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PARTIE OFFICIELLE 

Paris, le 1 i ftf . 

l.n Commune de Paris, 
OËt:.RÈ'rE : 

.~I·I:" l~;'~ La commission du travail ct d'é 
-n ~Lllge est autoelsée à. ré" iser les marchés 
uclus jusqu'à ce jour pal' la Commune. 
Ar!. ·Z. La commission dn travail et d é 

hange demande que les marchés soient di 
raclement adjugés aux corporations, et que 
1" préférence leur soit toujours accordée. 

Art. 3. Les conûitlone des cahiers des 
charges et les prix. de soumission seront fixé 
al' l'lnteudance, la chambre syndicale de la 

corporation et une délégation de la commis 
siou du travail eL d'échange, le délégué et 1<1 
cormnission des ûnauces entendus. 
Art, 't. Les cahiers des charges, pour tou 

li", 111s Iouruitures à Iaire à l'administration 
"tJlnll111ttale, porteront daus jes soumission 
desditps fourllitul'es les prL\: minimum ÙlI 
Il:a \'ail il la joul'llûe Olt li la façon, à accordel' 
~tUX oll\'I'itll'S 011 oll\'J"ipl'es t:hal'~,(;S rll' ,'f> ll'a 
\';Ji i. 

1.:1 t!Qmmnnp de Pal'Îs 
OÉCRÈTE: 

\1"1. l '. IL sera procédé par les soins du 
Mléguli il la justice à l'ol'ganisation Ù'Ull 
rh:ll.nhl'f' tlil t!'ibuual civil de la. Corn IllllnC 
({l'- P"l'i:-. Celte ehamhre "tat1Jl>l'il !tU l' II'" 

,..,1' .... 
.... 0 ·v 

•• l't, .. _ :2. La Vl"Oc~'J.ltl'e dile ordilwil'e est abu· 
li,', 'l'nnl(''l les affaires seront instruites eomme 

11 ulU 1 ii'l'e sOfUmail'p. A défallL d';t\'Olll:'S, le' 
h!li~~if'r" OCllllp 'l'out pOl1l·l ... s. pal·tips. 
• l .• !. Les p Jrties pounont :.1" Il.·1 
.. J,' .. ·nWllte". 

Dl~c.n ÈTl': : 
.trlirte Imique. Eu lua~ièl'e ùe séparation 

.. le GOl'pS, le président potu"l'3. allouer à la 
t'\Juune domandaut la séparaLion une pensioll 
1flimentaire, qni lui SOl'a servie jusqu'à ce 
qll'il èll ait éLP. alltrf'menl. Ilêi'idé par JI' Il'i 
hllllni. 

Le ijiluyen Vésiniel' esL nommé délégué au 
J')lll'1wl o/Tù;iel pOUl' les fonctions eLe rMa(' 
rem' eu dl!}!'. 

1 .-! CIJLUilO rie salut publie 
Anl\li:T~ : 

l'Mis, h~ 12 mai 1871. 
Le Comit6 de j{/IUI 11l1blir. 

POUl' ampliation: 
L, ,IIlJllbrc de /.a Oommtm6 

,:lt'Mgué à l.a justice, 
f;['(;l~'1R PIIOTOT. 

J.f' Comité de salut public 

ORDRE DU JOU1\ 

LI· dluycn Delescluze, dêléguê 
guerre, aux cHoyens Dlflmbre~ d 
10\1110 : 

Clloyens, 
Jo vieuli vous demander la mise à l'ordl'E~ t 

tJu jour, par affiche, du 128' bat.1.illou de la 
"al'd~ nationale, qui, ceLle nuit, SOUS la (OU 
ctllite du général Dombrowsld, a netton) 1 
(I:tt"" Of' ~ab!QnviUe des Versaillais ([\11 <J'oc- 

'amedi f3 Mai 1871 

DllU:CTWN - ~AGT10 
. ~ PU16, Qll.ai '\ oltaire , li - A!f. ,~""" 

POUR LKS IŒCLAJdATIONS 
S·a.dresser (ran69 11'lmpnmeur-G6r .. " 

DE, LA RÉRUBLIQUE FRANOAISE 
, Les abonnements partent des t·r et 16 de chaque mœ. 

loindre aue rt1WWVeUemenli el rklamatiom la cferniir. bande - A,IrGtII~ 

cupaicnt, et ra Iait avec un merveilleux en 
train. 
Je me propose d'oûrir des 1'6"01\'ers d'hou 

neur à quelques-uns des officiers et soldats 
qui se sont principalement distingués ; mais 
une déclaratiou de la Commune aura un 
bien autre effet sur les esprits. 

L~ d~'lét7«6 ci dl à. la gl 
m:r.I>SCLI.Zt:. 

La Commune, à l'unanimité, 
DÉCRÈTE : 

Le 1.28' bataillon a bien mérit 
publique el de la. Commun 

Paris, I~ IOZ mai lin. 

'1 •.... 

Le délèzuè civil fi la guerre, 
~ousiMrallL que le nombre des artilleurs 

qui perçoivent la solde est considérable; 
ue le nombre de ceux qui servent les piè 

ces contre l'ennemi est extrêmement 1'''''' 
treint ; 

Qu'U importe que la délégation de la 
guerre ait li sa disposition immédiate tout 
les batteries constituées, 

.'RnÈTE : 
. . 

Ar], (er. Une revue d'effectilsera passée le 
amedi 13 mai 18il: à quatre heures préci 
es, dans la grande cour de l'Ecole militaire, 

0(1 les batteries recevront les ordres du di 
recteur général de l'artillerie. 

Tous les artilleurs manquant à cette revu 
eront privés de la solde et des vivres. 
Art. 2. Sont exempts de celle revue 11 

artilleurs actuellement au feu. 
Art, 3. Les états de solde ne seront plus 

payés au trésor que pourvus de la signature 
du colonel Hem-y, chef du mouvement, et 
approuvé par le citoyen )Ia:rin, chef du pcr 
sonnel, 

u dtWgllé civil de la querre, 
DELESCLUZE. 

Le délégué civil il ln guerre, 
Considérant qu'il importe C!u" l'organisa 

tion de la cavalerie ne la garde nationale soit 
exécutée avec ensemble et iïnin'. 

RnÈTE 

Art. 1"'. Les 2" . .i"eL 6~ eseaùl'olls SOil1 dis 
sous. 

A l'Lo '}. Le lîeutennnL-l:olODPl Mall'''u 
chal'gt' de lu 1'1~ol·AaQlsalioll. 

I.e d~légtd ciuil à la gllene. 
m'L.BSCLUZ" .. 

Pal' al'rêté en dat~ du 6 mai 1871, le ci 
toyen Charpenlier a éLu norumé chirurgien 
majol' tlu 6 'l" bataillon, eL par url'ètës en dat" 

1~ fln m~- moi~ tHé B81''' ffléo!- . 

Ministére deI! finances. 

lIetlloollrsemmlJ op~réJ par ks pa!}tul'j ri, l" garde 
nationale. 
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Po.ris, III 1 ~ mal 1871. ; 

L" chef de la comptllbilili, 
L. a oru.sxcts. 

!I Il 

La Sociélc imerniuionaie cie secours alll:' bles 
,,(:s ayant protesté auprès du gouvcrnement 
de Versailles contre les atroces vlolations d 
la convention de Genève, dont les troupe 
monarchiques se rendent joumellemenl cou 
pahles, Thiers a Iait celle réponse affreuse : 

(( La Commune n'ayant pas adhéré à la 
conventiou do Genève, le gouvernemenl de 
"ersailles n'a pas à l'OUSel'VCl'. ' 
La Commune a fait mieux jusqu'Ici 

d'adhérer il la conveutiou de Genève. 
mle a scrnpnleusement respecté toutes les 

lois de l'humanité, en présence des actes les 
plus sauvages, des plus sanglants dNis à la 
civilisation et au droit moderne, de nos hl 
sés achevés SlU' le champ de bataille, de no 
hôpitaux bombardés, de nos ambulances cri 
blées de balles, do nos médecins et de no 
infirmières même égorgés clans l'exercice 
de leur ministère. 

Mais pour CIU'il De l'este pas même l'ombre 
d'un prétexte aux assassins de Versailles, lu 
Commune déclare officiellement qu'elle 
adhère à la convoution de Genève, dour elle 
s honore de u'avoir, en a ucunc cireonstance, 
dolé UI1 seul article. 

L~ lf,l/tigml (l'IX I"elal ions e.LlériclIl'f"·. 
l'ASCIt.\I. (~ROl,;SSK'r. 

.(1 .... 

l'!/.'i.\, le: 1 ~ Il,,/ 

R.APPOR' MILrTAIRES 

I.es f';Jérl's 0ul l'PpOll ss,', 1(' 
Ijl1i vonlnirnl's'y étahlil'. 

MOllll'Ouge, Bki,II'I). 

Positions (,1 situations ex(:ellentc:,. 

.. ;nint-Ollen 
\'el'~ai1\ais, t;ôll\ de Gennl'rllliel's. 11 

\'l'nl ~·Nalllil·. 

Clichy. 

.~uH Ll'anquille. Le matitl, de Cilll[ il buil 
heures, lorles détonations d'al'l,illeric el lle 
mouS-I fltetl'l·Ü'. 

A ouzo hl'l1l'PS, nos LattNies ont mis le l'l'U 
il .\snii'l'cs, près le PIU·l'. 
l'uit, jtlSflll'à Irois houl"cs, c:llme. Drpl1i 

Irois hellres, lulle illel'OyalJle du ct)t~ des fc', 
Ùérés. Yel'saillais fuient lle Loutes ]JUl'ls. 

Les Temps sonL assez épl'Oll \'('s. 

N'euilly. 
LI' 128- 111él'ÎLe citation à l'ot'w'e dujour. 
~rillUil, :1 tl'ois heures, comhat d'artillel'il:'. 

.~otlf heurp!), raJenlissClllcnL ~Iit.li, l'('pris(' 
des hoSLiLili's; ,;él'icux aYIHllage rlu eôtt" de" 
fèd{'réli. 

,hnièJ'c.~. 

"oil"éc du II mai, fréqllenLes décllal'f;es de 
mitrailleuses ùe part el d'uIIIl'c. Nuit assez 
",aIme. 
A quatre heUl'cs el demie, Versaillais SOllt 

épl'ou\'és pm' l'artillerie de nos bastiolls. 
ACles d'héroïsme assez fl'élIUenls dan 

contl·(>PS. 

'u ordre du 2 mai, signé A \-rial, dil . 
« Les poudres eL munitions ne doi vcuL 

être délinées que sur les signatul'es sui 
'rantes : 

(t A vrinl, chef d II matériel: Rossel, délé 
gué à la guelTe; général La Cécilia, colonel 
Henri, commundauls Séguin et Larul'. » 

Les signatures du génél-al Hossoi eL du 
eommanùanL Séguin cessent. li partir du pre 
senljOUl', d'être \aJables pOUl' la livraison 
des munitions; mais les signatures ùe 
citoyens 1.lnssoll, chef ù'élat - major, et 
Lefe)Jn(l- Honcier, sous - t hr.{ cr éta~ - ~njol', 
Iloivl'll L tlll'e njon tées aux signatures vala 
ble:., 1101l1' la livraison Ùl'S llllllliLiolls, y COlll 
pris, bien t'uleudll, celle du dtoyen Dl'let' 
dllZ6, actu'ellcmcnt chal'go ùe la f;lIel're, 
Paris, le Il mai 1871. 

I.e dOpt/ué doit fi 1(1 ylll'I'/'(', 
DELESCLUZE. 

HnUE 

Les m.a.nuscrit.l lion insérés ne sont pas rendu.t 

Par ordre du délégué à la guerre, toute 
les compagnies de train rentreront à l'Etole 
militaire, chevaux, voitures, matériel corn 
pteL. 

Le commandant Bonnauro se rendra un 
médiaterueut à l'état-major de la guerre se 
mettre à la disposition du délégué civil à la 
euerre, 

Les généraux commandant les diverses di 
visions de l'armée dela Commune enverront, 
ans les quarante-huit heures, au délégué ci 

vil ft la guerre l'état nominatif de leur état 
major. ainsi que l'état des chevaux et équipa 
'es militaires 'lui leur son L affectés. 

l'aveu il', les réquisitions do voilures et 
ùe chevaux, de quelle nature qu'elles soient, 
ne seront valables que sur la signature du 
délégué à la. guerre. 

La compagnie du train établie casern 
Bellechasse se rendra avec tout son maté 
l'je! il. l'Ecole militait , se mettre à la disposi 
tion dl! 1,/,1(111('1 Henry. 

1'0111' 1" d,\I:'gllé cid! ù. la guet ra. 
et par ordre: 

Le rllr! d'élaHnajm', 
~t.o\sSO.N • 

[\OHE DL J "lt 

Le citoypn ChapuL~ (Scipion) chirurgien-major 
du t63· batl\Ïllon. • 

Le citoyen IIpnrieL, aide-major du 1!l:1' ha 
taillon, en rempla~l'm('nL du clocteur Tony-:\Ioilill. 
apl)t'Ié au comitê Ilu XlI- arron"i~s('m(lnt. 
Le citoyen Pappas, aide-major du 11 û' ha· 

t.a~Il~n. en. remplacemenL du citoyrn Laugipr, ll{o 
mISSlonn:ure. 
Le citoyen l\farchon (Rodolph€'), chirnrgil'n 

major du ter bataillon. 
Le dacteur lIériot, chirurgien-mAjor ciu t6,· 

bataillon. 
Le docteur Jobp-Du\'Il.I, chil'Urgien-major dll 

l)(lo bataillon . 
Le docteur C')uzier. cltirul'gion·majol· du 1911• 

bataillon. 
Le docteur Carneiro da Cunha, chirurgi"n.Dllt 

jor du n· bataillon. 
Le docteur Koch. ehirurgien-majQr du 730 ba 

taillon. 
l.e doctenr Blin cil' Belin, médeç.in-major du 

260· hataiUon, appelé par errour' Befin dans unr 
précédente nomination. 
Le citoypn Pinet, ml\clecin·mu.Ïor 110 ft']· ba 

taillon. 
Le citoyen ROIl(\ ucl , médecin-major du '184.0 b!\ 

tailloD. 
Le citoyen llauvion, aide·major de la I~· bat 

Lorie d'artillerie de la garde nationalc. 
Le citoyen \ViHon (François-George!;), aide· 

major du n· bataillon. 
Le citoyen Coudoin, aide-major du Ilia- ba 

taillon. - 
Le ."iLO\·en \'onc. ken (Adolplw), PI'I·~Sldent..-!1 .Le citoyen Laul'u, aide -mQj.or du L33" !la- 

"hal'!tl:' r:Ir<; référés, est nommé présidelll du ul.Illon... ). .' 
1 .ïlll'·lnl rb'il de la Commune do Paris. l,e clLo~en loulclLol (Albert). aldc-maJor du 
11-_ •• •.•• ) 18'1" batailloll. 

ont n?mmés Jllges andlt ~l'lhu~l:lL: ,. 1 Le cil.O)'en RO"'l?r, aidc·major dcs éclaireurs 
1" Le ('llOYOll Leloup fFéli'\), Juge Ù11lS- 13erf)'('reL. I:l 

''l'uc:üon Jll"ès les. tribunaux criminels de la L~ CÎloypn Dornay, directeur de l'aUlbulanee Ile 
:'I1llillU lW de Parls; la rue Sl'rvan (XJ~ arrondissement). 

~ .. 1.e citoyen Coppens, ancien pl"éfcL de la .Le ciloyen Limoges. aide-major clll 270' ba- 
flt:pllMiqlW. talllon. 

Lc' dlo\'en Flamel (Jules), aYoca~ à l'ex- 
('ollr (1 appel de Pal'is, os~ nommé juge sup 
pléant au lJ'ibuual civil de la Commune de 
PH'is. 

cl en ~ .~ g .~- 'C _ 

C ::: o ., (:l. c -; e 
.c a:l-8 - -1- 6 mai. 
S 3 1 . 
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1 "1 Le colonel Helll'y fera élablir illlmédiale- !~~:: .\83" ment uD;e bat,lerie de trt1nle morticrs du plus . ~ur sa. demandl', le citoyen Emile ~ér~l'- 

9'1 " gros t.:ahb.re 1.1 la tranchée du chemin de fer dm est nommé membre de 1::1 COml1llSHOll 
lQO ." eL des flancs des lJasLiol1s 59, 60, 61 et 62. du trayail. M~ ~~ ~ Ces morliers sont destinés à bombarJer --~ .--- 500 ~" Neuilly et Boulogne, ainsi Cine les ponts de ~. 
3u 1) 1. 'l29 50 buteau x. 1 'l'oules demaudes, réc~amali?n.s eL rap- 
3;j ,.. 1 - ports concernant le serViee medical eL les 
63 Il • '1 ambulances dOÎ\'eOL êl!'e at4·cssOs :rue Sainl- ~.t ~~ . Le gënél'al Bergel'cL lIleLL1'a à .la disposi- Dominique, SU, au .docteul: Somérie, dlrec- 
17 l' { 111 1. 1 hou du colonel Henry, ingt lUtlle sars à 1 leul' gén.él:al du ser.,,~ce. médical.E.lt des umbu· ~o pl· Ltrrfi'. , . Ia.nces e1\'11es et nuhtrures, 

! ------- 

Les tirailleurs de :\Iontl.·ougf' vout nous 
uitter pour qnelqnes jours. 
Les troupes d'lssr se rappelleront Ill' c 

braves enfants dola France qui, dans quatr 
jours, ont perdu près de CiO honiuies. . 
Leut noble conduite est portée à l'ordre ùu 

jour. 
sous peu do JOUl'o, ils revieudrout parmi 

nous. ::\ous leur offrirons eu core de nouveaux 
danrrers et une nouvelle gloire. 

Le colonel commàndalJt II)~ 
t,.oupes ci Issy, 

UflUNBI .. 
u et approuvé: 

Le !l''ltéral Il' diVision l'IJlII- 
11I'!lIIb/ll! /1.' centre, 

LA Cr.ctL.IA. 

Le balai Ion dos tiJ'lulleurs d .. MlIl1ll'''UgC .. -nl' 
un rtl'-'clit' dt' '25~ Itomml's. ~orul,tP, dans h,; j<lU" 
nél's des ~1. 10 et II mai, "! homme!' tué,;. ;l:! IjIA~ 
é~. dont 3 OrnCiNS, t't 70 hommps ,lislJam~. 

uici la Ii.;le "~b !UüJ'b pt llps iJleE~" ~ . 
Dariot. ser~l'm, [~L Eùon:lJ'(1 I~ob::'l't, ôdi\irl'ul', 

tué.;; Aimt', IJaigre, Delul'brc, Dupont. ;\forhn,I, 
Le\'mE't, DuhùlOllot, Binet, Lemaurr, Perichuutl, 
Viner, Roger, l'a~snin. Duplll.n. Lamy, Beloll. 
!laru, Gérai'II, LaLonnetLt'. l~ollgel'e~, l)e1afossc, 

TriJfier, AU3rt1Jlo'uux, \.uùry, :\!:tlbp". LOI·v. ~fo· 
zeui, Oe~llyell~, Lam,II'1 elv~nult'l, !lt,h"ri. Cfltl· 
tUl'ior, blessé~. 

Yu les aVdl'll'lsCR1ellts Ilui onl p:lI'\! au 
.lllI/mal oflicie/, 

;Ot1~ ('onsidét'l'~ comme ùémissiollnall'lJs, 
pour cause d'nhsence) les fOIlC lionn:li l'e~ cl 
em~loyés de la BihliolhèfJll1' ~r1l7:arlne don 1 
les noms sui"enl : 

De Sacv, Plülal'èle Chasl!':>, .llIle5 l-'all 
deuu, ~foi'O;'all, Dal·emllel·";, CrH'hl'J'Îs, L. 
'JaI'ch!?l". 

L.' 111.tlilbr" d,: III C01tCIII/l"i! 
rl"ltl!Jlld à.J'elJsci'luelllml 

1:00ll.\RIl \'AII.t.M~'r. 

.)nl COll"id~l'éS côiullle délUissiolluail'l's de 
if'ul's fonutions ct t'ruploill ilia Bihlifllhèrl'Je 
na! iOllal~ : 
l'D1. B:lIIJÎël' Oliviel'" Bal"l'in(;I"l', Bawlc 

meul, HOlldin, Cohen, Ct'05hio, Dauhau, Du· 
ple~"b, Godiu, Guérin, 1\01011', LahPI'go, La 
voix 11èrt, Lefùne, MaJjiile (patù), Mabille 
Emilfl . :\liehelanl, ,rol'llellil, Palll~ , n<Jm~l, 
Ih\thel'y, Havencl, Hnffin 81·hmit. ~I'h\\'ah, 
f-p'.!, Spol, Wesellcl·. 

Ln cHorell Auys-el-Bit Lai' est, Chal'U{\ de 
travaux spéciaux à la section des mamlScrils 
(lnngll(,s a1'aJ)1' et syriaque). 

L~ IIIPlllbre d6 1ft Co illll11tll,. 
tlelr9tlll Il l'I!IISfliOIl)'m""I. 

ED. VAII.l. \NT. 

L'école dû dessin de la l'ue DupuyLl'en sma 
immédiatement l'éoU\'erle commù étolr. pro 
fessionnelle d'art inclu.~lrjl!l, pOlll'}wnes /Wts. 

On )' enseignera le dessin, le modelagl" la 
sClllptul'e SUl' bois, sur ivoire, el en général 
les applications de l'art du dessin à l'indu" 
[rie. 
Des cours destinés à corn pIéter l'instruc 

tion scienLifltJUe et littéraÎl'e des él1:lves se 
l'out tenus l'oncunemment avec ces cours 
pratiques. 
Les èlèves désireuses Je soi n'e les COUl" 

de rette école denont s'v 1'all'e iUSCl'il\' lr 
plus tôt possible. • 

La. ciLoyenne PUl'palet, pl'OfeS5eUl' dE' ma· 
delage, est nommée directrice do ceLLe école. 

Le lIteHi~l'e d~ la Commun.e 
clélJgut! ci l'ens~i!inl'mMI, 

EU. ".\lI.r.A ''T. 

;ous l'emLJire, les lnLliothl"lu,~S Pllblit]llUS 
avaient éLé mises ail pillage, comme totlt le 
I·este. Le:. Lll'hilt3giés se taillaient leur biblio 
Ihèllue ùans les bil)liothl'~ues nalionales, CH 
emprunlal1L des lines fJlI ils rendaient I·al'p· 
ment, el en primnL aiusi ll's tra\1iiLl(,llrs ù('~ 
ou ~ l'ages les plus nécessaires et les plus pl'é 
'ieux, 
En conséquence, l~ prêt de~ lines est abso 

lumellt supprimé poUl' toutes les hihliolbè 
ques. Tous ceux qui ont emprunté et gal'dt' 
des lines chez eux sont tenus de les rendrc, 
sous hllH jours, am; diverses bibliotbèques. 

1/ illspecteur des bibliothèques cO>HJn1t1lales 
Bl~NJAMI.N GASTl;'l:l>Al. 

E",'alcUll. - O'e-t par erreur qns, sur l'am. be 
olaeardè ... relativement au tira!l:t> li l'bOLt'1 Je VI la 
les luts du niout-de-uiêtè, le citoven L,·rr:.inç:t.'~ 
;tr. dèsiené comme dPlégu6 aux ûnuue-s, nu 1 E'U 
le membre de la Commune et de la commie-ion 
des finances. 

Le cuoven Jourde n'a pas cessé d'être le dêlê- 
;:,ué aux nuances. 

te seer~tai),8 au;!; flnal,ces, 

COMMUNE DE PARIS 

St!.allC8 du, /2 IHaï 1871. 

l?Rf:lS1DKNCE DU ClTOYBN Ff:t.IX PYAT.-ASS,B::.SLL U, 
LE CITOYEN YAlI.J..ANT. 

L1. séance est ouverte li. trois heures et demie 
Le cltoyeu Léo MeUlet donne lecture d'un 

rappor], qu'il a adressé Il la Commune de Paris. 
au Comilo. de salut public et au délégué à 1 

Le 10 mai, entra ODZO heures du SOU' et ml 
nuit, Ir nommé Thihault (Emile·Catll't), gnrdoà ln. 
~~ compagnie de marche du 18·\° bataillon de la 
garde nnûonale, a été arrèiê, vêtu d'habits c,vil. •• 
à. la tranchée qui relie la redoute des Hautes 
Bruyères à la barricade de ViIlt'juif, par le citoyen 
Soinans (Louis), capitaine au 184" bataillon, lit 
la citoyenne Oabet, cantinière audit bataillon. 

Conduit li. la redoute, il a su Di un interrogatoire 
devant le commandant lie la redoute, le comman 
!timt du 184', eL plusieurs olIicil'll's des liti· ('~ 18;''' 
bataillons dl' la gal'ilp national" • 
A la ~uilo dl' CE'L illtJ"rrogntoire, il Il. é~é conduu 

au fort .ln BlcêLfl' el mis il la disposition du gull 
·~rneuJ'. 
Dans la môlOP nuit, Il) III IfU~!\ra;lhiquo a. ~~. 

coupè entre le~ Ilauies- Bruyères et Bicèire: qt1c,t 
que temps après l'nrtl'~taliOn, une colonne d'lnlau 
tarie et de cavalerie dl' Versailles 51' diril-(eait où a 
l'té arrêté 'I'hibauh . Oueljues obus lancés d!'tI 
Iluutes-Bruyères ont sufli li la d isperser. En 'mème 
temps, une co npaguie du ~9· Lataillon ~tait sur 
prJse Ù Itl tranchée de )Joulm·C:r.,han pal' Lee geu 
dannes versaillais. 
Frappé de la cotncidencc de Cl':; événements di 

vers, le gouverneur de Bicêtre a pro ... oqué immê 
diatemr-nt une COUl' martiale composée. sous sa 
présidence, de quatre membres tll'é~ un sorz panni 
les dilïèrents ot1itieJ't', sous-ofûcœrs el gardes pla 
cés SOllS lion eormnandement. 

La COll l' martiale a élé ;lin~i COli (it Il''Œ : 
1,;'0 \lelltet. l'f,>!\ident; 
i\launan. 1'1Ip;taine au \j;l·lll;t,l'Il')1l .ju",y, 
:\10nro.y, capit:cillP un l'jti~ hataillon, Ju{e, 
(ta-ton, IipulOllant llU 1 :'lU· llllluillO.I1. ju;{e; 
Carton, ~l'rRf'nl au 1111' ha:i1illon, lutrt>; 
Marr'IL\', adjudllnllll' placA, !-'rf'ff]f'l'. . 
DI' J ,llIditioll d,'!j 1"'mlJi,)~ et ,Il' Iltltf'l'!'logaLoira 

tant pl'HiUliJJ:li ,,- qU'rl rmllllcn,.:" 'It' TuiLnUll, i 
1'6,u1Le : 

1° (~u'illl ah~lldonnA ~Oll posle Il' lu mai, il 
onze hl"ure~ du II1Itt,in; 'l'l'il :t échallflé son cos 
lume (If' gardl' n~tional CIJ!1tre df'~ el1el~ CivilS, 
Ilour ~e r,·nI11'f' Il l'na\' 

'1" Qu'arl'l\'p il l'Hay, il Il rl01111(! au sieul' Hobl 
nt't. llllln:han,1 d,' tJhal~, el aux dillcrr'nle" jler,o 1- 
sonnp~ :!I~ I1'0UV/lnl !laits 1 étahli~~"It)eIJt, ·-1 .... rt'n 
ei"nt'ments lt s jJju~ circoustan.(!ks ~1I1' 1eR ro._C>!:,- 

l;l111: l'Il 1iulllm,'~ 'Iu'en al'III"S (it lult~ITIT(Jn'" qUI "p. 
·endellL les H!LUlè~-J3ruyèll~!I et lu! avant ptlslas 
le Cacban; 
J" Qu'il a ré\,plé il i eJ1!1eloi ks puints faIblo:; de 

la dHellsA; 
l" Qu'iI a :;('l'\'Î de J,Uldc ,t la colonne vPl'sail 

.laise qui tî€' pon.ut à l)allalluC dt·s Uu utes - BI uyè 
rIs: 

5" (,In'il a rntml('1111 QU'i! ['pnncmi d(ls intelii 
r.ellC<'s l'rt>tl',enL<'S, pour lesquelle'l Il aurait recu d 
l'argpm, r.tl qu'il n Ilvoué. puis dénil\. • 
, En préspnce dos aVp.ux de 1',ICCll:!é, 10. cour 
ayant clélibéni. l'a tlédul'é coupal,le d'ahandon d 
son post.e (leyant l'ennf'ml. Cl'Illll" qtÜ entl'aine la. 
pC'ill8 de mort, Pl ll'a\'oir enll't~tenu des InLelli 
µ-oncps avec l'elllll'mi. cnm .. enlr,liltlln. ég'cll<'l:nen 
la peinp. rie mort. 

En c:onspqUI'IlCe, lt' nomulé 'lhihault a été COfl_ 
damné, !'PXéCllliol/ a eu Il('u le 12 mai 1871, ~ 
cillq heur(l~ \'iul:t minutes du \"'alÏn. il la redoute 
des Hautt's-BI'u~'êre$, en pré~enco dl'S cltoyells 
Amouroux, DE'rcul'e èt nI Hwl., membres de l, 
Commullfl do Paris, et de t1ilfél'Cnl .. détachements 
délr;';li{!~ dos (l!)., IlIte, }j(j., 1~6·. Iii", 18-1·, 18;'~ 
l't \:11:10 h.ltaillon>l de I:L gàrde nll~iolla 1('. 

Lu prtisl'nt pror.ès·\Nball'ait et r~dig~ Il l>l\rL 
le flou7.1' mai 18;1, Il nnl' heure de rlllev~t'. ' 

L, IIIt'iIl/WC tI" la Cnllll/lIItU, !I(jtlt'Cl'II~UI' 
Il Rirr'tl'i', P""sil{I'lll de III com' 1/I1.11'tial~, 

LÉO ~mLr,Jl>T. 

Le citoyeu Rauul Rigault, prOculCW'- de Itt 
Uummune. La Commune( hier, en mOlt abseno.:&, 
avait iléclarp que le cittJYI'!1.Tu!"s Allix serait ramilS 
n libertl'. 
Depuis, Il S'Ont produit un fail ~ra\o IJUB je bUI 

forcé de portPl' il III connai~6ancr de l'assemblée 
comme procureur de la Commune. 

Les scellés a\'aient Hu apposés li la Dlairi~ du 
YUI- arl'ondi2semeot par un commi$saiœ aUicM 
nu Comilé de salut public. 

Lu citoyen A III '\ a brisé ces ~coUé~ en anÎ\.i\1l L iL 
la. lnuide bier, il mai, à quatre heuras du soir. 
l::'o~t on un .. éWIlI'dl'rie ou uu cr.ime, ou _Lieu, 
!:omo1(' l';) ,\il le citoyen Haliloul, un aote ùe 
l'olie. 
Néanmoins ll~ tlagl'anl tlélit élnnt éviùcml. on a 

dù procéder à l'arrel;Lation imm~ùiat" du citoy~n 
Altix, I!t je demande qlle cett~ mesuro svü rn~iliée 
par la Commune. 
Le ciLoyen Clovis Dupont. lt y a une Illt.~:;e 

positiou; la Commuue a,ait laissé Allix libre, e~ 
ou deUlaollo qn'll boit m:lÎntenu ~n état u'art'esl.U 
lion. 
Le citoyen Raoul Rigault. ['n IllOL d'explicil 

lion: tout cilOYf'1l !!st apte il a:'rètcl' Allix, r.w·ptiS 
Ll Oa!!ranl délIt de bris dt! ~,~rllés. Le plus µr .. ,ntl 
l'die i'i:gne il ItllDUlliClpalllé da VIlI- arrondis~e 

ment. lt faut ab~o ument quo \'ous nous lall!siez. 
agir pendant huit Jours, Ufill que Vnilla.ot E't. moi 
puissiuos dégage\' notre re1'punsab litt3 Q,orals dè 
vaut nos éiecleuls. Jene deID,mde pas qu'Alli:., 
~oit mis il. Mru!lls, mai;; on un lIeu qu'un de cecx 
de nns Ilollègueii qui sonL docteur:! {Jvul'r<\ indiqueI' 
à ma pln..:p. 
Le cllo\'t'n ViCtQl' Clément. J'appui" Ill. propfl~ 

~itlun de Rigt.ul~; 011 nu pt'ut lai~~cr à. la tête d'u 
udministralion mun cirale un cito\'ell (lui se per- 
meL des bris dp sc--Jlés. • 

lA> cJtoyen Vaillant. J'ajonttrei que la Tespon. 
t;abihté de la Commullc Il (t" couvertu plU' un ordre 
signé 11(· trois membres du Couül{l üe ~alut public 
~lll' ta df'mall(lt\ du Comi_té de vigilaHce. ' 

LpcilOyen .a.ntoiu~ AJ'naud, Inelllbl'ouu Comité 
de salut l'uhllc. Il tauL qu" la. COlllwulle prenlte des 
UlPsurl'" au ~uJeL d'Albx. 
Le citoyen président. L'art'i'l'otation dl] citoyen 
Il x il éLé lallo pour cause de brÏli de sc~l!é .• , .et. 
Ilr doit iluivre la Ol'Urt; que vous a\'ez. décidé par 

votre décret sur I('s ffit'OIflrcS de rassemblée. 
L'as~embI6e, consultée, décide qu1'l le c tOW'll 
Illx sera renvoyé de\'an~ la commibslon d'(m~ 

qU1\tf'. W 

L'nn des secr.llo.ire,. donne lecture du 'i'!tocès 
\'l'l'hal de la d:wotôre séance. 
tl o .. t adopté saD:; obsoniltion, 

{I. .lux u!I!,ltllru dl la Con.l,um,. 
• D'après la discussion de la Commune de n'll 

voir que trois séances par sematnE', je demande à 
tre adjoint à Ja commission do travail el de l'é 

chu.nge à laquelle' j'appartenais avant sa réorgani 
sation. 

~ Ld n!embre dB lu Commune 
d~ /~p arronàiSStmMt, 

• l~"rLK r,~1\ o\ROIN. Q 
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~ TI\JNQUEr. , 
Cette propositiim ei~ mil\8 à. l'ordre du jour 
Le citoyen président. Voici une lettre 
en Delescluze, dél~gué à la guerre 
• A ur citoyens membres de la Comlliun 

, Citoyen 
" Je viens vous demander la mise à l'ordre du 

jour, par affiche, du 128. bataillon de la garda na 
tionale qui, cette nuit, sn us la conduite du IZénéral 
Dombrow-ki, Il nettoyé le parc de Sablon\'ille des 
"ersailtais qui I'occopatent. et l'a fuit avec un 
merveuleux entrain. 

c Je me propose d'oârir des revolvers à quel 
nes-uns des officiers qlrl se sont principalement 
lstinguês ; mais la déclaralion de la Ccmmune 

aùra un bien autre effet "ut' les p.,prits. 1 

Salut et fraternit· 
Lt d,l[,lgllll civil à la !/uerrt 

DELESGLl'ZE. • 

c BILt.tOnAY. 1 

Le citoyen Ferré. Dans les dill'érents arrondi 
sements, on se plaint tous les jours que les décret 
de la Commune 11'3 aoicnt I?as exécutés. 

propose un ordre du Jour plus complet, selon 
moi, que celui du c'toyen Billloray : en voici le 
texte 

Arl. 14. Le comité central délibérera sur tou 
les les déterminations prises par chaque sou 
comité et les communiquera il. tous les autre 
soue-comltès, en y ajoutant tels considérants qu 
lui paraîtra nécessaire. 
Art. 15. L'admission des sous-comités aux dl~ 

libérations du comité central sera soumise à un 
vote. 
Les sous-comitès lle pourront faire de réuniona 

publiques en se servant du Litre de comite r~fJtI 
bl,cain affilié au comité central, qu'avec l'autor 
sanon du comité central. 
Art. t6, Le présent règlement sera imprimé 

distribué à. tous les membres du comité central Il 
dea eous-comités 

Lp Comilt ulllrall'éptd)licain sociaJist~ 
de la '!Jill" de Lille 

Oonclusion 
La commission du travail et de l'èchang« d 

mande que les marchés qui pourront être directe 
ment passé:! avec les corporations leur soient con 
ûés. 
Les prix seront arbttralement fixés avec l'inten 

dance, la chambre syndicale de la corporation ('t 
une dèlègarion do la commission du travail et d 
l'êchanze 

Le' citoyen Courbet. Les objets de la collectlon 
de Thiers sont digues d'un musée. Voulez-vou 
qu'on les transporte 11.0 Louvre ou à l'hôtel de 
ville, ou ventez-vous les faire vendre publique 
ment? 
Le citoyen Protot, dêléguê à. la justice. J'a 

chargé le commissaire de police du quartier 
faire conduire les on jets d'art au garde-meubles et 
d'envoyer les papiers à la st)ralé générale 
J'ai fait commencer de suite la démolition 
Les papiers aout entre DOS mains. Qllant aux 

petits bronzes, je pense qu'ils arriveront eu bon 
lat. 
Le citoyen Courbet. Je \'OU5 ft.'rai remarquer 

que ces petits bronzes représentent une valeur ùe 
peut-être 1,000,000 francs. 
Lo citoyen Demay. Relativement à la coli e c 

lion des objets d'art de 'I'hiers, la commission 
exécutive, dont faisait partie 10 citoyen FUlix Pyat 
avait désigné deux hommes spêclaux, c'étalent le 
citoyen Courbet et moi. Je demande que vou 
complétiez cette délégation. 
N'oubliez pas que ces petits bronzes d'art sont 

l'histoire de l'humanit6, et nous, nous voulon 
conserver le passé de l'intelligence pour l'édi[Î.:a 
lion de l'avenir. Nous ne sommes pas des bat 
bares. 
Le citoyen Protot. Je suis ami de l'art au 

mais je suis d'avis d'envoyer à ln Monnaie toute 
les pièces qui représentent J'image des d'Orléan 
quant aux autres objets d'art, il est éviùent qu 
no les détruira pas. 

Le citoyen président. Le citoven Demayd 
mande que des ilvécialistes soient èharg~3 de .sur 
vetller la destination de ces olJjets et de sauveear 
der les ohjtlts do L'art. 
Le citoyen Clémence. La collectlon Thiers s 

compose auss] de richesses Libllcgraphlques pour 
la conservation desq_uelles je demande qu'on 
n0IIl:me une commission: je désirerais en faire 
partie, 
Le citoyen Paschal Grousset. TI y a auss 

chez Thiers des pièces appartenant aux archives 
des pièces on ne peut plus curieuses ; il serait hon 
que dans la commission que l'on "a nommer il 'i 
eür des historiens, des hommes de lettres ... <Là 
cloture !) 

Le citoyen président. Xous allons procéder il 
la nomiuation da cinq membres qui composeront 
la commission mixte proposée par Pretot. 
L'assemblée nomme successivement les CI 

tovens dont les noms snlvent : Courbet, Demay 
Paschal Grousset, Clémence, Félix Pyat 
Le citoyen président. Laissez-moi VOIl 

une lettre relauvc à un enterrement 

tnT-MAIOR (l-ÉNÉRAI. (1" ARMÉE) 

Paris, 12. mai 187t 
Le major commandant la place Velldôme. ail:!: 

t6!fFIiS membres de la Commune 
u L'enterrement clvil des citoyens Emilie et !!Ir 

nest nillot aura lieu demain' matin, 13 mai. à 
midi précip. On se réunira place Vendôme, 

t Prière aux citoyens membres d'y assister 
a Salut fraternel 

contra la clôture. Le seul contradicteur de Lf'[roln 
çais, le citoyen Régère, Ile lui a pas répondu. Je 
crois que la. Commune agirait à la légère en votant 
la c1ÔLUTP. 
Le citoyen Ferré Je parLage les idées expri 

mées par le citoyen Eudes, (Bruit. - La clôture l) 
(La clôture eu mise aux voix: et adoptêe.) 
Le citoyen Bîllioray. Je propose un ordre du 

jour ainsi motivé 
c La Commune, 

• Considérant que l'aruclo 3 du décret confère 
tous pouvoirs sur les délégation 
passe à l'ordre du jou 

L'sssemblée décirle que le citoyen E. Gérardin 
fera de nouveau partie de la commission du lm 
vuil ct de l'échange 

P,'oposilÎOf! dIt oital/lJn T/'inqurl 
~ La Oommen 

otcnRTR 

Hier, dans le foyer du chant du théâtre 
national de l'Opéra, a eu lieu la présenta 
tion aux artistes et au personnel du nouveau 
directeur, par les délégués do la Commune 
les citoyens Regnard et Levraut 
Le citoyen Regnard, dans une courte allo 

cution très-applaudie, a explique comment 
la nomination du citoyen Garnier ne pou 
vait avoir, dans les circonstances présente 
qu'un caractère provisoire, tout en déclarant 
qu'une consécration définitive était arrêté 
dans les intentiens de la Commune 
Il a ajouté que les nombreuses occupations 

des membres du Comité ne :pouvaient le 
distraire du soin particulier qui était dû aux 
arts et aux artistes, qui avaient été si ahan 
donnés ct si longtemps méconnus sous la 
direction précédente. 

Le citoyen Garnier a pris ensuite la pa 
role. et a prononcé l'allocution suivante 

, Le m.ajor oommanclanl 
la place l'clI®Ut( 

• IIU.GE. ft 

citoyens dont il s'agit 

DÉPÊCHE TÉLÊGRAPHIOUE 

Il CHO) ou qui arrive <le Lille, eu Flan 
ùre, nous communiq ue les deux pièces sui 
vantes émanant du Comitè républlcaln soda 
Iist 

toyens, 
ous venons VOllS proposer une ,lôc)l\I'ntion ch' 

principes, un aperçu de réformes urgentes. N'accor 
des votre confiance li un citoyen qu'après avoir 
obtenu de lui une adhésion formelle et par écrit 
au programme sui vant 
1. Organisauoa da la uommuue 

La République uns et indivisible, organlsée 
par le sulïrage universel. 

3, Les candidats à toutes les fonctions êlecüve 
acceptent le mandat impératif. Les. mandants 
pourront toujours révoquer leurs mandataires. 

\. Toutes les fonctions électlves doivent être 
rémunéré is, 
5. Admission du principe de l'élection des ma 

gistl'ats. 
Gratuité de la justle 
6. Abolition des monopoles et des privilège 
7. Suppression des octrois, 
8. Impôt unique, assis sur le revenu 
9. Suppression des prétectures dans les com 

munes. to. Abolition de la conscription 
11. Armemen t de la garde national 

obligatoire sans exception. 
Réélection des sous-officiers el officiers de la 

garde nationale depuis le grade le plus Las jus 
qu'au pins élevé. 
Tous les postes de la. Commune seront confiés à 

la garde nationale. 
I~. Holdo pour L~iI gard 

CONVOCATIONS 

Ql1and 011 fait triompher la ju.tico !iL 1 ... drou 
manifester en masse sa satisfaction l'st un devoi 
A cet effet, tous les ouvriers boulangers, sans ex 
ception aucune, sont Invités à se réunir au Cirque 
national, le lundi H) mat, à quatre heures du soir 
afin de prendre une décision très-sérieuse concer 
nant les .intérêts de la corporauon, pour de là SB 
rendre à L'hôtel de ville, exprimer notre-gratitude 
à la Commune et rassurer de notre dèvouernent 

POlir la corpol'alio/ 
E. JfENR\' 

La Iédératlon des Irancs-maçons et cOlllpat(llvn 
se réunira. le samedi [3 mai, Il. deux heures pl' 

au Cirque national 

dêtêguês pour la Féllt'I'Mion (lI? 

presse et 

lNW'S et 

Œ La Oommuue 
1 Constdêrao t que Je décret il» .ituant lu Comité 

de salut public donne à ses memb 
cie 3, les pouvoirs les plus étendu 
gations et commissions; 

a En conséquence, le Comité de salut public n'a 
pas à la consulter sur les révocations et l'emelace 
ments qu'Il cs! nêcessalre dei faire, et passo li. l'or 
dre du jour 

'U$ ciloyell,~ lwmlires de /u Commune 
• Le citoyen Fontame, directeur des domaines 

pré\'ien~ la Commune que conformément au do 
cret du Comité de salut public, il fait prucèder 
aujourd'hui il la démolition d~ la. marson du sieur 
Thiers, située place Georges. 

• 11 demande à la Oorumuno d'cm 
lé;<ation pour assister i\ coue op{orati 
lieu il quatre heures ùe l'après-midi 

, Salut N -olidarité 
Le qupstellt' d~ la COIIII/IIlIl~ 

~ 1.(,0 MEL.LIE", ~ 

erons surs, 
Le cito}'on Seralllel'. Devaut la dêelarauan du 

citoyen Eudes, parlant au nom du Comité de sa 
lut public, je retire mn. proposlnon. 
Le citoyen Chardon. Je suis de l'avis du c 

toven Serailler el je retire aussi ma motion 
'l .. o citoyen président, Le citoyen Ferré reure 

également la sienne. 
Le citoyenLefl'ançais, Je combats la th60rte 

du c1lo-:cn Eudes. J'avais dit il Y Il quelque 
temps, lJue la COID1DUlle devait avoir le droit de 
nommer et do révoquer les délégations. L'assem 
biêe a montré, par un yole concernant Delescluze 
qu'elle ne llartagpait pas ma théorie. 11 s'agit do 
savoir si, aujourd'hui, la Commune veut revenir 
sur cette doctrine ou ln maintenir. 
Le citoyen Régère. Je m'étonne que celui qUI 

proteste contre t'article 3 soit celui quo nou 
ayons af,plaudi quand il l'a provoqué. (Interrup 
tien), Je serais partisan plutôt d'un vote nouveau 
pour 10 sanctionner. li faut un pouvoir absolu 
celui qui a une responsabilité absolue. (La cio 
lure !) 
Le citoyen Urbain. Ceux 'lui ont combattu le 

Comité de salut public reviennent sans cesse sur 
Bon organisation. (Interruption.) 
Je crois qu'il est utile d'en fmir et de décider 

que l'article 3 doit être purement e~ simplement 
appliqué (La. c!Otaie 1) 
Le citoyen Longuet. Je demande la parole 

OI'(1nnisation d- ri:glnÎIMI dl! Comil" 
Art. for. Le Cowité central républicain sncta 

liste de la ville d,. 1 ille Il clécillé qu'il s'établissait 
dèûnittvemont. 11 fera. imprimer une déclaration 
de principes qui sera lue et dïscutèe à la fin de la 
séance. 
An. 2, Le président et les assesseurs sont nom 

mé= à chaque séance; le secrétaire conserve ses 
fonctions tant qu'un vote de l'assemblée ne l'en a 
pliS relevé. 
Il est chargé de la conservation des archivas du 

comité et de la rédaction dea procès-verbaux. 
Art. 3, Tous les membres présents signent 106 

procès-verbaux <les séances. 
Art. 4. A l'ouverture de charrue 

cès-verbal de la séance précédente 
ecrétaire. 
Art. 5. Le comité central e~l composè de 

membres, 
t. 6, Los séances ont lieu lous les jours, JQ 

qu'a décislou contraire. 
Ai'L. 7. Les membres présents devront se diviser 

par quartier ; chacun des quartters représentés 
devra proposer un délégué, dont l'élection, sourn 
il. lous les membres du comité central, aura lieu 
séance tenante, 
Ad. 8. Chaque délégué est chargé dl' former 

dans son quartier nn sous-comuè, qui ne pourra 
l'trtl composé de moins de 15 membres et de plu 
de 25. 
Art. 9. Les sous-comités pourront déléguer LI'I 

lie leurs me.nbres pour organiser de nouvelles suu 
divisions. 
A:rt. 10. La nombre des sous-comités est iIli 

mité. 
Art. Il. Les membres fondateurs du comité cen 

tral auront accès auprès de tous les sous-ccmités 
qui fixeront l'heure et le jour de leurs réunion 
périodiques ~t les feront connaitre au secrétaire. 
Art. 12. Les sous-comités, pour être affiliés, de 

vront déclarer qu'ils acceptent le programme et 1 
règlement du comité central. 

Art. [3. Les décisions ultérieures du comité 
central seront mises en délibération pal' les sous 
comités. qui auront il donner leur avis 

THEATRES 

demandon 

L{' citoyen Courbet. Le steur Thiers Il une 
collection de bronzes antiques; je demande ce que 
je dOIS en raire, 
L'J citoyen président. Q.IO le citoyen Courbet 

nous rISs;' 1 exposé rie eon sentiment sur ceu 
question 

l'l>('.T i\Cr,ES 1111 SA \1EIII t 3 YAI 

mple 


