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PARTIE OFFICIELLE 
. .. 

PMis, le 14 Mai 

La Commune de Pari 
DÉCRÈ'l'E : 

Art. I". La commission du travail et d'é 
change est autorisée à reviser les march 
conclus jusqu'a ce [our par la Commune. 
; Art. 2. j a commission du travail et d'é 
change demanda .qJl.~ _~ marchés soient di 
r_et:temen t adJ ugés a QX corpcrations ct que 
la préférence leur soit toujours accordée. 

Art. 3. Les conditions des cahiers des 
.hargee et les prix de soumission seront ûxés 
par l'intendance, là. chambre syndicale de la 
Wl'porat.iQn et une délégation de la commis 
sion du travail ct d'échange, le délégué et la 
commission des finances entendus. 
Art. 4. Les cahiers des charges, pour tou 

tes les Iournitures à Iaire à l'administration 
communale, porteront, dans les soumission 
desdites fournitures, les prix minimum du 
travail à la journée ou il. la façon à accorder 
aux ouvriers QU ouvrièrea chargés de ce Ira- 
ail. 
Pllris, le lS mai 187l. 

Pour le délégué à la commission du travail 
et d'échange: 

l,') secretaire géll6ral, 
BERTL:S, 

> 

Le délé g\lé civil à la guerre, considérant 

1u il importe d'établir l'unité d'action enLre 
es forces communales destinées à. agil' ;\ 
l'extérieur et celles se trouvant à l'in té- 
rieur, 

lU\&.T&~ 

10 Chaque commandant des trois corp 
d'armée dits de l'aile droite, du centre et de 
l'aile gauche, aura à partir de çe jour l 
!':ommandement militaire supérieur des ar 
rondissements qui couûnent il leur zone d, 
ommalHlement, et en conséquence 11 sera 
responsable de l'exécution des mesures in 
térieures relatives à 1a défense. 

:l" Chacun des commandants supérieurs des 
" trois C011lS d'armée devra Jaire parvenir cha 

que matin, au ministère de la guerre, un 
l'apport concernant les opéra.tions de la veille 
,t dl' la nuit. 

30 Expédition du présent arrl~té sera déli 
née au\. genéraux Dombrowski, La Cécilia 
~t 'Vl'oblesld, pour leur servir ce que de 
raison. 

[,4 ddlt!gué IJÎvil à la guerre, 
DELESOLUZE. 

Le ComiL(' de salut public, 
Considérant que, ne pouvant vaincre pal' la 

fOl'CC la populatiou de Pru:is, assiégée depuis 
plus de f[llaranLejours pOUl' avoir revendiqué 
l'es franchisescommllnales, le Gouvel'lloment 
de Versailles cherche à inLl'oduire parmi elle 
:los agents secrets dont la mission est de 
f;\ir8 appel il la tl'ahison, 

ARRÈTE: 

Art. 1°'. 'ront citoyen devra être muni 
,lune ('urte d'identité contenant ses nOm, 
pl'I:'llorns, profession, âge E)t domicile, ses 
lIuméros de légion, de bataillon et de compa 
'~Ilit\, ainsi que son signalemeut. 

rt. 2. 'fout citoyen lrouvé non porteur 
de sa carte sera auêté et son arrestation 
maintenue jusqu'à ce qu'il aiL établi régu- 
1 ii>rement son identité. 
Art. :1. Cetle carte sera délivrée par les 

;OU1S des commissaires de police sur pièce 
J ustificath'es, 1'11 llrésencc de ùeux témoin 
qui attesleront par leur signature hÎl'n con 
naître le demandeur. Elle sera enslIi(e "isl' 
pal'la fllunicipalilé compétente. 

Art. 4. Toute fraude reconnue sera rigou 
reusement réprimée. 
Ad. 5. L'exhibitiou de la carte d'identité 

pourra être reqnise par tout garde national. 
Arl. G. Le délégué à la sùrelé générale 

.ânsi qUl' ks mluliclpalités so.nt chargés de 
l',!},xéq ü!on du lll'l}sen t al'l'êté dans le plus 
bref. délai. 
- 116L,~I.rle-Yilll:. le 2A llorbal on 7v. 

Le Comilè de SCltlÛ public, 
\:'\1' •. \lU"IAUtl, BILLLOR.\Y, E. EUDE~, 

1'. li.HIBON. G. RA:"\'YIER. 

Le délégué à la sùrelé générale. 
~LU' ln. [1l'oposHion du délégué aux fi 

nall(;C~, 

ARRÊTE: 

\ rI. I·t. Tous les services des halles et 
m<ll'chés qui ressortissaient au le. bw'eau de 
la 2" di vision de l'ex-préfecture de police 
ont, ~l dator d'aujourd'hui, 14 mai ISi 1, du 

ressort de la dclégaLion des finances. 
rt. 2. Les inspecteurs des halles et mar 

chés .nommés pal' le délégué alLX finances 
auront le droit de requé"ir la force pu 
blique. 
Art. :1. LQS commissau'es de police et le 

commandants de la garde nationale sont te 
IlUS, chacun en ce qui les concerne, de prê 
(èl' main-forte à ~es inspecteurs. 

~6 déù'{Jué à la s(u'ettl gém!rale, 
TB. FI:;RRÊ. 

DIRECTION - RÉDACTrOl:o. 
- & P&ris, Quai V oïtaire , st - AJfJ.. Lb~" ...... 

POUR LES R.1;:GLA.MA.TION8 
S'adresser (r~nc~ à -l'lmprime~nU 

DE: LA ... RÉPUBLIQUE"FRANCAISE 
Les abonnements parlent des 1" et 16 de chaque mola 

loindre au:]) renouvellemenu et réclamations la derniare bande - AtraM'. 

ORGANISATION DE L'ARTILL~RIE 

CUAPITllE 1 er. 

10 L' artillerie de chaque corps d' armée es l 
divisée en deux catégories. 
La première catégorie comprend l'artillerie 

de campagne, matériel, munitions et per 
sonnel. 
La deuxième catégorie comprend l'artille 

rie de position, de siège et dé remparts et 
personnel. 

2° Chaque catégorie est placée sons les or 
dres immédiats d'un officier supérieur qui 
dépend directement du général commandant 
le COl''pS d'armée ou de son chef d'état-major : 
et qui prend le titre dë commandant de l'ar 
tillerie de campagne 00. de siège de tel corps 
d'armée. 

3° Le commandant d'artillerie de corps 
d'armée a. sous ses ordres el pour état-majol'i 
un capitaine, un lieutenant, un marécha 
des logis, un canonnier secrétaire. Sa rési 
dence est au quartier général du général com 
mandant le corps d'armée pour l'artillerie de 
campagne, et au centre et à proximité de son 
commandement pour l'artillerie de siège. 
4° Chaque jour, il ueuf heures du matin, les 

commandants d'artillerie envoient au géné 
ral commandant le corps d'armée 'leur rapport 
journalier et la situation du personnel et du 
matériel sous leurs ordres. Ce l'apport est éga 
lement transmis par eux au directeur ~~néral 
du mouvementdel'arLillerie, EcolemiLitaire. 
Toutes les demandes quelconques pour maté 
riel et personnel seront spéciûées SUl' les rap 
ports journaliers. 

50 Les bouches à feu hors de service, les af 
fûts ou autres accessoires du matériel roulant 
ou fixe, les munitions à remplacer soit pour 
bouches à feu soit pour les armes portatives 
sont demandées par les commandants d'artil 
lerie li leurs parcs respectifs; elles devront 
être consignées sur leurs rapports journa 
liers. 

GO Toute demande pour nouvelle construc 
tion de batteries, changement de piëces et 
batteries, augmentation du nombre des bou 
cnes il. feu de toute espèce, est signée et ap 
prouvée par le général commandant le corps 
d'armée el adressée au directeur général du 
mouvement d'artillerie, Ecole militaire. 

era regardee comme nuUe et non avenue 
la demande qui ne serait pas revêtue de l'au 
torisation et du visa précités, 

Du matériel d'artillerje et des munitions. 

CJl\PITRE rr 
10 Le matériel d'artillerie existant à Pari 

et non employé en campagne et sur les rem 
parts, est réuni en un certain nombre de 
parcs, dont la constitution est la suivante. 

2° Il esL établi, pour chaque corps d'année 
et à proximité de son quartier général, dan 
le local qui sera indiqué posterieurement, 
lm l1à't'~ dé -corpni'm-mée eempo 
suit: 

Bou-ches à feu : 
12 de campagne, 7 etS à culasse, 4 de cam 

pagne et de montagne, canons à balles (mi 
lrailleusés). 

Caissons: 
Pourles bouches à feu susdites, en double 

approvisionnement avec armement 
tions et accessoires ; 

Affûts ùe rechange; 
Forges de campagne i 
bariols de batterie et de parc; 

Prolonges; 
Affûts de siége, de place et de côte; 
Tl'iqueballes, chèvJ'es, elc. 
3° Le nombre de chaque partie de ce maté 

riel sora fixé lùlérieul'Cment, il sera propor 
tionnel à la quantité des bouches à feu ù 
chaque espèce employées dans chaque cor 
d·ru·mée. 
'l" Les parcs de C0111S d'armée fourniront 

les bouches à. feu, le matériel et les muni 
tions aux commandants d'artillerie de cha 
que corps d'armée, sur leur reqnête eL rl~'.'u. 

5° Il est formé un grand pa1'c ou parc gé 
néral, destiné à fournir exclusivem{'ut-1 
pièces tie campagne et les munitions de t 
espèce aux parcs de corps d'armée ~t l 
pie ces de siége, de place et de rositiOll au~ 
généra\lX commandant les corps d'arm~" 

Ce purc rer:oit directement le mat&i 
armes el los munitions ùe tout" cs- ,èce ùu 
ministère de la guerre. Tous les pal'Cs lie 
corps d'ru·tUée eu dépendent immédialemeut 
t doivent fotU'nil' à son directeur letu· situa 

Lion jow'nalière. 
6° Les l1arcs de corps d'armée doivent tou 

jours être au complet. Tout le matériel et 
toutes les munitions qu'ils expédient aux 
corps d'armée seront toujours remplacé 
dans la journée même pal' les soins des direc 
teurs particuliers et pal' le grand parc. qui y 
poul'\'oira. 

Les manuscrits non msérës Ile sont pal fOlldu 

588 » 

Le citoyen, membre de la Commune; délé- . 
gné aux finances, et le citoyen déléguéà l'as- .; 
sis1allce publique, invitent chacune des mu- ,-g 
nicipalités des vingt anondissl"ments à en- t 
voyer à la délégarion des finances, mardi -< 
prochain, 16 mai, à dix heures du matin, un 
de leurs membres pour régler dèflniti vemen t 
toutes les questions relatives il. la. réorganisa 
tiou des hw 'eaux de secours et d'assistance. 

Le dil'eoleu7' (l~;l':Uue ci l'assistance pUl1lilJ1I6, 
TREILLARD. 

DEUXll~MÊ SCI\VICE: ATTELAGES, HARNAIS, 
SELLE.RIB. 

Offici~~' supérieur, directeur ....• ' . . • • . . 1 
Capitaine de 1'°, classe, sous-directeur. . . 1 
Capitaine de 2· classe, adjoint. . . . . . . . . . 1 
Lieutenant de Ir. classe , , .. 1 
V étérinaire de 1" classe ......• J. . . . . .. t 
)laîlre sellier bourrelier.. . . . . . . . . . . . . . 1 
)Iaitre maréchal ferrant :. . . . . . 1 
Maréchaux des logis adjoints 2 
Secrétaire , , . . . 1 

Total du 2° ser\'ice... JO 
TROISIt:.lE SER,IGE : PBII.SO~"EL 

Iflcier supérieur, directeur . 
Capitaines aûjudants-rnajors. , . 
Lieutenant adjoint .: . 
Adj~danLs-major~ , :,_ .'. 
Marechal des logis . 
ecrétaire , . 

Total du 3e service . OBSERVATIONS. 

Ministère des finances. 
1 
2 
1 
2 

1 1 . 1 ~ 
- d 
8 B 

~ 

. . 

rt, 
o c 
ë o 
:F.' 

Tolal. èBSL]\ VATIO~S 

fr. c. 
....................... 

71 50 
150 " 
·200 " 
657 " 
~o :;0 

6 \193, 1 
2 
3 
4 
5 
6 

Il '195,· 6 
121199 8 
12200 
171207 1 
11 209 3 

6 
12210 1 

2 
5 

1212101 5 
6 
7 
8 
9 

1112131 2 
3 
4 
6 
7 
8 

lld217 1 1 
2. 
3 
~ 
fi 
fi 
7 

........................ ....................... ........................ ....................... 

... " . ........................ ........................ 
guerre ·.·· .. · . ....................... Remboursemmls opértls par les payeurs de la garde. 

nationale, 
....................... 
du 30 avril au 3 mai ... IGi 50 

4° Le grand parc renferme une compagnie 
d'ouvriers et àrüûciers, destinée à l'entre 
tien et à la réparation de tout le matériel 
d'artillerie des parcs, à la confection et à la 
préparation des munitions et artifices. 
Le cadre de cette compagnie est de : 

Capitaine commandant. . 
Capitaine en second , . 
Lieutenants . 

Officiers, total, . 
Adjudant . 
.laréchal des logis chef, . 
:Maréchaux des logis . 
Fourriers, dont 1 maréchal des logis . 
Brigadiers, , , .' . 
Ouvriers d'état _ . 
Artificiers , , .......•..... 
Trompettes " . , . 
Ouvriers divers . 

Tolal effectif . 

1 1 ~ 
1.3 mai 

1 t vol ont. de Montrouge .. 
Seine-et· ise, 1" b.t mob. (erreur) 11\ 1 rang. de III République. 

. 3 .. 
1 4 . 
1 13 1'2 t . 

2 \ Il ::::::::::::::::::::::: 4 ,5 , . 
15]5 . 1 ::\ ::j 18 .. 

3 
12 
20 
20 
2 

160 
229 

....................... 
sédentaire - .. . 

é 
.. ·t···· : ! •••••• ;. 
ta .maJor . 
carahinwrs .. ~ :;._. 
de guerre : ; t 

Il 
.\ 
5 
li ....................... 

sous-oûlclers " . l2149]2 .. 
i , .. 

1'2 50 oûiciers, 30 avril . 
t . 
2. " . 

Cette compagnie est sous les ordres directs 
du directeur du premier service du grand 
parc; elle lui fournit son rapport journalier, 
sa situation, ses demandes, le détail des tra 
vaux exécutés journellement. le nombre d'ar 
tifices et de munitions préparés chaque jour, 
toutes les demandes en bois, fers, ustensi 
les, etc, doivent ètro viséès par le chef du 
1 rr service. 
Direction générale de l'artillerie de l'armee 

de Paris. 

57 
59 
681 - . 
72 2. courant d'a vril .• , •. , • 
73 1 sédamaire . 

~ .:: .. .:; :::. ·:·::::·1 
7'11 1 sédentaire ..•. - ...... - 
78 1 du G IIU II mai... . .. 

2 -;-.:-- .. 
3 . 
II - .. 
5 .. 
6 : .. 
7 .. 
8 - : .. 
Igl .:':: ::::.' : .: : .. :::::: 
Il , : .. 

al 851111 :::::::::::: .. :::::::: 
2 .. 

1 ~::::'::::'::.'::::::::: 
4194. t de guerre . 
, ,3 .. 

• 1 ~édentail'e .. 
2 .. 

i ::::.::: .. :::< . 
;; - ... 
6 
1 
2 
3 
<1 
1 

CHAPITRE IV. 

i· Il est établi une direction générale de 
l'artillerie qui a sous ses ordres et sous sa 
responsabilité toul le mouvement en person 
nel et en matériel de l'artillerie de Paris. 

2" Le directeur général de I'artillerie a do Ile 
ous ses ordres immédiats tout lé personnel 
des parcs et de l'artillerie dans et hors Paris. 
Il administre tout le personnel et résume 

la comptalrilité g~nél'ale de tout le matériel. 
Il est l'espo~sable de sa gestion envers l 

mllllst1'8 de la. gUël'l'l:!" tm -SQn â~légud. 
3" Tl propose 'senl les caulhilaLs' aux diffé 

rents emplois eL grades depuis le lieutenant 
en secoud; il en provoque également la ré 
vocation. 
Il a le droit de conférer ['bus les grade 

inférieurs et de révoquer les titulaires en en 
informant le ministre par des rapports spé 
iaux, 
j. Allo de s'assurer de la marche régu 

lière du service général et du bon emploi du 
matériel et des muuitions, il y Ui,l1'3 mie 
inspection établie par chaque corps d'armée. 

eLte inspection comprendra comme per- 
onnel: 
'fficier supérieur inspecteur . 

Lieu(enant d'ordonnance - ' . 
l'donnance. . . . . . . .. . ~ ,. 

....... ,. . 
de guerre. - . 
sMenlaire. _ .. 

131 97 

~ 1 .:': .: .. ::: : .. : .t:': 

Personnel des parcs. 

l' 

lO Le l' ''-':0" ~el, d 
enic'l'" ùi:;tiUl:ls : 
el'vÎl:f' du malérirl ct ,le..; munition:;: 
el'vice ùes attelages, sellerie, hnnl!l': 

chements; 
3° Personnel. 

11 officier supérieur est placé à la tüle de 
:haque service et prend le tiue de direcleur. 
Il a sous ses ordres. le nombre de ~al'ù 
d'artillerie, d'officiers, sous-officiers et ra 
nouniers nécessau'e!; au sOl·vico. 
Un médecin aide-major est adjoint au .~er 

ico du personnel. 
Un vétérinaire de l'· classe à celui ri 

attelages. 
2" Le personnel des parcs de corps ù'armë 

comprend: 
1 capitainedirecLeUl' avec les officiers, SOlu> 

officiers ct canonniers nécessail'es au service. 
Il ya au grand parc un rra.rdë principal du 

matériel, un garde pl'incipa1 des munitions et 
deux gardiens de batterie. 
Dans chaque parc un garde principal de .2 

classe et un Q'ardien de batterie de 'Z. do.sse. 
TARLEAU DU PEI\SONNBT. DES PAROS 

Grand parc. 
30.PREl\UER SBRVlOE : ~[ATimŒL ET MONlTIO:olS. 
Officier supérieur: directeur , .. 
Capitaine de 1 re classe, sous-directeur , 
Capitaines de 2· classe, adjoints . 
Lieutenan ts de 1 r~ et 2" classe, . 
Maître artillcier , . 
Maréchaux des Ibgis, .. , : ._ . 
ecrétaire ~.-.:; .. 

Plantons, . , . . . . . .. . : -: .. 

Total'du ter service 12 

1, .. 
5 

131102 
21001 i 

2 
3 

d 
710;)1; 

1 10 10 110 10 
12 

9 1161 1 
1 

errour , .. 
de guerre . 

séd~;;tilire·.·. ' _. 

'fotaL. . 

1 
1 
1 
3 ....................... 

ùu 'lllvrii au 6 moi .... 

tro p perçu du 7 atl9 avril 

5" L'inspecteur de chaque corps d'armee 
\'isitera tous les jOUl'S l'artillerie et le parc 
du corps d'armée auquel il est atLaché. Il cn 
examinera les besoins, les signalera au di 
recleUl' général et lui fournira Lous les l'en· 
~eignell1enlS eL les iudicaLiol1s indispensable 
à la marche régulière du service. L'inspec 
tellr n'a pas le droit de donner des ordres à 
qui que ce soit du personnel d'artillerie ou 
des parcs; mais il il possède celui de faire 
xëC\ll~r par lous les morens _possibles le 

ordre:: él'~·Hs (Ill dil'I'cleur général de l'ro"liUe- 
lie. - 

ô Le [o4>l":ionnel de la direction e:énéralo 
coml?o~e d 
Directeur général, oflicier génél·al. . '_"_,' . 
ous dirot:leur ~ '. 

Inspecteurs.. . . . . . .. . .- : . 
i\Iajor pOUl' aùminisualion et rOlllptàbililé. 
Offici~l's. d'ordonnance du ù.il't'cteui;tgrad, 

:apllame) " .'" 
Lientenants secrétaires du direc~ul' et du 

major - . . . . . . . . . ... 
i\Iaréchaux des logis chef secrétaires. , .. 2 
~Iaréchaux des logis. . . . . . . . . . . . . . .. .. 2 
Oi'donnances et plantons , , " 6 

folal du personnel.. . 21 

ue gu(lrre . 
sédenlait'e .. , . 
femmes . 
de guerre . 

n 

3 
4- 
3 
1 
6 
6 
9 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
3 
\ 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

41150 1 1 '1 

1
· 3 
4. 

10lt531 1 
'2 
3 
4- 

CIlAPTTlIE" 2Ô -159 1 2 
1" La solde du personnel d'artillerie est 5 

établie selon le tarif sQivant : 5 161 : 
Directeur général (général), solde par G 

jour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33» 7 
- ous-directew' (colone!.) . . . . . . . . .. 23» 1 ~ 

Id. ou (lieutenant-colonel). 20» 1 1" 
u'ectour chef de service : major 18 166 î 

chef d escadron. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 17 » 3 
Capitaine de 1'8 classe. Adjudant- ~ 

major \ 1) .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. . .... 11» 7 
Capitaine de' 2° classe ,:... 10 » 18 166 
Lieutenant de 1'" classe. . . . . . . . . . 8 60 li! 16 
Lieülenant de 2" classe ..... , . . . . . 7 60 
Atljuùanls-secrétau'es de direction 

et Ile servicp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6» 
~[ar~cbaux des logis chefs secré- 

o!1lciers refus de scrvice 

••• 4 ••••••••••••••• •••• 

sédenlaire , . 
séd·è~lti.i·~â :· : : : : :: 
11 avril. . 
~e' güe~·;'è·. '. '. ' '. '. ~ '. ' '. '. 

..................... 
du 6 au 12 mai. ....... 

olde du personnel d'artillerie. De la 

Il tili 
;\laréchaux des logis attachés il 

l'Etat, . 
arde principal, 1 re classe . 

lù. 2a classe . 
Gal'diens de ])atterie, 1 te classe . 

Id. 2" classe . 
Maîtres ouvriers . 

5 » 
7 50 
6 li 
5 50 
4 50 
4 5 

de gIlsrt·e .. 
de guerre . 

Ecole militaire, le 12 mai 1871. 
Le dincleur gtlnilral du mouvel7uml IÙ l'al·tillerie, 

GUYET, 
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1 21 Vu el approuvé: 
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Art. lÛ'. La distance de la ville de Belfort à la 
ligne de [rontlère. telle (tu'elle a été d'abord prOIJo 
posbe lors des négociations de Ver3aiJle~, el leUR 
qu'elle se (rouve marqnre sur la carle annexée à 
J'instrument ratifié du traité des préliminaire~ flu 
26 février, e~t con~idérée comme indiq!.ant la me· 
sure du rayon qui, en ,'crlU de la clause y relall\ El 
du prpmier article des préliminaires, doit' rester à 
la France avec la ville et les rortifications de Bel 
fort. 
Le gouvernement allemand est disposp à élargir 

ce rayon de manière qu'il comprelllLe les Ca!ttolls 
. . de Belfort, de Delle et de Giromagn)', ainsi ~ue 1a 

ez VIve, sans resul- 1 partie occidentale du ~nton de Fontaine à lou6F-t 
tl'une ligne il tracer du pOint ou le canal Ju Rhône 
au Rhin sort du canton de Delle, au sud de Mun 
troux·Ch:iteau jusqu'à la hmite nord du canton, 
Imtre Dourg et Félon, où cette ligne joindrait la 
limite est du cauton de Giromagny. 
Le gouvernemenL allemand, toutefois, ne cé 

dera les territoires sus indi'lués qu'à la cundition 
que la Répllblique française, de son cOlé, consen 
ti!'a à une rectilication de frontière, le long des It· 
miles occi.]enlales eles cantons ùe (;alenom rt de 
Thionville, qui laisseront li l'Allemagne lE' terrain 
à l'est d'une ligne pal·tant de la frontière du 
Luxl'mnourg entre llu!'signy et Rr·dingen, lais- 
ant à la FIance les \'illage~ de Thil et de Ville 
rupt, se prolongeant elltrl' Erronville et AUUl~lz, 
ntre Beuvillers et Bonlange. l)Dtre Brit>ux et Lo 
meringen, eL Joignant l'ancienne ligne de fruntièr. 
enlre Avril eL )loveu-vre. 
La commbsion'internationa!p, donl il e~t ques 

tion dans l'article t .. ùes préliminaires, ~e rendra 
sur Je terrain imm.édiatement après l'échangp d,'s 
ralificaLious du présent trallé pour exécuter les 
travaux qui lui incombent, pt pour l'aire le traèé 
de la nonvelle frontière, conformément [lUX: di~po 
sitions précédentes. 
Art. ~. Les sujet.s JranÇ!tis, originaires des ter 

ritoires cédés, domiciliés actuellement sur ce ter 
riwire, qui entendront conserver la nationalite 
française, jouiront, jusqu'au lor octobre 18i:!, et 
moyennant une p.éclaraLion préa lable, faite'Ù l'al1- 
torité compétente, de la faculté de transporter 
leur domicile en France eL de s'y fi..-x:er, sariS que 
ce droit puis::e êtrp alteré par les lois sur le I·er. 
,ice militaire, auquel cas la qualité de citoyen 
français leur sera maintenu6'. 
Ils seront libres ùe conserver leurs immeubles 

itués sur le lerritoire réllni à l'Allemagne. 
Aucun habilant des Lerritoires cédéE ne pourra 

être poursuivi, inqUiété ou recherché, dans sa per 
onne ou dans ses biens, à rai!'on de ses actes poli 
tiques ou militaires pend.a.nt la guerre. 
Art. 3. Le gouvernemeut français remettra au 

gouvernement allemand les archives, documents 
et registres concernant l'administration ch~le, 
militaire ou judiciaire des territoin's cédés. Si 
quelques-uns de ces titres a\'aient été déplacés, 
ils seront restit.ués par Je gouvernt'meot français, 
ur la demande du gouvernement allemand. 

rt. 4. Le gouvernement français rt'metlra au 
gouvernement de l'empire' d'Allemagne, dans le 

Tous les détenteurs de souû'e, phosphore terme de !=ix mois, il dater de l'échange des ratifi 
ct produits de cette nature sont tenus d'cn cations de ce traité: 
faire la déclaration, sous trois jours, à la dé- {. Le montant des sommes déposées ~ar les dé- 
lé<?ation scientiilqu~ 78 rue de Varennes. eartements, le~ c,ommunes et les éUlblissements 
c ' , pu bit cs des tl rtI tOires cédés; 

Le memo1:s dil la Cot!lI1wne, cllef 1 20 Le montant des primes d'L'orôlement et de 
de la déléuattol~ sClentl1liJue, remplacement appartenamaux militaires et mar ns 

PARJSEL. origmaires des territoires cédés qui auront opté 
pour la nationalité all('mande; 

. . .................... 
631 " 

10\'1 n 

...................... .... ~ "'" . SOI 70 . . 
••••• " ••••••• ".# . 

153 " 
....................... 

119 " 16'l )1 
erreur . . . 

3 » 
50 75 
2.7 " 
2i " 

'200 ,,} 
9150 

} 

....................... ....................... . , .. 
sèdentaire . 291' 50 ...................... " 

601 " 

t81261\ 1 . 5 .. 
II 237 1 6: 7 et 8 mai . 

2 - . 
3 : .. 
4 . 

1 

5 - "- .. ". a " .. 
~ :::::::: :::.::: :~~::::: 

li l 'liOI 1 ; " : .. 2 .; , ... 
3 . 

"1'271 • . . 
'l0 '21\ du fi mal 
Paris, le 13 mai 1871. 

I.e .;he( de la comptabilitt, 
L. OOlLLEblOIS. 
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Paris, le /4 ,lIai 

91 5 
RAPPORTS MILITAIRES 

Vnnves. 
Journée calme; positions les mêmes, 

163 50 Moutrouge. 
Journée, le fort reçoit très-peu de 111'0je" 

tiles sans causer de dégàts. 
:\Ioulin-Saquet, Villejuif, Ilautes-Bruyère 

ct Bicêtre,. ralrne, 

Asnières. 
1'29 " oirée du 13, yiolent combat d'artillerie. 

Les Yersaillais envoient une quantité inn<.m 
brable de lll'ojecti!.es sans nons faire épl'ou 
"er de gl'andes pertes. Les fédérés, il la tête 
desquels ét.a.it le commandant Cottereau, qui 
mérite d'être cité à l'ordre du jour, ont l'i 
posté a\'ec énergie et sang-froid, et obl1géen 
nemi à cesser le feu. 
Nuit assez calme. 
~Iatinée, nos baLleries et les wagons blin 

dés ouvrent leur feu SIll' les Versaillais, qlÙ 
ripostent faiblement. 

Soil'ée, combat devient plus viole.nt de 
part et d'autre. 

Quatre heu'res, feu ralenLi côté des Ver- 
aillais. 

Sl7 " 
58 50 

733 " 

61 50 

30'1 " 

Neuilly. 

oil'ée, tanonnade a 
tal. 
l\llit assez ca1me, quolques coups de fusil. 
MaLiuée, callou.oade assez vive i nous fai 

OllS éprouver de gl'andes l?erLes à l'ennemi. 
Midi à quatrehemes, loUJOUl'S la canonnade 

versaillaise tirant avec fureur sans nous 
fail'e épl'ouver de pertes. 

Positions les mêmes. 

Porle Bineau. 
Neuf heures et demie, projectiles tombent 

en grande quantité, sans faire de dégitts i 
nous répondons avec force. 

Porle de Clichy. 
u inlermitlent sur parc d'Asnières. 

Porte Sainl-Ouen. 
BatLeries des Docks dispersent les recon 

naissances versaillaises. 

Montmartre. 
ou,ert sou feu SUI' Décon; le tir n'est pas 

encore bien juste. 

ur la demande du citoyen Hégère, le Co 
mité de salut public a dt'cidé que la mairie 
du V' arrondissement sera reliée au réseau 
lélégraphique, cn rlisposant du .Hl qui se ren 
dait préc.édemment à l'école normale de la 
j'Lle d'Uhti.'" 

XOUS • pensons que cette mesure uLile va 
bientôt se géuéraliser. Il importe, en effet, 
que Lou les les mairies soient mises en com 
munÎt.;alÎon instantanée avec l'hÔlel de ville, 
la guerre et les différents ministères, soit 
pDlll' transmettre leurs requêtes, soit pour en 
l'eccvou' des ordres immédiats. 

527 " 
2'25 " 

005 &0 

'29470 

200 " 

914 " 

5 " 

Fait il Paris, le 1 i mai 1871. 
Le àirectetl1' gdlu!ral, 

TREILLARD. 

Le citoyen J oseph Rieder est nommé direc 
teur de l'hôpital Cl-devant appelé Sainte-Eu 
génie, en l'emplacement de l'ancien direc 
teur, mis en retraite, 

Cet établissement portera désormais le 
nom d'Hôpital des Bnlauts du Peuple. 
fait Il Paris, la Il mai 1871. 

Le directw1' gémirai, 
TREILL,Uill. 

~L\lRlE Dl; IX" ARRONDlSSE}.1ENT 

Considérant qu'on ne peut négliger da 
vantage, sans occasionner à toute la popu 
Iation des inconvénients multiples et graves, 
d'ordonner et de faire rigoureusement exé 
cuter le recensement exact de l'arrondisse 
ment entier el la situa Lion réelle de chaque 
maison au point de vue de l'état civil et mi 
litaire des citoyens qui I'habitent ; 
Considérant qu'afin d'arriver à l'égale ré 

partition des droits et des devoirs civiques et 
militaires de chacun, il importe d'établir ce 
travail sur les bases d'une véritable justice, 
est-à-dire en dehors de toutes complaisan 

ces intéressées: 
tteudu surtout qu'il Iaut obtenir des con 

cierges ou régisseurs de chaque immeuble 
des déclarations qui ne soient point menson 
gères ni incompletes, 

Les délégués de la Commune 

Anl\ÊTE:-IT: 

ArL. t ,'c. Des tableaux de l'CCenst!11l8nt, cou 
tenant toutes les iudicatious uècessaires tie 
ront mis pur la municipalité à la disposinon 
de sa commission de rccensenieut ct ÙI' 
agents recenseurs ci vils el militaires nom 
més par elle. 

rt. 2. Les agents recenseurs, aidés du 
concours de la garde nationale commanuéc à 
cet ellet par le colonel de la U· légion. coin 
uienceront immèdiatement, el poursuivront 
jusl{u'à I'accomplisseiuent de leur tâche, le 
receusemen L prédésigué de huit heures du 
matin à six heures du soir. 
Art. 3. Pènalité sera requise coutre tout 

citoyen ou citoyeuue- (1.oJ:alail'o, propriètauo, 
concierge ou régisseur) qm 11~ 
entrave quelconque aux opèrauons 01",1011- 
nees ou donnera à nos agents commission 
nës nes-renSei6'1lCIDclltS-1ncomoh>ts 'JU lI'Ol1! 
peurs. 

Paris. III 11 mai 1871. 
Le colanel de la 9" Il'yirm, 

RERTEAUr.T. 
Les dëlêg1lés de la L'OIlIl/III ne, 

P. GUÊIIl~, sour ALlER. 

TRAITE DÉFINITIF DE P A1Y 
E)iT-RE 1 •. \ FRANCE ET L'ALLEMAGi'E 

soumis il 1& ra,tifica.tion de l'Assemblee de Vem.i1l~~. 
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Art. 13, Les b:ltilhents allemands qui étaien~ 
condamnés par les conseils de prises avant le 
2 mars 1871 seront considérés comme condamnés 
définitivement. 
Ceux qui n'auraient pas été condamnés à la date 

susindi9,uée seront rendus avsc la cargaison, en 
tant qu elle existe encore, Si la restitution des 
blHiments et de la cargaison n'est plus possible 
leur valeur, fixée d'apres le prix de la ven le, sera 
rendue à. leurs propriétaires; 
Art. H. Chacune des deux parties contractantes 

continuera sur son territoire [es travaux entrepris 
pour la canalisation de la Moselle, Les intérêts 
communs des parties séparées des deux départe 
ments de la \lenrthe et de la Moselle seront 1 
qutdés, 

Art. 1:1. Les hautes parties contractan tes s'en 
gagent mutuellement à étendre aux sujets respee 
tirs les mesures qu'elles pourront juger utiles d'a 
doptcr en faveur de ceux de leurs nationaux qui 
par suite d.es événements de la [:uerre, auraient 
été mis dans l'impossibHité d'arriver en Lemps 
utile à la. sauvegarde ou à la conservation de leurs 
droits. 
Art, 16. Les deux gouvernements français et 

allemand s'engagent réciproquement à faire res 
pecter et entretenir les tombeaux des soldats en 
sevelis sur leurs territoires respectif: 

rt. 17, Le règlement des point 
ur lesquels un accord doit être établi, en consé 
~ucnce de ce traité et du tralté préliminaire, sera 
1 olljet de nègociaûons ultérieures qui auront liat 
à Francfort. 
Art. 18 Les ratifications du présent traité par 

l'Asscrnblée nationale ct par Je chef du nouvoir 
exécutif ile la République fran-aise, d'un colé, 
Et de l'autre, par Sa Majesté l'empereur d'Alle 

magne, 
opront échangées à Francfort, dans le délai de 

dix jours ou plus tôt, si faire se peut. 
En loi de quoi les plèntpoteriüaires respectifs 

t'ont signé et y ont apposé le cachet de leur 
armes. 
Fait à Francfort, 10 10 mai 1 

(1. S, JULES l' "'RE 
(L, S.) v. lllS:I!ARK 
(L. S,) POUYER-QURRTJER 
(L. S,) ARNU! 
(L. S.) C. DE GOULARO 

A ce tmité sont t'oints des articles add'tionnel 
qui ont dü suivre e traité, parce que nous som 
mes tombés d'accord lorsque le premier instru 
ment avait été déjà rédigé 
Yoici ces articles 

ARTICLES ADDITlON:-<ELS 

dont nous avons pris l'initiative, quo par une ap 
préciation erronée de nos intentions. 

.Bn faisant appel aux autres villes de France 
pour porter à l'Assemblêe et au pouvoir exécutif 
les vœux unanimes du pays en faveur de la cessa, 
tion immédiate de la guerre civile, notre pensée 
n'a pas été de provoquer les conseils municipaux 
comme corps constitués à une action politique 
mais seulement de convoquer une réunion de c 
toyens notables dont la situation sociale donnât à 
leur intervention le poids d'une honorabilité incon 
testable, 
Nous plaçant à ce point de vue, nous ayons con 

Sidéré P,le des conseillers municipaux, par cela 
seul qu'Ils ont été honorés des suffrages de leurs 
concitoyens, sont précisément revêtus de cette au 
torité morale qui donne aux manifestations de 
J'opinion publique toute leur portée; mais nous 
avons vu en eux, non les membres d'un corps ad 
mlnistratif; exclnslvement chargé de la gestion 
d'intérêts locaux, mais les premiers citoyens ùe 
leurs villes respectives, auxquels ne pouvait dès 
lors s'adresser le reproche de n'être que des indi 
vidualités sans notoriété et sans consistance 
Nous-mëmes, qu'étions-nous, lorsque nous avons 
faU cette convocation? De simples citoyens qu 
avions cessé de faire parue du conseil municipal 
de Lyon. 
Nous avons signé comme tels, et si nous avons 

rappelé dans notre signature notre ancienne qua 
lité, ce n'est nullement avec l'intention d'agir 
comme conseillers municipaux, ni d'engager la 
municipalité, dont nous n'étions plus les repré 
sentants, mais uniquement 'pour appuyer notre 
invitation d'un litre qui pùt inspirer confiance à 
ceux que nons invitions. 

ous croyons donc, monsieur le ministre, n'a 
voir fait qu'user du droit qui appartient il. tout c 
royen animé d'un sentiment honorable de convier 
ses concitoyens il. une action commune et iL une 
démarche collective, pourvu que la paix publique 
soit respectée. 

i la formule de notre convocation a pu prêter 
par son laconisme, à une interprétation contraire 
nous n'hésitons pas à déclarer qu'elle & trahi no 
tre pensée. 
Toute objecf,ion de forme étant ainsl écartée 

nous ne doutons pas, monsieur le ministre, que 
'Vous ne leviez les entraves apportées iL une mani 
festation qui, loin de pouvoir être taxée d'excita 
tion à la guerre civile, a au contraire pour but de 
la faire cesser et de fournir au gouvernement le 
moyen de dénou6r( par l'Iaterverition Légitime de 
l'opinion publique, la situation la plus douloureuse 
qui ait jamais pesé sur la France, 
Agréèz, monsieur le ministre, )!assurance de nos 

sentiments respectueux 
1l0UVATIEa, BRIALOU, CElAYEROT, llARBE 

GOT, BAUDY, Il.OLCHU, CO;';OA~UN, eOT, 
'flN, COLON, cusvsnor. CHAPOIS, dÛE 
l'lÉ, CIl ESl'L'I, OESPEIGNES, DURAND 
FERROffiLLAT, FER'l'ORET, IiËxo:-<, OU 
THIER, PAseoT, RUFFI~, VAILLE, VAL 
LlEll. VERRIÈRE 

Erratum. - Dans l'ordre du jour du citoyen 
Combatz, commandant en chef de la 6e légion 
citant la conduite héroïque et la mort des citoyen 
Ernest et Félix Dunant: au lieu du prénom Félix 
qui était, par erreur, à la copie, c'est Paul qu'il 
aurait fallu écrire 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 

On lit dans le .Ilessauel· du Mich 
A Toulon, le résultat des élections municipales 

ost enfin connu. Les candidats ultra-radicaux ont 
passé avec une majorité de deux mille et quelques 
cents voix. 
Voici les noms des 'IUS au deuxième lour de 

scrutin: 
Bouillat, Gardon, Derbès, Matheron, Mau rel 

Fouque, Fenouil, Gouttes, Jean-Jules, Daumas 
Leguay, Thsüst, Oscar Tardy, Bremond 

On lit dans les teures charenlaises 
Lo réôultat des élections d'Angoulême, au 

deuxième tour de scrutin, est tel que nous le dési 
rions, Cette ville, indifïérenle en matière politique 
a enfln secoué sa torpeur et remporté une victoire 
des pLus éclatantes. ü'est un grand succès pour la 
démocratie el pour la République 

La comnnssion murucipate de Chabanais a été 
réélue tout entière, C'est une victoire éclatante 
pour le parti républicain 

la Ilocbefoucauld, triomphe complet j la lista 
de l'union monarchique cléricale est distancée de 
600 'Voix, 
La liste rèpublicaine est sortie tout entière 

la liste républicaine a obtenu un 

A Alençon (Ortie), la liste républicaine a élé 
élue, moins quelques noms, La majorité est ac 
quise dans le conseil aux républicain" 

A Nogent-le-Rotrou (Euro·et-Lo 
du conseil élu est rèpublicaine 

Dans le dèpartemsut de l'Eure, à Verneuil 
neuf candidats sur soize de la Liste radicale ont été 
élus au second tour de scrutin 

Dans le département de la Ilaute-Garonue, les 
listes républicaines l'ont emporté à Bagnères-de 
Luchon, à Montre jean , à Cazères, importants 
chefs-lieux de canton, Dans ceue dernière com 
mune, la liste républicaine a obtenu une majorité 
considérable 

V. U1SMi\.flK 
,\R.."lDI 

Carcassonne, !e maire sortant, M, Marcou 
édactcur en chef du journal républicain la Fra 

lemilé. a été réélu en tète de la Liste radicale, qui 
.\ passé tout entière, à une énorme majorité 

clran[p'rc, 
JULES FAvnE 

• 
Les promoteurs ùu congL'ès des couseil 

lel's municipaux de Lyou viennent d'adl'os 
sel' la lettre suivaute au millisLre de l'iuL, 

Lyon,!) ma 
ron!\icur le ministre de l'inlérieu 

Nous lle pOU\'OIlS 1I0US expliquer le IIrlo que "ous 
avez opposé à la réunion du congrès pacilique 

LES BAR.R.ICADES il exige une autre réponse que celle faite par M. PI 
card. 
Comme il est plusieurs fois question de moralité 

dans l'article de M. Pessard, il est probable que le 
ministre de t'intérieur rural ne pouvant prendre cela 
pour lui s'abstiendra de répond re 

Citoyen rédacteur 
Permeuez- moi de vous donner mon avis sur les 

barricades qui se construisent journellement dans 
Paris. 
Pour quiconque a étudié la topographie de la 

position respective des deux armées belligérante 
il est évident que l'objectif de Versailles doit être 
le ohamp de Mars, ou bien la position élevée de 
l'arc de triomphe de l'Btoile, d'où paltent ae nom 
breux boulevards, qui vont s'irradier dans tous les 
quartiers de Paris, La plus importante de toutes 
ces artères est la grande avenue des Champs-Ely 
sées, 
Il ne suïût pas, en erre t, pour Versailles de for 

cel' un des points de l'enceinte fortifiée, il lui laut 
encore et surtout trouver au débouché un point 
d'appui solide, où son armée pourra se développer 
s'étabür,'pour de là. s'élancer à la conquête des 
rues de Paris, La ~osWon du champ de Mars ou 
celle de l'Arc-de-Triompha Lui offriraient cet ap 
pui. Partout ailleurs ce serait folie d'y songer, et 
croyez bien que Versailles n'y songe nullement. 

upposez une armée pénétrant dans Paris par la 
porte d'Issy, de Vanves, do Montrouge, Où trou 
verait-elle assez d'espace pour s'établir solide 
ment? A voir la résistance invincible que lui oppo 
sent quelques bataillons disséminés dans les mai 
sons de Neuilly et de Clichy, on peut dire qu'elle 
erait écrasée si elle se présentait en masse dans 
les ruelles de Vaugirard, du Grand et du Petit 
Montrouge, ou SUI' un des points de la vallée de la 
Bièvre. 
Que 10 Comité de la guerre ne se fasse pas d'il 

Iusions : si l'assaut est tenté, il ne peut l'ètre que 
dans l'espace compris entre le Point-du-Jour et la 
porte Maillot, et encore faut-il choisir sur cet are 
de cercle le point le plus favorable à une concen 
tration suffisante de troupes, et suffisamment 
protégées, Eh bien! seul, le bois de DOlllo'lne, do 
miné par le Mont- Valérien, est le point faible de 
notre ligne de défense, S'il était forcé, il ferait 
tomber notre résistance à Neuilly, qui serait pris 
à revers et rendrait Versailles complêtement mai 
tre de l'Arc-de-Triomphe, Là est le danger 
C'est ici que les barricades doivent nous venir 

en aide; et la disposition des Lieux s'y prête adrni 
rablement. 
Supposons un des points .de notre ligne forcé 

entre le bois de Boulogne ct la porte Bmcau 
qu'a-t-on fait pour parer a cette redoutable éven 
tualltê t Rien, si ce n'est un magnifique travail a 
la place Pereire, mais trop éloigné pour concourir 
enl à la défense de notre point menacé et forcé 

j'étais chargé da cette partie de la. défense, je 
ferais construire, toule affaire cessante, une ligne 
de fortifications qui, partant de la place Pereire 
embrasserait et relierait entre elles toutes les ave 
nues et rues principales aboutissant à l'arc de 
triomphe de l'Etoile et viendrait rejoindre le rond 
point des Champs-Elysées jusqu'à la Seine. A cet 
efi'et, des barricades s'élèveratent sur chacune de 
ces avenues ou rues principales, à mille mètres 
de L'Arc-de-Triomphe, barricades sur le modèle 
de celles de la place Pereire, avec embrasures 
pour canons et mitrailleuses, de manière à rendre 
inabordable à.sIe grandes masses la position élevée 
de l'Arc-de-Triomphe. 

ur le cOté opposé, je bornerais ma défense à 
occuper fortement Passy et la ligne du Trocadé 
ro, de façon li. battre en tout sens la grande ave 
nue des Ohampa-Elysées. Ainsi préparé, j'atten 
drais l'attaque, certain de faire essuyer un désas 
tre au corps d'armée assez audacieux pour s'aven 
turer dans ce quadrilatère, bordé pal' lè Trocadèro 
Passy, la Seine, les grandes avenues coupées et la 
place Pereire, 
Quant il la disposition de nos bataillons, tré 

peu de monde derrière les barricades, beaucoup 
dans les angles des maisons avoisinantes. Massez 
vos troupes sur la place Pereire, le parc Monceau 
le boulevard Malheaherbes, de manière à vous ap 
puyer toujours snr les fortifications, le clos tourné 
il Montmartre, et à menacer constamment. les 
üancs de toute armée qui voudrait s'étendre dans 
les Ohamps-Elyeécs. 

i, le jour de l'attaque, ces dispositions étaient 
prises, il n'y a pas d'armée au monde capable de 
s'aventurer dans Paris, et elle pourrait payer cher 
sa téméraire entreprise si les fédérés, prenant il 
leur tour I'oïïensrve, se jetaient dans ses Ilaucs et 
l'acculaient à la Seine, 0(1 elle serait foudroyée par 
le Trocadéro e~ les batteries volantes accourues 
sur l'autre côté de la Seine, depuis la palais Lé 
lat.iî [uspu'au pont do l'Alwa, qu'on pourrait Ic .. ro 
sauter au besoin, 
N'attendez point l'ennemi dans nos quartiers du 

centre; c'est dès le début qu'il faut l'arrêter s'il 
tente l'assaut de nos remparts, 
Je ne crains rien du côté du Point-du-Jour 

1ant que Passy et le 1Jarc seront bien gardés, Mais 
là encore il faudrait, sur Le 'versant du champ de 
Mars, prbparer le terrain P9U1'.l'installation ete hat 
teries si l'attaque se produisait du côté ùe Gre 
nelle, ce qu~ je ne crois pa~, . ,. 
Demain, Je vous donnerai mon avis sur ce qu il 

con viendrait de rai re dé ce côté, 
En auendant, citoyens de la Commune, prenez 

garde au bois de Boulogne! . 

L'Etoile bel.{/c voit comme l'Jndé-)1enclallclJ une mn!.a 
dresse dans la nole de !'O{flciel de Versaillës qui e 
sale d'arrèter te congrès de Bordeaux 
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,\._ propos des squelettes de l'église Saint-Lau 
rent, on doit se rappeler aussi la mystérieuse dis 
pari lion d'une jeune, jolie et vertueuse bouchère 
qui sortit de chez elle un matin pour aller au bain 
ct ne reparut jamais, La fameuse police bonapar 
tiste étouna l'affaire 
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LES CRECHES (1) 

L'éducation commence du jour même de la 
naissance j il importe donc de déterminer le 
~ode et la somme d'éducation applicables fL 
1 enfant au berceau, tout en reconnaissan t 
qu'à cette époque de la vie le hut principal 
doit être le développement Q):rrsique 
La maxime Mens sana in corpore sana a 

ceptée (",,()mme vraie, on comprend que le dé 
veloppëmeut de l'intelligence est préj ugé par 
la santé de l'enfant. Pas d'esprit sain dans \1ll 
corps maladif, 
Dans la société actuelle et dans. les villes 

l'eufant nouveau-né est ahandonné à d 
soins mercenaires : par les Iommeo riches 
sous prétexte de santé de la mère, le plus 
cuvent pal' coquetterie; par les femme' 
commerçantes, parce que le coùt des mois ü< 
nourrice est inférieur au bénéfice acquis pat: 
le travail de la femme; par les femmes on 
vrlères, par impossibilité de meuer de frou L 
un labeur incessant ct les soins continuel 
nécessités pal' l'enfant en bas age 
Dans les campagnes, l'enfant est généra 

lament élevé par la mère; l'examen des fait 
c'est-à-dire la science positive, a étal/li qr 
ce mode d'éducatiou physique est 10 meilleur 
et qu'il faut en revenir aux moyens naturel 
ce qui confirme la maxime que J.-.r. Rous 
seau a cherché à généraliser (2), à savoir 
que tout ce qu'on a appelé progrès do la ci 
vilisation fait dégénérer l'homme 
Chez tous les animaux qui vivent en li 

berté, la femelle nourrit son petit de son lait 
et parmi ces animaux l'étiolement des l'ac 
n'existe pas, Le rachitisme, qu'on a pu pro- • 
duire expérimentalement par un sevrag 
prématuré de l'animal, est, dans l'état de na 
Lure, complètement inconnu. Les seule 
transformations ou dégénérescences qu'ou tl 
observées dans les séries animales sent duc 
aux modifications climatériques que le glolre 
terrestre a subies à travers les siècles. 
Ces faits établis, il est de toute évideuc 

que dans une société idéale, le produit IIU'11 
importe avant tout de perfectionner étant 
l'enfant , la mère devra péIi<liiiir.rageslatioll 
et la période de lactation ne se livrer à au 
cuu travail de nature à porter atteinte à la, 
santé de son enîan t et à la qualité de son lai L 

POUl' obtenir ce résultat, des réformes éco 
nomiques sont nécessaires. Il faut ou bien 
que le travail du chef de famille suffise il 
l'entretien des siens, ou bien que l'ELat in 
terrienne; car il s'agit d'arrêter l'étiolement 
physig;ue et moral vers lequel tend le peuple 
français, et de faire disparaître les cons 
.quences de la misère involontaire 
En attendant que la société soit reconsti 

tuée SUl' de nouvelles bases politiques et so 
ciales, il faut la prendre telle qu'elle est et 
appliquer des palliatifs làoù la cure radicale 
c'est-à-dire la Révolution, est encore impui 
sante. 

uels sont ces palliatif 
1" L'assistance publique accordait à (OUlu 

fille-mère gardant son enfant une ]?rim 
d'encouragement, elle distribuait aU~SL Ile 
secours aux femmes nécessiteuses; mais c 
primes et ces secours étaient insuffisant 
pour amener l'allaitement maternel qui Ior 
me des générations robustes; 

2° L'assistance publique entretenait de 
maisons destinées à recueillir les enfants dits 
assistés, ceux que leurs familles abando 
nent. Ces maisons absorbent un capital 
énorme: sur "100 enfants qu'elles reroivent 
3 arriveut à l'âge de vingt ana; ces oulllioL 
tes modernes, que les employés seuls regret 
taraient pout-être parce qu'ils en vivent, Ile 
vraient être fermées, et. 10 capital qu'elles 
absorbent employé à. assurer une indemui 
crieuse aux mères nourrice 
A ceux qui craindraient de favoriser la dc 

bauche des jeunes fines par l'allocation d'un 
indemnité aux filles-mères, on peut répou 
dre quo lu misère et t'insuffisance. du salaire 
ont produit ce résultat à ce ~oint qu'il sem 
ble impossible d'aller plus loin. L'éducauon 
et l'allaitement d'un enfant par la mère son 
d'ailleurs plus moralisants que le dé_pôL cl 
I'enïant à l'hospice; par cette dernière corn 
binaisou, la mere devient libre presque al 
lendemain de l'accouchement, sans être pOW' 
cela délivrée de lu' misère qui la conduira 
fatalement à une rechute à bref délai 

,i l'on objectait que l'indemnité amènerait 
les pauvres à se multiplier outre mesure, on 
peut affirmer, avec Malthus et les obser 
vateurs, que chez lous les peuples la classe 
nécessiteuse est la. plus prolifique, ct que les 
femmes de cette classe déshéritée proûuisen t. 
autant. et aussi souvent que la nature le pel" 
met. li n'y a donc pas à craindre d'augmen 
ter pal' l'indemnité un produit qui uuein t 
déjà son maximum. . 
En retirant à la mort les enfants qui suc 

combent faute de soins et d'allaitement ma 
ternel, eraindrait-on d'accroître 10 nombre 
des êtres au delà des ressources alimentaire 
du globe? Outre que cette .pensée est con 
traire au sent.i.rnent de l'humanité, elle est. 
fausse en fÇlit : la France, pal' exemple 
l'une des contrées les plus peuplées du monde 
peut nourrir unè population double au moin 
de celle qui l'habite, 

30 L'envoi de l'enfant en nourrice, à la 
campagne, exige la séparation de la mère et 
de l'enfant, ce qui est immoral; c'est un di 
solvant du lien familial; on s'attache d'au 
tant plus aux êtres qu'on leur a plus donné 
Voilà pour le côté moral de la question. Au 
point de vue hygiénique et scientifique, on 
peut affirmer que le plus souvent les enfant 
envoyés à la campagne n'out pas été nourri 
au sein, et que presque Lous les nourrissons 
sont rachitiques, En fait, UDO mère n'a pa 
assez de lait pour deux enfauts ; ainsi, chez 
les jumeaux élevés au sein par la mère, l'un 
dépérit au proût de l'autre, à moins que tau 
deux ue soient chétifs. U ne nourrice ue peut 
prendre un nourrisson étranger qu'au détri 
ment du sien propre. • 

ne mère sèvre son enfant Ile douze il 
dix-huit mois; à ce moment, elle ne peut 
prendre un nourrisson sans inconvénient 
pour celui-ci. A mesure qu'ou s'éloigne du 
[our de la parturition, les qualités du lait se 
modiûent, et le lait d'une nourrice qui est 
accouchée depuis douze mois n'a plus le 
qualités utiles à l'aliuientatiou d'un enfant 
qui vient de naître 
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