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PARTIE OFFICIELIJE 

PO/f'Î$, le ~O .fI. 
.; 

Sur la proposition du citoyen directeur 1 18 
génr ral (le l'intendance, 
Le délégué civil à l'a 'guerre 

ARRÊTE : 

Iruniforme et les galons tendant à établir 
uno assimilation aux grades militaires sont 
supprimés dans le corps de l'intendance. 
Le directeur de l'intendance soumettra à 

la délégation à la guerre un système aussi 
simple que possible de marques distinctives, 
suffisant à constater les qualités des em 
ployés dudit corps. . 
Parts, te 29 floréal 0.0 7~. 

Le d~ld!lUl! civil à la guerre, 
Cff. DELESCLUZE. 

ARRÊTE: 

to Les employés d'intendance ne porteront 
~lus d'insignes militaires, mais un costume 
uniforme C0111me suit: 
Frac noir à collet rouge rabattu; 
Gilet lermé . 
Pantalon à bande rouge; 
Képi à bande et met rouges; 
Les insigne_; seront les étoiles d'argent 

placées au collet et au képi; 
U ne étoile pour les sous-chefs de service; 
Deux pour les chefs de service; 
Trois, côte Il. côte, pour les inspecteurs 

d'administration; 
'l'fois, en triangle, pour le directeur. 
2° Il sera éEapli un état-major d'inten 

dance qui ajoutera av costume ordinaire de 
petite tenue ulle étoile au collet et une au 
tre RU képi. 
C~t état~inajûr n'aura qu'un capitaine di 

l:igeant le service, ayant rang d'iuspecteur, 
et des sous-lieutènants. 
Paris, 1& 1" prairial an 79. 

(Comn~ission (le la guel··r6.) 

La Commune de Paris, 
Conformément aux pl'incipes établis par 

la prcllTièye République, et déterminés.par la 
l"i l Il gel'D1Ïnal an II, 

DÉCRÈTE: 

Les théâtres relèvent de la délégation à 
l'enseignement. 
Toute subvention et monopole dea théâtres 

,ont sup}>rimés. 
La délégation est chargée de faire cesser, 

pour le~ théâtres, le régime de l'ex l;lloîta tion 
par un directeur ou une société, et d'y subs 
lit uer, dans le plus bref délai, le régime de 
l'asssociation. 

ORDRES' 

Pal' suite de la translation dans les bureaux 
de la délégation à la guerre h: liétat-major 
e la place, le lieutenant-col()llel Razoua est 
ommé commandant de place à l'Elcole mili 
ire avec toutes les attributions appartenant 
cette fonction. 

·Considérfl.nt qne les réquisitions de che 
aux ont lieu pour la remonte de la cavalerie, 
public est informé qu'aucune demande ou 
qlùsition de chevaux nepourra avoir lieu si 
le n'est approuvée par le lieutenant-colonel 
all'oux, comrnandantde la cavalerie ct SUl' 
eillant en chef de la remonte, !lvec l'au lori 
t.ion spéciale du délégné à la guerre. 
P"ris, le 29 florént an 79. 

Le lll.'li:;w) civil à la guerre, 
DELESCl,UZE. 

Le. corps dit des marins de la garde l)aLi()- 
'ale' est dissous. 
Il sera immédiatement réorganisé ~ous la 
résidence et le contrôle du citoyen Latappy, 
légué à la marine. 
Ce corps procédera à des élections l'égll 
,ères pour son oadre d'officiers et sous 
(liciers. 

Le citoyen Latappy, délégué à la marine, 
est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
Paris, le 20 mai 1871. 

Le délégué civil à la .guerre, 
DELESCLUZE. 

Ministère des finances. 

, 
Par arrêtés en date du 17 mai 1871, ont 

été nommés contrôlëùrs des finances pour 
la solde de la garde nationale : 
Violette (Paul). 
>'Bouillon (Eugène). 
'Lebeur (AdolpQc). 
'Idandon (Gu. stave-Ern.) 

: Manier (Emile). 
Laurent (Henri), , 
Rodot (Charles). 

J.,évy (Alfred). 
. Simon (Alphonse). 
Cassou {Ga~~on). 
Delilnnoy (Franç.-Jos.) 
Walellier (Louis). 
.Vapereau (Paul). 

----------~--------- 
Ministère des finanoes. 
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T,F) général La Cécilia a fait fusiller un Lion écrite « la sévérité d'une condamnation 
esiiIon prit en flagraùt uelir. qu'il redoujais »; 
Attaque très-violente do l'ennemi contre 1 Qu'en outre, le citoyen Clément se défend 

les Hautes-Bruyères, barricades de Ville- d'avoir jamais assisté à aucune réunion et 
juif et Moulin-Saquet, d'avoir J'ait partie de sociétés secrètes; 

D'après renseignements sûrs, l'ennemi y Attendu que dans une seconde lettre non 
a laissé une centaine de cadavres; de notre datée (lettre 'dont le 'citoyen Clément nie 
côté, pertes iusigniûautos. formellement être l'auteur et qui sc trouve 

Bicêtre et Hautes-Brnyères ont appuyé de 1 jointe au dossier), le citoyen Clémen . "'5se 
leurs feux la poursuite de l'ennemi. au préfet de police une lettre très-pl essante 

dans laquelle il déclare ceci: 

« ..... Je suis, dans l'intérêt que je peux por 
ter à l'empereur et par conséquent li mon ,. 
pays, tout à vous corps et âme, jour et nuit ... 
Hâtez-vous, je vous en conjure et je vous en' 
prie au nom de l'humanité. Contrez-vous, 
sans aucune arrière-pensée, dans 10 cœur 
pu!' qui vient, sans aucun intérêt, vous offrir 
tout son dévouement ... » 

218 SO . 

1 
Suce ès importants. 
Fusillade iuunuiuento. 

358 SO Nos artilleurs sont l 'cins d'entrain, et 
, l'esprit des troupes en général est excellent. 
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Paris, te 21 mai 1871. 
lA chef d.e ta comptalliliU, 

L. GUILLlmOIS. 
. __ o_. _ ""'!:;=m .... 

PARTIE NON OFli'!Gj liliLE: 

PMis, le jO Mai 

Neuilly, Auteuil. 

Nouilly. 
Tou L va bion. Les JJatteries de nos barri 

cades Ion L éprouver des pertes sérieuses aux 
Versaillais. 

Minuit. Reprise des hostilttês jusqu'à six 
heures du matin; avantage aux fédérés. 
Après-midi, Nos bastions tirent de temps 

à autre et font cesser le feu ennemi. 

Montmartre, Saint-Ouen . 
Tirent de temps en temps sur la redoute 

de Gennevilliers, ainsi que les bastions. La 
Josephine tire sur Bécon, qui ne répond. pas. 

Asnières. 
.Fol·,t.e canonnade; nous éteignons le feu 

do plusieurs pièces des batteries de Becon. 
Moutmartro continue son tir avec de bons 

résultats. 
Le bombardement d'Auteuil, Passy et du 

Peint-du-J' OeU' contiuue ; de nombreux obus 
sou t dirigés SUl' le 'I'rocadéro, 

Des femmes et des eufants sont tués et 
blessés; que lem sang retombe sur nos mi 
sérables ennemis r 

Asnières, soirée du 19. - 
Versaillais ont tenté une attaque; au bout 

d'une. heure, leur feu a été complètement 
étein t. .' 
Nuit. Convoi d'artillerie se dirigeant sur 

Gennevilliers dispersé par les batteries de 
Clichy. . 

Matinée, 9 heures: Feu très-violent du côté j 

de l'ennemi, éteint par 'nos batteries. 

Midi, Petit-Vanves. 
, Les garibaldiens on t mis en fuite les ru 
raux. 
Nous avons encore eu l'avantage du côté 

de Clamart, 

-----e>--- 

Aucune insertion n'aura lieu à l'Officiel 
pour les matières relevant de la délégation à 
la guerre, sans l'autorisation du délégué ci 
l' i 1 il. ce département ou du Comité de salut 
public. 
Il est interdit aux bureaux de la guerre de 

faire apposer des affiches Blanches sans les 
mêmes autorisations que celles qui out été 
indiq uées au paragraphe précéden t. 
Paris, le 20 Dlai ln!. 

Le dt!/égué civil à 1" fIIlC/Te, 
CH. DELESCLUZB. 

En exécution du décret communal du 6 
mai co\].rant, il a été procédé liiel' 20 mai, à 
deux heures, à l'hôtel de ville, salle Saint 
Jean, en séallce 1Jub1ique, présidée par la.ci 
toyen Lcfranr;ais, membre de la Commune, 
à llll second tirage au sort de quatre nou 
ve_lles sér!es d'objets engagés au m6nt-c}0- 
piété, qui devl'ont être délivrés gratuitemeJl ._ 

Ce tirage a donné les résultats .suÏ:Vants: 

1.0 Du 16 au 31 jauvier 1870; 
2° Du 16 au 30. no.vembre 1.869; 
3° Du 16 au 31 mai .1870; 
/~o Du 1e,' au i5 février 1871. 

Le retrait des objets compris da)lS chaculle 
de ces séries peut se fah'e - irimiédiatement, 
aux établisserhents où ils sont déposés: à 
l'admiÎlistl'ati.on çenl.ra:le, l'Ue des Blaucs 
Manteaux; rue du 31 Octobre (ancienne l'Ue 
BOllaparte); 0~1 l~ue Servaq. 
L'admiilistl'ation rappelle que les 1 

tartts de la commune de Paris peuvent ~ 
béhificier du droit· du 6 mai; les habitai":; 
de!l communes suburbaines n'y ont aucun 
droit. 

Chaque reconnaissance devra porter le 
caçhet de la: mairie, li 11 commîssaire d"e po 
liée, du juge de paix Ill! d li conseil de famille 
dlÏ"bataillol). de l'arrondissement de l'emprun 
teur. 

HAPPORT 

- 
faut, et nous avons supprimé la vente qu'(i;' 
faisaient..les professeurs. Elles sont données 
gratuitement aux trois mille enfants qui Iré 
quetent nos écoles. 
Paris, lè 19 mai 1871. 

Pour les membres de 'ld Communs 
délégués au li!' ar,'unl\issero"l...tI 

LI 6ecrtt4ire géMral, 
LÉON JA\:I)B. 

melrt·d?;Y. .. 

RXPPORT 
De ta. commîss-io~ il' enquët; du E. le arro~Wiswl' +.1 

pour, les P81!S'ÏOns aux viëtimes des libertés ~~'" 
fflunales. 

Citoysna membres de la Commune, 
Nous avons I'honnsur de vous adress-e 

notre rapport concernant les pensions accor 
dées jusqu'à C'3 jour aux vicÜL..les (lo; la dé 
fense des libertés communales, et les secoues 
'remis aux blessés. 

Nous avons liquidé, jusqu'an 1'5 C01lraJll, 
t'rente et une pensions se montaut, par an, à 
34,100 fr., soit 2,8~ J fI'. 55 c. que nous avons 
payés, pour uu mois, aux citoyennes ou ci 
toyens dont les noms suivent : 

Abadie, artillerie ... ~~ .. ~~ ••• ~~4 i. {ô5 Ir. 
Albutroff, '87· bataillon'. ~.-..' .. ..z.~. 1._'{)00 
Andermalir, 3" marins. ~_._.~_. t ti65 
Arnould, f440 bataillon. • _~ 80.0. 
'BOüaon, 880;'_ •• _._~ _._ ••• 330 
Da.uër, 86° ..• _~" .._,_ _ .• i .~9& 
Bellois, 88- ..••• ~ _ •.. ~. ".0( •••••. i .230 
Boutellier, 55". '~.'" ." .•• _............ uo.~. 
Charpentier, 10r éèla.:reurs .... ~4. t. 0.110 
Chassé, 88' bataillon ' .• ,_ \jo5 
Darceot, 87o_ •••• H -." !.3iiO 
Gaide, 144, .. . p~", • ~9(1. 
GreUe,~ 55· .. ~ •• ~ ............. ~:. __ 9(:5 
Gretz, t44° .• _ •••.••.•.• _ .• ~ .. r. '600 
Guette, 1440 ••. L •• ',.~~.~. • ..... 965 
Roro, estafette ...... , .• ~ "'\.' ~> '2.050 
Lambert, 144° .battcillon _ •. oJ('... SCd 
Larmignat, 1440 _ :. ~ ••.• '.' 6":> 
Lecomte, 88· _ ~ : ~. ~t .ono 
Leprince, 14.4° r; _ ••.•.• : , '(jO,"- 
Lesimplt" artillerie .. ,"'~ 'O.~. '1~3Q 
Lejeay, n5' bataillon. ,.;.,,~ '!c. ~~ 
Masse, 144" ........••. "' oi~;. 1..69 
NéoHer, 205" ' ~ 1..830" 
Nicolas, 14'4° .. d ••••• ;,,! •• ".~. ••• t % 
Patelet, tHo ...••.•..•• _ . Jo • ••• 60.0 
Pernet, 144° ....... _ ... ..... .. . jjO 
Petit, 86" ........•... ~. _ .. , . . • .. 2 .~o. 
Pinsard, 20.5°.. . • • • • • • • • • . • • • • ... .tÛ0 
Polonceau, 55°_ .... : .. _ .• . • • . . . . .. t.. 330 
Valeton, 144·... .. .. . . ... . .. . .. . 600 

Vous nous avez donné avis que, JUSqu'cal, 
15, le montant des souscriptions ét~iL di? 
3,060 fr. 70. 

Voici les secours en argentque nous aVOIl! 
accordés aux blessés: 

1er mai. Abadie, nrüllerie.. , . . . . . 25 it. 
10r ---- A lbutroff', 870 bataillon.. 4d 
5 ~ Anguy, 86° , . . . . . i5 

29 avril. Arnould, 1.4i·.......... 10 
1. er mai. Idem....... . . . . . • . . • • . . 15 
9 - Anth, 145° .. __ 20 

13 - Babbé, 88° _......... 50 
7 - Bauêr, 86 _'. 30 
4 - Bansénnn, 205.......... 25 

29 avril. Bellois, 88°. . . . . .. ...... iO 
1er mai. Idem; _._.... {5 
8 - Bernier, 55' _ .. 2!i 

13 :_ Biord _. 25 
4 - Bondeau,"87o........... iO 

29 avril. Boudon, 88· ..... " .. _ .. 15 
3 ma.!. Idem... . . . . . . . • . . • • • . . 10 
5 - Idem.......... ••...... 25 
9 - Bouquet, 205· ~.. 15 

29 avril. Bllrguière, 87° _ . . . . . . f 0 
3 mai. Idem.................. -15 

15 - Caunès, 55°... . . . . . . . . . liO 
11 - Challou, 55°. . . . . . . . . . . . 50 
2 - Chamant, 5- batterie (ar 

tillerie) " '" ... '" ... 
Charvet, 87" bataillon .. _ . 
Chassé, 88° .......•..... 
Claray, 87- _'" . 
Coiney, 2050 _ . 
Combes, 145" . 
Commissaire, f440 . 
Coulon, 860 . 
Darceot, 87' . 
Dartois, 144° r •••• 

ldent ...........•••••.. 
Delpech, 55' .. ~ ~ .. 
Desoye, 88 : •. 
Desoye, 8a', ...•..•• .,,:; .• 
Idem .....•.............. 
Draêse, 88o., .. ~ ..•.•.. 
Idem _ _ _ 
Dubai!, 88e ••• _ •••• _;;.:). • 

. Dujy, 55" ... __ _ . 
Favre, 205 •... ~ . 
Idem _ __ •.. 
Febvre, 1450 ...•.• ~. _ ... 
Fontas, 205° ........ hO •••• 

Fourcaut, t44o_ ••••• _,... 
François, 86 •....... ~ ... 
From<lgeau, 86° ..... _ ... 
Fréville, 55' ...•........ 
Gachon, 87 .. 
Gaide, H4e .•••• ~., •••• 
Gardé, 88° .•... " .•..•.. 
Gaulois, 880 _, ..•....... 
Grelle, 55 "'" . 
Gretz, ,144° .•...••..•..• 
Guette, 144" . 

- Guidon, 86 . 
Hébrard, 55- .. _ ..••. , . 
Henri, 144 .. 
Hugues, 880 _ 
Isambert, 88' ~ . 
J'Olly, 86° _ . 
Rorn, estafette ...• _ ...• 
Lagn~aux, 144° bataillon. 
Lahannier, 88 •..•.... _ .. 
Lambert, 144.· . 
Lebé, 88° : . 
Idem ._ ...•.•.••••.•.... 
Ledebt, H'\. _ . 
I,pjeay, 1450 .. _ . 
Lemaire, 86 •............ 
Idem , •. 
Leprince, 144.° . 
Leroy (LOuis), 2050 . 
Leroy ·(Auguste), 205 •... 
Lesueur, 86 •...... : ..... 
Lévy, 88° _ •.•.... 
Macron, 88 •............ 
Moignon, 1450. _ . 
Maraudas, 870 _ . 
Idem _ . 
Masse, 1440 .. _ . 
Masson " . 
Néolier, 2050 _ . 
Neveu, 205 •.........•.. 
Patelet, 144 .. 
Pernet, 1440 .. 
Idem •......•••.••••••• 
Petit, 86' _ ....•.• 
Piau, 2050 ......•..••••. 
Pinsard, 205 •..•...... ~ 
Roger, 144° . 
Rouy, 86e .••••••••••••• 
Staimer, U4._ .....•.... 
St robant, 86 . 
Subtil, 87 •.............. 
Thiérard, comp. franche. 
Trolin, 55e balaillon . 
Valeton, 1Uo .. 

Que plus loin, il ajoute: 
,( ... Je vous rendrai toujours fidèlement 

compte de mes opérations, et vous saurez 
juger si je suis digne de la confiance que 
vous m'accordez ... JJ 

Attendu que cette lettre se termine par 
une demande d'audience dans laquelle le 
citoyen Clément se proposait de soumettre 
son projet; 
Attendu que les opinions et senti.ments 

exprimés dans cette seconde lettre sont con 
formes U'lX sentiments exprimés dans la pre 
mière, et que les dénégations du citoyen 
Clément n'établissent pas suffisamment qu'il 
n'en est point l'auteur; 
Attendu que de l'examen attentif de ces 

pièces, il l')sulte que le citoyen Clément a pu 
renate des services au gouvernement impé 
rial, bien que les notes de son dossier éta 
blissent que dans ces dernières années il 
travaillait activement au salut de la Répu 
blique; bien qu'une note écrite au sieur La 
grange déclare que la femme Clément n'a 
rien reçu de la munificence de l'impéra 
trice; 
Attendu que certains faits contradictoires 

demandent il. être éclaircis; 
Nous déclarons que .le citoyen Clément 

doit être maintenu en ·état d'arrestation jus 
qu'à cc qu'une enquête dêûnitive ait détruit 
ou maintenu la culpabilité. 
Paris, le 19 mai 1871. 

L~ CQtllit.~ de ~alut }.!ublî.c, en, présence des 
iIDl1îvéSè1e"éMfUpfrôn qUT lui sont signa 

lées de toutes parts, rappelle.que tout indi- 
vidu prévenu d'avoir offert ou accepté de l'ar- 
gent pour faits d'embauchage, se rend cou- . 
pable 'du crime de haute tralü::ion et sera dé- 1 fi<mbou1's('mcnts opér~s par les payeurs de la larde 
féi'é' à la cour martiale. 1. nationaù. 
Paris, le 1" prairial an 7!J. -1 . l ,,; ~',=========:-====:;:::=== 

• • ct: 2'!.~ Le ComIte de salut publIC: .!'? -: :: 
, "'C .!:! ~r 

ANT. ARNAUD, DlLLIORAY, B. RUDES, 5 -;.3. 
F. GAMBON, G. RANVIER. ~ 3 ê , -je.:' 

-l' 
1 

45 mai 
2 • 1 chasseurs fédérés . 

génie ~;. "' 
2 . 

. ~ ::::::::::::::::::::::: 
9 ~ ::::::::::::: ::.:.:.:::::: Igll1l î _.:: . 

6 <le guerre .. , . 
16 sédentaire . 

11 1 i : ~ :.: 

1·::: : i·: y:. 
101 241 7 ::::.':::: : .. :::: .:': : 

::1 ::I:j ;;.\: i!::::::i(:;:; 
Sur la proposition du membre du Comité 119 28 

central, directeur de l'intendance, 291 ~ 
. Lê délégué à la guerre . 6 

18r 32110 
17 34 5 

7 

'15131' 5 . 
Les habitants de Paris sont invités de se IOjl4311 de guerre .. , . 

rendre à ~ur domicile sous .qtl.arq,ntc-h't~ît ~ :::::: ": :::::::::::::: 
heures j 'passé ce délai, leurs ütres de rente . 4 , : .. : .. 
et grand-livre seront brûlés.. 311441'2 _ . 

Pour*le Comité central 7 - • : .. , 12 . 
GRÊLIER. 145.4 .• _ : . 

~ :~::.~:~.::: .: .: .. ::::::: 
Aujourd'hui dimanche, à deux heures, 1 ~ ::'.:.:::::::::::::::.:::: 

séance de la Commune et appel nominal. 9 : . 
Le citoyen Cluseret, détenu prèventive-: l~ :::::::::::: ..'. ::::: 

ment, sera entendu. 1'2 149 1 e ; • • • • • • • • • , 
18,152, 1 du 10 au 14 mai...... 4,050' 
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trop perçu . 

Nous, membres de la commission à_'en 
qu~te chargée d'examiner lés faits relâ-tifs a 
l'arl:e~tàlibn du. citoyen E'mile . Clément, 
memlire de la Commune" 

Après -avoir pri~ ~onnaissance; des pièces 
coil~enues ck'l.ns le dossip,r du citoyen Clé 
ment (Bmile-Lé0pold) et des déc!aratiôus 
faites par ce citoye'n lui même, après son' 
arI'estation; 
Attendu que de 1'examen des pièces conte 

nues dans ledit dossier, il résulte que le ci 
R ..... F POR TB MIL IT A IREE". i toyen Clément (Emile) a été arrêté le 2.m:u's 

. i 1862 (et non le 12 janvier, comme il l'a dé-- 
1 claré) , en vertu d'un mandat lancé pal' lé 

Gentilly. préfet de police sous l'inculpation de société 
700 ..ijeureuse·reconnaissallce [l) I~~ée jusqu'à secrète(atfairo MiOLi Vassel, etc.); 

24 "}I Il Choisy-le-Roi, Orly et Thiais. Attendu que de 'aven même du citoyen 
87)l 111)l . Clément, il résulte Clue des offres de service 

1 
96 Il ' lui furent fuiles par BoHelle, préf~t ùe polLce, 

40 13 50 Bicêtre, 9 heul'bs da soir. devant lequel il avait éLé amené à la suite de 
75 : Versaillais installent une batterie à. mi- son arrestatiOll; 
8'2 » côte de Bagneux, mais les projeétiles n'al'ri- . Attendu que dans une lettre datée de Ma- 
~~ » vent pas jusqu'à nous. zas le 7 mars 1862, et adressée au préfet de 
85: 66'1" Le fort et les Hautes-Bl'Uyèl'es ouvrent le police, le citoyen Clément se rappelle à la 
78 " feu et ne tardtmt pas à réduire les batteries mémoire du préfet; 
53 )) 'llneruies. Que, dans cette leLtre, il l1lanifeste le vif 
~~ :: D~ m~nl1it à deu~ heures du matiu, l'en· r désir d'êtl'~ admis a,?-près de l'emp'ereur pou~' 

1 
150 " Heml s est. av,ll1c(l J llsql1e dans le cimet.ière '1. ImstrUll'e de bIen granùes choses qlU 
i78 50 de Bagneux; nos fédérés les ont repoussés . poul'1'ai.entasseoir sa dynastie sur des bases iS8 »l jusqu'à leurs anciennes positions. inébranlables »; 

500: 945» f Que, dans cette même leUre, le citoyen 
3 Il ---- 1 Olément IlarIe de '1. l'int.érêt qu'il porte à 

4'2 n • Montrougt'. 1 l' em pereur »; 
WG 'l i 27' Nos pO~ltions ont été attaquées plu~iellrs Attendu que dans cette lettre, il implore 
72 :: ~ 1" fois; touLes les attaques ont été rellous~ées II. l'appui dUllrél'et de rJoliee» pour atténuer, 

1 ~}) vlclol"ieusemel1t. comme il le dit lui·même dans sa déclara- 

A. DUPONT, CHALAIN. 

Pour copie conforme: 
Le secr/Jlail'e-gt!néral à l'ex-préfecture, 

A. REGNA.RD. 

Aux citoyens Gustave .May, ex-inlendant géné 
"al, et EUe' May, ex-intendant division 
nait'e, 

Citoyens, 
J'ai été. délégué par l~ Comité de salut 

public pour vous remplacer à l'intendance, le 
jour où il a cru devoir vous mettre en état 
d'arrestation. . 

De nombreuses plaintes contre l'inten 
dance, venues de divers côtés, avaient mo 
tivé cette double mesure. 

Mon premier soin, après avoir assuré les 
services, a été de rechercher ce qu'il pouvait 
y avoir de vrai ou de faux dans le3 griefs 
formulés contre vous, et j'ai pu reconnaître 
bien vite que les plaintes, les accusations 
même dont votre ad.minisLration avait été 
l'objet étaient en partie_ sans fondement, et 
que, eu tous cas, pour la plupa.rt., elles ne 
vous éta.ient pas applicables. Aussi ai-je de 
(llandé de .suite votre mise en liberté immé 
diate. 
~faintenant que depuis quinze jours je suis 

à la t~te de l'administratiO'n que vous aviez 
'dû réLablir à nouveau après que le gouverne 
ment de Versailles avait si Dien réussi à la 
désorganiser, je suis heurem de pouvoir 
affirmer que je n'ai rien trouvé dans les actes 
de votr8 admiriistpa,tion qui soit de nature à 
compl'Omettre en rien voti'e honorabilité. 

D'aiJleurs fespère, quand· il me sera donné 
de rendre cbmpte de ma mission, pouvoir 
1'6ndl'ejustice aux efforts que vons avez eu à 
fLir8 nour aSSUl'er à.peu près le service tou 
jOlU'S si difficile d'une intandance mili 
taire_ 
Salut et fraternité, 
Paris, le 16 mai 1871. 

Le dt!l!Jgut! à l'intendance, membre 
de la Oommune, 

E. VARLIN. 

Administration des postes. 

Eu .présence des. nombreuses demandes 
qui lui sont -àélressées par des citpyens, dési-' 
l"ant ainsi se soustraire au service de la garde 
nationale, l'administration 'des postes déclare 
lJu'elie n'acceptera plus 'de demandes d'em 
ploi de citoy~ns .de 19 à 4" ans i mais, pour 
(JIlI'l'il' une carrière aux jeunes gens qui dé- 
li ,~Il t se rendre utiles à la cause démocrati 

qUt:, eUe prendra' en. c0nsidérâtion les de 
manGes des citoyens de ·16 à j 0 ans. 
Paris, 10 20 mai 1871. 

Le membre dc 1(, Commune cWégtlé à 
la di1'eclion généraLe dlIS postes, 

A. THElSZ. 

nelègatt-on de l'intérieur. 

- DiVISION DE LA PRESSE EX DB LA LIBRAIRIE. 

Les bureaux de la rue de Varennes sont 
transférés rue Cambacérès. à la direction 
·centrale; c'est là que doivent se faire tous les 
dépc11S et tOIt/es les dècla.mlions. 

Les imprimeurs' savent que la déclaration 
doit être faite avant l'impression. 

Depuis la nomination des membres de la 
Commune ]Jour le III" arrondIssement, la 
municipalité n'a jamais antorisé l'enseigne 
ment con""réganiste; le 1& avril, tous les ü:è 
l'es de la Doctrine chrétienne évacuaient nos 
écoles et étaient remplae6s immédiatement 
par d~s laïques. Le lUe arrondissement avait 
une vingtaine de ces instituteurs. 
Il en a été de même pour les sœurs, qnl 

ont été remplacées dans les mêmes condi 
tions, au grand contentement de nos admi 
nistrés. 

Les fournitul'es classiques n'ont pas fait dé- 
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« La Commune G Art. 2. Aussitôt'que les han des versaillaises au 
ront été vaincues, une enquête sera faite sur tous 
ceux qui, de près ou de loin, auront eu le manie 
ment des fonds publics 
Le citoyen Frankel J'ai lu précisément dans 

le Journal officiel un article du délégué aux fi 
nances: 

l La solde de la garde nationale a donnô lieu a. 
:le scandaleux abus. 

• Le dèléguè aux finances a constitué un service 
spécial de contrôle pour arrêter les détournements 
qui se commettent tous les jours. 

« Quant aux misérables qui ont osé profiter des 
difficultés de la situation actuelle pour tromper 
ndignement la Commune, le service de contrôle 
est appelé à faire une enquête sévère sur ces dé 
lits qui, à l'heure présente, sont des crimes. Leur 
culpabilité établie, ils seront déférés à la cour 
nartiale et jugés avec toute la rigueur des lois 
militaires, ' 

« La direction du contrôle, siégeant li. la déléga. 
tion des finances, recevra avec raconualssance 
tous les documents de nature à l'éctairer. 
Le citoyen Cournet. Vous perdez de vue le but 

quo j'avais en présen tant ce projct : le directeur 
du service de l'intendance est venu me déclarer 
qu'il SQ chargeait de faire une économie de doux: fl 
trois cent mille francs par jour, si on lui donnait 
le moyen d'arrêter le vol organisé. 
Un citoyen demande que l'on mette " tous les 

fonctionnaires ou fournisseurs '. 
La proposition du citoyen Coumet avec l'amen 

dement • et fournisseurs • est adoptée. 
Le citoyen président. Voie une proposition 

lu citoyen Mortier, demandant qu'on réunisse 
dans un mèmo volume tous les décrets de la Corn 
mune. 

~ Considérant qu'il est de toute utilité que les 
actes de la Commune, décrets, arrètés, circulaires 
soient réunis dans un recueil spécial de la Corn 
mune de Paris 

Art. 10. La majorité des délégués pourra tou 
Jours, sur la proposition de l'un d'eux, provoquer 
la réunion du conseil, et, en cas de refus de la 
part du chef de banc, du chef d'atelier 011 du d 
recteur, ils auront droit d'en référer aux ouvriers 
de l'atelier. 
Art. 11. Dans le but de sauvegarder les intérêt~ 

de la Commune, les délégués formant conseil dl' 
surveillance auront droit flfl prendre connaissance 
do toutes les opérations intérieures et extérieures 
et, SUI' leur demande, les livres devront leu!' ètre 
présen tés chaque fois qu'ils le jugeront nécos 
saire. 
Art. i2. Les délégués devront, au commence 

ment de chaque semaine, nommer entre eux un 
rapporteur qUI sera chargé de dresser un rapport 
de tout ce qui aura été dit et fait d'important dam 
le courant de la semaine. Ces rapports resteront 
afflchés dans un endroit très-apparent et facile 
ment abordable hors de l'atelier, pendant toute la 
semaine sui vante, et seront ensuive collectionnés 
pour être consultés au besoin. 
Art. 13. L'embauchage des ouvriers se fera 

ainsi qu'il suit: sur la peoposition du chef d'ate 
lier, le conseil décidera s'il ya lieu d'embaucher 
des ouvriers ot d'en déterminer le nombre. Les 
candidats à l'embauchage pourront être présentés 
par tous les ouvriers ou employés des ateliers; ils 
seront inscrits sur un iivro tenu il cet effet, et se 
ront appelés à tour de rt'fle. Le conseil seul sera 
juge de ce dont ils sont capahlè 
Art. 111. Le renvoi d'un ouvrier ne pourra se 

faire qu'après décision du conseil, sm' le rapport 
du chef d'atelier. . 
Dans le (las de diminution du travail, on débau 

chéra d'abord les derniers ouvriers embauchés, a 
moins qu'un ou plusieurs ouvriers anciens ne 
soient signalés par LJ chéf d'atelier pour incapacité 
notoire ou pour inconduite ; dans ce cas, fe conseil 
seul statuera à leur ègard., . . . . 
Art. 15. La durée de la journée est fixée à dIX 

heuresj les a teliers seront ouverts de sept heures 
du matin à six heures du soir; l'heure du déjeu 
ner est fixée de onze heures à midi. 

Par exception, dans le cas d'une commande de 
réparations devant être livrée imrùèdiateruent 
dans l'intérêt de la délensë, de la Commune, le con 
seil décidera s'il ya urgence d.e faire une heure ou 
deux de plus; mais ces heures, qui. ne devront être 
faites que pour un cas exceptionnel, seront payées 
sans aucune augmentation du prix déjà fixé pour 
chacun des ouvriers. .' 
Art. 16. Comme il y â Heu que quelqu'un passe 

la nuit dans l'atelier, et consldêranl quele veilleur 
de nuit peut être appelé à donner des renseigne 
ments, et peut-être même à distribuer des armes 
que dans ce cas il doit savoir où sont placées les 
armes qu'il peut être appelé à donner, seront ap 
pelés à passer à tour de rôle, ot par voie du sort 
tous les ouvriers qui auront .un mols qe présence 
dans les ateliers. Le directeur devra, avant de 
partir, donner au veilleur tous les renselgnements 
nécessaires. 

Considèrant, d'autre part, que, vu l'état actuel 
des choses, il est urgent d'épargner le plus possl 
ble les deniers de la Commune, les nuits ainsi pas 
sées ne seront nullement rétribuées. 
Le veilleur de nuit devra, le lendemain, faire 

son rapport au directeur, qui en fera part au 
conseil toutes les fois qu'tly aura urgence. Le 
citoyen appelé il passer Ja .nuit devra être pré 
venu deux jours à l'avance par le~ directeur. Le 
tirage au sort se fera tOIlS les jours au conseil. 
Art. 17. Les appointements du délégué à la d 

rection sont fixés. à 250 Irancs par mOISI sans inté 
rét ni gratification dans Ies affaires. ' 
Art. 18. Les appointements du «her d'atelier 

sont fixés à 210 t'ranes par mois. Il sera tenu 
d'être présent lorsqu'il y aura heu de faire des 
heures supp lémentalres, sans pouvoir exiger au 
cune augrnen tatien. 
Art:" 19. Le prix de la journée du chef de banc 

est de soixante-dia; centimes par heure 
Art. 20. Le prix de la journée des ouvriers sera 

Ihf, jl:lP le conseil, sur la proposition du cher d.e 
toutefois, quant à présent, et vu l'état d,e 
il ne pourra dépasser soixanle' centimes d.e 

l'II, ,. 
ArL.+21. S'il arrive qu'nn chef quelconque, pour 

une l'a~on ou pour une autre, reprenne les fonc:· 
tions de !imple ouvrier, le prix do sa nouvell.e 
journée sera fixé par.le cQnseil. 

ArL. 22. Le présent règlement pourra être modl 
fié de concert avec le directeur du matériel d'artia 
lerie, sur la proptlsitifln du conseil et par la ma 
jorité absolue,des ouvrIers. 
Fait double 0.11 Louvre, le 3 mai 1871 
Ont signé 

Loyot; Souolle, Gueury, J.-B. Binet, El 
Borgnat Crousse BIgOt, Marcy, Mon· 
tarollx, i.fagnlnrThonlQ.S, I10maÎn Prieu 
Pernet, Bellœil, <':0 uadoux , A. Schall 
Dufour, Vogt, Pichon, Livraye, Boul'' 
gogne, A. 1"ilIon, Guerby, L. NicolaSl, 
Mutl.der, Rissac Carbonnier (Achillel) 
IlIs, Durdare, ÉllVrard, Thion, <.:. Mii 
caud, Wange!', Warollx, Touzé, Boii 
E. Mongin, Vandcpoul, Guiot, Croui 
zillat, Vidonno, Decoq, GaLelet, Beau 
lieu, }<'renière, Verdm.~ Ralu, Car 
ron, {;oppjn, Gom;et, .li.lein, .FaquiIll 
tanglais, Grelu, Putz, Rela.ut, Tagueil 
:Marclllat, AllainrChiU:aral, Saccé, Gar~ 
Peronnet, Pastrie, Vlnot, TitreviH!O 
Knab, Cabry, Pitre, Evrard, E. Gorssl6 
Ancelin, Carion,. J_ Baurna.!Ul, B. MIlI 
ronnet, Desailly, Pi.ca.rd,Matl16:1'rAboul~ 
Kohler, Clauss, Wimann, Lotllammelr 
Kohler ainè, Dupont, Dupuis, Brussanlt 
Boucolirt, Dubourgneuf, . .Marinier, Bii 
nct, Buvelot, Pfund, Cba:boche, LOUlr 
Garnier, Leveau, Blessel, Sénéoall 
Pinault, T~ilÙêre, RossiHnol. Bolvilll 
Meynial, David, Antoine 

Vu 
Le directeu1' du matériel d'.a/'tillerù.e 

AVRIAL 

L~ Présent 
Mais admettons qu'en ces derniers temps le pas 

age souterrain n'existait plus; supposons que l'ê 
pou se ou la jeune fille arrivait aux bras de ces 
hypocrites par la grande porte, sous l'influence 
abusive des sacrements, en passant par le confes 
slonnal ou la sacristie, peu Importer Paris tout 
entier no s'en lèvera pas moins indignè t. .. nnvrél. .. 
Qu'il descende dans la crypte placée derrière 1 
chœur; là, un spectacle sans nom frappera ses 
yeux 1 des cris dèchlrants se feront entendre 
Ecoutez 

« Les prêtres, nos bourreaux impitoyables, après 
nous avoir attirées ici par force ou par ruse, après 
avoir assouvi sur nous leur brutale lubricité, s 
lassèrent bientôt; alors il nous fallut faire place li 
de plus jeunes ou de plus belles; puis, après le 
outrages d'une dernière orgie, nous fûmes endor 
mies par l'eil'et d'un puissant narcouque, livrées 
sans résistance possible à ces monstres, qui nous 
dépouillèrent de nos vêtements et nous lièrent si 
fortement, que l'on peut voir encore la contraction 
des os les uns contre IfS autres. Au bout d'un ce 
tain temps, l'ivresse du narcotique s'étant diss! 
pée, le sentiment de l'existence nous revint; des 
terreurs, des angoisses inexprimabLes nous saisi 
rent; nous cherchâmes d'instinct li. nous dégager 
des liens et de la terre q~i nous oppressaientl 
Va ms efforts , nos Liens nous paralysaient 

seule, notre tête put se tordre sous la terre encore 
molle; nous essayâmes d'aspirer le peu d'air am 
biant provenant d'un escalier et d'un soupirail 
c'est pourquoi toutes nos têtes sont tournées vers 
ces issues, cherchant à boire le peu d'air s'infil 
trant entre les interstices de la terre. Comprenez 
nos tortures; comprenez notre agonie, notre lutte 
contre l'ètouflement produit par la terre emplis 
sant notre bouche à chaque erlort t.emé pour res 
pirer. Touchez nos màeholres contorsionnées et 
horriblement ouvertes. Autant de eaâavres, autant 
de martyres!... Flétrissez, maudissez nos hour 
l'eaux 1 Le crime impuni est là l. .. visible 1. ... pal 
pablel, .. écrasant 1 Fait.es-vQl1s j ustlciers 1 Soyez 
nos vengeurs! D 
... Elle. vient enfin, la jusUCIJ, majestuGuse, inea;o 

rable ; elle arrive 1 Cal' rien ne l'arrête, ni le 
temps, ni l'espace! Elle porte en ses mains la ba 
lance et le glaive étincelant. Ah! misérables 1 vous 
pensiez être à l'abri de toute revendication; mais 
c'est en vain que vous aviez rempli la crypte des 
os de nos aïeux; des mains hardies, des mains 
vengeresses, les ont soulevés et mis à nu la tombe 
accusatrice. L'heure terrible sonne enfin pour 
"OIlS 1 L'avenir confesse le passé 1 Les pages de 
votre histoire s'Imprimeront avec du sang et se 
ront lues à la lueur sinistre de vos bùchers 

cœurs ont bondi d'indignation, et uous jetons a11 
milllil'!l de VOLlS, citoyens, notre cri patriotique 
Vengeance 1 ... Alde~-nous à. l'assurer complête 
Et vous, enfants de la Commune de Lyon, ve~ 

nez fi nous pour combattre sous le drapeau que, 
les ~r()micrs, vous avez arboré. 
L habillement, la solde et les vivres sont assn 

és aussitôt après l'enrôlement. Armes à tir ra 
pide. Les hommes inscrits à l'avance faisaient tous 
partie des anciennes compagnies de francs-ti 
reurs. 
Même solde que la garde nationale 
Le décret de la Commune relatif aux veuves, oe 

phelms et blessés est applicable aux zouaves de la 
République, 
Les bureaux pour l'enrôlement sont situés 
t·· bureau, rue du Faubourg-Saint-Martin, mal 

ne du X· arrondisseuien t; 
2· bureau, placè Voltaire, mairie du XI· arron 

dissement; 
30 bureau, rue des Abbesses, 8, à Montmartrs> 

(XViII· arrondissement); 
4· bureau, à Bellevüte, mairie du YX' arron 

dissement. 
De neuf heures à onze heures, et de deux heures 

à six heures 
Paris; le 19 mai 1871 

15 
8 
~ 
8 

25 
iD 
15 
10 

T-otal 2.700 

Nous espérons, dans l'intérêt de nos cenci 
10yens, avoir moins à donner par la suite 
et, par contre, avoir moins de victimes 
mais, quoi qu'il en soit, nous continuerons à 
~ccomplir la tâche qui nous a été confiée 

Salut et fratermté 
Paris, le 19 mai t871 
Certifié conforme 

~ secrétaire général 
L.ÊON JACOB 

Les m~mb)'es de la comm1S 
sion d'enqu5te 

BÉASSE, B. OEr,A.U1\Y, A Gr 
RA.N, JULIEN, PERROTTE 
ÉMILE RHONE 

VU et approuvé 
Les membres de la ComTlwne 

.c\NT. ARNAUD. DE MAY, CLOVIS DUPONT. PTNDY 

MAIRIE DU Va ARRONDISSEMENT 

Les délégués de la mairie du V· arrondis 
semant informent lems administrés qu'en 
vue de faciliter et d'activer les rapports des 
intéressés avec le service de la voirie de Pa 
ris, et d'accord avec l'architecte commissaire 
voyer délégué, ils viennent d'établir, à cet 
effet, un bureau à la mairie de l'arrondisse 
ment 
En conséquence, outre les bureaux de l'ho 

tel de ville, on pourra adresser à la mairie 
ton Les les demandes d'alignement, d'autori 
sation de construire, de réparations, l'avale 
ments, ouvertures, installations d'auvents 
échoppes, lanternes, etc" placements d'en 
saignes, écussons, etc.. et saillies sur la voie 
publique 

Celles concernant les cabinets et fosses 
d'aisance,' étaux de boucherie, fournils de 
boulangerie, logements insalubres.bàtimeuts 
en BérU, netLoyages de façades de mai 
Bons, etc., et en général toutes les opérations 
de grande et petite voirie 
Paris, le 20 m'nïf87\ 

..Ji.4ii4.u'ué du Ve arronilisement, 
vwm/il'c J1e la. Oommune 

D.' J,1, ·R~GÈRE 

Nous insérons - avec plaisir cet extrait d'un 
rapport du général Dombrowskt . ,. 

Dans la n nit . du 15-- au- 16' du présen t 
jmois , les 88', 14", 1013"; 1'09", .aiusi que 
les ambulancièrs 'Gl'imiNel, ~t·Ga(',hard.l ont 
montré dans Ie ~orµbat achârné du bois de 
Boulogne un c.oJH'~gp,_ MI:0Wle 
La tenue de. la.garde 11.11 .ouale a été admi 

Fable 
Paris. le 19 mâi' lMf 

',11 qli~/f,.e (l,· ['.t gUClTe ) 

DélégatioR Il- ln· guerl'e 

86 

"énél'ah; des 
Ollt été Lrat'i"s 

férés, il. partir du 18 luni, de l'Assistallce 
publillue, avenue. Victoria, 3, an.': bureaux de 
la guerre, rue DruniniqlHl-G:H"lnain, 86 
Les plai.ntes et l'éGlalilal·ious du tout genre 

telatives aux ambulQIlI"" ,;, ~ Iles et militaires 
doivent être adressées au (:!Wyêll insjJecLéUl' 
généJ'al 

p 
gèuél"lll dûS ambulnllces 
aires, ùt µar aulOl'isation 

Le secrôtail'8 génél'al 
MOREAU 

Vu et approuvê 
'l'OUI' [(/ commis,~io1i (le la 

gtlel're 
JULES DEll r. f, ,WI' 

Le pnIllic est prévenu que des dispositIOns 
ont éll' pl'isf:s pO lU' t1:a.nsfol'IUer pn marché le 
terraill vague do la..place !\fonge 
Rn con!'-élluenee; - l.es marchands regrat 

tiers ou autres qui désireraient louer des 
~mplaceme[]ts sont invités à. s'adresser au 
bureall du cito,re'n . Fenetti-Bordas, chef du 
plan dé Paris.>Y1i 1'Mt~1_ de ville, 4' étage 
J,l0 29 vµ ct pl'dsmté par l'inq4niew 

ohef dlls servICes pUbUC8 
ED.CARON 

Vu et approl1'1é 
Le ll1.elltlire de la C011tl1!lùœ 118tdg1l~ 

aux services pubt'1!s 
J. ANDRIEU 

COMMUNE'- DE PARIS 

Sui te de !a sdanoe. du vendl'edl: /9 mai 1871 

PRÉsmENCE ou CITOYEN R~GÈnE. - ASSESSEUR 
U~ CrrOYEN POTTUm. , 

Le citoyen Vial14. Si.ROIlS avons des l'eproches 
a nou~ adresser, Ge n'egt l'as en récriminant que 
DOUS arriverons à, un· bOR résultat. Il me semble 
que nllllS devrions nOmaHIl' unll commission de 
trois I}lmnbres qui. s'pntQIHlrait avec la minorité 
Le citoyen pl'ss;ident, Citoyen Viard, vous 

il'avez plus la Var:ole.: ce Il'est pas là une moLlon 
d'ordl .. ·. La parole ost à l'un des-secrp.tail'es pour 
ln leclUre du pr(,)cè~.v.e.rbal de la dernière séance 

Il est donné le.ciun du procès-verbal, qui est 
.nls ail x. vOix et adop~é. 
Le citoyen president. Jà trouve sur le bureau 

ane kttre du citoyen Cluseret, se plaic;nant du 
délai trop long qu.'on assigne à sa réclusion 
Je vais en donner l~ure 

Paris, 19 mai 1S71 
Chprs collègues, VoiIa.· vÎnj;t jours que, détenu 

pr,;verllivement, j'appelle en vain celui de la jus 
tice. 
Et pourtant, nous àvons tous combattu contre 

a dflt('nL,ion pré\'eritivc:' • 
Comme ,.membro d.e la' Commune, j'ai droit à 

mun ~,ùge. 
Comme en fant do Paris, j'ai droit à défendre ma 

vllle lI<ttale. 
Comme homme, j'ai droit à. la justice: ne me la 

refuse~. pas. . . ~ 
A l['~oi suis-je utile ïci ? 
Et !'uJj;Out pénHI'ez~vous bien de cette pensée 

ql\t.> jp- suis de ceux gui croient qu'll y a. autant de 
gloire à obéir qu'à conlmandel', quand le pe,uple 
~ouvE'I'ne. 

Salut et frate\:oi~ 
E. CLUSERET 

Le citoye-û préside~~. J e propo~e que l'affaIre 
Cluseret soit li). p.r~J1lt~r~ mise à l'ordre du. jour 
de dimanche, lI,~ec .. tnj9Jl_ction q. la commission 
d'(·nquNe de se prés~I).ter. 
Le citoyen A.A10~rQu~. On sera· convoqué à 

domicile. 
Le citoyen pré.sident. je donne lecture d'·une 

proposition qUI eii'~ f~i,t\l'p'ar le citoyen Amow'ollx 
« Considéra:1t que les citoyens et citoyennes 

,mort" par suite de l'explosion de la c.o.rtlJU'Che 
rie 0(' l'lt1"rr.ur. fhrr, rr>Ol!llissaient un sc!'Vic!.l 
pllblir ('[" contrib'J31('nt ainsi \l II!. défense ete la 
Coml\lur.e 

DtCRJ::TE 

Article unique. Il sera fait application aux pa 
rents des victimes de l'explosion de la cartouche 
rie de l'avenue Rapp du décret du 10 avril -1871 
concernant les veuves et les orphelins. , 
Le citoyen Amouroux:. On me fait remallC[uel 

que beaucoup do personuos ont élé tuées aux en 
virons de la cartoucherie, Doivent-elles être corn 
prises dans le décret? 

PLUSÏfU1'S membl'es. Oni 1 oui 1 
Le citoyen J.-B. Clément. Oui, mais aprE's 

nquêts. 
Le citoyen. Urbain. La Commune ne doit ve 

nir en aide qu'aux familles de ceux qui travail 
laient à la cartoucherie, ceux-là seuls peuvent hé 
néficier du décret invoqué. Cependant, je recon 
nais qu'à côté de ces victimes, il y en a d'autres 
qui sont fort intéressantes; pour celles-là je pro 
poserais d'ouvrir une souscription, ou tout autre 
moyen qui permette de lui venir en aide. 
I,e citoyen Amouroux. Jè repousse par tous 

les moyens possibles, et en toutes circoustances 
le mode des souscriptions publiques. En s'en te 
eant à la tenur du dé .. ret que je propose, on ne 
fait auoun passe-droit, et toutes les victimes au 
l'ont pes secours. 
Le décret du 10 avril 187 L 

femmes ou enfants des gardes nationaux morts 
pour la défense des droits du peuple est général 
Le citoyen Gérardin. Pour moi, les familles des 

gens qui sont en relations avec Versailles ne doi 
vent pas bénôûeier du décret, c'est évident; mais 
si un 'pere de famille de cinqu.mie ans, pal' exem 
pie, meurt en laissant un enfantl vous serez bie 
obl'i~ésde pourvoir aux besoins ce cc dernier. Tou 
tes les victimes de l'explosi-n méritent des secours 
de la Commune. 
Le citoyen Ledroit. Je suis partisan de faire le 

moins d'exclusions possibles, mais nous ne devons 
pas non plus faire profiier nos ad versai ces des 
avantages faits à ceux qui défendent la Cora 
mu na. , 
Je crois qu'il serait beaucoup plus juste de ne 

comprendre dans les secours accordés que les pel' 
sonnes employées à la cartoucherie. Quant aux 
gardes nationaux qui se trouvaient dans les en 
virons, ils se trouvent dans IfS conditions du 
décret, et dès lors il est inutile d'en faire men 
tion. 
Les autres victimes de l'accident sont sans 

doute très-intèressantee : mais tout ce que nous 
pouvons faire pour elles, c'est d'organiser des sous 
criptions publiques. . 

Voia; nombreuses. Non 1 non 1 pas de souscriptions 
organisées par la Commune! 
Le citoyen Ledroit. Nous devons venir en aide 

aux défenseurs de la République; quant aux au 
trffs citoyens, nous ne pouvons qUA faim des efforts 
pour les soulager. 
Le eitoyen Amouroux:. Le décret accordant des 

pensions aux femmes, enfants et 'Parents des gar 
des nationaux tués en combattant- pour la Cam 
mune a prévu toutes ces situations; je vais vous 
le lire 
, La Commune de Paris, 
Œ Ayant adopté les veuves et les enfants de 

tous les citoyens morts pour la défense des droits 
du peuple, 

e DÉCRÈTE 

Réui rion des délégués d'arrondissement des 
maçons e t'compagnons fédérés dansleurs mairise 
respectives, le dimanche 21 du COUrant. à deilÙl 
heures 

Les enrôlements sont toujours euvens pour 1I~ 
régiment à la caserne de la Ui.té, 
Les hommes sont habillés, équipés et armés le 

jour même de l'enrôlement 
Le colonel com'llUlndanl, 

BUISSON 
ancien officier de marine 

Le comma~(Zanl des zouaves 
de la RtpubliquIJ 

LECAUDEY 
U ajudant.?nlljor 

nUM'EAU 

NOTA. Le bataillon ne sera composé que de cmç 
cstns hommes 

Chasseurs fédérés 

" A)\n.l;:n: 

1 Art, 1.'". 'rous les actes officiels de la Commune 
de Paris seront insérés cl ms un journal ayant 
pour titre: n'Itletin des lois, qui paraîtra hebdo 
madairement. 

« Art. 2. Le délégué à la justice est chargé de 
l'exécution du présent arrêté. 

« Il. MOHTlER. » 

La proposition Mortier est mise aux: voix et 
adoptée. 
Le citoyen prés~dent. Voici un projet de dé 

cret du citoyen Vaillant: . 
• Considérant que sous le régime communal, à 

chaque fonction doit ètro allouée une indemnité 
suffisante pour assurer L'existence et la dignité de 
celui qui la remplit 

« La Commune 

CONVOCATIONS 

Les marchands de feuillettes sont inrités à se 
trouver lundi, 22 courant: à: la manntentton du 
quai de Billy, où aur-a-li:eu-~e de 4-.POO füm 
vides 

Après avoir Vidé l'ossuaire, après avoir dégagé 
l'humusenveloppantçes restes terrifiants, lascience 
calme et froide est venue constater que ces débris 
appartenaient tous à des infortunées enterrées de 
pu'is moins de rllx ans. Or, le règne du dernier 
curé en 0. duré dix-sept. Mais qu'importe la date 
du crime, il n'y a point de prescription IpQur lui o justice 1 si tu mesures la grandeur de la peine 
a celle du forfait, ton glaive s'émoussera, surtout 
si tu nombres les victimes pressées et superposées 
les mots seront impuissants pour exprimer ton 
indignation, pour écrire ton enquête! 
..... Et toi, peuple de Paris, peuple intelligent 

brave 'et sympathique, viens en foule contempler 
ce que deviennent tes femmes et tes filles aux 
mains de ces in fames: viens les reconnaüre, les 
compter, elles sont 'tiennes. Ouvriras-tu enfin les 
yeux sur les .faits et gestes de ces corrupteurs de 
l'esprit, de ces assassin? du corps? Persisteras-tu 
dans ton aveugte apathie? laisseras-tu toujours 
tes femmes, tes filles, hanter J!'UIS églises, ces lu 
panars occultes? Ah! si ta colère n'éclate pas, S 
tes yeux ne flamboient, si tes mains ne se cris 
pent, fais alors comme Charles-Quint, couche-ta 
vivant, dans ton cercueil. 
Mais non, tu comprendras, tu te lèveras comme 

Lazare 1 tu couronneras la Jemme des rayons de 
l'intelligence, &ans quoi point de salut pour le 
monde; surtout, lu feras bonne garde devant ce 
cbarnier, durant un siècle s'il le faut 1.. C) sera 
ton phare lumineux pour Kuider l'humanité jusqu'à 
l'heure suprème de rd.~sOèi(l.Ilon de toutès les su 
bLimes harmonies 

Paris. le 3 mai 1871 

LéS OU'lrif'rs bouchers sont expres$ément con 
vqqués da·ns le but de former une chambre syndi. 
cate le mardi 23 courant, à sapt heures et demie 
iu soir, rue Vivienne. 7, salle de la Bourse, au 
prC'mier. 

Ot'llre du jow·. - 1. Formation du conseil de la 
chambre ~yndicale. - 2. Lecture des statut:! Gle la 
chambre syndicale. - 3. Suppression de l'exploi 
teur entre l'ou,'rier et le patron. - 4. Répartit'on 
du travail. - 5. Fermeture des étaulL, balles et 
marchés le dimanche, en été, à midi. et en hiver 
à deux heures 

Œ DÉCRÈTE 

• Tout cumul de traitement est interdit 
• Tout fonctionnaire de la Communê appelé en 

dehors de ses occupations normales à rendre un 
senvice d'ordre différent, n'a droit à aucune in 
demnïté nouvelle 

« VAILLANT. ~ 

Le citoyen président. Je vais mettre aux .VOIX 
a proposition du citoyen Vaillant relative au cu 
mul. 
Le citoyen Ledroit. C'est inutile. Ce serait nous 

répéter, puisqu'il y a déjà un décret qui fixe à 
6,000 fr. le maximum des traitements et interdit 
le cumul. 
Le citoyen Vaillant, Ma proposition complète 

le décret que vous avez pris précédemment. 
La proposition du citoyen Vaillant est mis au 

voix et adoptée. 
Le citoyen président. On dépose sur le bureau 

la proposition sui vaille 
La Commune 

Réunion générale des maçons 'et compagnons 
fédérés au Cirque national. le lundi 22 du courant, 
à deux heures 

Un groupe de cltoyens originaires du 1l~part9- 
ment des Landes, ou-ayant des intérêts de famlUe 
dans ce département, se sont constuuès en comitê 
républicain des Landes, ayant pour but de propa 
ger l'idée républicaine et les franchises comma 
nales dans ce départemeet: 
Ce comué se réunit tous les mardis et samedis 

a huit heures etdemie du soir. On se fait inscrire 
au siége du comité, à Paris. boulevard Bonne' 
Nouvelle, 3i 

OÎ,CfI'BTl> 

Art. 1·'. Uno commission supérieure 
ttl.bilité est autorisée; 
Art 2. Elle se composera de qua~re comptable6 

nUll,lmés pal' la Commune; 
Art. 3. Elle ,era chargée de la vérification géné 

raie des comptes des différentes allminïstratiom 
communales. 

Art. 4. Elle devra fournir à la Commune un 
rapport mensuel de ses travaux 
P:l.ris. le 19 mai 1871 

POUl' la mu;nici1Jalilé 
LER.OUDI.IH\ ... 

J. IIHOT, llEliBnE 
E. P01"1'IElI Service des halles et mal'ohé,; 

Le comilé central de l'Union des femmes pour 
la défense de Paris et les soins aux blessés, invite 
tes uuvrières de tOlites les corporations à se réunir 
rlimancuc' 21 mai, à une heure de l'après·midi·, à 
la mairie ùu lVa arronrl1.~;,ement, salle LIes Fêtes, 
pour la con,titulion déllnitiv.e des chambres syn 
dicales et fédérales des tra vaiUeuses 
Paris. le ~O mai 1871 

C'est une cour des comptes que I:on vous lh) 
pORe, et je crois qu'elle serai~ d'une grande ut 
lité. 

Le citoyon LedI'oit. Je suis d'avis qu'il soit 
pécifié, dans le premier article, que le comptable 
pourra être choisi en oehors de la Commune 
Le citoyen Miot. C'est la Commune qui choisit 

le comptablu; ello le prendra où elle I"oudra. 
(La proposition, mIse aux voix. esi. adoptée.) 
11 e~-t ensuite décidé qu'il y aura séance diman 

che à deux heures précises et appel nominal. 
La Commune déclare, en ou~re, qu:elle entendra 

le citoyen Clnseret, détenu préventivement 
La séance est levée à sept heures~ et demie 
\ Les secl'étail'es de la séance 

Les dive!':! bureaux du service dps Il(\'li,)~ l't 
marchés, qui avaient été aQand9lVlé~ llans 10 plu 
grand désordre par les agents de l'ancienne ad mi 
nistrati.on. sont aujourd'bui .réocc'lpés, réorganisé 
et ont r!'pris leur ancIen fonclionnrmE'nt. 
La dil'ectttlR et le controle exe;'cés par la pré 

fecture dl< police, aussi bien que par·l'i.nspeclion 
générale deil. halles, s'étend ma l1tenant d'une ma 
nière régulière et perm~!le:nte sur les halles et 
mucll(>s suivants: 

10 Halle aux blés et farinos 
20 Marché aux bestiaux de 'Ia Villette 
30 Criées des viandes abattues 
1(0 - de la marée; 
5° - d'es fruit~ et légume 
60 - des beUlTe$ et œnfs 
70 - des vo lailtes et I!iblers 
80 - des alime.ots conservés 
90 - des f('iuit el fourfages; 

tOo Sur le~ abattoirs de la Viflette 
pas un, seul intant été it1terrompns 

Le citoyen E. Gérardin. Je ferai observer que 
le dé oret parle bien de cüoyens, mais ne dit Vas 
les citoyennes, si bien qu'il pourrait arrIver qu'une 
citoyenne bLessée à la carto.ucherie ne pùt pas 
profiter des dispositions du (l!~(ll'et. 
Le citoyen Amouroux. Le mot citoyen em 

ployé dlUS 1':) décr ,t doit être compris dans UI1 seµs 
général, et s'applique par conséquent aux citoyen 
nes tout aussi bien qu'aux citoyells. . 
Le citoyen J.-B. Clément. le me rallie à la 

proposition Amoureux. 
Le citoyen président donne de nouveau lecture 

de la proposition Amouroux, et iJ-la met aux voix 
(La proposition du oitoyen Amouroux est mise 

anx ,!oi~ et adoptée.) 
Le citoyen président. Il ya plusieurs propOSI 

tions importantes du citoyon Vésmier qq'l~ me 
paraît bon d'ajourner, pour qu'elles puissent être 
étudiées al'ec soin. 
(~~r hi. demand~e du citoyen Vési.ni~r, ces pro- Règlement soumis à l'aPP"obation de l!l Comnmne 

posltlons sont renvoyéos aux commiSSIons compé- de Paris par les ouvriers des atelurs du Louvre 
tentes, entre autres à celles de la justice et des Ji- . 
nances, pour être discutées dAns le plus bref Art. f··. L'atelier est placé sous la direction 
délai.)' d'un délégué près la Commune. 
Le citoyen président. J'ai rencontré en venant Le délégué à la direction sera nommé pa,r les 

à la séance une troupe de musiciens felisant une tluvriers réunis, et révocable chaque fois qu'il sera 
quête pour des bléssés; sur ma demande, ils m'ont convaincu d'avoir failli à son devoir. Son mando.t 
exhibé une commission signée: Cournet. Certai- consiste à recevoir lt:s rapports du c»ef d'il-teli~r 
nement, cette commis$ion n'a été donnée qu'avec '"des chefs de banc et des olt\'rier~, pour eh .déférer 
de bonnes intentions. Mais ce que je trouve blà- au directeur du matflriel d'arLilletÎtI. Il devra ~'Qn 
mahle, C'gst que cette troupe se composait de dre un co.mple exact de ses opérations intérieures 
30 musiciens et de 15 ou 20 quêteurs, qlli prélèvent et extérieures au conseil dont il sera parlé c 
d'abord chacun 4. fl'ancs pour ~ur journée. après. 
C'est là un fait immoral et qu'il me paraît ur- Art. 2. Le chef d'atelier et les chefs de banc se 

gent de faire cesser au plus vite. l'ont également nommés par Le~ ouvrier, réul.1is 
Le citoyèn Cournet. Cette question a été déjà ils seront tesponsablf's de leurs actes, et seront 

traitée ici. L'autorisation émanant de la sûreté gé- de même que le délégué près de la Commune, ré 
nérale a été accordée sur la demande d'une muni- vocables, s'il est démontré qu'ils ont failli à leur 
cipalité. Mais il ya euviro-n quinze jours que ces devoir. 
quêtes ont été interdites par un avis publié au Art. 3. Les altributions du chef d'atelier sont 
Jourrtaloffl.ciel, et elles auraient dù cesser. la surveillance générale de l'atelier, la distl'lb\1- 
Le citoyen E. Gérardin. Il ne faut pas de tion et le relevé des travaux, les vérillcatLons 

mendicité. L'empire n'a su faire que des men- d armes, le pointage des heures de tl'avait des ou 
diants :.L~ .RépuhLique doit faire des homm~s. vriers, d'après .le pDintage fait par les cheCs de 
Le citoye(l ~,-B. ,Cl~m~n~. Il est important banc. - Le pOll1lage,de,\ra toujours être terminé 

que_ cette question. bOit uqllldee. Pans le X VIII. un quatt d'heure apres 1 ouverture. cles atelier~ 
arrondissement, nous avons interdit les quêtes Art.-4. Les attributions des cheLs de banc sont 
aussitôt l'avis paru il l'Officiel. Elles devraient être la distribution et la sllrveillanoo de l'oxécution 
in.terdltes également dans tous les autres arron- dei travaux de leur banc respectif. Ils doh'ent 
dissements. fournil' aux: o~vrierJ tous les renseignements dont 
Le citoyen Ledroit.Je crois que l'assemblée est ceux-ci pourraient avoir Lesoin relativement à 

bien éclairée sur cette question; si on laisse BrUX l'exécution du travail; ils devront fournil' chaque 
municipalités le droit d'autoriser des quêtes, nous jour au rapport le détail des travaux exécutés sous 
verrons encore ces mascarades dans les rues. Il leurs soins. 
faut anêter ceLa défiOlLÏvement; :s'il y a des musi- Art. 0_ L'entrée et la sortie des armes sont 
Clens as~ez zéLés pOul' mattre lour talent au service eITectuées par un ouvrier délégué à chacune de ces 
des hlessés, qu'Ils organisent des concerts, et que fonctions; ils devront êtl'e capables de recor.nailre 
ce soit gratuit de leru part. l'état des armes; ils s.eront nommés par los ou 
Le citoyen président. Je crois que l'on Mit vriers et seront révocables égalemem par les 

renvoyer la question au Co-mité de salut public .. ouvrlers, sur la propo;ition du conseil. Il sera ad 
(Oui! oui!) joint à ohaeun un aide pour les écritures. Ces aides 
Le citoyen Miot Je demande la parole pour seront nommés par le conseiL 

une. communication relative aux quêtes. 
Le citoyen :président. La question est renvoyé CONSErt. 

au Cômü~ _cie salut public. ~e èitoyen Pottier la 
la proposltlon de""emflla~r les galQ_ps. pal' une 
marque distinctive. Je crois que pour cette -ques 
tion, la. guerre seule est compétente. (Oui 1 
appuyé 1) . 
Le citoyen J.-B. Clémellt, Prenez~y garde 

citoyens ; il Y a des gens qui meurent avec lours 
galons, et si vous les leul' enLevez, vous ferez peut 
être une chose très-mauvaise. 
i.~ ~ttoyen président. Voici une proposition 

du oitoyell Co~rnetl à laquelle je m'associe com 
~!é~ent ~ 

« Considérant que dans les 'jours de rlwolution 
le peuple, inspiré par son instinct de justice et de 
moralit~, a toujours pl'oelamé ceLte maxime: Mort 
aux voleur 
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DEUXIEME RAPPORT 
SUR LA RECHERCHE DES CRIMBS CO:'[M!S A L'EGLISm 

SAI~T':'LAOf\XNT. 1 

mUgalion du c07ueil fédél'aL 
des 8ections pal'isiennes aupl"èI de la Commune 
Nommée par le oonsep ré~~ral pour soumettre 

8. la Commune le résultat des travaul.\ de toutf'S 
les sections parisiennes, la. commission préviènt 
tous les int'!rnationaux qu'elle se tiendra en per 
manence provisoirement, 6, place de la Oorderie 
tous les jours, de une heure à sIx heures. 
Les sections sont invitcps à remet(re dans le 

plus bref délai à la comm,ission toutns les propos 
tlons, soit individuelles, soit collectives, lifu'elles 
jugeraient utile de présenter à l'approbation de 
la Commune. 
Paris. le ZO mo.i 1871 Nouveault principes du Droit des ge-IU 

DE LA STRATÉGIE, DE LA TACTIQUE & OES GUE~R':::; CIVtlLES 
.par M. VILLlAOi, historleu de la Rëvoll' ,i 

6' édition, 1 volulD~ in-18. - Prix : ~ frimes 
Chez LA.CHA.UD, 4, place du Théàtre-Frall~ais, 4 

NOTIOE 

Le Passé 

nès les pre1l)iers siècles. de la' monal"ch ie l'ra ln 
çaise, l'(>glise Saint·Laurent fut édlli~e où g;e 
trOuve aujolll'rl'hui le couvent de Saint·Lazarre 
Plus tard, cette paroisse fut. transportée do l'allure 
côté da la route, c'est-a·dire dans le èimetièrre 
place qu'elle occupe encore aujourd'hui. 
La première pensée qui vient à l'esprit, c (\·,t 

qu'un conduit so.uterrain devait exister entll f' 
Saint-La~are et l'église actuelle, ainsi qU'II en il 
toujours existé entre les maisons reliç;ieuses dres 
deux sexes, pour faciliter les orgies de la gent clé3 
ricde. Il en était de m~me pOUl' les chàtcaux féCD 
dau)', où des passages secrets permettaient dIe 
s'échapper aux: heures de dallfler. Partant de liil 
rien de plus compréhenslble, rien de plus saisÎ:s 
sant que la déduction qui en jaillit. 
Grâce au voisinage de Saint-Lazare, l'égluse 

Samt-Laurent était pourvue d'autant de femmles 
ou jeunes fil~es que ces de Saùe tonsurés pOlU 
vaient en désirer. Le mécanisme était des pllUs 
simpLes: ou l'objet convoité était enlevé, ou Liron 
une banale accusation de sortllége, d'adultère (J)U 
d'impiété était invoguée, et l'aocusée, femme (J)U 
mie, était cloîtrée, clrllonvenue et livrée sans dlé 
fense possible à ces monstres de luxuro. La fla 
mille même cessait d'être une sau\'egarde, car la 
recluse, étant soustraite il tous les regards, passalit 
pour s'être volontairement retirée du monde dams 
UR esprit de repentir. 

Les établisselll8nts séquestrant les femmles 
Al't. 6. Un conseil sera réuni obligatoirement, êta'ient multiples. Combien 'd'orphelinats, de COlU 

chaque jour, à cinq heures et demie de relevée, vents, de refuges! Ces débauchés n'avaient qLUe 
pour délibérer sur ~es opérations du lendemain l'embarras du choix, et les victimes mll.Tquées, !tes 
ainsi que sur les rapports et les propo,itions faite·s, supérieures de ces établissements s'empressalemt 
soit par 11) délégué à la direction, soit par le chef de les Livrer. D'allleurs, la résistance leur ét31it 
d'atelier, le chef de banc ou les ouvriers délégués impossible, car il y allait de leur intérêt, et mênne 
dont il sera parLé ci·après ; de Leur vie qui était en jeu, 
Art. 7. Le conseil se compose du délégué à la On sait que l'influence des prêtres était irrésus 

direction, d1ll. chef d'atelier, des chefs de J.>anc et tible: leur caractère sacré, Pacquiescement dl es 
d'un ouvrier par chaque banc nommé à l'élection chefs de famille, leur puissance absolue, les van;ux 
à titre de délégué. imprudents 011 foroés, la Ol'a'lllte de leur vi.ndic~a 
Tous les membres du conseil seront te nus d'y tion, puis l'imagination et le tempénnnent, tomt 

as~isteJ'. Le directeur seul, vu les nécessités de leur venjl.it en aide i to-qt com:ouralt à leur triorm 
~es fonctions, pourra s'en absenter lorsqu'il y phe odieux. 
aura urgence; dans ce cas, il sera tenu de donner Bref, l'épouse ou la jeune Jiile dl.spara.i~sait <de 
au conseil led raisons pour lesquelles il s'est la société sans laisser de traces, et tout était aau 
abstenu. mieux pour l'âme des victimes ainsi que pour la 
Art. 8. Les délégués sont renouvelés tous les sainte cause; c'était encore le Parc·aux:-Cerfs, mMis 

quin<:e jours i le renouvellement sera fait par abrité pal' le ciel. 
Îi:lùhTé tous les huit jour" et à tOUt' de rôle. Malheur à l'écrivain aS5e~ OS" p.our soulever uun 
Art.' 9. Les délégués devront rendre compte q.ux coin qu yoile 1 Pour lui, dans le passé, c'était. la 

ouvriers de ce qu'ils auront appris au rappo~t; ils torture et la mort; et encore aujourd'hui, la ruirne, 
~eront lr.ur inlerprpte p'-uprps du c<)nseil de III; di- la vri~on et l'~nathèm() des priv!lé~iés. qe ne 50)nt 
rection, et dé\'l'Ont y lI-lJporter !t;S ubser.I'll.tloIlS . pas la dEl valUes allégations. c est la rlgoureuJse 
et rèclamatiuns de leurs commetl.a.ntR. 1 appréciation des faits 

Asosociation internMiQIl!l.l~ d,eli travaill~urs 

Château-d'Eau. - 7 h. 1/2. -- POlir les répl'~ 
sentations données par le citoyen Regnier et la ci 
toyenne Dica,..Petit, l'Ange de minuit, drame fantas 
tique en six actes 

L'ESPRIT DE LA GUERRE 
Par ordre 

L, secrétaire prolliroire dB ta délégatfon 
J. NOSTAG 

Zouaves de l~ ll$publique 

POUR 35 CENTIMES On re~oit de suite . et franco, comme 
spécimen, un volume do 200 pages, et le catalogue 
dr teus les ouvrages parus Jusqn'à ce Jour dans la 
IJibliothèque nationale, collection des nieillellrs au 
teurs anciens et modernes.- Bureaux: rue Baillif, 1 
près la Banque de France 

A U:lI hOmmt8 de cœuI 
Citoyens, 

A,u moment où les gardes nl).tionaux défenseurs 
de la Rp.publiqu~ et de la Commune tombent sous 
le plon11J des assassins de Vel'~ailles, mali,"féJeur 
titre inviolable de prisonniers de guelTe, nos 

~ DÉCRl);TE 
«Art. i.e •• Jusqu'à la fin de le guerre, tous les 

fonction~aires accusés de concussions, de dépréda 
tions, vols, seront traduits devant la cour mal' 
tiale; la s>?ule peine appliquée à ceux qui seront 
reconnus coupables sero. la peine de mort 


