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SO'MMAIHE
P.-\R'l'IE OFFlcmLt,E. - Arrêtés: composant la
commisslon mtlitalre ; - réunissant l'ndrninistralion rles domalnes de Paris il la direction gêné!'a.ll' des domaines; - trunsrèrant rue SuintDominique le service de la place de Paris ; nommant des substltuts, des [uges d'instructlon

au I~rquet do la Commune, dos juges au tribu-

nlll c!vil, et un ju~o de paix. - Dissolution du
hataillon des hurrlcadiers, - Appel. aux terrassiers, charpentiers, etc. - Nomiriation du chef
d'état-major de la gur!'l'e.-Ordl'o défendant IIUX
officiers do se servtr de fusils. - Arrêtés : enjoignant aux compagnies d'assurances (Le payer
leurs droits de tnnbre : - mettant à la dlsposltion dos ambulances le linge provenant de la
maison Thiers; - dispensant du service mililaire les employés aux amuulances. - Nominalions dans II! sêryice médlcal de La guerre.
PA nTIG NON OF~'IélELLE. - Rllpports militaires.
- Proclamation aux grandes villes. - Légion
III' cavalerie de la. ~nrJ.e nationale. ~ Actes administratifs des mairles des X· et XX· arrondissements, - Nouvelles ètrangères, - Les accusés
rll' la F&dér(tlion rouennaise. - Extraits du
1Iét,.cil du l'CIIJlI6. - Eleclions municipales d' Ivry.
- Club N'ico!as-des-C'JI!lmps. - Académie de
sciences. - F.tits divers. - Chronique [udiclalre.
Jécrologl(~. - Oonvocatlons,
____J.

~

PARTIE .QFFICIELLI~
Paris, le ~ 5 Mai

Le Comité de salut public
Am\NTE:

rt, l"'. La commission militaire sera
composée de sept membres an lieu de ('inq.
Art, 2, Les citoyens Bergeret, Cournet,
Géresrne. Ledroit, Lonclas, Sicard et Urbain sont nommés membres do la commision militaire , rn remplacement des citoyens Arnold, Avrial, ,Johannarc1, Tridon
et Varlin,
nù!el ~e ville, le 2j floréal an i9.
A..'1T. AR;o;AUD, DILLTOR.\.Y, E. EUDES,
F. GA\\tBO:'ol, G. RA..~VŒll.

Yn la demande jusLifiée du citoyen 1"011taine, gÏl'ecleur des domaines j
Yu l'avis approbali[ du délégué anx finances,
LI' Comité de salut public
Amu~TE :

_ \ partil' de ce jOllr, 25 floréal, l'administ'·<.tl,ioll dps domaines ùe la vllle ue Paris es L
1',~l1ni(' fi ln. Jirec~ion généralo des domain
~t J·... lt-rPI·a uniquoment (le I.'etle direClion.
I.e f'o",ild de saltllllttl,l>r.

J,e Comité de saluL public,
Considéranl que, dans les ciJ'consLanc
<lcluellE's, H iTnllol'le do centraliscl', autant
'Ille possible, la ùirection du mOU\'('mf'llt dc~
troupes,
RRÈ1'E

Le Comité de salul public.

Le membre de la Gommwu
d~l('gu~ à la just'iet,
EC(1Èxn

PROTOT.

e::::=

CENTIMES

Neuilly.
el canonnade à har-

1

Ce.lI\: qui n'ont pas encore poutv u au reuiplacement de leur cheval tiendront en tenue
h pied,
Le commandant provisoire, charge de 1
réorganisation, les invite à être exacts, aûu
d'éviter leu!' eurûlcmeut permanen t dan, les
a"an t-postes,
•
PIll'i" le 1't mai 18il.

pel tes sé-

ù

bataillon.

Le citoyen Dclmotte, gardien conservateur . Le citoyen Mézard (Adolphe), aide-major du
Hi3" bataillon.
provisoire du musée Carnavalet.
Le citoyen Bonnet (Célestin). aide-major du
II.
Et le citoyen Head sont relevés de leurs 3S" bataillon.
fonctions.
Le citoyen Thélène (Léon), aide-major du 2t4·
bataillon.
Paris, le 15 mai 1871.
Le citoyen Chanat, aide-major du S· bataillon.
Le memol'c de la Commune dtiMglllJ
Le Comité de salut puLlic fait appel à Lou
Le ci oyen Mouchone, aille-major du liO· baà l'clls/}igllcmml,
les travailleurs, terrassiers,
charpentiers,
taillon.' ED, YAII.LINT.
maçons, mécaniciens, âgôs de plus de quaLe citoyen J. Vautliier, aide-major du 132' barante ans. Un bureau sera immédiatement
taillon. .
ouvert dans les municipal, tés llOUI' l'enrôleLe citoyen Abrlc, alde-major du t4 i' bataillon.
nneut el. l'embrigadement de ces travailleurs,
Le citoyen :;'\[artin (Andd'), aide-major du tu·
ur la délibération approuvée du Comité
qui seront mis 1t la disposition de la guerre eL de salut. public, le citoyen Jules Fontaine,
bataillon.
Le citoyen P..Lyn '!, aide-major dn 18j· batalllon.
du Comité de salut public._
dil'ectem général des domaines,
Lp citqyen t1nillol'Y, aidro·m~jnr du ISle halailne paye de 3 fr. 751oul' sera ar'r.ol'dé('.
. En réponse aux larmes ct nux menaces d
Ion.
Puis, te Iü mai 1871.
Thiers, Je boruhru:ùeul', et aux lois édklée
(.1/onisli·re t{o] l"~ (IJléI'l·C.j
pal' l'Assemblée l'Urale, sa complice,
Le Comilé de salut public,
gueJ're,
OGLESCrX7.G.
civil à la

ANT. ARNAUD, EUOES, H1LLIORAY,
F. GA..)!BO:-l, G. llA!';VrER.

ARRÊTE:

Al't. 1·'. 'rou t 10 linge proven an l de la maison Thiers sel'a ulis à kt disposition des amLe scaélail'C {fénèral,
bulances.
HE:'l1l1 BRISSAC.
Art. 2. Les objets d·arl. et ]i\Tes pl'I'cieux
l'ont em'oyés aux llÎllliothi:lques ct musées
nationaux.
.
l't. 3. Le mobiüer sera yenùu aux enYu l'arl'êL~ ùu Comité de salut public, en
chères, après exposition publique au gardedate de ce jOllr, transférant an ministèrc d
la gucne le service de la place de Pal'i~, 111 on bles.
A.rt. 4. Le ]ll'oduiL de cette veuLe l'eslera
IC(jlICl anêlu confie au GUer ùe l'Nat-major
du ministère de la gllQI'I~ lil~ ronç~i9n~Atll·.i- tmi.f]lwment a[r,.,qé..i1.u.s. pensiOl1s. et.lDdeulUil:mées au commandallt de la placé de Paris Lés qui clenOllt êtl'e fOll1'Jlics aux \'('uves et
1)0lU' le mOIl\'omcot des llataillons de la garde ol'phelins dos \'iclil1les ùe la S'llene in!;}me
nationale cL des corps annexes, ainsi Clue du que 110US fait l'ex-lll'opriéLail'e tle l'hôtel
'eorges.
malth'iel;
Art. 5. :.\lême desLinalion sera donnée à
Le délégué civil à la gllel'!'
l'argent que l'apporteront les matériaux de
..\RRl~l'F. :
dt:im0 1 itio)] .
Arl. 6. SUI' le lel'l'aill de l hôlel dtl patTiLe colonel ù'état-major Hem'I e~t nommé
chef d'état-m1jol' au ministère tle la guelTe. cide sera l'Ia]Jl i ml SljWll:e public.
Paris, le ':!j t10réal un .9.
el, en relte CIualit«". il exercera toules les atr.c dil'crlclIr o~n~ral des dOlilail1l'.I,
trihntions confêl'ées au commandanl de la
place de Paris.
J. FON'I'Ali"E.
Pour copie conforme:

JOCflOB.

La délégation scientifique, rue de Val'ennes, 78. forme (Jual.ro équipes de fuséens pour
le maniement dos fusées de guerl'e.
Le citoyen Lutz, chal'gé ùe cette formaI ion,
prendra le commandement. de ces équipes.
11 ne sel'a admis dans les équipes de flléeos ([ue d'anciens al'tilleul's ou arLiflciel's
ayant en pyrotechnie des couna.issances sllffisan tes.
Eu debors de la solde d'artilleur, les ruéens recen'onl ulle haute payc fi'\ée il 1 fI'.
pal' jour.
Les inscl'ÏptiollS sonl l'et:.ues à la délégation seientitiljue, 78, rue de Varennes, de
huit helll'es du 111<ltill à ['iuq heures du soir
fjlureau milituire .
Chaque 6LJuipe sem composl.e de 12 [nMons, cadre compris. Le l'egjstl'e d'inscriplion
sera fm'nlé di's (Jue les équipes sel'out complètes.
I.~ mel/tbl'C de lu OOlnJlI/I ur rltr/
tle l~, cléléflalion scimIIfi'1ur ,
PARISEI..

Le direcleul' du service médical et des amhulinces ch'i1es et militaire.\nI\Ih'E

:

Tous les citoycns qui justitieront qu)l
sont employés tlans les ambulallces ou dans
1('15 hôpitaux comme inftrmiers, el qui, pat'
;onséquent, accomplissent Ull service militaire, sont llispensés du selTice de la garde
nationale.
I.e tI'reclelI1' gil/lél'alilu Urt'ice
IIn'dieal et des amblll-;nces
/'Il'ilt,r

et mitilaires.
or SE~rr.IUE.

Vu N oj)jJrou\'é :

La bi.bliol.hèqul' dn i\Illsrum dllislou'e naturelle l'ostera ou "erle pendant LOu Le la saison
d'été, de neuf hcurcs ùu matin :'l rinq heure
du soi l'.
P.II'i~.t:5 mai 18;1.
1.(' cI~lé!/tll'(m .I/l/si/l", d·lti~/oil·e 1lCi.IIWl'lle,
E. MOULl.É.

Lps C0111'S dl's ('('olC's ('ommlluales TUl'g'ot
qlli anüenl ('It~ sllspenc1ns pend:tut deux jOUl'S, ont éU' repi'is aujo'lll'd'hlli
I~J mai, il l'heure ha!IÜlle)lc'.
l Colbert,

(1)1;/1: mliolt ci l'wsciYllr''./'III.)

E/'raill/ll. - C'es!. l'al' PrJ'PUI' qu~ l'lw]'I'imerie
nationale faÎt. signpf au citoyen Berlin le drcJ'eL
d~ la Communp dl" Pal'is rplulif aux ffi'lrché
conclll~ jusqu'à CP jOli l'.
R.l "it:natul'A n'ac~nDlpa~naiL'qup Ir hon à til·N.

•

• (DI/t:galioll ail r/,JP(lI'l"/lUJlll dtt /"ul'ai 1
1'1 dt' r,:c!tunrle.,

Paris, le 15 Ilai

RAPPORTS

MILIT

AIRES

La batterie Ms docl\!i' Saint-Ouen,
C0111malldt'>e pal' li' rommandaut Jeanniel', a fait
tairc le l'eu ù'nne halJerie ùes ,"l'l'saillais en
a,'ant du llont de Gliclly, 1(' 1 Il mai. Gel tt'
]J:tUerip emp~I:hc le5 Yf'l'~nillais d" s'élaillil'
en avalll ÙU 'Pont.
LI" eitoyl'll ,Tl!allllier, tOl1ll11anc!<ulL l'al'lillerie df' ?\lontmaJ'Ll'p, fait ohscrvel' fIne le [eu
des ballories des bultes a été d il'ig(' pnr II
l.:ollll11andant ({réjol'ol<, IJ ui il Né rhargt~ Lle
contenir reLte hattcl'i~ a.ux huLLos, et qu'U
n'entre ell l'ien dans ce qui s'est exôWlf' dan
le tÜ'.
f..,' CO nlillanclun1 d'al'ltl/IJI'U: de .lLonlmar/n'
JE:AN'::>Ilm •

l't'til VII m'",.

;uit pt malinc"C' assez calrups.
~ous - avons gagné Jil terrain sur 1
nemi.

ell-

Asniére ....

gage. ~ommc toute
Le Il je bataillon
mouvement.

La situat ion est bonne.
gagné du lerrain de ce côté,

la

ct1l)lIIlis~ioll

~[ALROUX.

Vu et

approu .... é :
Le di!ldouti civil à la guerre,
OEI.ESCLCZE.

Bict)1l'e.
Les ïédérés out

MAHUE DU X!

Quelques journaux ont paru croire que
l'adhésion de la Commune à la convention
d,.. Genève avait pour résultat de proscrire
l'usage des nouveaux engins de guerre dont
dispose la Révolution.
ii les rédacteurs dc ces journaux avalent
pris la peine d'étudier la question qu'ils iraitnient, et tout au moins de. lire les dix articles de la couveutlon de Genève, ils se seraient épargné une protestation injuste et
inutile,
La convention de Genève n'a pour but el
pour eiïet que de garantir la neutralité des
édifices et du personnel dos ambulances miIitaires, A la reconnaissance de cette neutralité se borne l'adhésion de la Commune.
Quant aux. forces terribles que "la science
met au service de la Hèvolution, la convcnlion de Genève n'en réglemente pas l'usage.
C'est un soin dont se sont acquittés jusqu'à
ce jour les despotes couronnés, qui vivent de
la guerre, et qui savent trop bien que Ja
guerre deviendrait à jamais impossible pal'
l'emploi des moyens modernes, pour ne pas
s'interdire religieusement l'usage de res
moyens.
Paris, le tG mai 1871.
Le dll/tlgwl allx relations eJ;liJriev)'fs,
PASC1UJ, GROUSSET.

nn00:DTt.SE~lEKT

Les locataires demeurant en hôtel meuble
sont avertis qu'ils doivent acquitter le prix
de leur location, ct que les Iions delogcment
ne seront donnés, li Li tre de seCOl11'S, rfllÏ!
CCIlX qui prouveront qu'ils sont-dans l'impersibilité de payer. Une enquête sérieuse serâ
faite par les soins de la mairie.
Le Lou de logement n'impose lJUS aux mattres d'hôtel l'obligation ùe conserver les 10·
.cataires qu'ils ne jugeront pas à propos de
garde)',
Tons différends entre les propriétaires et
locataires seront tranchés à la mairie.
l'ari~, le 11 mai 18,1.
POlir la commission CJU1Jlllill'zI""
CHA"PL

Pour la nnmicipalilé,
LEROUDlEn.

Xe ARRONDISSE)lE.:s-T

MAInIE DU

Citoyens,
De nombreuses réels mations nous son'
parvenues.
POUl' répondre et satisfaire immédiatetnent
à lous 'les intérêts, les membres de la Commune du XX, al'rôndissemenL donnent avis
Gn 'DRS YI LL'Fl
que celle nuit ils' se soM ocrnpés des meSl1l'es
nécessaires à prf'ndl·(,.
Citoyens.
ft, Après deux mois d'une hataille ùe. toulcs
XOU5 vous rappelons
que jJlll~ qu" jamai;;
les heures, Paris n'esL ni las ni entamé.
nous avons tous lJ('~oiIl ùe nons l'allier <t!1
Pa!'is ll!tle toul'oill's, san~ tl'è~'e et sans re- dl'alleau l'ouge pour tOUSen'el' l'établissepos, wfatlgable, lérO'iqne, tn\'allH'U.
mt>llt dl' la Hépublique.
Paris a fait un pacte a l'ec la mort. J)el'1'irJ'e
~in' la Commune!
"es fOl'ts, il a ses ll1111'Sj uerrièl'e ses mul'S, 5
Yin' l:l népnblique !
hm'ricaMs; del'l'ièl'e ses barricades, ses maiPal'i~, l,' 1\ Illai 18;1.
sons. <[li' i.l faudrait lu i arradlel' Ullf' il une,
{."s ."ri1,[II'N Ile 1" ("JII,,'IIIIt~
pt qu'il ferait sauler, a\! ))psoin, plulôt qne
ri" .LI'" (I,,·olldi.\Sdll<:JlI.
dc se l'ellÙœ il merci.
n~",\'lIm, \lhno' 11J;:IHmnl':T, TTll!\(H'Cr.
Gl'uhdes "llies de Franl.:~, assistcre7.-Yous
immobiles et impassibles à l'e duel il mort ùe
l'A\'cuir contre le Passé, de la J1r;puùlique
IItll.l!O.
Abattolt's
d3 la
'OIÜre la Monal'chie 'f
II "errez-yons
enfin que Paris l'sI le
champion de la France eL dn monde, eL tfll
A dllirr dE! 111(\1'11, 1 fi mai 'e(lu!'afu, p01l1 cir~.\!!I"~·
ne fas l'aider. c'est le trahit·? ...
tla.ns les aIJat.loil's. Il hmdl'a è(r'" muni d'une CUli"
\ ous vouloz la R~publiql.1e, on \'05 vote
sppciale. l'p\,(o(l11' flu cachel 'di' la rllrcction.
n'ont UUClm sens i vous yotùez la Commune
'''l'ontp p~I'$oline i'en'~(l11tr()t) <1a.n~ Ipl !lbalt";J~,
~ar la repousser, ce serait abdi(IUet' ,"Olre lion muilie Ile pl'rrriiS 'dl' circulation, ~er:l 1l1·Î'I'It-...
part de souveraineté llationale ; ,"ous rOllleil si ellp nI' peuL ar;';Ul.'f ~f" motifs p1I'1.u'\Û>lps jUlllila liùerté poliLique et l'égalité sociale, puis- fhut sa prpsenc '.
'
Lefl p('r~phuc:; 1.j11foï.t'uJ':\ t.ravaux '3J);,ell~t 1U~
que "ous l'écrivez sur "OS )ll'ogrammes; VOllS
nbRLloilH J)eU\'('uL ~i' .pl'f.sént"r il lit ctir»ction où
\'0)'1'1. clairemenL que l'armée àe Versailles
esL l'armée du bonapartisme, du centralisme Ult perrui~ dl' Circlll:'lIÎun"le\lt srra d~li\'rÎ'.
monarchifJue, du despotisme ct du pl'lvilrge,
I.t cl irl'rlfll,' Il.:.1 (lb(lltu;,'~tle Id . l'il/tllt
cal' vous connaissez ses chefs et vous vou
ER~EST MRtI\.
l'appelez leur passé.
Qu'attendez-vous
donc pmu' ,'ous le\'er?
Qu'attelldez-vons pOlU' chasser de YOl.re sein
i\1. Allllden, l'epl'':sE'ntant lin dépulterw'nt
les inf,lmes agents de ce gouvernement de
capitulation ct de honte qui mendie et arhNe, d'Oran, n'a pas vouln l'estr>l' membre û,;:
il relLe heuro même, de l'armée prussienne, l'AssemlMe après le ,'ole qui a rejeté lrr pro
l~s moyens de bombarder Paris pal' tons les })oj;ition ù''Edgal' QninpL :;ur 1.:' dl'oit élel'tol'lJ
cutés à la fois?
des "ilIes.
L'honoraùle l'epl'ésentaut a écrit!: au pl'é:,JJAttendez-VOLlS que les soldats du droit
dent I,]e 1'.\.ssefn IMe la 1er ll'a sni "an tt: :
oienL tombés jusqu'au dernier SOLIS les halle
empoisonnées de Versailles y
Lille, l~ !) mai i 811
Uendez-vous que Paris soil <J.l·ansformé
MOII>,ieul,
en dll'letière et chacune de ses maisons en
lo~lleau ?
J'ai élé ,'ivelllenl illll'rr~sionn{: rl("~ cl ~ riu.sititill':
Grandes villes, vous lui avez envoyé votre pd!;cs par ?Il. 1,.. chf'f rlu pou\'oir eX~'cULlr il l:t
atlhêsioll fl'nterllelle ; '\'011S lui avez dit.: De uitt' du "011' de l'As,('mhl{lr nationale du B mai .
D.ms la ùonloun.'tl~P conviction que rapni"",
Ct l'm'. je su i3' a vec toi! li
Gl'audes YillE'5, le temps n'est plus ft.llX ma- meM dl' la guern' ei dlf" ",1 oU.lourll'hu. impussinifestes : le Lemps esl aux actes, quand la pa- ble, malgré 11's aspirat,oll;> de~ populations "crs la
concilia.tion, j" 1 ('mf't~ ('nLre It's mains de. ~t~8
role est alÏ canon.
élecLCurs le mandat (le retlré~\llltan~ dl! peuple C(Ufl
A$-sez de sympathies ,Platoniques. ,'ollsawz je
tE'nais d'eux, et je ,"ous prie, mon~ieur le 'prédes fusils cL des munitIOns: Aux armes! De- sident. de \'ouloil' Lien faire connaître à. rAs.remhout les villes'de France!
blée nationale !Jue je donn~ ma déwissjoQ do déParis \·ous J'egarde, P<lris aLtèlHl que \'0- pUll, du déparleD'len', rl'Oran (Al!{~rie).
,"puille? aa;rp.pr, pk.
Ll'e cerclé se selTe autOUr de ses lâches bomA'\DRlEU,
bardew's et les empêche d'échappcr an châtiment qu'UIent' l'Pserve.
Paris Iera SOIl devoi.r et le fera jusqu'an
hout.
lais ne l'oubliez pas, Lyon, Marseille,
Lille, Toulouse, Nantes, BOl'deaux et 1
autres .....
ANGLETERRE
Si Paris succombait }JOUI' la lihcrté dn
monde, l'histoire \'engercsse- aurai 1 le'(] l'oi t
I.e clt'I'gé de L:tmbéth el un gral\d nom.Lrd d
de dire que Pa.ris a été éRorgé parce que la'iques de la parois~e de 'l'ous-lf''~-Saint~, a:'8nt à
\'0115 ayez laissé s'accomplü' l'assassinat,
tpUI' l(ltr le "lcail'fl dl' cette é~lisl', ont adresoé la.
l~tlrE' sui\'onle à l'ex-empel'eui i\apolr;on, à sa ré·
Le délégué de la Oommune al/X
~i,l(\ncp rIt> Chil!dIU: ~l ;
.
T

(1

OUVELLES ÉTRANGÈRES

"ela/ions

0011'ée du 11j, les Yel'saillais OU\'fC'ut un
feu très-violent' SUI' no;' J>altel'ip<;, mais C11
pme perle,
. 'uil cnlme.

exliJrimres,

PASCHAI,

.1 S .• 11.1. lemWl'euJ' des FI'an~·llis. i,ilh~ii!:i

rmOI~'j.sF:'l'.

!le 1(1 .In·rl'/ii·re.

te lion plnisü' Ile \'otl'p \rajt·~tf· nou;
soussignés, tout ('n oll'rant à Votre \JajPsté l'exprpssion Ùt' noirE' l\inc{.re PL cordiale sympalhie,
prenons la libel't(J dl' saluer resp"ctueus!1mlmt
votre bienvenue en AnglNerre. Kou'p Rl'dl'UI désir
est que VoL!'P Majesté soit, uvee l'impérntrice PIle
printb impérial, rappr'lée t'n. France f~ur ~ réu~blir dl' nom'eau l'Ol'rlrt' !'oclD.1 ct la li.berte rel).
gieuse, ('t pour -prot(>g('J' les pai~ibies habita.nt~ de
votre pllVS contre l'im'asion rlu sociali~mp barù,lf()
et la call1mit{o pL 10 rle~potismf' !l'une répullliqud
nnti-cLJ l'élien ne.
L'ex-emp(,l'~nr (t répoI'Hlu comnw ~U't. ti C€'ltt'
nùrcsse :
C3lUùeu ptaee, Œtis\tlnll15t G mai.
1 Mes!'icaTS, si la douleur qUEl mp. causenl 11'
malheur,; accablant mon pay;; pml\'ait 111ft' atllill cie, la \'ive sympathie qUA j'ai lfon,ée en am"ant en Anglctprrp atll~llt. éLé l'our moi une ,'{'ntaIlle consolation. 1}Q(lre5se qllo \'ou~ JO'a,'f"?'eu\'osée m'l'n apporte uo Il'lu\'o'au témoignagt' (lui
me touche prvfonrlément . .Te vous en rcmerCiFmes~ieul's, ainsique des vœux que \'ou'" fai{~; pOUl'
lali'rance, el \'l'U:> prie dl' croirp à tou~ mes sentiments .
• :SAPOLÉOX.
• ~0118

de la gIICI'N.

t

IUI.ES IlERGERET.

l

1

"

Dans plusieurs arrondissements les congrégauistes refusent d'obl~11' aux ordres de la
Commune, ct eulrayenl l'l'laùlisscmenl d
renseignement là)'llllt',

Le Iiwlencnl-colulId, dil'ulf'lll'
de la cacalerie,

OUS signalons
à l'indignalion publitl ue
à
la
mémoire
des
Parisiens le colonel
CHeh)·.
r:ommandant le :39" de ligne. J.01'sque le
Mênll' canOl1n:l.de el mèmcs inSlll'r.0s.
Yel'saillais s'empa.rèrent du parc de Neuilly,
ce
miséraùle fiL passer pal' les al'mes 18 pri1
sonnicrs fédérés, jW'ant qu'il cn ferait autanl
Les bouchers de Paris qui ont des euu's en
1\1 011 t rouge.
dépôt à la halle de la rue Cènsiel' sont 1!01l.Pas d.e can011l~ade, mais feu Ii0UITi !le à tous les Parisiens qui lui tomuel'aienL sous
YoqUl\s au m.inistèrc du r.ommùl'ce, 60, ru
1 la main.
11l0usa ueLerie.
ailll-D9minÎlluc, pOUl' morcredi, 1 i cou()u'il se gal'de de tomhrr sous la 111nin Il
Pal'isieus !
rant, à Jll1iL helll'os ÙU soir.
\'llltl'ei< pl 18",.
1
Ils sont jJriés ùe se UlUllÜ' ùe toutes les l'ièFOl'Le canonnade SUi' lOllle lu lirrne.
.
1>0!'i$, 1 \ mai l871.
ces pouvant justifier de leur propriélé':
Ba.l'l'.icade de Ch ..aiUolI CL Moulbl-de-Plerl't
(diinisli-re de la guerre.)
J.>aris, 15 mni 18;1.
attallués yers une heure, pal' Bagneux. ,"ee1
L~ Ifltllturc d~ la COlllllltme d""'!lul'
saillais r.epollsscs \,igoIU'ClISI'mellt cl oJJli!:)!\lI
.
. .
(Iii 111·/l'slè. c de l'agJ'iclillIIl'l' ClIck sc' l'et1l'e~' dan~ le p~I·C..
•
La dcmohtion de la ('oloune Ycndôme
dll CO/llmerce,
L'enneml conlll1ne a tl'a~'mllel' de ce colé,
IlH!'a lieu aujolll'd'lllli, à <leu:\. heures u[Jl'ès
\'! \RO.
]]autes- Bl'uyi'res et Cac'han l'l'steut c~lll1e
midi.
j
1
•
àloutin-Sn'IUCI.
Plusieut's attaque de nuit sont vivement
HDHE D JOrH
Légion de cavalerie de la garde nationale
repoussées.
de Paris
A trois heures et demie, la canonmtde 'est
Le colonel Mathieu est nommé commanralentie i elle dUl'aÎI depuis hier soil', el!t
danl. supérieur de toutes les forces réunies hemes, du côté de ,"anyes e1 d·[ssy.
• Tous les citO~'rulS quels que soient leur
l'ù •
.
nLre le ~Oillt-du-JOl\l' et la porte Wagram.
ol.lde
.el leur, ,lge, g?l sont ,a 1 e~ el. qUl
li établu-a son quartier général au ch;}toau
a,ppal'tlen.lle~t
~
la
léglOll
de
.ca\'alene,
~onL
de la .Muette.'
• ,
Salllt-Ollcn.
TouLes les tl'oupes cantonnées dans cel en-!
Fait subil' lieS perles sCllsihles allx \'el'SilU- ·1 élat-malor etmt place Vendome, sont pléve11US [IU'ils devront
se rendre ù choval, en
draitl'~C~\TOnt les ol'ùrûs du gc'nél'alpill' l'ill- lais el les fol'C'c Loujours à sc l'l'[lljt~l'.
petite tenue, le jeudi 18 mai, à huit hem'es
lel'métlwu'o du colollcl :JlalhiCll.
du matin, au quarlicr de la Cité.
POIII'

NUMÉRO

Llls manuscrit! non insérés ne sont pas rendu.

1 produisent,

l'oris, le 11 mai 1871.
Le d,'llou,l

LE

~

Pal·tout 011 de seniblables rèsistances se 1 Elles lui présenteront tontes réclamations
elles doivent être immédiatémeut
concerna nt lem' orgn n iSA tion et leur adrniA.nnI~TF. :
brisées et les récaleitrnnts nrrêtôs.
À.i,~:l'atiotl.
Le .citoycn Rinon PI~l'lin) est nommé jllge
.I~es .n~llnidpalités d':ll'l'Ondisselll~_n! ~I ~e
'fons les ordres de l110\lV~1l.leJ1ts JlI' ,Ll'Ou.pe~,
de paix du À \ (. arrond rssernen 1 de la Corn- dell'gue •• la sûreté géuérale sont pl'les d agl1' les bons de \'l\'I·('S. de 1111111 ILIOns et d habillemune de Paris;
rapulcrueut et énergiquement
en ce sen~ 1"1 ment ne seront valables (llle lirnhrés du raLe citoyen Jacquem!n (Joseph) est nommé de s'cntcudro
cet cf j'cl aver la .lélègntion
chet du i" )'(\gimenl pL signés par le colonel
grefller de In jus lice ÜI' paix du XY· arrou- 1 ;1 renseignement.
)r~thieu.
.
..
chssemenL,
1 Peris. I~ 1 i m'li IS71.
, fou.s conseIl~ de .guerre 01. conciliahulesLe I,O,l/i/(I r'~ satu: pulllic.
.
.,.
,
' . .
, l ,1 d OrnCLC}'S sont interdits.
J'OUt· amplrction :
I.e il! IIIbIC. dt la Lot/l,nUlle de/cgt c
Les ordres \UHUl'lut d'e 1 haut serout
Il l'cnsClfJ n,menl
,.
CL'
1.,
" v
Lf 1IIIIIIIlwc â» ta Commulle
g,
oxècntés sans aucune observation.
d"lérJlI~ù Ia jusiice
l::DOVARO "AILLA:ST.
Ils seront transmis pal' des voies rézulièq;r.i.;xc rnoTo;'.
ApPl'ouvti llll'l~ Comi/Ii,
l'es, à savoir : l'al' l'état-major de la ! n' ;rmée
de .salullJubllG,
ou 'Pal' le colonel Mathieu.
E. EUDES, G.WBO:S.
Toute contravention sera l'l'gardée comme
crime de trahison, C'L les coupables seront
La démission du citoyen Gaillard père,
traduits immèdiateuient devant un conseil de
chargé de la construction des bnrricades el
guerre.
commandant des barricadiers, est acceptée à
Les conservateurs
et conservateurs ndce double titre:'
Clriteuu rlç la Muette, H mai 1871.
joints du musée du Louvre nommés par l'anLe bataillon tles barricadiers, placé !)OIlS cienne administration, et dont les noms suil.c yhulJ'al COIIWI2/ll!J,nl en chef la
ses ordres, est dissous j les hommes qui le vent. sont relevés de lems l'onctions:
la: af,,":':,
composent sont mis il la disposition du direc:\1:\1. Villot. de Bougé, Havaisson, de Beileur du génie militaire, qui avisera il la rou1. Barbet do.louy, hlal'ir!L(', d'Eschavaunes,
tinuation des travaux commencés, dans 1;1 Daudet, Ilcuzev, Clément de LUs, de Tanzia,
mesure qu'Il jugera conveualrlc.
Dal'cel: de 1\1 aucion .
Par nt'l't~tés en dale du 15 mai 18i 1, ont été
Paris, l,) lb mai 18il.
nommés:
Le clél,low' cicil à la (lu.rr~:
Le docteur Martln, inspecteur de 1'I1ôpit..'\1 milit
DELESCLLIZE.
Sur la proposition de la commission fédétaire du forl de Vtncennes.
rale des artistes,
Le docteur Laugier, cblrurgien-major du 116·
Considérant qlle la place d'architecte du
passe chirurgicn-mujor du 181' bataillon.
Luxembourg est inutile, puisqu'il n'y a point 'bataillou,
Le docteur Guéneau, chirurgien-major du 13'l~
Tous los ouvriers terrassiers sont invltés à de travaux à.Iairo esècuter : '
bataillon.
e faire inscrire à la mairie de leur arrondisLe citoyen Lemaire, architecte actuel, pst
Le docteur Genret (Albéric), médecin-major du
emeut, po LU' 1.J1·6UÙl'C part aux travaux (;\)11- releve de ses fonctions.
L1:2. lutaillon.
cernant la défense de Paris.
Le docteur Champeaux, médecin-major du lS,!e
Ils recevront 3 fi'. 50 pal' j011l',

Le Comité de salut public

r~t' service do la placo de Paris eSl tl'ansrél',) dans les hUL'caux du ID i.uistèl'I' d~ la
guerre, l'ue Saillt-Dnminlljllc-SninL-Gel'main.
Le lllOU \'emeIÜ d~s troupes et lout co qui
Le dCléglllJ ~ivil à la gUCl'l'e,
d:mcerne le s(,l'vice des àrmées de l'aile
OELESCL\l7.E.
droite, du conl.l'e et de l'aile gauche, sera
dirigé pat' le cheC J'étaL-major du miuistère
dl' la gttorl'O.
Il est interdit aux officiers de Lont gradl'
Le cito~'en COlouél Henri, acluell~lllenl.
ommandanl la place de Paris à l'Ecole mili- de paraître li leul's balaillons avec des fllt.aire, est lUis à la tl isposiliol1 du ministère sils.
OUI' le lliaisil' de tirer 5111' les VI'l'Raillai
de la guerre.
~es citoyens négligeilt d'exercer sUl'le" hOUlnôt,,1 dc ,illp, le 2;; floréal an 79.
lUCS qu'ils commandent
l'aclion que leul' réI.e Oomilé dt< ~(/Ittl pl/bliG.
erve leur grade.
De là vient lm'défaut de direction regl'ellahlè pendant le combat. Abandonnés à euxmêmes, les gardes nat ionaux se haUcul à raLe CrJmité de !lalnl pulJ1ic
YenlUN.
Al\RÊTE:
Le délégué civil à la guene l·a.ppelle aux
généraux,
colonels CL chefs de bataillon de Le• \.1'L. 1"". 1" Le citoyen Breuille (Alfred est
nommé substiluL du procureur ùe la Com- nil' la main à ce que le présent ordre soit
crllpuleusemeut exécuté. Ils amollt au~si il
JllUne. eJl remplacement du ri toren ["t'I'I'
prondre les mesures nécessaires à l'effet de
délégué à la ~ùl'elé générale:
2° Le ciLoyen Sachs est UOlllru~ substiLut m'eUre il la db;positiou clq ministère dela
nu procureùr de la.. Commune, en rernpla- guerre les armes abusi ,'ement employées
pal' les offiGiel's, et qui, pOUl' la plupaJ't, son t
'~emenL du citoyen MartaiIwHle, considéré
des
armes à lir ralJide, dont 1I0US avons si
I:ommo démissionnaire.
grand IJesoin pour le::; compat!:nies de man·he.
Art. 2. Le procureur de la Comm'une
Parl~, le là mai 1871.
chargé d'assurer l'exécution dn présent 301'l'éLé.
l~ d/U!,Iul1 ât:il à b !III! ,'n',
UJ::I.ESCI.l,1.t.
P,tris, le 25 tlor6al an 79.
A. AllNAl'O. GAM!lON, nA.\'VIER.
Pour ampliation:
l.e délégué aux finances,
Lt procul'eu l' de la COitlt1111 n~
• u les lois des 5 j uüt1850 eL .2 j uilleL 18G:?,
de Paris,
fixanl les dl'Oits de limbl'e à payer pal' le
RAOUL I\IGAULT.
compagnies d'assurances coutre l'illcendie et
la grêle pOUl' les policcs d'assurance;
'u le l'apport !lu ful'ocleur ùe l'elll'cgistrement;
T.e Comité de salut public
Considérant. qUille payerul'Jll par semestre
ARRÊTE:
de droits aussi considérablps q' le ~eux du
par les c()mpagnies 'ù'assur,lll
ArL. (or. Les citoyens Gausserol1 (Henri),
t'Hable préjudice au Trésor,
Coupey, GentolJ, Barral, sonL nommés juge
dïllSl.l'Uctioll attachés au parquet du procuAnnÈl'E :
relU' de la Commune.
ArL. 1". V~ )}ayemcllt ùe:=; dl'oi.sde timure,
rL. 2. Le pl'oCUl'eul' de la Commune esl
hargl1 d'agSU1'('r l'CXé('lIlioll du pl'l'sent pal' abouuemelii. des polices d assurances contre l'inccrl(ue et la grêle, s'pn"ctUI'I'Ollt il l'alll'l'êté.
\'enir tous les trois mois.
Paris, le '2.; Ilor{olll '\J.
rt. .2, Eu cons ('C[11f'11 cc, le t1'lmesLrc échu
ANT. ARNAUD, c,.\\1II0..... I1AXVIEfr.
sera \'el'sé, dans les quarante-huit heures tle
POIll' ampliation:
l'insel'lioll au JOl/m1l1 II/Twitl, à la caisse de
Ll )lIOI'/I/'I:1I" tle I.z Cil/III/lU/te,
l'aùrniuü,tl':\ÜOll de Ù:11 l'P.gisll Clllcnt el ùu
HAOUI, n1G,\U 1,'1' •
limbre, ell prenant pOUl' base dl' LlssieLle
de l'impôt l'exercice précédent.
Art. 3. Cette perception sera régularisée
pal' des états foumis pal' les compagnies d'asLf' Cunüté cle salut pulilic
SlU'antes des Yale\U's pal' clles assurées pendant l'al1lJée 18ïO, eL après un contrôle séARRlhE :
rieux.
ont nommés juges au lribunal civil rIe la
Les compensatioJls l'n plus ou eu moin!'
'ommuno de Paris:
seron t aùmiscs SUl' le~ mois sui \'!lIlLs,
1° Le r~iloyell Micl1311 (\ïlas" licencié en
Art. 4. Le directeur de l'enregi~LI'elll~lll Cl
droit:
du timb:"e 'est ('hal'gé Ile l'exécution du prit2° Le citoycn Canis (,Tean), a\'ol'at ?l.l'ex- sent al'l'èt(·.
• our d'appel de Pari!'.
Le lIIelflbl'C de II/. COIlIllt!OW
Fait il Paris, te 16 mai 1871.
d~lé[ltl~ all:Z; (lna'lIces,
Pour ampliation:

CINQ

..

• ,j'

.,

'"

(.llornill{J Post.)

Le jouroalle .vol'ni7lg Post. du 11, e::1 tl:~l ... i
quI;' personne ne bh1ml'ora. ~1. Glads~one,uè "p,!re
opposé àla motion de M. M-t8H, relatl\'e a l'E",lttle
(llablie'd'Angleterre Cet~e , gral1l1r questiun
~uivnnt l'expression ùe 1\[. Gla'Ïstone, no paUL t'q}J(orer tl'tltre mieux. lraiLée que les I~utres grnndp"
9,uestiollS qui l'ont préc6dée: M. Gltlllsloue llé
s est pas E'xprimé plus énPl'glquenwl1l contre l'
-
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au-dessus cle cette 1 lui d'un produit qui doit rendre d'important
ervlc-s à la cause commune,
L'avis gènèral des médecins est que si CP
brave citoyen échappe aux suites de ce triste ac
cident, il restera malheureusement privé de la
ue,
Le chef de la délégation scientiftque il de suite
fait remettre à la femme du citoyen Decot, fi
est père de neuf enfants, la somme de six cent
francs pour le premier trimestre de l'indemnu
destinée il. alléger la subite ct profonde misère
qui seraa la suite dl' cette catastrophe

Le Gaulois, de Versailles, nous donne le
renseignements suivan ts SUL' le commence
meut d'instruction faite aux malheureux
accusés rouennais

ACADE~l lE DES SCIENCES
S':aIICf~ tl'I lundi /5

ma~

14
\'ALE:'\T

es noms som placés cu face de l'ouverture
supirull qui ùonn lit sur la rue Bibour, an
cienne rue dl' la Fidêlitè.
Les murs du caveau portent des traces de cré
pit qui dénoncent une restauration qui ne doit
pas remonter II plus de quelques années,
li serait intéressant de questionner l'archltecte
ct le conducteur des travaux de ln dernière restau
ration de l'église Saint-Lament.
près avoir assisté à la reproduction pbotogra
phique des squelettes, très-habilement faite par
mienne Carjai, à l'aide de ln lumière èlectriqu
je me suis empressé de quitter ce lieu funèbre
dont la pesante atmosphère commençait à m'écœu
rer.
J'ai remonté le petit escalier de pierre, en haut
duquel on m'a fait remarquer une excavation pra
uquêo sous la maçonnerie en brique du calorifère
et dont la récente construction ost de toute évi
denee.
Là ont été retrouvés sept cadavres ;-leur enfou
sement ne peut absolument remonter à plus ùe
quelques années, et la situation anormale de leur
sépulture prou ve surabondamment qu'il y a
crime,
Quel est l'assassin? Quelles sont les victimes?
Il y a, renfermé dans une armoire, Le squelette
d'une jeune femme encore orné da maguitiques
cheveux blonds; les commères qui assiègent les
alentours de l'église parlent .te la fille d'un mar
chaud de vin du quartier; on ne suit quel îonde
ment accorder à ce bruit, qu'éclaicira l'instruc
tion.
Toujours est-il qu'ily a là un fait mystèrreu
légal, dont la justice esi saisie, OL c'est d'clic llu
les CiLU )'C115 doivent ausndre les êcluircissc Il
qui leur sont dus.
Le curé de Saint-Laurent est en fuite, ainsi que
ses vicaires. (/)Etoile,)

Le Réveil dH peuple public les information
suivant
Le colonel Masson, chef d'état-major du mm
tère de la suerre, vient d'être arrêté en vertu d'un
mandat signé du ciroyen 1'. Ferré, délégué à la
reté géllorll.le,Nous ignorons L(' motif de celte
arrestation

publie la curieuse anecdote que

Les deux personnes, mari et femme, dont nou
avons annoncé l'arrestation rue du Pont-Maclou, à
Gand, où elles occupaient un appartement, vien
neut d'être mises en ltbertê, l'enquête judiciaire
n'ayant rien fait dècouvrîr il Leur charge dans le
vol commis récemment elle" MM. DllUS rt De
clark, chanceurs en celte vi Ile

prOCPd

NECROLOGIE

L'enterrement tin colonel Lenfant aura l.eu
mardi '16 courant.
On se réunira à l'ambulance, rue de !\full!', g
à Clich~', à UIl!' heure ~précise
Les Electlons

municipales

à Ivr36
Appel

aux

Proletaires

}]ataillol1 des {1'ancs-ti1'eUI'S de la R,:volliliim

ous avons pu pénétrer hier dans le curieux
ossuaire qui vient d'être découvert dans les sub
swucncns de l'église Saint-Laurent
eue trouvaille, rapprochée des bruits sinistre
qui coururent il y a quelques années, et surtout
les circonstances singulières dans lesrluellf's clic
ost produire, ont donné lieu à. uno enquète qui
ècluircira sans doute ce mystérieux évènement.
La crypte où se trouvent les squelettes est située
derrière le chœur, au dessous de la chapelle de la
Vierge, qui OCCUpE' le petit bûtiment circulaire rai
sant le coin du Faubourg-Saim-Milrlin el de la rue
beur.
On enjamQe des décombres, pUI~ on descend lJO
petit escàlier de pierres, rapide at sumhre ; on pose
le pied sur une terre molle ou grasse: c'est l'entrée
du caveau.
l'out d'abord ~oe odeur étrallge me saisit à la
gorgej od()\Usm genms, et que j'appelleral sépul

Le programme des candidats élus était celui-c
dlrêslon complète à la Commune ùe Paris;
Envoi d'un délégué pour soutenir les intérêts de
la. eommuua d'Ivry
11 y. Ii là le cpmlllenc,erqe»~ds la fédération des
communps

600 citoyens présents.)

ëiii.ié.

Je venais de quitLer le boulevard tout ensoleillé
né G'I~abituaient pas encore à la lu
mière vacillante d'une bougie ûchêe dans la terre
Cetle tueur frappait olntquement sur le cràne
dénudé d'un squeloue, dont l'Ile accusait avec
exagération les saillies el les dépression
Les màcholres étaient dèmesurêment
ouvertes
comme si le mort eût voulu, ûans un suprême ef.
tort, lancer un appel désespéré.
f. uiour de lui, toqt était somhro
Bientôt, cependant, on apporta d'autres bougies
et je pus me rendre compte de la conformation du
caveau et de son funèbre contenu.
C'est un hémicycle voûté, p rcé do deux soup
raux fort étroits, qui ont été bouchés à une ép:>l]ue
f€:l~tiv!lment récente.
.
On y pêuètre par trois entrées formées au moyen
de deux piliers en arceaux.
Le cotè droit seulement u été déblayé; à gauche
la terre recouvre encore les squelettes, peu profon
dément enfouis, car le pied se heurte à chaque
instant à quelque affreux dt.bri~,
~uatQrz() squeLettEl!; ont '~Lé ini$ ainsi à. décou
vert, mais ils recouvrent une seconde couche de
cadavres, et peµt-étr(:lune lrllisièwc,
Ils ont été ense"elis sans bière, dans dp l'bu
mus ou terre do jardin, et recouverts de chaux
lis sont symétriquement pressés, et avec un en
semble de dispositions qui impliquerait que l'opé
ration a été taite en une seule fois, et avec la
préoccupation de fairo tenir le plus grand nombre
de cadavres restreints dans un espace donnê
~t mes y~ux

cinq heures et demie

c.

fi' A fTS
cessane
Sion, M. Dolbrück a déclaré qu'on
dans l'Alsace-Lorraine la dlvisinn pa
division pal' nrrondlssement

Il

mme

P

D [VERS

grave accident est nrrivê hier à l'Ecole des

Citoyens
utorisès pal' le Comité de salut public ('t pa
le citoyen délégué civil à la guerre, il former un
bataillon de francs-tireurs, nous faisons appel à la
démocratie pour son organisation immédiate
on contents d'assassiner nos frères prison
mers, les monarchistes de Versailles, dont 1
mandat est expiré, sentant ln France leur échap
per, nous insultent pal' des propositions de trahi
son.
Que telle soit notre réponse
Aux armes 1 En avant 1
Vive la République universelle
Vive la Commune 1
Paris, le 23 1I00'éal an 79
Les djiégués à l'ot'gani.alioll
'E, RAVEAUD,

CHRONIQUE'.

JUDICIAIRE

n.

KAli):

Ex-francs-tireurs garibaldiens
Bureaux d'enrolement : caserne du Prince-Eu
gène, place du Ohàteau-d'Ean.
Organisation démocratique. - Armemcnt à tir
rapide. - Equipement. - !::lolde dl' la !!ftl'dr ua
tionale. - Vivros de campagne
Groupe du Centre
Les habitants de la Vienne, du Cirer, de 1'1
dre, de l'Allier, de la Creuse, de la Ilaute-Vtenn
et de la Corrèze sont convoqués avenue Victoria, 3
mardi Hi mai. huit heures du soir

THJ:::ATRES

