la chambre de l'ex 
empereu.r) . 
Un petit iltcident n égayé un- instant la salle. Le 

bouquet d'une des artistes, arrivé en rêtard. a été 
apporté jusqu'à l'estrade et remis à l'exél!utant 
par un garçon-'de caf~ en tablier et ser\'ie~te sou 
le bras. Oh! monsieur le duc, grand cbambellan, 
combien vous "ous fussiez coul'bé avec humilité 
et confusion df'vant votre auguste magot, si pareil 
candale avait pu $e produire de la part d'un de, 
valets dont vous étiez le chef' 
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Dans le théàtre également, l'orchestra et les ar 
tistes, dont nous re~rettons de ne pas connaitre 
les noms, ont exca.é les bruyants applaudisse 
ments de l'auditoire. 
Le pru3ramme. varlê, se composait de musique 

milltaire, Ù(' chansonnettes comiques et de mor 
ceaux t]p poésie. 
En résumé, mnl;:;ré les frais d'organisation qui 

avaient thé faits en rue de la roule que l'on pou 
vait attendre, ce doit être encore une bonne jour 
née pour les familles malheureuses des victimes 
de la gnen·e. 

Alimentation de Paris. 

mesures InlclLi,genl.(>S qui ont ôté prises ).loue 
assurer l'alimentation de Pâris abouüssent a ce 
ré~ullat IIU'l\ujotll\l'hµ1 non-seulement la grand 
ville ne manque -,1(' rien, mais encore 'lue cor 
laines denrées il" premit\re nècessitê s', vendent 
à meut-ur mar 'hé qu'aux époques corresponüante 
des almées prêcèdentes. 
Pourtant ce ne sont pas les eatravos qui man 

quent, M. 'I'hiers emploie tous les moyens hon 
nêtes, et même malhounêtes, pour alfa mer les 
Parisiens: 

Oonûs.ation des correspondances; 
upprosslon des trains de rnarchandises : 
èlense à la province d'expédier sur Pans. 
i l'on ajouLe à ces obstacles les bruits répan 

dus à dessein par les journaux de la réaction, qui 
représentent à la France Paris comme un vaste 
repaire de malfaiteurs, on peut se demander, en 
présence de .. arrivages de chaque jour, si l'autol'it, 
des sen" de Versailles et les récits de leurs jour 
naux sont bien encore pris au sérieux dans les dé 
partements. t:'e.4L douteux! 
En commerce comme en politique, les exagéra 

tions produisent toujours 1',,!Tet contraire. 
Lorsque les négociants lie province ont pu con 

stater que l'intérieur de Pans, qui depuis bientôt 
deux mois leur était présenté par les intéressés 
comme le thêütre de pillages, d'assassinats ct de 
luttes intestines, n'avait jamais été plus iran 
~uille et que les transactions, restreintes il est "rai, 
s y opéraient comme par le passé, ils ont envoyé 
leurs denrées en abondance. 
De son côté, et dans un but tout lrumanitaire, 

l'administration des subaïstances voulant, dans 
le. circonstances actuelles, éloigner la spéculation 
intermédiaire, a fait et fait encore des achats con 
sidérables qu'elle cède au détail, à prix coutant. De 
cotte Iaçon, la plupart des produits et denrées ar 
ri vent. à la consommation à des conditicns très-rai 
sonnables. 
C'est pu CPS achats Inspirés par une prêvoyanc 

inconnue au dernier gouvernement, mais dont 
tout le monde n'appréciera pas mo.ns la haute sa 
gesse, que la marché alimentaire de Paris entre 
tient le,petit courant ,d'alfalres que nous sommes 
heureux. de constater. 
Voici les prix du jour: ~ 
Les farines continuent d'être oûertes de 87 à 91 r. 

le gros sac de 1(,9 kilos, ce qul correspond au 
prix de 55 50 à 58 f. les 100 kilos. 

Les blés, seigles et orges ne donnent lieu à au 
c.une I\ll'aire. 

Les bœufs, assez abondants hier au. marché de 
la Villetlé, se :sont \'Cnùus SUI' pied de 9;j à 110 f. 
IC5 100 kil. 
Les moutons ont ubtenu de 110 à t,;, 
Les porcs ont obtenu de 100 à ! '!O. 
Les œufs se vendent de 74 à 110 r. le mille. 
Le beurro .... aut à. la hall~ à: la criée, de 3 f. 20 

à. 4 fr. Le kilog. 
La marée, dont il est arrivé hier 2,808 VOI 

tures, est elIel'te dans tous les marchés de Pari 
à. des conditiolls accessibles à. toutes les bour~ed. 

MIG. 

Commission des subsistances 
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Le citoyen Oêrardtn qu'on accuse de s'être enfui 
avec le citoyen Rossel, n'a rien .le commun uvee 
le citoyen Eugbr!$ Gél'al'dill, membre élu du nT_ Rf 
rondissement, qui n'a jamais quitté, et qui n 
quittera jamais le poste du devoir 

FAITS DIVERS 

Dans ce Paris héroïque, ([ue les ribauds et 1(';; 
ruraux versuilluis montrent li. la province comme 
tout entier livré à. une orgie sanglante, ln musi 
que ne cesse pas d'exercer son action salutaire. 
La Commune a ses orchestres; le peuple, !\!' 
concerts. Dominant le bruit du canon, mêlées au 
ncclamations enthousiastes ou aux cris de guerre, 
les harmonies militaires e'élèvent dans la cité en 
armes pour enflammer les courages, escorter 1('5 
deuils, venir en aide aux souffrances. 
C'est ainsi que dimanche dernier, le COl'pS d 

musique du \)3- bataillon de la garde nationale a 
donné, place du marché d'Aligre,- sous les aus 
pices de l'ètat-major de la légion, un concert d 
bienfaisance qui avait attiré la population tin 
quartier. Six morceaux, l'ouverture du SCl'lwnt, 
une fantaisie sur Lucie d~ lamermool' entre au 
tres, ont o!é brillamment lmerprètés pal' cet or 
chestre, dont le répertçirë est des plus variés Il t 
que dirige avec un art incontestable le citoyen 
Linoï, lui-même artiste (1 élite. Les exécutants 
o:\t retrouvé là les applaudissements auxquels 
thiJ1tres et concerts les ont depuis longtemps Il l 
bltuês. One collecte faite par des citoyennes d 
bonne volonté a produit, pour les veuves et les 
orphelins du bataillon, la somme de 23'2 Cr. 

O'est là un excellent exemple à suivre ct fJIÙ 
sera certainement suivi par les autres corps tl 
mesique, é_zalement remarq;uables, de la gard 
nationa le. Quant à celui du 93e bataillon, l\\l1I3 
pensons bien qu'il ne s'cn tiendra pas là. LI im· 
porte en effet de prouver à la France et il. l'étrnn 
gel' que l'art et la bienfaisance ne sauraient ahli 
quer dans la fière c')mmune qui conquiert aujour 
d'hui de nouveau:" titres à sa gloriruse quallficn- 
tion de capilale dll pro~lt·cs et de hl Iilleo, ~\'. 

Dàcidémcllt l'Espagne cst bien di;;nc ùe s,~ 1"[' 

putalioll; voici cc I[ue nous trouvons ltans l'{II,I,' 
pmdmcia de Barcelone' 

Les choses cn sont .... enue~ à une telle eXlrt!wit,j 
que, désormais, il nous faudra marcher dans Le::! 
rues des villes, bOllrgs et . villages avec une mi 
trailleuse chal'gée dans la poche, pour nous prott· 
ger contre la multituùe d'assassins qui, Il lllUll 
beure, menacent la v.ie de~ citoyens. 
Aux crimés .barbares commis à Vich, à Snn!.1 

Eulalia do Lusin et à Villanuoya, il raut ajoutel' 
celui de Tarra"one; car, d'après les journaux do 
cette localité, aans la nuit d'avant-hicr, vers nl'ul' 
heures et demiEl~ un coup de nwol\"er li. éLé tiré e 
pleine rue de l'union, sur un part.culier bien con· 
nu, nommé Bonhommf'. On 3. dù transporter 1 
"ictime de ce guet·apens à t'hùilital. où la. blr.;surl' 
a été trouvée assez gra\'(' A ce commPI'ce 1.\, III 
\'io n'est plus qu'un sourllp 

l a corporation r.les uuvrÎl'I':' SI'I'l'W'j, r~ ~II I!:lli 
ments, ainiii que les membres compll~lült r"s. di 
verses sociétés ou,'rière!; de III ~"rrurerif', ~ont' in ~ 
\'ités à se réunir le dimanche i!1 mal COti!' lliL,';i 
une heure précise, salle Montier, place de ln (.,\)1' 
derie, li. Communication des d61égués à la cOtU~ 
mission du teu vail et, de l'é.chaIlge, et dé li nance 
des cartes d'inscription à l'Association coopéra 
th·e. 

L' rtllvrimeur-Girant A. WITrERSfiKlIJ 
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