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OIRB("'T!ON - IUWAOTION 
A _ . Pui!, Qlial Voltaire, Si - Aftranclw 

PUUR LES RÉCUt.!A.T10NS 
• 6·Q.dre~ser (NlIlCO 8.!I. Dè~égué b..J.·Of/lâel. 

LE NUMÉRO C-INQ CENTIMES . . . 
Hilda. 

J) 

vresse, LI} chuf du poste .devra le garder au 
moins deux heures; et, à parth' de minuit, il 
le gardera jusqu'au jour.. . . 
Mt. 3. Tout gardë''natioiial qui se sera ml 

dans le cas d'être arrêté pour caulio.-d'i~ri:;se 
sera privé dé sa solde pendant quatI'S IOu.l'S, 
et le montant en sera distribué pur les soins 
des conseils de ramille aux enrants.les plus 
nécessiteux da sa compagnie. - s: 

Art. 4. Tout limonadier ou .marchand de 
vins. qui recevra un ciLoyen en état d'i'Liesse 
seraI~assilile d'une amende qui sera vej.f:~e 
dans la caisse ùe l'assistance couiriluiiale~ Eu 
ca_? çl~ récidive, l'amende- sera doublée, cl la 
troisième fois, la maison sera fermée. 

. lm. 
1,,,.( l'!èmbres de la Comm1lt1t! 

!UI.ÙORÀ y: _ \!M1TI'LET. nESCA.m'". 

IMPRIMER.lR - ,ABONNBlŒNT 
~ Paria~ Quai Vollaire. St - Alfranchis 

'GRNù8 SPtOIALB DES ANNONCB$ 
S·a.drillser Q1le.i Voltair., Il 

CINQ <::ENTIMBS LE NUMÉRO 

Les manuscrits non Insérés ne sont pas reu.lus. 
DE LA HÉPUBLIOIJE !FRANC 

O~IhlAIRB r 
nE OI'·lllGLBLLE. - Suppression de divers 
[ouruaux. - Décision de Iii. Commune relative Il 
'enselgnement laïque - Avis de lu ùêl~galioll 
.. " ûnaness relatif' à certuina détcurnements, - 
!,,:Atr- r.a~!\flnl I~ câloneLdi>~' ;~, légion.- 

aux officlol'i relatif il l'exécution des ordres lie 
III guerre. - APl)el aux travailleurs pour les ll'a 
UIl":' de 10 défense. - Avis aux chofs d'état-ma 
jor. - Liste des membres composant les com 
missions do la guerre. - Nominations dans le 
·.,tt·\ lee médical de la guerre. - Rembourse 
Bleuts de la garde nationale au trésor publie. 

t'Altl1E NON OFFICIELLE.- Rapports militaires. 
- Ârl'élô de III municipallté du XlV' arrondis 
"lIuent relatif il la police de la cité, - Rapport 
du chef d'état-major de la 7· légion.- Ordre du 
Comitt\ central. - Séance de la CommuM. 
~ Nouvellil~ ·ôtranières. - Cour· martiale. - 

MiDistère de la gUel'l'e. 

liJnCCTIO:-; DU. GtL'UE 

Le citoyen Iziquierdo, chirurgien-major du 257- 
bataillon. 
Le citoyen Fevoue, chirurgien-major du \)n. 

bataillon. 
Le citoyen Deboudt (Constant), chirurgien 

major du 3ie bataillon. 
Le citoyen Spinay (Alfreù), chirurgien-major 

- la 1 Îa légion de la garde natio- 

flon\'ocations. 

PARTIE OFFICIELIJE 

Pa.rÏ,$, le 48 Ma.i 

LI' ftomité de salut public 

A.RRÊTE: 

\rl. tOI. Les journaux la Commune, l'Echo 
.. Paris, l'lncUpr.ndanre française, l'Avenir 
Mliuttal, la Pa/de, le Pi/'tile, le R/;pubUcctin, 
la n~vul' de~ Deu:c-Mondes, 't'Echo de Ultramar 
~L 1<\ Iusiiee sont et demeurent supprimés. 

Art. 2. Aucun nouveau journal ou écrit 
)él:iodiquè politique ne pourra paraître avant 
1:\ fin de la guerre. 

Arl. 3. 'I'ous les articles devront être signés 
par leurs auteurs, 

~\.l't. 1. Les auaques contre la République 
t la Commune seront déférées à la cour 
nartiale: 

rl. 5. Les imprimeurs contrevenants se 
l'ont poursuivis comme complices, et leurs 
presses m~es SOllS scellés. 

rt. 6. l' ... e présent arrêté sera immédlate 
ruent siguiûé aux journaux supprimés pal' les 
soins dii citoyen Le Moussu, commissaire 
.ivil délégué à ceL effot.· 

Art.. 7. La sÙl'elé générale est cLtargl'-e dt 
vf'ill~r à l'exécution du présent ulTêté. 

L{,)\.l ,II" vill6. le '28 Doréel an 79 
Le Comile do salut public; 

... NT. ARNAUD, EunES. mU,lOilA \', 
F. !l,Drao:"!, G. RANymR. 

~lll' la Pl'oposition rlr la déléiatioll Il l'èn 
.$ëi·brnemen t, 

La Commune dticiùe : 
Oalls les qual'ante-lmiL heures, WI étaL 

.;a.>r:t Ch'OBSé du tOU!; les établissements à'en 
~qgnement lenus rlnCOl'e, malgr(' les ordres 
el" la Commune, par fies eongréganistes. 

Les noms des mt'mbres dn-Ia Commune dé 
M~ués il la mllnicipalité ùe l'al'l'ondissement 
.11 le~ ordl'6s ù~ la Commune l'clams à l'éla 
IiIi!'lse01ùnt de l'ensoiguement exclusivement 
)<lïque n'am'ont pas été exécutés. seront pu 
r.lj!~~ challue jour dans l'Officiel. 

-P-nriii. le 18 moi 1&71. 
I.a Commune de Pal'i •. 

MiDistèro des llD8DCelJ. 

La solde Je la garùe nationale a donné lieu 
à do scandaleux ahus. . 
Le délégué aux fiuances a constitué un ser 

vice sllécial de contl'ôle pour arrêter les dé 
LOlll'llements qui SB commettent lous le 
jours. 

Qtlunt aux misérables qui onL osépro(iter 
ier.! difficultés de la situation actuelle pour 
tromp .. r indignement la Commnne, le sen-ice 
.te t'ontl'ôle es~ appelé à faire une enquête 
sevin'e SUl' ces délits qui. à l'heure présente, 
lIon1. dos crimes. LeUl' rulpabilité établie, illl 
~jrûlH déféJ'és à la COUI' mal'tiale et i ug6s uyec 

• ~I,iute la rll,'Ue.W' des lois militaires. ' 
La dU'écbion du conLrôle, siégeant àla délé 

~alion drs finances, recevra avec l'econnai!; 
:!Sllce tons les dO('nments rlP naturt\ il. l'f! 
• 1ail·,'I·. 

~onsidêl'ant IIue des plaintes nombl'euses 
.~ut forrnulêes contre 10 cHoyen Combalz, 
...,10ne1 de la 6" légion, ainsi quo contre son 
k'1.l-majol", au nom de tous 1es bataillon 
uh;taut dalls le VIc al'J'oudis~ementj 

Qur notamment, et grâce à leur inertie, il 
11'11. pas été prœéùé all désarmemenL complet 
.es bataillons dont la dissolution avait été 
l'onQ,urée pOUl' inCh'iSffiC' el refus de sel' 

.• i~ai 
L2 ùélùl:ué ci\'il à ln gUt'I'I'e' 

ARRÊTE : 

La Dlllllieipalilé du y[e arrondissement 
f\!T<l procéder, daus le plus breC délai, à l'é 
leelion régulière dn colonel et de l'éLat-major 
dl) la 6" légion. en l'emplacement du citoyen 

· Combntz et de son état-major, qui sont l'ole- 
:V':'5 de lew'!; fonctions. . 

Notifir.atiou du présent arrêté sera faite à 
qui do dI'oit pal' la commis;sion "'ommun<11e 

· tht YI" :lrrondissemenl. 
I·i~. I~ '18 Il&rèal an 70 

1:11. DRt.ES r.r.U:I.E. .. 
!' .J'dres donnes par le Contilô de satut 

~\l·t.lk n'out pas élé exécutés parce ([ue Lelles 
oll telles signatures n'y figuraient pas. 

Le ComiLé de salul public prévient les ofil 
~ior3 de tous rangs, à quelques corps qu'ils 
appartiennent, aillsi que tous les citoyens, 
l{U~ Ir l'eCus d'exenller un ordre émané de 
lui ~utl'ainera le l'cnvoi imméwat du coupa 
nt.} devant la COUl'fllartiale, SOIIS l'inr.ulpatlOl1 
{Jo. hllUt.e Irahi~o)). 

es citoy 

1871. 

Délégation scientifique. 

Lei possesseurs de 'phosphore et produits 
chimiques qui n'ont pas répondu à l'appel du 
Iournal officiel s'exposent à une saisie immé 
diate de ces produits. 

P9I'i~. l,' li mai 1871. 
I.e I/Innbr. <k 1<1 Commune, etu] 
J~ la dtl'~galion $('itnlifllJ!le, 

l'A Hl i.SI .. 

La commission de la guerre invite les 
chefs d'état-major à n'accepter aucun officiel' 
d'état-major et à ne délivrer aucune commis 
sion, même provisoire. 

La commission d'état-major du Comité 
central étant seule chargée d'admettre et de 
commissionner tous ces officiers avec le visa 
de la commission de la guerre, les chef: 
d'état-majou devront s'adresser à cette com- 
mission toutes les fois qu'ils auront des ra- . 
canees. :g 
l'oules les commissions antérieures de- ] 

vront être renouvelées sous peine de nullité. e 
La commission d'état-major est composée des ~ 
citoyens Soudry et Ilanser, membres du Co 
mité central, el siège tous les jours, rue Do 
minique, 813 (mi nistère du la guerre). 

La (:ollf/llissionrde la fllJ.~n·e, ~/lcmb),l',t 
(I~ Il, Commun". 

A. LONCJ:.AS, JUJ:.ES BlmGEHF.T UTlBAlN, 
ali:RES;\IB, COUlINET, LEOROI'l'. 

AdmiulstratioD de la g,uerre. 

VOici les noms ùes membros qui COlUpu 
ent les commis!'ion" dt> l'a<llllinistl·l\1.iol1 d 
la I!lHlrre : 
Intendance. - Moreau. 
OI·do7tnanCemen/. - PiIH. U. L'I,~I{T(/. 
Sol(le. - Geofroy . 
Contr,ilc géMI'al et infol'ma/ions. - G uullÏt'r, l','u 

dhomme, Galldier. 
COIIIII~ission l)J.&iù;aie. _. Fltbrl', 'l·iel'wnnÎ('I·. Bon- 

nefoy. 
In«lIll,wi'. - LacorJ. Tourllois. Blll'Olld. 
41·till6l'ie. - Roussear:, Lll.1'oque. M:lrl'dwl 
Âf'lIlewnt. - Bisson, Houzelol. 
Gènie. - Brin, 1I1nrceau, Lévùque. 
Oavalerie. - Chonteau, A,'oine fils. 
Examen (Usciplinaire, enqtl~je fi secollf's.-Navlll·re, 
Husson, Lagarde, Audoynaud. 

Etat-major. - Hanser, Boudry. 
Habmement. équipement, harnachement, campement. 
- Lavalette, Chateau, Valatz, PIl.Lris, FougereL. 

Train, - Millet, Boullemter. 
SubsiS/Mces. - Bouit. Ducamp, Grelier, DrevaL. 

LtJ dèli:yui civil il la guelTIl. 
P. O. Le ehefd'~tal-uw!or, 

P. HENRY. 
-...- 

Dans l'Officiel do cc malin parait Ulle Ilote 
ignée : fi. Le délégué administratif de la 
Commune IlU Muséum. II 

Le Myséum (lla.nt sous la direction de la 
délégation à l'enseignement, personne n'a 1 
droit, n'ayant pas la responsabilité, dp régIe 
meuter ou arrêter en dehors de la déléga 
lion. 
Les agents de la délégation 11 'OUl que le 

droit de proposition rom toute mesme d'onll' 
génoral. 

IL ne serait cl aillen!':; pas fail d'ol 
i la mesure prise étalt tl')Une, Tl1<1i~ cU 
emLle éLablil' uue situation nOl'male, el li 
mite, comme eu plein régime monal'Chique, 
II. pour la saison d'Né l', le droit dE' visite ail 
porteur de Gartes eL autorisations; elle faiL, 
en mot., de la visiLe des collections servant à 
l'enseignement un privilége. Sous le régime 
ommùual, toute galerie, bibliothèque, col 
lectioll, cIe., doit èLre ouverte largement ail 
puhlic. Le désü' de lire et d'étudier doit suf 
fire pour en Ol1\'l'ir irs porles. 
En aLlcndanL que III Commune ail pu pren 

dre des mesures eu cOllséqneuce, il fauL 
ouLenter de cc 'Jll'on peul r~ali~er il\'er le" 
éléments actuels. 
La mesure prise pal' le dùlé~uti admillilitra 

tif :lU lIIus(~um n'pst donc appro\lnic (jU" l'on 
ditiolluellemeu~, comme me,.,ure pro\·boi1'8. el 
do nécessité immédiaLe. La dt.!lti;alioll il l'ell 
ciguemeut t.:i,(;hera de rélargir au plus lôt 
dans le sens commuualisle. c ·!$l·iHlil'l1 pour 
l'intérêt du public sLudie\lX. 
['al'is, li> IR mni 18il. 

/. ... ,Îlf,'lbrc de la COlllmwl6 
d!'lttlué à l'enseiglle»lc7It, 

EOOl'AIlO '·AILLANT. 

Pal' arr';tés cn date dll limai 187!. on L 
él6 nommés: 

nale. 
Le doca r "'uuchal'd (Claulle-Gllbert), médecin 

major du ~;)e b ua.llon, 
Le docteur Xoblet, médecin-major du 2'!3' 

bataillon. 
Le docteur Bloch [Georges), médecin-major du 

207· bataillon. 
Le docteur Glluthier. médecin-major du poste 

médrcal de la 17· légion do la garde nationale. 
.Le citoyen Ilurpin, médecin-major du 222' ba 

taillon. 
Le citoyen Cornatesco, aide-major ÙIl S· ba 

taillon. • 
Le citoyen Carlevun, alde-major du 21 ïo ba- 

taillon. . 
Le citoyen Ré:!J1ier _(Georges). aide-major du 

H6e bataillen: . 
Le citoyen Pi--rrat, aide-mnjor du 2:33. bataillon. 
Le citoyen Samier; aldc-majbr du :HSo bataillon. 
Le citoyen Devaux, alde-maior du 15\)' hatalllon. 
Le citoyen Ho:;er, aWe-major du 2570 bataillon. 
.Le:-citoyen )lachsbcy, nide:Clajor du 2t)76 ba- 

tatllon. 
Le citoyen ~IOl'" 

bl\taillon ." 
Le citoyen Bourdon, aide-major du t62- ba 

taillon, 
Le citoyen DJ! 

ii 1° bataillon. 
Le citoyen Gmn 

bataillon: 
Le CiWY611 Lur 

'258" bataillon. 

ioi), aide-major du 

ide-major du 25~)e 

Ministère des IlDaDCelJ. 

nationale. 
Remboursomell/S optrés par lts payellrl de la garde 
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.I_ègard. 

.' _ .Al·t:_ 2:.: D'al'rêJ.eI:. et de conduire au l}vpte II} 
;; plus lJro'che lout dloyel1.l'A,·onnu en :rIaL tl'i~ 

'.190 .. 

Le docteur Besse, chirurgien principal de la IS' 
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Le docteur denret (Albéric), chirurgien prin 
cipal de la tZ- légion, ru remplacement du docteur 
Debcney, dont. la démi~sion esL acceptéC'. 

Le docteur LexceUenL, chil'Urgien-mAjO! du 
ba.taillon. . 
Le docteur Pellassy, chirurgien-major ·du ;!'j'. 

bataillon. 
l,.e docteur Thiot, chirul·gien-majol' tlu ~OÎ' 

bataillon. • 
Le docleur Néral, chir~rglen-lDajor du 3:1< ba 

taillon. 
ot"l IIi' ville, ti' 18 doréal nn 79.. 1 Le cit.oyan Soteriades (Basile), chirurgien-ma- 
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Pans. le 1 

M.ILI Po A.i-'POR J' Al A. EIS 

Ma.hlk .. r. PlIlil- \ alll "" 
.,-:<",.,z ut' t·alml'. F.cltan~\· d.· 'lllPI'1tJl' 

r0I11'S dl' fusil. :;ans'l't\:-nllat Il ppl·ét~J:lhlf' . 
FOI'Le l'anOllm(llr~ tli';' h:\(llion~ "\Il' h> 1'01'[ 

d'Iss~ . 
\Jollll'!Jl1l:" 

Lt' callw' cOlllinue. L('s b;Il·!·Ïf:adr.s "e Ih'lI 
lJellL ,;1l1' la ùéfensi\·e. 
l'l'vi,:; a1'l'cstatiOJhi tl IUJ iviù u" Sll~jJt'd:. J Il 

eaLl~ d' AI'I~Llflil. Lps pom pit'l'~ L d.· ,'f't p.nalJ'nil 
onl PI'OTUI'I"ll1pnt ~lAillllt> fel! (111 l·h;l!t'ill1. qui 
se COlulJJUnil[llllil am. êtagl's ~Ilp(ol·ipll!·s. 

.,ainl-{Iuûll. 
.'OIJ·e ul'lillcl'le 11 dOUlUl1Lé la haul'l'w \'1'1' 

saillalse clll pare de Gellcevlilicl·S. 
f,'o"lion e!>L il la pOl'Le :\Iaillol. 

• l,lu11l y 
.MillUiL à SIX ht>w'es du mHlin, 1111 gl'anJ 

'owllat d al'tillerie. 
Francs-tireurs de la Commune out dOllll 

dall~ le bois dt' Boulogne; conduite superbe 
devant l'ennemi, Versaillais ont attaqué à 
trois bern'es, et out été repoussés avec de 
gl'andes pertes; de notre côté, tI'ois blessé 

buiêrlJ 
)J~tiné,\, )"'5 \ ~I~ailhlis onVl'ellt Ult [eu 

très-vif sur no::- ]JaUerip;:, mltis il est viye 
ment (otpint. 

Reuout" JI) Clt~h). 
_;uiL et malinée assez 1l10ll\'el11eut~es ~1l1' 

le rMleau de Bùcon. 

\1 vulltlUI·If,1. 
11 est avéré que le li!' do cetLe ùallel'Îl' csL 

tl·ès-jllstO. el que les obus qu'elle lance 8l'l'i 
\'1'111 en plein sllr 10 cMteuu de Béron el SUl' 
les alllt'Cs posi lions T'ersaillaiscs de cC1ll\' 
région . 
Le 11l'niL J'épandtl ljUE' nos })l'ojectilcs 101u 

bnit'Ilt SI1I' !lO'; :\\'allréps est .heuJ'pw;emf>nt 
fUIl\:. . 

\ el'Ilahld J.olUL:trdi'UJeLll t!)lJl,~ la Sf)il'~"', 
cl Anteuil, Pas,;)" et Point-Ju-.JOlll" 1)(11' l{'s 
Il<'tttf'l'ies df\ :\Jont1'0toul.; nons riposlO1lS vi 
goureUt'elil.len l. 
Déliu ith ament, ::'Ut:Ctll:> r6mplJl'lt\ !Jal' !l0 

Ll'n:'Vcs fédéré::;, dans le hois ùe B0\110~no. 

LI' lilill!yud, 
l'OC 1'1 ET. 

Le.cheî d'état-major de la ~·!)égion. w~te 
à la conuaiesance de la cemtmssron militaire 
Ies' faits suivants: .. 

Le lieutenant Bntiu a été aujcsrd'lnn [Jal' 
nous envoyé comme parlementaire au fort d~ 
Vanves et aux alentours, potnv.accompagne 
du docteur Leblond el de l'inûrmier Labru 
ne. chercher il ramenerles morts ct les L1.!~ 
sés quo notre lt\gion' a laissés en évncua II t. 

fort. - - . . 
.\_rrh-és à la limite de nos grand gardes, 

ils ont roncontn; un commandant à'a tète 
de ses hommes, 'lui leur a serré la main ct 
leur a dit adieu 1 leu)' affirmant qu'il ne 
crovait p:u, dire "l'ai en 11;'\11' djf:ll_nLoJ!_ 1'; 
oir. 
El il I'appu] de ce dire, JI' commandant Cl 

ajouté: 
C,~ matin) dans la plaine, j'ai Vil, à ralli~ 

ùt> ma longur-vue. un blessé abandonne: 
immédiatement, j'ai envoyé une femme atta 
bét\à l'ambulance, qui, portant un brassard 
el munie de papiers en règle a courageuse 
ment été soigner cc blessé . 

A peine arrivée sur l'emplacement où sa 
trouvait cc garde, elle a été saisie par oinq 
Versaillais qui, sans quo nous puissions lui 
porter secours, l'ou t ou I;'II!/':/' ~I, sétti1cô te 
nante, I'out fusil/I'e .~UI· IllacL 

{:tlgl'(' 1'1':) dires, le lieutou.uu Butin <1" 
compagné du major el do I'Inflrmier sm; 
nommés, a poussé ('11 avant, précédé d'un 
trompait€' et d'un drapeau blah0-'; f àinsi 'llll 
du dl'apeau de la Société de Gcnèvé. - 
A vingt mètre>! de la barl'lcadu, unt:: fU:lil 

laJl~ bieu UOUlTia~ le::. i.l accudllis. Le ueuli; 
lIaJlt .. CI'O) '-lui. ~I UIIC mépl'l:ie) ;a comLoué n 
marcher eu i.l\'allt: un second feu de pelotoll 
leur u pruuvl' la tl'iste réaUté d(\ eaUa viola 
tion des m:agf'S pal'lt'mnw'fÏl'13" e du dl'oit 
des gells chez 11)s peLlpl,~s ('Ï\'iti<;t\s. Qne ti'oi 
ième fusillade a Sl'lI t,~ pu .In;; faire rétl'o- 
ttdL'r; .~ 
Il a dû rCl'è1lir, l·;tulCll{lntt,:Ol!x.ùout.il.Nait 

ni vi, et laissau t au pOl) l'oi_t· alel> VeJsnilluia 
di '(-Heuf morts \31 soixàute-dix bressôs. 

Dps S011 arl'i n'!i;. il est Ytlllll nOUli fn fl'.~ :,ùn 
rapport. el le m~ h:lÏe dl) If' {'otumlluj'Ille:_' fi 
la fommisSlOli lllilit.1 i l'l~ llClLII' LJll'~11 P. fai':.r, 
H1Jrl(']rr le lielltoUl1llt Hl1lii:t N qh'el!c ,.111- 
t()lld~ ses esplicalioll 
Pari-; l'~ 16 runi Ig71 

~PllrOIl\',I 
BUTI" 

\ L\ 

L· ,h-/,h 't:;j'oI", 
1 J ,di ;>\.~,,;'ï.E 

.~----- 
Dans la l'éunirul tenue hie.t.soir à la mai1'Ïe 

du X· arrondissement par lous les maréchaux 
des logis chefs, ét SUI' la proposition du d 
toyen Chaut.'l.rd, membre du comité d'artille 
rie, il a étu VOlé à l'llnanimito qu'il y aUl'a 
une réunion du toute l'artillerie n'étant P~\S 
au feu, cians l'éqlis(~ N'Otl'e-DÜDlÛ, àujollr 
d'liui vendrNli IH mai, à uue heu ('(>. Onll'e 
du. jOl1r. 

ORDHY. 

Lt;is médtldus priucipaux de chaqud6giou 
étant de droit IÜMecins-inspe~teuJ's du seryiee 
médical de leur légion, deVl'onl se fail'S adl'(:~- 
el' la situation journalière des ambulan 
fixes el mobiles de lem anondis,;emèot, en 
Ceront Ull J'elt'\'o eXllct, el l'cIh'e"rOllL chaquo 
jour, à quatl'<: heures du soir, au hurf?au cen 
tral du senlce médical. rue Domiuiqlle-G;>;'~ 
main. 86, oscalioJ' D 2" étage. . - 
Pari., le 17 mai 18il. 

l.~.~ mrl"brllS (lit OUI/IiI< CHtlMloXJlI,p""',{/a la 
rOllll/liss fun tliidicall', 

r.UlflR, T1RIl.SO"l~Œ!I, BÛ)lSEfOL •. 
.V. 11. La pl'ésClll ordre plimdm conr~ d'exé 

cnlÎ{m il rll\tPI' dn 18 courant. 

,lAtRIE DU nI'; 

lildftlililit(; tlu..r; femmes) Ugl1illttl.> ou 11011 
d('.~ gcu'des naIÎ{MQlltl.'. 

Cito)t:ln délégUé à la mairie dn 
Ill" anondissecuen t, 

,J'ai l'hçmneul' de vous annoncer qU'eu exé 
cution' d'uu arrêté du dél';gué li. la ~1It'l'I'e, les 
ef!;!eots-majors doi\'ent donner l'lUdemnit.c 
~u(es les femmes, légitimes ou nonl des 

ardes nationaux qui remplissent ls1,U'S de 
voirs de citoyens. 
Salut et fraternité. 

Lt Ohi( cM la ~ l~tull 
COLONEL SPINOl'. 

Les citol'ennes 'lui t"ecevaient l'indefDDlh\ 
de la mairie sont Invitées à se COl1rOrn'l~l t 
lavis ci-dessus. 
Les secours patriotiques lIue nous aCCOl' 

dons rba\juc semaine ue seront plns li l'ave 
nÏ1' distribués qu'aux pères, mères ou sœur 
des gal'des nalionam: don t lefl rhoits ~e1'0tl' 
établis. 
Paris. le 17 mai lSiI. 

, u.\ Il!f,,!.I)/,es de 1« COII,ujlJn.. 
~T. ARNAUD. DE\(AY. Pl~D1". 
GI.OVlS Ol'PO"T. 

.. Sel·vlce médical. 

to;ous ·axQus l'bo.Qneul' d'informer nos ad 
ministrés' que- le - serviœ. des, con~h(\tiou~ 
gl'iilllifas est l'~ttlb1i ainsi tll1!ll ~1î.t : 
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Consultations à la mains 
Ü!I les mardis, à une heure. le docteur 

JI:sl'(lflie r ; 
Tous les mercredis, à deux heures, le doc 

teur Itochette üls, rue du Verthois, 40 
Tous les lundis, à deux. heures, le docteur 

Hochette pèré ; 
T811S les jeudis, à une heure. le docteur 

Iuérard. 
Les pharmacies tenues pal' les sœurs sont 
ipprimées. Nous organisous nue pharmacie 

centrale qui fournira à tous les besoins de 
DJS administré 
Parie, le li mai 1871 

UJs membrt'a cc ta Cu!tmttlllC 
A.,"I;T. U\.'iAUD, DE-'t.:\Y", Pr.oIllY 

C' OVIS Dt'I:'O~T 

Qat ordre du jour n'est pas pris en considéra 
tion. 

Voici un deuxième ordre du jour, signé 
Miot, 

Considérant que le Oomitè de salut pubtic est 
responsable dl'rSes actes, qu'il est à toute heure 
aux ordres et il. la. dlsposuion de la Commune 
dont la souveraineté lÙI. jamais été ni n'a pu ûtre 
coruestèe, 

c La majorité de la Commune déclar 
0; 1° Qu'elle est prête à oublier la conduite de 

membres de la mmorité, qui déclareront retirer 
lc"t.r signature du manifeste; 

" 2° Qu'elle blâme ce dernier, et passe à l'orûr 
du jour. » 
Le citoyen Courbet, Je demande à Wre une 

motion d'ordre. - 
Il m'est impossible de rester il la tête de la 

mairie de mon arrondissement. Je ne puis obte 
nir de renseignements de la délégation dl' la 
guerre, si bien que mon conseil municipal Il 
donné sa dêmiselon. 
Plusieurs wi:li, Cc n'est pas li une motion 

d'ordre. 
-Le citoyen Courbet. Btan; responsable de mon 

admlnlstration, je ne puis- rester davantage dans 
cette situation. 

Plusiellrs vOÎ.r. Ce n'est pas la question 
Le citoyen Serailler, J'ai signé le manifeste 

en j,lle réservant de venir à la séaD.ce 
Il n'y a qu'une chose qu'on pourrait n lUS re 

procher, c'est 1 L puhlicité qui lui a éLé donnée 
Nous sommes venus dimanche et lundi pour as 

sister il la séance, il n'yen a pas eu, (Réclama 
tions dlverses.] • 

{ous avons alors rédigé le manifeste et je ne le 
renierai pas. Si je le faisais, ce serait un acte cou 
pable. (L'ordre du jour! la cloture 1) 
Le eitoyen Langevin. Je demande la parole 

contre la clôture. J'ai à parler d'un fait per 
sonnel. 
Les citoyens Victor Clément et J,-B, Clé 

ment dènandent la parole co tre la cloture 
Plusieurs Iltembre,l, Aux voix 1 
Le citoyen président, Je mets la clôture aux 

voix ' 
La. clôture est mise aux voix et prononcé 
Le citoyen président. Le citoyen Langevin a la 

parole pour un fait personnel. 
Le citoyen Laugevin, Le citoyen Urbain a dit 

quo la minorité avait ap!luyu la proposttion de Le 
français qui eonférait au Comité de salut public 
pleins pouvoirs sur les commissions et délé;;o.tions 
Je m'honore d'avoir "oté avee la minorité dans 
beaucoup de circonstances, mais je repousse l'a 
artion du ciloyan Urbain. J'ai voté-contre l'ordre 
du jour du Comitl'l de salut public, qui lui donnait 
pleins pou voirs. 
Le citoyen Urbain, président. Je maintiens 

mon assertten. 
Le citoyen J,-B. Clément. Je n'accepte aucun 

despotisme et je proteste contre le vote de la 
clôture. On a parlé de complots; je voulais me 
défendre. (Interruptions.) 
On nous dit de courir a nos municipalités négh 

gées : beaucoup entre ceux de la minorité ne sont 
jamais allés li. Jeur mairie 
- Lr citoyen Dereure. C'est ,'rai! J." cHoyen président. La clôture a fLfl 
noncée, je dois la maintenir. 
Le citoyen Ostyn. YOIlS ne. l'avez pas mainte 

nue en laissant parler. 
1"e citoyen J,-B Clément, Je dCll\ande il ré 

pondre aussi. 
Le citoyen Régére, Je demande que l'on vote 
ur l'ordre du. jouI' Jno~iyé déposé par le citoyen 
aillant. Cet ordre du jour, dont je n'admets pas 

tous lea termes parce que je CI'OIS que le citoyen 
Vaillant a déIJasse sa pensée, tionne c('pendant 
salÏ>;l'atLiO 1 à la majorité eL aux grands intpcéts de 
1;1 C"mmunp, puce qu'il constate quI' la mmorÎl 
en l'OVeIl,lnt "t!ger wi, dI'~avoup laeitl;>ment ~on 
manift!He l'l'gr 'tLllblE'. 
Le ciloyen président. J'ai donné lecmre ,1 

d~u" ordres du jour motiyés dépo:;é!! par le ,!itOyell 
Mlot et Yai11allt, Je vDis les meLtre aux roix 

IAl citohm 'Victor Clément, JI' ne yotl'rai pas 
a ttendu que si je nr recoouais pas à une majoritt\ 
le droit d'eugu.ger unr mioorite, jl' ne recollnais 
pas ;). nous le droit d'engager nos collegues . 
Le citoY(ln Félix Pyat, Yous avez Mclnl'é que 

la Commune uvait abdiqué. 
I,e el~o:;M Viotor _Clément. Le ciloyen Pyat 

veut-il ml' pormeltre de ne parler que SUl' l'ordre 
du jour? Je cro)!: que s'il y a quelqu'un 'jui n'ait 
jamâs passionné un débat, c'est moi. 

Lp c iL!>yen J, Miot prononce quelques paroi 
qui ne nous i,arviennen~ pas. 
Le citoyl'n Victor Clément. JI' l'{\ponJI'at au 

cito~'en AlIOL que l'o'il Vllut d~seendre sur le tt'rrain 
dt's lIllentions, nous n'en finirons pas, 
Pour mOI,j!' ne l'erat jamais J'injure à uu mem 

brc.> de la Commune de croire qu'en dehor:! rio se 
actes il ai~ des intentions mauvaises. 
Bhlmer nOIre manifeste, c'est votre droie; mais 

Cl' qUë je réclamp, c'e~t un acte de ju!<tice, Nous 
ne pou~US VOLer 1 ordre du jour, cal' ce seraiL en 
ager des collègues absents. 
Le citoyen Arnold. Pour répondre il une inter 

ruplJ.vn, jtl dirai qUI3 SI je n'ai pas été il ma mairie 
c'~St que j'u.\·als Ulle délégatlon importa me qUJ 
remp~l~saiL tout mon temps. 

J .. 6 citoy~n Del'~ure, ':ous n'a,'iez pa" b,.'§.oin d 
dire que le~ IdmlOlstrn.tlOns mUllicJpale~ étaiellt 
n{ogligtoe~, 

1,10' ci~OV.~ll président.. Jo met5 au" \ùix le 
dPûx orde;'.:; !lu jour proposés, 

L'ordr~ du jour proposé ~Il.l· 10 eito)'f'n \'ailltlnt 
est mIS aux \'uU Pt repousSl·. 
L'ordl'(' du jouI' propo!'p par le citoyE'n J\liot est 

t'nSUIU' mis aux YOlX pt aduptA, 
Le citoyen BUlioray (renlrant).La c.ll,tQucherie 

de l'avenue llapp viront de sautl'l', elle bruie en 
core. U'e,t de la trahipon, Pt \'OU8 CliSCIlL07.! Op a 
arrêté le lrai~le qui Il mis le feu. (Mouvpmont.) 
Le citoyen président, Je ne donnertll plull la 

parole sur la questLOn du mani[est", 
Le citoyen Vaillant. Je prie IE'lI ll1(1mbres de 

l'assembl~ qui s'oc cupont des munlclpaliLé~ de 
vouloir bIen m'écouter, La Commune m'a donné 
Ulle uélégation dans laquelle je IDEI trouVll sou vent 
encontliL avec certaine' mUDlcipalités, tanJis qu'a 
\'Ge d'autres tou~ va pour le B1ieu~. 
L'enseignement nI' fonctionne pas comlllt! il dE' 

\Ta il rom.Hunner. Pour aujourd'hui, je vous par 
lerai des jésUlt.cs. Ils mterHennent partout (11 sous 
toutes les formes, 
Des muoicipalitâs très-ardente" en OtH fini en 

deux jours; !lans d'aulres, l'on n'a pas pu les 
chasser: Il $crait urgent que deux mois après la 
Ré\'olution du 'lB nlars, on ne vil pins de ce 
genil-là. 

11 serait IJlla que lE'5 municipalill" lL1i>l~ent un 
peu plus de zèle .... 

LI! clLoven Régére, Préci$ez 
Le cltoyen ValUant .. , et le" lls$eltt ,lt~puaiLJ'e 

en quarantE'.huit heures d'une façon ahsolul'. Voici 
donc ce quI' Je propose 

& ti lU la prôposi tioll dt! la drl,;uaLin n à l' t'n saI 
UClnenl. 
• La Commune décide 
1 Yu le::. ni.lmoreux a\'ertiss>?01enlà ùonn{'s !lUX 

municipalités d'arrondlssement de substiLler par 
tout à l'onsPI~ne(]Jent reltglenx l'ensei6nement 
laïque: 

« Il Etira dreasé dil.ns les quarantp·huiL heures 
un éLat des école .. tenues .encore pa~ les con3r~ga 
nistes; cPt (ot'1.L sera publié chaque Jour dans IOr 
ficiel avec le nom des membres de )a Commun\) 
dNéôuès à la. muuieipalité de l'arrondis5l'lnent où 
11'5 ordres d,' tél. Commune au l'ujet de l'éLabUsse 
ment de l'ell~eignement e\clull;vemenl laïque 
n'auront pas été Axécut 
(Ln proposltlon (lu citoyen Vaillant, mi,e aux 

VOIX., e8~ adoptée.) 
Le citoyen Ost yu, Je demandt' qu'on me laisse 

cll!poser sur le bllreau la hste des cQmmnnautrs 
li ui eXistent dans l'mlérieur de Paris. 
Le citoyen Mortier. .rai une interjJ?tlatlOD 

t" à arlressN 

ANGLETERRE 
Le prince de Bismal'k n'est pas, pOUl' le {)ai/y 

Telegl'ap/~, l'idéal précisément du chevalier d'autre 
fois: il lui ra.ppelle billn plutôt la sombre et fa 
rouche figure de~ barons des hords du Rhin, Corn 
me eux, Il ne connai~ ni llitié ni générosité; il nE' 
songro qu'au gain. Tout lm est bon pour arriver à 
~es fins, et les moyens le~ pins 0 lieux ne Ini sont 
pas les moins acceptables. 
Tel.est le jugement qu'inspire à la feuille nn 

glaise la mauiores presque brutale dont II' chance 
lier allemanoa meno !E'S n~gl)('iattOns de Francfort 
et les dures col'ldltionc; qn'il a sumjout~es à l'ac 
cord primitif. 
On dirait, ajoute le OI1.i/y TrI~I'{J,ph, qllïl craint 

encore la Fra.nce. Pl'osternée dans l'arène, !.erra 
sée, en proie à l'anarchir, cette na~ion pst pour 
lui plus qUP. l'ombre d'nn grand nom. Pour lui 
E'lIe est toUjOUl'S vi\'ante, toujours forte, toujours 
terrible. Lps précautions qu'il frend prouvent sa 
conYictiou secrète à "e~ égal'd: i exige des garan 
ties si dures parce que, au fond il ne ~e sfln t pas 
enlii>rement rassul'6 

" L~s pensions, rentes, apanages y alTél'ent~ sont 
suppnmés; 
• 2~ Les majorats de tous genres sont abolis, 1 

rentes, pensions et privilèges en dépendant sont 
supprimés, 

• 3° La Légion d'honneur ct lous les ordres ho 
norifigues sont abolis. , 

~ Un décret ultérieur déterminera les pensions 
des légionaaires qui doivent être conservées, les 
autres seront auppnmêes. D 

Autre proposition: 
• La loi du 8 mai 1816 est rnpportèe: le décret 

du 21 mars 1803, promulgué 1031 du mème mo.s, 
est remis en vigueur. 

~ Tous les enfants reconnus sont légir.imes et 
jouiront de tous les droits des enfanta légi 
times. 

u Tous les enfants dits naturels non reconnus 
sont reconnus :par la Commune et légitimés 

u Tous les citoyens ügès de dix-huit ans et tou 
tt's les citoyennes :\gées de seize ans ~i déclare 
rent devant le magistrat municipal qu ils veulent 
s'unir par les liens da. mariage seront unis, à la 
condition qu'ils déclareront en outre qu'ils no sont 
pas mariés, ni parents jusqu'au degré qui, au 
yeux de ln loi, est un empêchement au mariage 

1 Ils sont dispensés de toute autre Iormalité.l 
gale. 

• Leurs enfants, s'ils en ont, sur leur 
déclaration 'Seront reconnus légitlmes. J 
VGiei une autre proposition du citoyen Jacques 

Durand: 
c Je propose à la Commune 00 décréter qu a 

l'avenir, nul déména .. ement n'aura lieu qu'après 
avoir été surveillé à IPemballa~e par un domnier 
ou tout autre agent de la Commune 
La proposition du cil oyen J ,-D. Clloment est 

mise aux voix et adoptée d'urgence 
Le citoyen président. Voici une proposition 

qui m'est remise par le citoyen Mi.ot : 
• Je demande à la commission de justice si elle 

est prête il faire son rapport sur ma proposition 
relative à la réforrae du régirne des prisons. » 
Sur la demande du citoyen Ledrcit, lecture est 

donnée de la proposition suivante, faite par le con 
eil de la cinquième 1~3ion : 
« Considéraut que tout citoyen honnête a le 

droit de combattre pour la libertè de son pay!' d,IDS 
quelque camp quo Il' hasard l'a plncp 

• DECJlÉTE 
« Art. 1". Toul eitoyen qui aura pris Imrt à la 

défense des libertés communales et de la Répu 
blique aura droit il une pension de trois cents 
francs « dont le premier trimestre sera payé trois 
uiore avrt::! le juur OCI une ,icLuiru cuurpïëie IlUnL 
été remportée par l'armée des défenseurs de la 
République sur celle. des royalistes 'versaillais. 

• Art. 2, Tout soldat rie l'armée versaillaise, à 
quelque corps qu'il appartienne, venant se ranger 
sous la bannière de la Commune et de la Répu 
Iihque, aura droit à la mëme retraite. - 

« Art. S, Tout citoyen de la province qui pren 
dru. les armes pour défendre la lUpul>1ique et les 
institu~ions communales aw'J, rg<\lement droit à 
ln même retraite. 

~ Art. II. Tout officier el sous -officier rie l'arm~e 
de Versailles, venant déf .. mdl'<l le drapeau de la 
liberté, aura le droit à la retraite, proportionnelle 
ment à sou grade. J 

Le citoyeu. Blllioray, Je demande à \'ous don 
ner lectllre d'uno dépaehe lJue je reçois à l'instant 
au sujet de l'explOSIon qui \'ient d'avoir lieu aye 
nue Rapp. (rtfouvement de vif intérêt.) 
Il eit donné lecture de ceLLe dépêcho 
Le citoyru présiùent. grt présence de tout ce 

qui se'pass(', on devrait mettre moins d'hésitation 
à Vl'ter le~ mesures de l'~pression l'f,li nou~ ~ont 
proposées, (Oui,) 

On 17II'mbl'l'. ,Tc demande qu'ulle contribution 
de guerre soit \'ot.ée contre les boutiquiers (lui ont 
quitLé Paris pour échapper au service (le la. garde 
naLionale., (\pp~lyé,) 
Le citoypn président. Cl'tle propo~Hion $pra 

mise en discussion ultérienrement. Citoyonl't. j 
vous prévien, que notre prochaine séancr aura lieu 
après-demain. 
L~ eito;\'en Léo Frankel Rn !Jféset1ce dps 

événements 'lui se proiui3ent actuellAmpnt, je 
déclare que j'assisterai o.~IX séance~. 
Le citoyen président. Le prOcèS-yelbal"-OOll 

statera que 1 .. citoyen Uo Fi'ankol Il rE'tirp ~a si 
gnature nn manif{1~t", 
J,a ~pance e~t levép il ~ept henre 

L'$ $ccr&ürCJ de la swnCi' 
A 'IOU.t\l)UX. VÈSI:-<ffiR 

e constituerait en cour dejusttee. Jene comprend 
donc ni la présecco de quelques-uns d'entre eux, ni 
la discusslon qui a lieu en ce moment, (Approha- 
tion.) , 

Le cuoyeu Vaillant, Je crois que, sur la ques 
lion qUI nous oceupa]« me trouve dans de" con 
duions d'impartialité telles qua beaucoup d'entre 
nous ne pourraient pas faire les ohs~rva!~n$ que 
j'ai à, pn!~p.ntor, Je nu ~uis ~i de Il majorité ni d 
la murorne, parce que je n'ai pu trouver un groupe 
d'hommes avec lequel je puisse marcher. 
Eu présence de ce qui s'est passé, je demande 

il l'assemulée d'agir comme une asserublèe char 
~ée du salut cle Paris. Il no f.mt plus de querelles 
intérieures, Cl manifesto a porté un coup 'grave li. 
la Commune en portant devant le public des quos 
tions qui ne devaient être agit~ei qu'en comité se 
cret, 

Mais quand ces membres, désavouant leur ma 
manlfeste. reviennent ici, il ne faut pas le leur 
remettre devant les yeux, en les engageant à per 
sêvèrer dans leur faute, , 
J·ai parlé de la minorité ; mais, rema.r<{Uùi~le 

bion, citoyens, il y avait un fait qui pouvait don 
ner, sinon l'excuse, du moins l'explication de 
cette faute commi-e pal' plusieurs membres de 
cette assemhlée : c'est le changement de '1:1 com 
mission militaire. Il n'y a. donc qu'une chose à 
faire maintenant : que la mmoritê déchira son 
programme, et que la majorité lui dise: Réuni 
sons nos efforts pour le salut commun 
avec nous, car, si VOU9 êtes contre nou 
vous briserons. 
Ln citoyen Billioray, Je répondral 

Vaillant que nous aVOIlS changé la commisston 
mtluatre, parce que cette commisslon chargée 
d'arrêter Rossel l'Il. laissé échapper. Nous ne PC\u 
vions maintenir des hommes qui n'obéissent pa 
aU3: ordres de la Commune, 

,faintrnant, si les membres qui ont signé le 
manifeste retirent leurs signatures et déchirent 
leur déclaraüoh. je crois q')e la discussion sur 
r.l'tle question dO;L ëtre close 

rE' donne lecture d'un rapport militaire 
• Le chef d'étnt-major de la 7" légion porte à 1 

connaissance le la commission militaire lp~ fait 
suivant~ : 

a Le lieutenant Butin 1\ été aujourd'hui par nou 
envoyé comme parlementaireac fort de Vanves et 
aux alentours, accompagné du docteur Leblond et 
de l'infirmier Labrcné, pour chercber à ramener 
les morts et les blessés que notre légion a. laissés 
en évacuant ce fort. 

G Arrivés à la limite de nos ~rand'gardee, ils 
ont rencontré un commandant a la tête de se 
hommes, qui leur a serré la main, et leur a dit 
adieu, leur affirm(lnt qu'jl ne croyllÏt pas dire vrai 
en disa.nt au revoir, 

• Et à l'appui de ce dire, le commandant a 
ajouté: Ce malin, dans la plaine, j'ai vu, ~-I'aide 
de ma Iongue-vue, un blessé ahandoanè ; immê 
dlarement j'ai envoyé une femme auachêe'à l'am 
bu lance , qui, portant un brassard et munie de 
papiers en règle, 0. courageusement été soigner ce 
blessé. A peine arrivée sur l'emplacement où se 
trouva.it ce garde, elle a été ~aisi8 par les Versa11 
lais sans que nous puissions lui porter secour 
l'ont outragée, et séanc!' f,(lnante l'ont ru~iH~e sur 
placll, 

~ i\Ialgr~ ces dires, le lieutenant Butin, accompa 
gné du major et ne l'infirmier sus nommés, a 
poussé en avant pré~dé d'un trompettE' E't d'un 
drapeau blanc, ainsi que du drapeau de la socir\é 
de (Tenè\·e. 

« A ,ingt mi>~res dp la b:llTicade, une fusillade 
bien nourrie, 1ps a accueillis. Ln lieutenant, croyant 
à une méprisea continué il. marcher en ayant; un 
p,'on 1 r'll i1c ppln~o'1 1.'u·.1 prou\'b Il fr'~tA l',~n 
lilb rie> Cl'ttro yio'ntion cl"" uo:rtl?e!l pnrlpm!'ntairo 
pt ùu droit des gens che,z les peuples civilist'>~ lln:) 
lro;~,pme ru~illlldÎ> a "E'nlp fin le fair!' rétrOfll'·Hlpr 

Il a rhl rr\flnir, 1:lltlenUlH ceux dllnt Il êtait 
SUIlI, pn IRt';,llIt au !,uu\'oir do~ \er~aillab tk< 
nr.ul mort .. e~ ~oiXjnt,3·'J" ble 

[1P.3 liun :lfr~véc. il 1,1 yenu lJuu.~ lah' ~on. 
rJ"}iort, l't j'ai ell Il;1!'' ,1,' le I~ommllniqu"r ~ 1,1 
rf)~lmi~~:on m;Jitairp rJO'1T qu'ellr fJj;SI' apppler JI' 
liputf>nflll' Bill', pt 'Iil'PU" l'nrenrlr • .,~ expHca 
t 

_JAIRI.E DU X· Afl.RO:\'DISB-E\IENl' 

LQS délé'gUés de la mairie du X· arrondis- 
emeut informent leurs administrés qu'en 
vue de faciliter et d'activer les rapports des 
intéressés avec le service de la voirie de Pa 
ris, et d'accosd avec l'architecte commissaire 
voyer délégué, des bureaux viennent d'être 
tahlis à cet effet à la mairie de l'arrondisse 

ment 
Rn conséquence, ou 're les bureaux de l'hô 

tel de ville on pourra adresser à la mairie 
routes les demandes d'alignement, d'autori 
sation de construire, de réparations, ravale 
ments, ouvertures, installations d'auvents, 
choppes, lanternes, etc., placements d'en 
igues, écussons, etc" et sa illies sur la voie 

publiqne ; 
Celles concernant les cabinet 

d'aisance, étaux de boucherie, fournils d 
boulangerie, logemen ts insal ubres, bâtimen t, 
00 péril, nettoyages de façades de mai 
ons, etc., eL en général toutes las ooéraünns 
de grande et petite voirie 
Paris, le 18 mai 1811 

LI'$ déiegu.éJ du X~ anon,tÎ.\elllclil 
Pour la, lllp.Olbrei de la Commune 

CBA'4P" 
Pour là munieipaltt 

LEl\OUDlER 

COMMUNE DE PARIS 

"Il/t, d,; 111. SJatlBC du 1TI'lrcl'edl Ji mai 187 f 

l'RESIDEXCE OU ClTOYE~ LÉO MELLI&T - 
AS~E;;5&U':t. LE CiTO\'E:" D' PILLOT 

• I.~ c/teld lS!ut·II!.(tjor cl,'la ;. l~gl(lJl, • 

NOUVELLES ETRANGERE~ 

• ARRt~TE 

ALLEMAGND 

OlCI Ult Journal II.llpmand que l'œuntl du 
pn.nce de Rismark n'enthousiasme que mMiocre 
men~. 

ous tillons dal\!I. la Gn::~tl,' tf~ nnnt'Îcl. 

~ Bismark ne s'entend pas a conclure une 
paix. Il semble que, confiant dans son génie in 
Jaillible, il dédaigne, ou tout au moins n'estime 
pas à leur valeur les conventions étroites qui 
prévoient tous les cas et sur lesquels il n'y a plus 
moyen de revenir. On disait qu'après avoir atteint 
le but principal, il recule devant la peine de con 
signer les résultats dans des articles proprement 
agencés, bien étudiés et solidsmont reJoints entre 
eux, C'est ainsi gue nous voyons se vérifier en 
quelque sorte aujourd'hui ceue parole de Blil 
cher: « Que la plume des diplomates S:Ue ce que 
l'épée du soldat a gagné. 1 
- On Lit dans la ûeseue de Fl'am;(u/'t 
L'annonce de J3. conclusion définitive de la pan: 

entre l'Allemagne et la France, loin d'exercer sur 
l'Assemblée nationale de Versailles une influence 
apaisante, a provoqué sinon directement, du moins 
indirectement, une scène très-caractèristiqae au 
point de vue de la simation des choses Ce gui a 
fait insister le député r6actionnaire Ternaux d'une 
façon si inopportune sur son tnterpellaüon rela-tive 
à la tentative de médiation faite par le conseil mu 
nicipal de Bordeaux, c'était la con\iction intime 
que la COnclusion Je-Ja paix a.uCiml'ntait notable 
ment le danger que crée à l'Assemblée, au point 
de vue de SOl] prestige moral, ce qu'on appeûe.Ie 
mouvement municipal, e'ètait la conscience iné 
luctable que par suite de la conclusion de cette 
pau, le terrain légal commence à se dérober sous 
[es pas de cette Assemblée, La véhémente sortie 
de l'tl. Th.iers qui, soit dit en passant, souffre d'une 
attaque de goutte, l'a peut-être conduit plus loin 
qu'il ne voulait aller. Mais à voiries choses comme 
elles vont, il semble que le chef du pouvoir exécu 
tif, en posant la question de cabinet dont il menace 
la chambre depu.s longtemps, a associé plus étroi 
tement qu'iL ne l'avait rait jllsqu'à ce jour son 
sort à crolni dE' I'Asseœblëe national" 

A udienœ du /8 1nc%i 

AJfalre BllI'elle, lieutenant au '79- bataUloA 
et Vasseur, garde au même bataillon. 

Ces deux accusés comparaissent devant 111. Gour ~ 
martiale sous la prévention de concussion. 
Il résulte du rapport des faits reprochés aux u· 

cusés que Burelle aurait détourné du vin, du riz, 
du café et dos sard mes ; Vasseur se serait rendu 
complice de ces dêtournements. 
On procède à l'audition des témoins 
Le citoyen Leclercq dépose: J'ai Vil le lieu lA 

nant Burelle emporter 5 barriques de vin, 1 sae 
de riz, i balle de café. 
Le citoyen &_chœlfer dépose qu'il a acheté des 

boites de sardines à I'accusê Burelle, 
Le citoyen Orbelot, serg~nt-major, dépose .u. 

jamais le riz remis au lieutenant n a été donné aux 
hommes; que les gardes n'ont eu pour ration qu 
vingt centilitres de vin au lieu do vingt-cinq. 
Le citoyen président procédé à l'interrogatoire 

des accusés. 
L'accusé Burelle nie C.rmellement avolr déto 

né quoi que ce soit: il explique la diminution d, 
ration du vin par la perte d une barrique 'lu ils 111'1.1. 
devoir regagner. • 
L'accusé Vasseur nie êgalement les faits qui lu~ 

SOlI~ reprochés. 
'Sur les ohservations du défenseur, et en l'ali 

sence des témoins à décharge, régulièrement cith. 
la cour Tend l'arrt)t suivant 
1 La cour, Il'a)'ant pas pour jugër les élément 

suffisants, et en l'absence des tèmoias ~ décharge, _.. 
remet la. cause à demain. 
Les témoins seroqt convoqués el traduits ill 

vant la cour en cas de non comparution. ~ 
L'audience est levée à cinq heures et demi 

Association Internationale des travailleul"tI 

TRIBUNAUX AU.c Il'alJQ,illeul's de la gare tl'lvr-y et Ile B~/"y 

La rêvoluuon que nous venons d'aceompltr 
après tant de violentes secousses, - rêvolutioa 
qui n'est que le produit de la force unie au droit 
- est avant tout ww 1'é~'Olutio/~ sociale. 
Il ne s'agit plus aujourd'hui d'un changement 

de dynastie, 00 l'organisation d'une république 
formalistè, modérée, avec dos institutions mo 
narchiques, mais de l'établissement inébranlable 
d'un ordre do choses poliëque affirmant toute 
nos revendications sociales. 

erfs d'hier, afïrancfus d'aujourd'hui, nous d 
'l'ons tous, sans retard, nous unir pour eonQlU6ril' 
délinitivement le droit légitime que nous ont tou 
jour s contesté jusqu'ici les capitallstes et monopo 
leurs, DE VIVRE Bi'! TRAVAILLANT. 
Nous faisons apfel à tOU3 nos frères las travail 

leurs de la gare d' vry et de Bercy, et les con 
vions à venir se joindre à nous, sous le drapeau 
de l'Internationale, pour étudier et recbercher an 
nous, par la. libre discussion, les moyens de ha'~J 
notre émancipation 
Pari:l.lp I~ mn! 1871 

e:OUR ~ARTIAL 

A.ffaire da couvent d'Issy 

S~nce du 1 i mai, - Présidence du colonel 

A la reprise des deba.til, le citoyen président 
donne lecture d'un arrêt aux termes duquel la 
salle sera évacuée au moindre murmure, et les 
'P<>r~\1,bc.t(,ll~:) ommo .... é3 dcyo.nl. 10. cour mo.t\;'ale e\ 
Jugés séance tenante, Cet arrêt est rendu, dit le 
citoyen préstdent, pour évlter à l'avenir le scan 
date qui s'est produit à la dernière audience, et 
ce, non-seulement dans l'intérêt de la justice, mai 
encore dans l'intér''t dos accusés eux-mêmes 
On procède à là continuation de l'au li'Ion 

témoins. 
Le citoyen Damoret. - Ce témoio drr,n;(' 'Jlt'il 

a. demandé au citoyen Da.viot pourqnoi il :l\'ait tai 
baisser le pont; le colonel Oa"iOI lui anl',Llt rr 
pondu eT..! se troublant: C'est d'apre- lïîrdr,~ d~ la 
place. 
Le citoy"n Moreau Mpose, aprè" av"ir reçu tln 

admonf'Slation de la part du citoyen pré~idl'nt pour 
avoir fait "rrour dans sa dernière dér03ition; l'in~i 
dent n'a point de suites. 
Le commandant Le\'Tllud, t{lmoin, üéposo, Je 

suis arrivé, le 'Vendredi l'l, il hsy, à cin~ heures 
et demie, au moment de la panique; j ai rallié 
quelques .hommes, ùt ai repris-Ila~ buricll.de des 
Charboomers. _ ' 
Le citoyen préSi,knL. Axr7.-You" C(Jnmi~!lance 

des pri~onl!iers.qu'on aUiait o.bll.ndonnld 
Le Lcmom, ~on, 
Lps témoins Darvillier et Rog·'r étmt ah,ellt~, le 

Citoyen pi'~sii(ent ordonn.- q'I'j( sera lan.:é conll'e 
eu~ un mandat d'amenl"r. 
Le colonel Lor. dépose en ce~ termes ; A l'aLta 

que des barricades par les Versaillais, le S;l>ur Oa 
yiot rallia ses hOl1lmes pour soutenir l'attaque, unI 
panique survint, Le témoin excita à son tour le 
courage des hommes, mais il ne put réuss~ à pm 
pêchl'r la débandade; il !6 dirigea S1lt Paris et vit 
la voie olnLruSe p:\l' les fuyards, c.~ qui emfll1chait 
d'entrer les voitures d'ambulancp, 

cotonel Brunp! 'dépOliE! qu~ le jour dij la p 
nique, les troupes étaieut dans 10 plus mauvll 
état. Le 115" aŒ,lL déjà pE'rrlu la \'eille \'ingt-s;x 
hommes dans une altaq1lc mll conduite. f .. a rr$ 
ponsabilité doiL retombcr non sur les hommes 
mais SUl' ceux plus haut placés qui ont conduit c 
jour-là les opérations li Issy. 

L" déf"nseur d,'InlO le au coli.lnel Orunel si le 
commandant du 115· aurait pu ramener ses hom 
mes à leur poste, 
Le colonel BruneI. Je DfI le el'ois p 
Le cltoyen Lévy, capitaine d'état-majo\' cIu co 

lonel Brunei, dépose qu'il n'a pu se rendrp, à son 
poste, parce qu'on a refusé de baisser le pont-leYi 
à cau~e des fuyard,:; qui se pl,t':saienL aux porl,p. 
d'Issy et de "Vanves, , 
Le commandant Rattler ent.le d,lU 

ll'chniqnes sur la position de:; troup 
Issy, 

L" clunmandant i\lalroit a ";W témoin de la ,16 
ha.ndade; à plusieuril reprisps, il lui RWtit élê dit 
de battre en rt'tralle, il ,,'v seraH rt'fusé, disant 
Je 1111 baLtrai pas en retrai&c sanll un Ol'dre écrit 
à la réception de cet ordre, il priL Loutes Fe3 dl 
posilions pOUl' battre on retraite en bon ordre et nI' 
rien laisser aux mains dc~ ennewi~ 
Le c,Loyen prtisidt'nt. Quel êt"i~ le nombrp 

rle3 fuyards, 
R, Quatre il cinq cents homme 
Le capita.ine Darras dit qu'en apjJr .. nan~ que le 

115· a\'alt pri!' la fUitA, 11 s'était prl3senté pour PS 
ay('r de les arl'êtrf; ne pou\'anL y pa\'venir, mal 
grè les etl'orts du comml\nrlant du Il5', il a ]11'0 
céd~ à l'arrt~l!tation du commandant. 
I1l!~t; prOl'.édé à l'audttion des témoins à d 

cllUJ'ge Ilui viennent affirmer: les un5, l'exceUen~e 
con1uile et II' coul'age du colonell>a.viot; les (\u 
trl!s, le ·coura~e du comm·lll,tant dll 115°, 

\1· Laviolptte présente la.défense des accu~é 
Pen,lant ~a plaidoiri(', un garde national inter 

rompt; il est traduit imm·'diatement devant la 
cOllr martiale et condamné> il un art de pri~on 

1 La cour 
1 Usant de SOli pou\'oir di~crétionnaire, et en 

raison de l'ordre lu il l'ou"erture de la séanc 
ondamne l'intermptetll' à un an de pri~on et 01 
donne quP l'arrêt ~pra immMiiUemE'nt l''(l>cuté, 1 

~. La\,Î(,II'!ul lermin{l 

Les ou\'riel's tailleurs sont couvoqués "li. li.5~è 
blée générale le dimanchf' 'lI mai, ii. une -he 
pr~ci6e, salle Robert, houle\'a.rd Rocbe 
Imra,;~e (lu Cadran 

Of'ctre du JOUI 

yndlcs pour compléler la IIlUI'.u:WI .. 

Le ((Jnûlt Ill' § )'i)Upl. 
A I\TRU, CHAUDESAIGOBS, F;..U.I\B 
MARn.y, LACI\OIX, NOSTAG. p.s: 
nISSgAU, ROUSSELo'r 

\'. li, I .. ps admissions sont reçues tous l&i loir;; 
à la permanence de la se.lion, Ile huit à dix afia 
l'es, 2, quai d·' B .rcy 

BCTIO:-l DES CARl\Jt:RES 

J)d.nll B9. séance du IG mai J 87 l, la ~Üu6 tit: 
Camères de l'As8ociaLion internat.i.onale des Ù'a\aH 
leurs proteste énergiquement par un ,'ote GOUtr" 
l'a~ûcle inséré dans le journal le Rappel d~ 'l mai 
qU} est conçu en ces termes : 

« On nous IlS,!iure qur Plétri t't BazaIne, - 
moment à Genève,lI.uraienL essaye i:1 enilober'rIa 
t.ernationale ~uisse dam; une conspiration I"onapar 
Lis.e, 
1 Des ouvcrtures ont été aussi fait.;. s d:m 

sens à l'Internationale de Par! 
Le naJ}pel, a\'ant d'insérer ceLLe aLLaqu~ mahel 

Jante, a.urait dû. se sou\'enir qu·e l'AssQciation ! 
terna~!oJ1ata...Iondl'e à Londrru;. la 2lj septemlJU. 
l8Gi, pour fMendiquer 'les t1ro l.s dos travailleur 
et assurer_ leur émaneipatiôri, n'a ces.;é dlil lut:er 
cburageusemen~ comre l'emptre. 
Et l'on sait combien de condamoàtion~ e~ Ile pt:r 

sécutions cela lui a "alu. 11 est Qussi injuste quo: 
perfide de laisser croire par l'arnbiguïté de la r~ 
daction précitée,Jlue ceux-là mêmes qUl oui not" 
les déclarations du congres de HME', ~ign(d~8 Cleu 
manifestes pe.ndant le siége no Paris, pt pri!. lIû 
part Il..,;tivc 11. la Révolution du i8 man, vui~sent à 
un Litre quelconque paCLiser avAè un p:lrti 'ho 
tique pour t'établir le:; moriopoles et les priv!lé 
qu'ils veull!'nt abolir définitivement 

bataillon t;les éclaireurs dll général Kud",,,, 
(en formation) 

cuet'M nabywnt, l'WS cÜ' l1(Wl/lo/k:. 

]~nrôloments tous les jours, ùe lliUf lliUnt:. 
du matin à cinq henfes du soir 

Ide et vivres de-campagne 
rmemeut à tir rapide. 

Départ dan(; 10 plus bl'ef Mlai 
Pn~s. Ip Hl m:lÏ Hm 

I.e ('I)J1h,wnd,,"1 
A, PÉLICOT. 

~JlI'ien et1pllaina dans le \ ~ ha(!lw.v 
ries tl'o.ncs·lir(>ur~ d .. PaL;; 

syndicale des ouvriers tatl~uIl, 
de ParIs 

ab:l.liclonné 
POIlI' la chllmbl';! !~'Ildjcul~ 

Le stcrélafrt, 
r. ROUSSI: 

TI Il été l.ùssé dans les bureaux de 1: m .. lu .. 
communale ùu Xl y. arrondissement 

1.0 Samedi lS Murant, trois reconnalSSane<l 
2° Dimanche 1.4, une. 
Les personnes qui IPB aUraietlL oubliées ~CI!l~ 

priées de bien vouloir se présenter pour 161; rida 
mer 

ni 
~ Considérant 
« Qu'II ré~ulte des débatsQue le bataillon pl<\c6 

sous ses ordres a été le premier à aba.ndonner son 
po"to; qu'il a profité d'un encombrement cIe voi 
tures d'ambulanc~ à la porlR de Yersailles pour 
renLrpr dans Paris; 

Que le commanda.nt, loin de cherchpr à re 
monter le moral des Sardes placés sous se!' ordre 
a été le premier il. partager cette panique 

Que, dans celte circonstance, il n'a (aiL lJreuvc 
III de courage ni d'aulorité ; 
1 Néanmoins, considérant la difficulté que pou 

,,(lient oprouver les accusés en présence du mau 
ais vouloir d'unE' grande partie ries troupes pin 
cres sous leurs ol'drl'~. pI notamment rlu 11!)· ha 
tnillon 

Con<lamne 
1 Le lieutenal1~·colonel DJ.\'iot il quill1.e ans de 

rodusion ; 
« 1,0 commandant Vanostal à dix ans de la 

même peine 
« Bt ordonne 
l Que Je 115" bataillon sera ra\'é des cOlltrole 

dl' la garde nationale et lIem. dél'ar'mé 
1 Que 150n numéro n'exiSLl'ra plus, 
« Et que st's SlI.rdps srrollt yersés dans M. ba 

taillon~ appartenanl à des quartiers diO'prrnt 

D:manclle 'lI mai, place de III Concol'd!.>, ;14" 
festival donné par les musiciens de tous le~ -1101 
laillQUS do la garde nationale rIe Paris, au; p 
dps veuves, (les orphelins (',t des garde~ M.tiona 
blessés en défendant la HépubUque, ',' 
Divers morceaux patriotiques, eXél:Utell };lM t 

musiciens ensemble, 50Ulô la direction du citoyOl: 
DelaporLe. 

PrilC_ des places: Terrasse det; Tllilerle~ 2 fr - 
Premières. t fr. - SE'conrlp~. :;0 e 

THËATRE 

França.1s.- Tom; les soh'o, à i heur 
Gymnase, - Î h, - Gomme elle$ son! IOl4tu 

les Idées de Madame Âubra!l, Le$ marf,' s01II esclavd 
_ L'administration vient de faire une IlSS8J fort 
réduction sur le prix ùe tO'.ttcs les places. Le l'!J 
bUc comprenclra cette intelligente combinaison, qw 
permettra à tout Paris de venir aJ)plllUrllr nlltccl· 
lento troupe du Beul théâtre qui SOit re3té l!tIèll! El 
on poste et Il. son répertoire 
Gaft~ - 7 h. Il'2, - Réouverture par les o.rtl&la> 

r(:lIni~ en société, Tous les ·.iours, ta Grâce de Ditu, 
drame en cinq nctos, et l~ Prine8 Toto. valldevHl\l P.1i 
un acle 


