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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ,ÉGALITÉ,FRATERNITÉ

COMMUNE DE PARIS

8e ARRONDISSEMENT

Le Comitéde Vigilancedu 8eArrondissement,en vertu des pou-
voirsqui lui ont étéconféréspar le Comitéde SalutPublic,

ARRÊTE:

LesPropriétairesouGérantset les Conciergessontrequis d'avoir,
danslesquarante-huitheures, à rapporterauBureaud'armementde
l'arrondissement, rue d'Anjou-Saint-Honoré,11, les armes des

Citoyensdela Gardenationalequi se sont soustraitspar la fuiteà
l'accomplissementde leur devoir.

En n'exécutantpas cet Arrêtéils s'exposeraientà être poursuivis.
Le chefde Légionet le Bureaumilitairesont chargésde l'exécu-

tiondu présentArrêté.

Paris, le 11Mai 1871.

PourleComitédeVigilanceet pardélégation:

BOURLET, G. PIQUET, SCHMIDT.
VUETAPPROUVÉ:

LesMembresdelaCommune,

Raoul RIGAULT, E. VAILLANT.

Tousrenseignementsserontdonnésau Bureaude l'État-Majorde

a Légionet au Bureaumilitaire.
PARIS.IMPRIMERIEPAULDUPONT.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N°302 LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉ N°302

COMMUNE DE PARIS

AVIS

La délégation au télégraphe a l'honneur d'informer le public qu'à

partir de ce jour et jusqu'à nouvel avis, elle ne prendra plus en consi-

dération les demandes d'emplois qui lui seront adressées, obligée

qu'elle est d'éliminer une grande partie d'un personnel beaucoup trop
nombreux et par conséquent inutile.

Paris, le 11mai1871.
LesDéléguésdela télégraphie,

EDMONDBIZUT,BALLET.M. PROST.
IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉ

COMMUNE DE PARIS

IVE ARRONDISSEMENT

MAIRIE DE L'HOTEL-DE-VILLE

CITOYENS,

Nousrecevonsla lettre suivantedu commandantdu 22ebataillon,bataillonqui se rendait
au feupourla premièrefois,et dont la conduiterésolueméritetous noséloges.

Ala lecturede ces horreurs,un seul cri s'échapperade vos poitrinescommedes nôtres:
— VENGEANCE!

LesMembresde la Commune,élusdansle IVearrondissement,

AMOUROUX,ArthurARNOULD,A. CLÉMENCE,E. GÉRARDIN,G.LEFRANÇAIS.
Paris 44mai1874

AUXCITOYENSMEMBRESDE LA COMMUNE

Unacted'abominableférocitévientencores'ajouteraubilandes bandesversaillaiseset dé-

masquer,une foisde plus,les prétendusdéfenseursdel'ordre.

Aujourd'huijeudi,11 mai, à quatreheuresdu matin, le 22ebataillon,égarépar un gardé,

plusbravequ'expérimenté,est tombéenpleindans les postesversaillais.

Accueillipar des feuxde pelotontrès nourris et pris entredeuxmurset unebarricade,On

dutlaisserhuit blesséssur le terrain.

Lesblessésontététousfusilléspar lessoldatsdu 64edeligne,saufun seulquia eule sang-
froidnécessairepourne pas donnersignede vie.

Mais ce qui ajoute à l'horreur de cette boucherie, c'est qu'une

jeune femme, infirmière au bataillon, a été assassinée par ces misé-

rables, tandis qu'elle donnait des soins à un blessé.

Sa jeunesse, son dévouement, non plus que la croix de Genève

qu'elle portait sur la poitrine, n'ont pu trouver grâce devant ces

bandits.

Cesfaits sont attestéspar tousles officiersde monbataillon.

Le Commandantdu 22ebataillon,

NORO.

DENIS,capitaine.— HEYDECKER,capitaine.

MICHAUX,VERGNE,KELLER,CANARD,RAUX.
DUPUIS(Félix).

AbelVALABRÈGUE,chirurgienaide-major.

149—Paris.—Associationgénéraletypographique,rueduFaubourg-Saint-Denis,19,



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N°303 LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉN°303

COMMUNE DE PARIS

DIRECTION

DEL'ENREGISTREMENTETDUTIMBRE

AVIS-ORDRE

LeDirecteurdel'EnregistrementetduTimbreestinforméque
lesdébitantsdetabaccommissionnésparl'Administrationpourla

débitedespapierstimbrés,sesoustraientàcetteobligation,sous

prétextequ'ilsnesontplusapprovisionnés.
LeDirecteurlesinviteàreprendreledébitdespapiersdetoute

nature,etàrenouveleroucompléter,sansretard,leursapprovision-

nements,s'ilyalieu,auxbureauxdelaDirection,ruedelaBanque,
n°13,oudanslesbureauxd'huissiersrespectifs.
Fautepareuxdeseconformerauprésentavis,dansledélaide48

heures,lesgérantsserontimmédiatementremplacés,etlestitulaires

eux-mêmesexposésàsevoirretirerleurbureaudetabac,sanspré-

judice,d'ailleurs,despeinespécuniairesetcorrectionnellesaux-

quelleslesunsetlesautrespourrontêtrecondamnés.

Unemployésupérieurdel'Administrationseraspécialement
commisàl'exécutionduprésentordre.

Paris,le11mai1871.

LeDirecteurdel'EnregistrementetduTimbre,

J.OLIVIER-.
1IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.

REPUBLIQUEFRANÇAISE

N°304 LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉN°304

COMMUNEDE PARIS

MINISTÈRE DE LA GUERRE

ORDRE

Unordredu2mai,signéAVRIAL,dit:

«Lespoudresetmunitionsnedoiventêtredélivréesquesurlessigna-

turessuivantes:

«Avrial,chefdumatériel; Rossel,déléguéàlaGuerre;généralLa,

Cécilia,colonelHenri,commandantsSéguinetLame.»

LessignaturesdugénéralROSSELetducommandantSÉGUIN

cessent,àpartirduprésentjour,d'êtrevalablespourlalivraisondes

munitions;maislessignaturesdescitoyensMASSON,chefd'état-

major,etLEFEBVRE-RONCIER.sous-chefd'état-major,doivent

êtreajoutéesauxsignaturesvalables,pourlalivraisondesmuni-

tions,ycompris,bienentendu,celleducitoyenDELESCLUZE,

actuellementchargédelaGuerre.

Paris,le11mai1871.
LeDéléguécivilàlaGuerre,

DELESCLUZE.

1IMPRIMERIENATIONALE.-Mai1871.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N°305 LIBERTE — EGALITE— FRANTERNITE N°305

COMMUNE DE PARIS

COMITÉ DE SALUT PUBLIC

AU PEUPLE DE PARIS

CITOYENS,

La Commune et la République viennent d'échapper à un péril mortel.

La trahison s'était glissée dans nos rangs.

Désespérant de vaincre Paris par les armes, la réaction avait tenté de désor-

ganiser ses forces par la corruption. Son or, jeté à pleines mains, avait trouvé

jusque parmi nous des consciences à acheter.

L'abandon du fort d'Issy, annoncé dans une affiche impie par le misérable

qui l'a livré, n'était que le premier acte du drame : une insurrection monar-

chique à l'intérieur, coïncidant avec la livraison d'une de nos portes, devait le

suivre et nous plonger au fond de l'abîme.

Mais, cette fois encore, la victoire reste au droit.

Tous les fils de la trame ténébreuse dans laquelle la Révolution devait se

trouver prise sont, à l'heure présente, entre nos mains.

La plupart des coupables sont arrêtés. Si leur crime est effroyable, leur

châtiment sera exemplaire. La Cour martiale siége en permanence; justice sera

faite.

CITOYENS,

La Révolution ne peut pas être vaincue. Elle ne le sera pas.

Mais s'il faut montrer au monarchisme que la Commune est prête atout,

plutôt que de voir le drapeau rouge brisé entre ses mains, il faut que le Peuple
sache bien aussi que de lui, de lui seul et de sa vigilance, de son énergie, de

son union, dépend le succès définitif.

Ce que la réaction n'a pu faire hier, demain elle va le tenter encore.

Que tons les yeux soient ouverts sur ses agissements; que tous les bras soient

prêts à frapper impitoyablement les traîtres; que toutes les forces vives de la

dévolution se groupent pour l'effort suprême, et alors, alors seulement, le

triomphe est assuré !

A l'Hotol-de-Villc,12mai 1871.
Le ComitédeSalutpublie,

ANT.ARNAUD,EUDES,GAMBON,G. RANVIER.

2 IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.



REPUBLIQUEFRANÇAISE

N°306 LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉN°306

COMMUNE DE PARIS

DÉLÉGATION

L'ENSEIGNEMENT

L'ÉcolededessindelarueDupuytrenseraimmédiatementrou-

vertecomme:

ÉCOLEPROFESSIONNELLED'ARTINDUSTRIEL

POURJEUNESFILLES

Onyenseigneraledessin,lemodelage,lasculpturesurbois,sur

ivoire,et,engénéral,lesapplicationsdel'artdudessinàl'industrie.

Descoursdestinésàcompléterl'instructionscientifiqueetlitté-

rairedesélèvesseronttenusconcurremmentaveccescourspra-

tiques.
LesélèvesdésireusesdesuivrelescoursdecetteEcoledevronts'y

faireinscrireleplustôtpossible.

Paris,le12mai1871.

LeMembredelaCommunedéléguéàl'Enseignement,
ED.VAILLANT.

2IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.

REPUBLIQUEFRANÇAISE
N°397 LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉN

COMMUNE DE PARIS

RELATIONS EXTÉRIEURES

LaSociétéinternationaledesecoursauxblessésayantprolestéau-

prèsdugouvernementdeVersaillescontrelesatrooesviolationsde

laconventiondeGenève,dontlestroupesserendentjournellement

coupables,Thiersafaitcetteréponseaffreuse:

«LaCommunen'ayantpasadhéréàlaconven-

tiondeGenève,legouvernementdeVersatilesn'a

pasàl'observer.»

LaCommuneafaitmieuxjusqu'iciqued'adhéreràla.convention

deGenève.

Elleascrupuleusementrespectétouteslesloisdel'humanitéen

présencedesacteslesplussauvages,desplussanglantsdéfisàla

civilisationetaudroitmoderne,denosblessésachevéssurlechamp
debataille,denoshôpitauxbombardés,denosambulancescriblées

deballes,denosmédecinsetdenosinfirmièresmêmeégorgésdans

l'exercicedeleurministère.

Maispourqu'ilnerestemêmepasl'ombred'unprétexteauxas-

sassinsdeVersailles,laCommunedéclareofficiellementqu'elle
adhèreàlaconventiondeGenève,dontelles'honoreden'avoiren

aucunecirconstancevioléunseularticle.

Paris,le13mai1871.
LeDéléguéauxRelationsextérieures,

PASCHALGROUSSET.

IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.



N°308

REPUBLIQUEFRANÇAISE

LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉN°308

COMMUNE DE PARIS

ORDRE DU JOUR

LecitoyenDelescluze,DéléguécivilàlaGuerre,auxcitoyens
membresdelaCommune:

CITOYENS,
Jeviensvousdemanderlamiseàl'ordredujour,paraffiche,du

128ebataillondelaGardenationale,qui,cettenuit,souslaconduite
dugénéralDombrowski,anettoyéleparcdeSablonvilledesVer-
saillaisquil'occupaient,etl'afaitavecunmerveilleuxentrain.

Jemeproposed'offrirdesrevolversd'honneuràquelques-unsdes
officiersetsoldatsquisesontprincipalementdistingués.Maisune
déclarationdelaCommuneauraunbienautreeffetsurlesesprits.

LeDéléguécivilàlaGuerre:
DELESCLTUZE.

LaCommune,àl'unanimité,

DÉCRÈTE:

Le128ebataillona bienméritédelaRépu-

bliqueetdelaCommune.

Paris,le12mai1371.

REPUBLIQUEFRANÇAISE

N°809 LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉN°309

COMMUNE DE PARIS

MINISTÈRE DELAGUERRE

SERVICE MÉDICAL

ORDRE

Toutesdemandes,réclamationsetrapports,con-

cernantleservicemédicaletlesambulances,doi-

ventêtreadressésrueSaint-Dominique,86, au

docteurSémérie,directeurgénéralduservicemé-

dicaletdesambulancescivilesetmilitaires.

Paris,le12mai1871.
PourleDirecteur:

ZeChefdecabinet.

BOINVILLE.
2IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871. 2IMPRIMERIENATIONALE—Mai4871.
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PROPOSITION

d'un Propriétaire

132, CHAUSSÉE DU MAINE, A MONTROUGE

Depuis6 moisde touscôtés, danstousles

journaux,on a émisdes idéessansproposer
desolutionpourremédierà la triste position
des locataires, c'est que toutes ces idées
émanaient de propriétaires qui redoutant

l'applicationdu véritable et indispensable
remèdecherchaientpar de fauxcalmantsà
en détourner l'attention,hors l'on crie bien
fort respect à la propriété,si la propriété
n'avait rien à redouter ou à se reprocher,
elle ne se tourmenteraiten rien, il faut que
tout un chacundans la forcedesesmoyens
paie sa dette à la Patrie.

Veut-onempêcherl'envahissementde cet
océande faillitequi va surgir à la suitede
tousnos désastres; protégezle commerce,
qui depuis8 moisa soufferttoutesles pri-
vationset a loyalementprotégéla villeet la

propriété,voulez-vousque l'industriese re-
lève, que les ateliers se rouvrent et queles
chefsde fabriquespar denouveauxet cruels
sacrifices reprennent malgré le manque
d'ouvragelesouvriersquisontàvotrecharge
et dontla portion honnêtene demandequ'à
retourner au travail même avec de douces
conditions,faites alors quelquechose pour
l'industrie et ne vous abritez pas derrière
cet absurde préjugé d'un temps qui n'est

plus de nosjours, si vousvoulezquela pro-
priété soit considérée,rendez-la, forcez-la
à être un bien-être et nonun fléau,car les
fléaux,on cherche toujours à les détruire.

Je considèrele rôledupropriétairecomme
devant rentrer dans la loi communeet sur
ceje proposeles réformessuivantes:

ART.1er.—Pour arriversanssecousseet

par la forcenaturelledeschosesà la diminu-
tiondes loyersde tout prix, à dater du 1er

Janvier1871,tous les logements, apparie-,
ments, boutiques,terrains et enclosinoccu-

pés serontpassiblesdes impositionscomme
s'ils étaient en plein rapport.

ART.2.—Lestermes d'Octobre,Janvier
et Avril, s'étant écoulés dans des circons-
tancesexceptionnelles,les loyersnepeuvent
en toute conscienceêtre réclamésau com-
merce et à l'industrie, surtout aux princi-
paux-locatairesdont le plus grand nombre
sont affligésde toutesles chargesdu pro-
priétaire. Exception serait faite pour les

propriétairesqui n'ont pas eu la cruautéde
tout inlligerà leurprincipal-locataire.Ceux-
là seulsauraientdroit au 1/2terme d'Avril

pourpouvoirfairefaceauximpositions.
ART.3.—Considérantqueles baux con-

tractés avant le 4 Septembreont tous été
faitsà des onditionssi excentriques,qu'il
n'est pluspossiblede les tolérer sans bou-

leverserla fortunepublique, que la clause
de forcemajeure énoncéedans un bailne
peut même pas s'accepter commecas de
prévisiondesmalheursquiviennentdenous
frapper,je propose qu'à partir du 1erJan-
vier 1871,les baux soient réduits dansles
proportionssuivantes, et non au taux des
loyersde 1200fr., ce quidémontrequec'est
toujourssur les petits que l'on frappe et
jamais sur les gros.
Lesbauxde1000à 2000fr. réduitsde 10 %

2000à 4000 150/0
4000à 6000 20 %

6000à 8000 25 %
8000à 10000fr. et au-dessus,30 %

ART.4. — Tous locatairesqueles pré-
sentes réductionsne pourraient assez sou-

lager devrontavoir le droit de résilierleur
bail sans avoiraucuneindemnitéà endurer,
cl d'enlevertout leur matérielindustriel et
commercialet débarrasserlès lieuxpour !
1erOctobresansavoirde loyerà payer.

Ch. T***, propriétaire, 132, chaussée du Maine, à Montrouge.

Paris-Vaugirard,imp.AUBRY,rueGerbert,10.
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République Française

LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ

AUX

OUVRIERS BOULANGERS

Quandon fait triompher la justice et le droit,manifesteren masse sa satisfactionest un

devoir.A cet effettousles OuvriersBoulangers,SANSEXCEPTIONAUCUNE,sont invitésà

se réunirau Cirquenational,le Lundi15Mai,à 4heures dusoir, afinde prendreunedécision

très-sérieuseconcernantles intérêts de la corporation,pour, de là, se rendre à l'Hôtel-de-

Ville,exprimernotregratitudeà la Communeet l'assurer de notredévouement.

Pour la Corporation,

E. HENRY.

Paris.—ImprimerieLEFEVRE,passageduCaire,87-80.

LIBERTÉ
-

ÉGALITÉ
-

FRATERNITÉ

APPEL

AUX

HOMMES. TOUS LES PAYS LIBRES

Pour la formation du 12° Bataillon de marche de la 3e Légion

de la Garde nationale.

Ce bataillon, essentiellement composé de volontaires franco-américains et de

corps francs, convoque tous les hommes libres à se joindre à lui pour la forma-

tion de la dernière compagnie, et pour la défense de nos libertés, de nos droits

et le maintien de la Commune.

Cette dernière compagnie, son effectif formé, ira rejoindre les autres déjà au

feu.

ARMESDE PRÉCISION.- SOLDEET VIVRESDE LA GARDENATIONALE

Pour les enrôlements, s'adresser rue des Francs-Bourgeois, 26. .

SALUT ET FRATERNITÉ LeCommandant,

BONNIN.

Ex-Capitainedel'arméeaméricaineetFranc-Tireurlicencié

On demande DIX bons Clairons avec 5 francs de solde par jour.

Paris.—IMPRIMERIENOUVELLEAssociationouvriereruedesJeneurs14,

MUR,CON 62



REPUBLIQUE FRANÇAISE

LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉ

COMMUNE DE PARIS. 8e ARRONDISSEMENT

LeComitédevigilancedu8eArrondissement,envertudespouvoirsquiluiontétéconférésparleComitédesalutpublic,porte
àlaconnaissancedel'ArrondissementleDécretdelaCommunesuivant.

LACOMMUNEDEPARIS,

Ayantadoptélesveuvesetlesenfantsdetouslescitoyensmortspourladéfensedesdroitsdupeuple,

DÉCRÈTE:
Art.le.—Unepensionde600fr.seraaccordéeàlafemme.duGardenationaltuépourladéfensedesdroitsdupeuple,aprèsenquêtequi

établirasesdroitsetsesbesoins.
Art.2.—Chacundesenfants,reconnusounon,recevra,jusqu'àl'âgededix-huitans,unepensionannuelledetroiscentsoixante-cinqfrancs,

payablespardouzièmes.
Art.3.—Danslecasoùlesenfantsseraientdéjàprivésdeleurmère,ilsserontélevésauxfraisdelaCommune,quileurferadonnerl'édu-

cationintégralenécessairepourêtreenmesuredesesuffiredanslasociété.
Art.4.—Lesascendants,père,mère,frèresetsoeursdetoutcitoyenmortpourladéfensedesdroitsdeParis,etquiprouverontqueledéfunt

étaitpoureuxunsoutiennécessaire,pourrontêtreadmisàrecevoirunepensionproportionnelleàleursbesoinsdansleslimitesde100à800
francsparpersonne. .
Art.5.—Touteenquêtenécessitéeparl'applicationdesarticlesci-dessusserafaiteparuneCommissionspécialecomposéede6membresdé-

léguésàceteffetdanschaquearrondissement,etpresidée.parunmembredelaCommuneappartenantàl'arrondissement.

Art.6.—Uncomité,composédetroismembresdelaCommune,centraliseralesrésultatsproduitsparl'enquêteetstatueraendernierressort.

Paris,le10avril1871.
'

Enconformitédel'article5,lescitoyensBOUCHER,BONRAISIN,POULAIN,PRUD'HOMME,RICHARD,VOIGNIER,sontnom-

mésmembresdelaCommissiond'enquête.

CetteCommissionseréunirasouslaprésidenced'unmembredelaCommunedel'arrondissement.

Paris,le12mai1871.

Luetapprouvé: PourleComitédeVigilanceetpardélégation,
LesMembresdelaCommune,

RAOULBIGAULT,ED.VAILLANT. BOURLET, PIQUET, SCHMIDT
9136—Paris,imprimerieJouaust,rueSaint-Honoré338.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE .

N° 310 LIBERTÉ— ÉGALITÉ. —FRATERNITE . N° 310

COMMUNE DE PARIS

MINISTÈRE DE LA GUERRE

ORDRE

Le Délégué civil à la Guerre,

Considérant que le nombre des artilleurs qui perçoivent la solde est considé-

rable;

Que le nombre de ceux qui servent les pièces contre l'ennemi est extrêmement

restreint;

Qu'il importe que la Délégation de la Guerre ait à sa disposition immédiate toutes

les batteries constituées,

ARRÊTE:

ART. 1er. Une revue d'effectif sera passée le samedi 13 mai 1871, à 4

heures précises, dans la grande cour de l'École-Militaire, où les batteries

recevront les ordres du Directeur général de l'artillerie..

Tous les artilleurs manquant à cette revue seront privés de la solde et

des vivres.

ART. 2. Sont exempts de cette revue les artilleurs actuellement au feu.

ART. 3. Les états de solde ne seront plus payés au Trésor que pourvus du

visa du colonel HENRY, chef du mouvement, et approuvés par le citoyen

MARIN, directeur du personnel.

Paris, le 12 mai 1871. .

LeDéléguécivil à la Guerre,

DELESCLUZE.

IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉPÊCHE TÉLÉGRAPHIQUE,

LE CHEF DU POUVOIR EXECUTIF

A toutes les Autorités civiles et militaires.

Pendant que nos troupes ont entrepris, dans le bois de Boulogne, d'ouvrir la

tranchée sur un long développement et que la formidable artillerie de Montretout

protége les travaux d'approche, le deuxième corps (général Cissey)a, du côté d'Issy,

accompli un fait d'armes des plus brillants. Hier, à midi, les troupes du général

Osmont ont occupé les maisons situées au point où la route stratégique rencontre la

route de Châtillon a Montrouge. Cette opération, qui a été exécutée par les fusiliers

marins, une compagnie du 4e bataillon de chasseurs à pied et les partisans du 113e

de ligne, a eu pour résultat de couper toute communication entre les forts de Vanves

et de Montrouge.

Quelques heures plus tard, le commandant Pontécoulant, avec un bataillon du

46e de ligne (brigade Bocher), a enlevé à la baïonnette le couvent des Oiseauxà Issy.

Dans cette attaque, exécutée de la manière la plus brillante, nos.soldats ont déployé

un admirable élan. Les pertes de l'ennemi sont considérables. Nous avons pris huit

canons, plusieurs drapeaux et fait des prisonniers.

A la suite de cette affaire, les insurgés, comprenant qu'ils ne pouvaient plus tenir

en dehors de l'enceinte, ont successivement abandonné toutes les parties du village

qu'ils occupaient encore, laissant de nouveau entre nos mains un grand nombre de

prisonniers. L'occupation du Lycée de Vanves effectuéecette nuit amène nos troupes

à quelques centaines de mètres à peine de l'enceinte.

Ainsi, sur tous les points, nous approchons du terme fatal de nos opérations et de

la délivrance de Paris.

A. THIERS.

Versailles.13Mai 1871,5 h. du soir.

Versailles.—Imp.deE.AUBERT,6,avenuedeSceaux.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 313 LIBERTÉ—ÉGALITÉ— FRATERNITÉ N° 313

COMMUNE DE PARIS

DIRECTION DES DOMAINES DE LA SEINE

VENTE

AUX ENCHERES PUBLIQUES

DES OBJETS MOBILIERS

SUIVANTS,

SAVOIR: A l'Abattoir de Grenelle, place Breteuil, n° 4,

Le Jeudi 18 Mai 1871, à 1 heure.

79 Futailles vides ayant contenu des sa-
laisons.

8 Tablesà saler.
10 Tréteaux.
1 Tableà couperla viande.

12 Paniers.
6 Tables à déposerla viande.
2 Tables à coulisse.
2 Ecumoires.
2 Pellesen fer à main.
1 Thermomètre.
1 Pèse-sels.

80 Palettes.
20 Grandesmarmites en fonte.
2 Chantiersde fûts.

36 Tabliers.
1 Lot d'outils de salaison.

Bois travaillé provenant des abris de
bestiaux : lot important.

7 Grandesauges en bois.
60 Augettes.

100 Sacs à toiles.
6 Brouettesà viande.

Lotsde fourches,pelles, etc.

A l'Abattoir des Fourneaux, rue des Fourneaux, n° 74,

Le Vendredi 19 Mai 1871, à 1 heure.

160 Matelasvarech.
56 Couvertureslaine.
24 Chaisespaille.
4 Sceauxen zinc.

30 Paniers en osier.
6 Manettes.
6 Tuyauxd'arrosement.
1 Bureau.

1 Petite commode.
1 Tableen chêne.
1 Robineten cuivre.
5 Concasseursmécaniques.
2 Lits en fer avec sommier.
3 Tablesboisblancs.

10 Tréteaux.
1 Lot de fourches,pelles, râteaux.

La vente aura lieu au comptant.

Les acquéreurs payeront 5 centimes par franc au-dessus des enchères.

L'enlèvement devra être terminé dans les trois jours de l'adjudication.

Paris, le 14 mai1871. Le Directeur des Domaines,
J. FONTAINE.

IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.



N°314
REPUBLIQUEFRANÇAISE

LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉN°314

COMMUNE DE PARIS

Le Comitéde Salut public

ARRÊTE:

SontnommésjugesàlaCourmartiale,lescitoyens;

ColonelE.GOIS,président;

ColonelJ.COLLET,juge;

ColonelLEDRUX,juge;

Lieutenant-colonelRAZOUA,juge;

CommandantED.LEVRAUD,juge-,

CommandantLEFEBVRE-RONCIER,jugesuppléant;

CommandantMICHEVONT,jugesuppléant;

LieutenantH.ARNOLD,jugesuppléant;

CommandantA.GOUILLE,jugerapporteur.

Al'HôteldeVille,le12mai1871.

LeComitédeSalutpublic,
ANT.ARNAUD,E.EUDES,F.GAMBON,G.RANVIER.

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE
LIBERTE—ÉGALITÉ—FRATERNITÉ

COMMUNE DE PARIS

VeARRONDISSEMENT

MAIRIEDUPANTHEON

LesMembresdela Commune,déléguésà la

Mairie,

Danslebutdevenirenaideauxfamillesquisouffrentdela
situationactuelle,etpourfaciliterl'achatdessubsistancesen
maintenantlesdenréesàdesprixaccessiblesauxtravailleurs,
ontprislesdispositionssuivantes:

1°L'Administrationcrée,danschaquequartier,unmagasinde
denréesàprixréduit.L'undecesmagasinsfonctionnedéjàavec
succès,ruedesFossés-Saint-Marcel,7.Lesautresserontprochaine-
mentouverts.

2°Desventesdepommesdeterreontlieu,depuisle10courant,
auprixdeTRENTE-CINQCENTIMESleboisseau(doubledéca-

litre),rueduPot-de-Fer,24.

3°LaMunicipalité,enoutre,amissiond'informerlapopulationdu
VearrondissementquelaDélégationdelaguerreestenmesurede
fournirimmédiatementunesommeconsidérabledeTRAVAILDE
FEMMES.Onpeutseprésenter,dèscejour,auCorpslégislatif.
Riendecequipeutintéresserlabraveetpatriotiquepopulationdu

Vearrondissementneresteraindifférentauxadministrateursqu'elle
s'estdonnés.

LesMembresdelaMunicipalité:

ACONIN,MURAT,ALLEMANE.

LesMembresdelaCommune:

D.-TH.REGÈRE,CH.LEDROIT.
1IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871. 1485—Paris.—Associationgénéraletypographique,rueduFaubourg-St-Denis,19.



RÉPUBLIQUEFRANÇAISE
Liberté—Egalité—Fraternité

1ERBATAILLON
DES

FRANCS-TIREURS

ÉCLAIREURSDEMONTROUGE

AppelàtouslesCitoyens(ayantfaitpartie,soitdel'Armée,soit
deCompagniesfranches)pourlaDéfensedesFranchisesCommunales.

CITOYENS,AUXARMES!
LesFrancs-TireursdeMontrougeontdéjàfaitunesortieoùl'ardeur

qu'ilsontmisàlutterpourlaDÉFENSEDESDROITSDEPARIS,est
UNHOMMAGEàleurrendre.IlyadesBlessés;pourleBataillon

quiétaitpeunombreux,c'estunepertesensible;nousfaisonsdonc
APPELàtousleshommesdecoeurpourcomblerlesvidesfaitsdans
leursrangs.
CesFrancs-TireurssontsouslecommandementduCitoyen

ROBERT,ancienChefdesGuérillas.

VIVELARÉPUBLIQUE!VIVELACOMMUNE!
Paris,le13mai1871.

LeChefdeBatailloncommandantLeCapitaineAdjudant-major:
lesFrancs-Tireurs:

ROBERT, OUDINOT.. Ex-sous-LieutenantdesSpahisduAncienChetdesCorps-Francsen .
EspagneetenPortugal,ex-Chefde Sénégal,ancienCapitainedesTirail-
Bataillon. leursdesTernes.

RueBoulard,36,prèslaplacedelaMairie(14eArt)
BUREAUCENTRAL:RueTurbigo,85,(3eArrondt)
RoutedeChoisy,149,(15eArrondissement).
(De10heuresdumalinà5heuresdusoir)

Armement—Solde—Vivresdecampagne—Equipement—
Départ

aussitôtl'inscriptionsurlesContrôles.
Nota.SemunirdeBonsPapiers.

5241Paris.—ImprimerieA.-E.Rochette90,boul.Montparnsse

PHALANGE RÉPUBLICAINE

ARRONDISSEMENTDEMONTMARTRE

CORPS DE LASCARS

APPELATOUSLESVOLONTAIRES

Réuniondemainausoir,14mai,àhuitheures,ancienne
salleRobert,boulevardRochechouart.

Disciplinesévère.—Susauxennemis.—Voilàl'espritetlacon-
signedesLascars.
Toutvolontaire,àquelquebataillonqu'ilappartienne,pourrafaire

immédiatementpartieducorpsdesLascars.
Unehautepaieseraallouéeauxbravespatriotesquivoudront

apparteniràlaphalangerépublicaine.
Lesofficiers,sous-officiersetcaporaux,tousanciensmilitaires,

serontnommésaprèsexamen,parlessoinsducitoyenJanssoulé,
chefdesLascarsdeMontmartre.
Lesergoteurs,lesindiciplinésetlestimidesserontexpulséset

punis.

VIVELARÉPUBLIQUE!VIVELACOMMUNE!

C'estsouslesordresdelaCommuneetparl'organedesort

déléguéàlaguerre,lecitoyenDelescluze,quelaphalange
républicainemarchera.

Onpeutsefaireinscrire,14,ruedelaNation(Montmartre).

PARIS.—ASSOCIATIONGENERALETYPOGRAPHIE,FAUBSAINT-DENIS,19,



RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

N°315 LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉN°315

COMMUNE DE PARIS

Lesouvrièrestravaillantle papier,tellesque

brocheuses,plieuses,etc.,quiseraientsansem-

ploi,s'inscrirontà la Délégationscientifique,

78, ruedeVarennes,de8 heuresà 11heures

dumatin.

Paris,le13mai1871.

LEMEMBREDELACOMMUNE,

ChefdelaDélégationscientifique,

PARISEL.

IMPRIMERIENATIONALE—Mai1871.

REPUBLIQUEFRANÇAISE
N°316 LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITEN°316

COMMUNE DE PARIS

LaCommunedeParis

DÉCRÈTE:

ART.1er.LaCommissiondutravailetd'échangeestautorisée
àréviserlesmarchésconclusjusqu'àcejourparlaCommune.

ART.2.LaCommissiondutravailetd'échangedemandeque
lesmarchéssoientdirectementadjugésauxcorporationset

quelapréférenceleursoittoujoursaccordée.

ART.3.Lesconditionsdescahiersdeschargesetlesprixde
soumissionserontfixésparl'intendance,lachambresyndicale
delacorporationetunedélégationdelaCommissiondutra-
vailetd'échange,leDéléguéetlaCommissiondesfinances
entendus.

ART.4.Lescahiersdescharges,pourtouteslesfournitures
àfaireàl'Administrationcommunale,porteront,danslessou-
missionsdesditesfournitures,lesprixminimumdutravailàla

journéeouàlafaçonàaccorderauxouvriersououvrières

chargésdecetravail.

Paris,le13mai1871.

PourleDéléguéàlaCommissiondutravailetd'échange:

LeSecrétairegénéral,
BERTIN.

2IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871



REPUBLIQUEFRANÇAISE
N°317 LIBERTE—ÉGALITÉ—FRATERNITÉN°317

COMMUNE DE PARIS

BATAILLON

DES

FRANCS-TIREURS

DE LA RÉVOLUTION

Organisationimmédiate.

Armementàtirrapide.

Équipement,soldedelaGardenationale,vivres

decampagne.

BUREAUXD'ENROLEMENT:

CaserneduPrince-Eugène,placeduChâteau-

d'Eau.

Paris,le14mai1871.
LesDéléguésàl'organisation,

RAVEAUD,KAHN,

Ex-francs-tireursgaribaldiens.
IMPRIMERIENATIONALE.—Mai

RÉPUBLIQUEFRANCAISE
N°318 LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉ

COMMUNE DE PARIS

APPEL AUX PROLÉTAIRES

BATAILLON

DES FRANCS-TIREURS

DE LA RÉVOLUTION

CITOYENS,

AutorisésparleComitédeSalutpublicetparleCitoyen

déléguécivilàlaGuerre,àformerunbataillondefrancs-

tireurs,nousfaisonsappelàladémocratiepoursonorganisa-

tionimmédiate.

Noncontentsd'assassinernosfrèresprisonniers,lesmonar-

chistesdeVersailles,dontlemandatestexpiré,sentantla

Franceleuréchapper,nousinsultentpardespropositions
detrahison.

Quetellesoitnotreréponse:

AUXARMES!ENAVANT!

VIVELARÉPUBLIQUEUNIVERSELLE!

VIVELACOMMUNE!
LesDéléguésàl'organisation:

E.RAVEAUD,R.KAHN.
Ex-francs-tireursgaribaldiens,

Paris,le23floréalanLXXIX.

Bureauxd'enrôlement:CaserneduPrince-Eugène,placeduChâteau-d'Eau.

Organisationdémocratique.—Armementàtirrapide.—Equipement.—

Soldedelagardenationale.—Vivresdecampagne.
IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 323 LIBERTÉ— EGALITE— FRATERNITÉ N° 323

COMMUNE DE PARIS

AUX GRANDES VILLES

Après deux mois d'une bataille de toutes les heures, Paris n'est ni las ni entamé.
Paris lutte toujours, sans trêve et sans repos, infatigable, héroïque, invaincu.

Paris a fait un pacte avec la mort. Derrière ses forts il a ses murs; derrière ses
murs ses barricades ; derrière ses barricades ses maisons, qu'il faudrait lui arracher
une à une, et qu'il ferait sauter, au besoin, plutôt que de se rendre à merci.

Grandes villes de France, assisterez-vous immobiles et impassibles à ce duel à

mort de l'Avenir contre le Passé, de la République contre la Monarchie?
Ou verrez-vous enfin que Paris est le champion de la France et du monde, et que

ne pas l'aider, c'est le trahir...
Vous voulez la République, ou vos votes n'ont aucun sens ; vous voulez la Com-

mune, car la repousser, ce serait abdiquer votre part de souveraineté nationale; vous

voulez la liberté politique et l'égalité sociale, puisque vous l'écrivez sur vos pro-

grammes; vous voyez clairement que l'armée de Versailles est l'armée du bonapar-
tisme, du centralisme monarchique, du despotisme et du privilége, car vous connais-

sez ses chefs et vous vous rappelez leur passé.
Qu'attendez-vous donc pour vous lever! Qu'attendez-vous pour chasser de votre

sein les infâmes agents de ce gouvernement de capitulation et de honte qui mendie
et achète, à cette heure même, de l'armée prussienne, les moyens de bombarder
Paris par tous les côtés à la fois?

Attendez-vous que les soldats du droit soient tombés jusqu'au dernier sous les
balles empoisonnées de Versailles?

Attendez-vous que Paris soit transformé en cimetière et chacune de ses maisons
en tombeau?

Grandes villes, vous lui avez envoyé votre adhésion fraternelle; vous lui avez dit :
« De coeur, je suis avec toi!

Grandes villes le tempsn'est plus aux manifestes : le temps est aux actes, quand
la parole est au canton

Assez de sympathies platoniques. Vous avez des fusils et des munitions : aux

armes! Debout, les villes de France!
Paris vous regarde ; Paris attend que votre cercle se serre autour de ses lâches

bombardeurs et les empêche d'échapper au châtiment qu'il leur réserve.
Paris fera son devoir et le fera jusqu'au bout.
Mais ne l'oubliez pas, Lyon, Marseille, Lille, Toulouse, Nantes, Bordeaux et les

autres
Si Paris succombait pour la liberté du monde, l'histoire vengeresse aurait le droit

de dire que Paris a été égorgé parce que vous avez laissé s'accomplir l'assassinat.

Paris, le 15 mai1871.
Le Déléguéde la Communeaux Relationsextérieures,

PASCHALGROUSSET.
IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.



RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

N°324 LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉN°324

COMMUNEDE PARIS

XXE ARRONDISSEMENT

CITOYENS,

Denombreusesréclamationsnoussontparve-
nues.

Pourrépondreetsatisfaireimmédiatementàtous

lesintérêts,lesMembresdelaCommuneduXXe

arrondissementdonnentavisquecettenuitilsse

sontoccupésdesmesuresnécessairesàprendre.

CITOYENS,

Nousvousrappelonsqueplusquejamaisnous

avonstousbesoindenousrallieraudrapeaurouge

pourconserverl'établissementdelaRépublique.

VIVELACOMMUNE!

VIVELARÉPUBLIQUE! .

Paris,le14mai1871.

LesMembresdelaCommuneduXXearrondissement,

RANV1ER,VIABD,BERGERET,TRINQUET.

IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.

REPUBLIQUEFRANÇAISE
LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉ

COMMUNE DE PARIS

8meARRONDISSEMENT

LeComitédevigilancedu8eArrondissement,envertu

despouvoirsquiluiontétéconférésparleComitédesalut

public;
Considérantqu'ilestd'intérêtpublicd'ordonneretde

faireimmédiatementprocéderaurecensementexactde

l'Arrondissement,tantaupointdevuedel'étatcivilqu'au

pointdevuemilitaire,

ARRÊTE:
ART.1er.—LaCommissiondéléguéeaurecensementdu8meArrondisse-

mentferaimmédiatementdresserdeslistescontenanttouteslesindications
généralesetparticulièresavecl'aided'agentsrecenseurscivilsetmili-
tairesdéléguésparelleàceteffet.
ART.2.—Lesagentsrecenseurs,aidesduconcoursdelaGardenationale

sédentaire,commandéeencetteoccasion,procéderontdesuiteàl'accomplis-
sementdecettetâche,touslesjoursàpartirdehuitheuresdumalinjusqu'à
huitheuresdusoir,etjusqu'àsolutioncomplèteetdéfinitive.
ART.5.—Lespropriétaires,locataires,conciergesourégisseurs,quirece-

vrontdesbulletinsimprimésémanantdu8meArrondissementdevront,dans
lesvingt-quatreheures,lesrempliretlesremettreouadresseràlaCommis-
siondurecensementdu8eArrondissement,revêtusdeladateetdeleurssigna
tures.
ART.4.—Pénalitéserarequisecontretoutcitoyenoucitoyennequiap-

porterauneentravequelconqueauxopérationsordonnées,oudonneraaux
agentscommissionnésdesrenseignementserronésouincomplets.

Paris,le14Mai1871.
Vuetapprouvé: PourleComitédeVigilance
LesMembresdelaCommune, etpardélégation,

E.VAILLANT,RAOULRIGAULT.BAUCHE,BRESSLER,BIGOT.

9138—PARIS,IMPRIMERIEJOUAUST,RUEST-HONORE,338



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté,Egalité.Fraternité.

12ME LEGION

AUX GARDES NATIONAUX

CITOYENS,

Ungrandexemplevousestdonné;desCitoyennes,desfemmeshéroïques,pénétréesdelasaintetédenotrecause,
ontdemandédesarmesauComitédeSalutPublicpourdéfendre,commenoustous,laCommuneetlaRépublique.

Cenoblesentimentranimera,jel'espère,lecouragedecertainshommes.

LeColonelcommandantla12meLégion,heureuxetfierd'avoiràenregistrerunpareildévouement,aprisladécision

suivante:

La1reCompagniedesCitoyennesVolontairesseraimmédiatementorganiséeetarmée.

CesCitoyennesmarcherontàl'ennemiaveclaLégion.Etafindestimulerl'amour-propredequelqueslâches,leColonel

arrête:

1°Touslesréfractairesserontdésarméspubliquement,devantle frontdeleurBataillon,parles

Citoyennes-Volontaires.
2° Aprèsavoirétédésarmés,ceshommes,indignesdeservirlaRépublique,serontconduitsenprison

parlesCitoyennesquilesaurontdésarmés.

LapremièreexécutiondecegenreauralieuprochainementavenueDaumesnil.

VIVE LA COMMUNE! VIVE LA RÉPUBLIQUE!

Paris,14Mai1871. LeColonelcommandantla12meLégion.

JULES MONTELS.

Paris.—TypographieMORRISPèreetfils,rueAmelot.61.



RÉPUBLIQUEFRANÇAISE
N°325 LIBERTE—EGALITE—FRATERNITEN°325

COMMUNE DE PARIS

ABATTOIRS

DE LA VILLETTE

AVIS

Adaterdemardi16maicourant,pourcirculerdans

lesabattoirs,il faudraêtremunid'unecartespéciale
revêtueducachetdelaDirection.

Toutepersonnerencontréedanslesabattoirs,non

muniedepermisdecirculation,seraarrêtéesiellene

peutarguerdemotifsplausiblesjustifiantsaprésence.
Lespersonnesqueleurstravauxappellentauxabat-

toirspeuventseprésenteràlaDirection,oùunpermis
decirculationleurseradélivré.

LeDirecteurgénéraldesabattoirsdelaVillette,

ERNESTMELIN.

IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE
N°326 LIBERTE—EGALITE—FRATERNITEN°326

COMMUNEDEPARIS

DÉLÉGATION DES FINANCES

Le Déléguéà la Sûretégénérale,

SurlapropositionduDéléguéauxFinances,

ARRÊTE:

Art.1erTouslesservicesdeshallesetmarchés,qui
ressortissaientaupremierbureaudela2edivisionde

l'ex-préfecturedepolice,sont,à daterd'aujourd'hui,
14mai1871,duressortdelaDélégationdesFinances.

Art.2.LesInspecteursdeshallesetmarchésnom

mésparleDéléguéauxfinancesaurontledroitde

requérirlaforcepublique.

Art.3.LesCommisssairesdepoliceetlesComman-

dantsdelaGardenationalesonttenus,chacunence

quilesconcerne,deprêtermain-forteàcesinspecteurs.

Paris,le15mai1871.

LeDéléguéàlaSûretégénérale,

TH.FERRÉ.

2IMPRIMERIENATIONALE—Mai1871.



RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

N°328 LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉN°328

COMMUNE DE PARIS

LaCommunedeParis

DÉCRÈTE:

ART.1er.LaCommissiondutravailetdel'échange

estautoriséeà reviserlesmarchésconclusjusqu'àce

jourparlaCommune.

ART.2.LaCommissiondutravailetdel'échange

demandequelesmarchéssoientdirectementadjugés

auxcorporations,etquelapréférenceleursoittoujours

accordée.

ART.3.Lesconditionsdescahiersdeschargesetles

prixdesoumissionserontfixésparl'intendance,la

chambresyndicaledelacorporationetunedélégation

delaCommissiondutravailetdel'échange,leDélégué

etlaCommissiondesfinancesentendus.

ART.A.Lescahiersdescharges,pourtouteslesfour-

nituresàfaireà l'Administrationcommunale,porteront,

danslessoumissionsdesditesfournitures,lesprixmi-

nimumdutravailàlajournéeouà lafaçonàaccorder

auxouvriersououvrièreschargésdecetravail.

Paris,le13mai1871.
LACOMMUNEDEPARIS.

IMPRIMERIENATIONALE—Mai1871.

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE
N°329 LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITEN°329

COMMUNE. DE PARIS

DIRECTION DES DOMAINES

SurladélibérationapprouvéeduComitédeSalutpublic,lecitoyenJules
Fontaine,DirecteurgénéraldesDomaines,
EnréponseauxLarmesetauxmenacesdeThiers,lebombardeur,etaux

loisédicteesparl'Assembléerurale,sacomplice,

ARRÊTE:
ARTICLEPREMIER.

ToutlelingeprovenantdelamaisonThiersseramisàladispo-
sitiondesambulances.

ART.2.
Lesobjetsd'artetlivresprécieuxserontenvoyésauxbibliothè-

quesetmuséesnationaux.
ART.3.

Lemobilierseravenduauxenchères,aprèsexpositionpublique
augarde-meuble.

ART.4.
Leproduitdecetteventeresterauniquementaffectéauxpensions

etindemnitésquidevrontêtrefourniesauxveuvesetorphelinsdes
victimesdelaguerreinfâmequenousfaitl'ex-propriétairede
l'hôtelGeorges.

ART.5.
Mêmedestinationseradonnéeàl'argentquerapporterontlesma-

tériauxdedémolition.
ART.6.

Surleterraindel'hôtelduparricideseraétabliunsquarepublic.

Paris,25floréalan79.
LeDirecteurgénéraldesDomaines,

J.'FONTAINE.
1IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 330 LIBERTE—ÉGALITÉ—FRATERNITÉ N° 330

COMMUNE DE PARIS

MINISTÈRE DELA GUERRE

ARRÊTÉ

Vu l'arrêté du Comité de Salut public en date de ce jour, transfé-
rant au Ministèrede la Guerre le servicede la place de Paris, lequel
arrêté confie au chef de l'état-major du Ministère de la Guerre les
fonctions attribuées au commandant de la place de Paris, pour le
mouvementdes bataillonsde la Gardenationaleet des corpsannexés,
ainsi que du matériel,

Le Déléguécivilà la Guerre

ARRÊTE :

Le colonel d'état-major Henri est nommé chef

d'état-major au Ministère de la Guerre, et, en cette

qualité, il exercera toutes les attributions conférées

au commandant de la place de Paris.

Paris, le 15mai 1871.
Le Déléguécivil à la Guerre,

DELESCLUZE.
1 IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N°331 LIBERTÉ— ÉGALITÉ— FRATERNITÉ N°331

COMMUNE DE PARIS

XIE ARRONDISSEMENT

AVIS

Le Comité central de l'Union des femmes pour la défense de Paris et les

soins aux blessés informe les ouvrières de tous corps d'état que, l'organisation
du travail lui étant confiée, chaque Comité d'arrondissement est chargé de

recevoir les inscriptions.
Il les engage donc à se présenter au plus loi dans leur arrondissement res-

pectif pour se faire inscrire à la Mairie.

Paris, le 15 mai 1871. Vu ETAPPROUVÉ:

Le Déléguémunicipal,

GUILLAUME.

IIMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N°332 LIBERTÉ—ÉGALITÉ— FRATERNITÉ N°332

COMMUNE DE PARIS

MAIRIE DU 3E ARRONDISSEMENT

Première liste des Souscriptions recueillies au profit des

victimes de la défense des libertés communales.

CITOYENS ET CITOYENNES,

L'appel que nous vous avons fait le 5 mai courant a été entendu.
Grâce à votre généreux concours, nous avons pu venir au secours des victimes de

la défense de nos libertés ; en ce court espace de temps, il a été versé entre nos
mains une somme de trois mille quarante et un francs.

Nous devons rendre ici un hommage aux citoyens musiciens des 55e, 144e, 145eba-

taillons, qui se sont particulièrement distingués dans l'accomplissement de ce devoir
de solidarité.

Nous sommes certains d'être agréables à nos administrés en publiant la liste des

noms des souscripteurs, auxquels nous adressons publiquement nos remerciements.

LISTE DES SOUSCRIPTIONS

LesCitoyensmusiciensdu55ebatail-
lon,cinqconcerts 1,155 50

LesCitoyensmusiciensdu 144eba-
taillon,quatreconcerts 38465

LesCitoyensmusiciensdu 145eba-
taillon,quatreconcerts .... 31685

Concertdonnéparle 129°bataillon. 46 00
Collectedu 54ebataillon.... 55 00

— de la 8ecompagnieséden-
tairedu144e. .... 6 00

— faite boulevard Beaumar-
chais,93 5 55

— entre les citoyenssergents
du205 12 75

— verséeparlecitoyenSerib. 3 50
Sommesrecueilliespar le citoyen

Kuschnick.boulevardSébastopol.86 55000

CitoyenneMonnier 3 00

Citoyen Bibal 5 00

Areporter. . . . 2,54465

Report. . . . 2,54465

Citoyen Leclerc 1 00
— Pellegrini 2 00
— Compta . 6 00
— anonyme....... 20 00
— Dubard 5 00
— Moufflier 10 00
— Parisot 2 00
— anonyme 20 00

CitoyenneClément,deuxversement 15 00
Citoyen Guibout 5 35

— Mathias . 3 00
ForgesdeMontarare 20 00
Produitde ventedepain 37700
CitoyenneLera le ..... 5 00
Unanonyme......... 5 00

TOTAL. ... 30 4100

La Commission d'enquête pour les pensions aux victimes des libertés communales

rédige le compte rendu de son travail, que nous publierons sous peu et qui justifiera
de l'emploi desdits fonds.

Nous continuons à tenir à la disposition de nos administrés un registre à souche
bureau des membres de la Commune, destiné à recevoir leurs dons patriotiques.

Paris, le 15mai 1871. Les Membresde la Commune,
ANT.ARNAUD.

DEMAY.

CLOVISDUPONT.
PINDY.

L'IMPRIMERIENATIONALE—Mai1871
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
N°333 LIBERTÉ— ÉGALITÉ— FRATERNITÉ N°333

COMMUNE DE PARIS

MAITRE

DU Xe ARRONDISSEMENT

Des Asiles et des Écolesprofessionnellessont ouverts en faveur
des orphelinsdont les pères sont tombésglorieusementen défendant
nos franchisescommunales.

La mêmemesure sera prise, d'une manière temporaire, à l'égard
des enfants des gardesappelés à des services extérieurset qui se-
raient privés des moyensde surveillanceen leur absence.

Les demandes d'admission seront faites à la Commissionde se-
cours aux veuves et orphelins,siégeant à la Mairiedu Xearrondis-
sement.

Les citoyens et les citoyennesqui auraient le désir de faire acte

d'adoptiony seront chaleureusementaidés et remerciésavec la plus
vivegratitude.

Paris, le13mai1871.

Pour la Municipalité; Pour les Membresde la Commune:
LEROUDIER.

CHAMPY.
IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 334 LIBERTÉ—ÉGALITÉ— FRATERNITÉ N° 334

COMMUNE DE PARIS

AVIS

Le Comité de Salut public fait
appel

à tous les travailleurs, terras-

siers, charpentiers, maçons, mécaniciens, et âgés de plus de quarante
ans.

Un bureau sera immédiatement ouvert dans les municipalités pour
l'enrôlement et l'embrigadement de ces travailleurs, qui seront mis à

la disposition de la Guerre et du Comité de Salut public.
Une paye de 3 fr. 75 cent, leur sera accordée.

Paris, le 15 mal 1871. Le Comitéde Salut public,

ANT. ARNAUD,BILLIORAY,EUDES,J. GAMBON,G.RANVIER.
IMPRIMERIENATIONALE,—Mai1871.



RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

N°335 LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉN°335

COMMUNEDE PARIS

Xe ARRONDISSEMENT

CONSEIL DE RÉVISION

UnquatrièmeetdernierConseilderévisionauralieu

leJeudi18mai1871,à9heuresdumatin,enlaMairie

duXearrondissement,aubureauduchirurgienprincipal,

pourtouslesbataillonsdelaXelégion.

Passécejour,aucuneréclamationconcernantlescas

d'exemptionneseraplusadmise.

Paris.le16mai1871.

ZeChirurgienprincipal,delaXelégion,

DrBRIGUEL.

PourleColonelcommandantlaXelégion:

LeLieutenant-Colonel,

L.LOHAY.

REPUBLIQUEFRANÇAISE
N°336 LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉN°336

COMMUNEDEPARIS

COMMISSION

DES SERVICES PUBLICS

LeMembredelaCommunedéléguéauxServicespublics
ARRÊTE:

Touslesdépositairesdepétroleouautreshuiles

minéralesdevront,dansles48heures,enfairela

déclarationdanslesbureauxdel'Éclairage,situés

placedel'Hôtel-de-Ville,9.

Passécedélai,ilsserontpassiblesdespeines

édictéesparlaloi.

Paris,le16mai1871.

Vuetdressépar:

L'Ingénieur,Chefduservicedel'Éclairage
etdesConcessions,
B.PEYROUTON.

Vuetprésentépar
L'Ingénieur

ChefdesServicespublics,
ED.CARON.

Vuetapprouvépar:
LeMembredelaCommunedéléguéauxServicespublies,

JULESANDRIEU.

IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871. 1IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N°337 LIBERTÉ- ÉGALITÉ—FRATERNITÉ N°337

COMMUNE DE PARIS

La Bibliothèque du Muséum d'histoire naturelle restera ou-

verte pendant toute la saison d'été, de 9 heures du matin à

5 heures du soir.

Paris, le 15 mai1871.

Le Déléguéadministratif de la Communede Paris
au Muséumd'histoire naturelle,

ERNESTMOULLÉ.

IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
N°338 LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉ N° 338

COMMUNE DE PARIS

MINISTÈRE DE LA GUERRE

DIRECTION DU GÉNIE

Les Citoyens qui sont disposés à travailler aux travaux de

défense intérieure de Paris trouveront de l'occupation en se ren-

dant chaque matin, à 7 heures, sur la place du Trocadéro.

La solde journalière est de 3 fr. 75 cent., sans les vivres.

Paris, le 16mai 1871.

2 IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.



N°327
REPUBLIQUEFRANÇAISE

LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉN°327

COMMUNE DE PARIS

EQUIPES DE FUSÊENS

LaDélégationscientifique,ruedeVarennes,78,formequatre

équipesdefuséenspourlemaniementdesfuséesdeguerre.

LecitoyenLutz,chargédecetteformation,prendralecomman-

dementdeceséquipes.

Ilneseraadmisdansleséquipesdefuséensqued'anciensartil-

leursouartificiersayantenpyrotechniedesconnaissancessuffi-

santes.

Endehorsdelasolded'artilleur,lesfuséensrecevrontunehaute

payefixéeà1francparjour.

LesinscriptionssontreçuesàlaDélégationscientifique,ruede

Varennes,78,de8heuresdumatinà5heuresdusoir(bureau

militaire).

Chaqueéquipeseracomposéede12fuséens,cadrecompris.

Leregistred'inscriptionserafermédèsqueleséquipesseront

complètes.

Paris,le18mai1871.
LeMembredelaCommune,

ChefdelaDélégationscientifique,
PARISEL.

IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.

VENTE

aux enchères
publiques

leDimanche21mai 1871,hredemidi

dumobilierdelaChapelleBréa,routed'Italie

parleMinistèreduCitoyenNEVEUX,Comrepriseur,nomméd'office

Cetteventeconsisteenchaises,banquettes,orgue,

chemindelacroix,lustresencristal,grandequan-

titédebronze,candélabres,lampes,flambeaux,

lingeet effetsd'égliseendiverstissus,plusieurs

meublesenchêne,bahut,tableaux,vitraux,hor-

loge,cloche;bref,toutcequiconcernelemobilier

d'uneéglise.

CetteventeserafaiteavecleconcoursduCitoyen

DEMARAIS,expert,rueBeaubourg,98,etrue

Turbigo,51: elleseraexpressémentaucomptant,

lesacquéreurspayeront5 %ensusdesenchèreset

iln'estaccordéque24 heurespourl'enlèvement

deslots.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ASSEMBLÉE NATIONALE

SESSION 1871

LOI déclarant inaliénables les Propriétés publiques
ou privées saisies ou soustraites

à Paris depuis le 18 Mars 1871.

L'Assemblée nationale a adopté.

Le Président du Conseil des Ministres, Chef du Pouvoir exécutif de la République française, promulgue la loi

dont la teneur suit :

ART. 1er. — Sont déclarés inaliénables jusqu'à leur re-

tour aux mains du propriétaire tous biens meubles et im-

meubles de l'Etat, du département de la Seine, de la ville de

Paris et des communes suburbaines, des établissements pu-

blics, des églises, des fabriques, des sociétés civiles, com-

merciales ou savantes, des corporations, des communautés,

des particuliers, qui auraient été soustraits, saisis, mis sous

le séquestre ou détenus d'une manière quelconque. depuis le

central, comité de salut public, d'une soi-disant Commune

de Paris ou de tout autre pouvoir insurrectionnel, par leurs

agents, par toute personne s'autorisant de ces ordres ou par
tout individu ayant agi, même sans ordres, à la faveur de la

sédition

ART. 2. — Les aliénations frappées de nullité par l'article

1er ne pourront, pour les immeubles, servir de base à la pres-

cription de dix ou vingt ans, et, pour les meubles, donner lieu

à l'application des articles 2279 et 2280 du Code civil.

Les biens aliénés, en violation de la présente loi, pourront
être revendiqués, sans aucune condition d'indemnité et contre

tous détenteurs, pendant trente ans à partir de la cessation

officiellement constatée de l'insurrection de Paris.

ART. 3. — Tout individu qui, en connaissant leur origine,
aura concouru soit au détournement, soit à la vente, à la des-

truction, au transport à l'intérieur ou en pays étrangers, soit

au recel des objets mobiliers de toute nature, à la fonte, à

l'altération ou transformation des matières métalliques, soit à

la négociation des titres ou valeurs commerciales, comme

acheteur, donataire, créancier-gagiste, commissionnaire, ou

à tout autre titre, sera puni des peines portées en l'article

401 (1) du Code pénal, sans préjudice des peines auxquelles

il pourrait être exposé par les circonstances du fait. Les des-

tructions, mutilations et dégradations des biens immeubles

seront punies conformément aux dispositions du Code pénal

au les prévoient, sans que, par. aucun cas, les auteurs, ou

tenous ordres qu'ils auraient reçus.
La prescription de l'action publique sera soumise aux règles

de la prescription en matière criminelle ou correctionnelle,
suivant qu'il s'agira de crimes ou de délits.

Mais l'action civile ne sera prescrite que par le laps de

trente ans depuis la cessation officiellement constatée de l'in-

surrection, et ce, sans préjudice de toutes interruption et sus-

pension de droit.

ART. 4. — Restera passible des peines prononcées par les

articles 255 et 256 (2) du Code pénal, et, suivant les distinc-

tions de ces articles, tout individu qui aura détruit en tout ou

partie, ou détourné les actes de l'état civil, les bulletins du

casier judiciaire, les dépôts, minutes et papiers des notaires

et autres officiers ministériels, les archives de toute nature,
et autres dépôts d'intérêt public, ou qui se sera rendu complice
de ces faits.

ART. 5. — L'article 463 du Code pénal sera applicable aux
crimes et délits prévus par la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Versailles, le 12 Mai 1871.

Les Secrétaires,

Signé : JOHNSTON,marquis de CASTELLANE,baron de BARANTE,
PAULBETHMONT,PAULDERÉMUSAT,vicomte de MEAUX.

Le Président,
Signé : JULES GRÉVY.

Le Président du Conseildes Ministres, Chef du Pouvoir exécutifde la République française
A. THIERS.

(1) Emprisonnement d'un an à cinq ans et amende de seize à cinquante francs. Les coupables peuvent être interdits des
droits civiques, civils et de famille pendant cinq ou dix ans et être mis sous la surveillance de la haute police pendant le
même nombre d'années.

(2) La réclusion ou les travaux forcés suivant que l'auteur est un simple particulier, un dépositaire, ou qu'il a commis les
soustractions ou destructions avec violences.

Versailles.—ImprimeriedeE. AUBERT,6, avenuedeSceaux.



REPUBLIQUEFRANÇAISE

LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉ

COMMUNE DE PARIS

IV ARRONDISSEMENT

LesMembresdela Commune,élusdansle

IVeArrondissement,

Considérantqu'ungrandnombredoGardesnationauxneportent

passurleurképilenumérodubataillonetdelacompagnieauxquels

ilsappartiennent;
Considérantquecettenégligence,d'unepart,favoriselamauvaise

volontédesréfractaires,quiéchappentainsiàtoutcontrôlepublic,

etque,d'autrepart,ellepourraitpermettreàuncertainnombre

d'ennemisdeseglisserdanslaCapitale,etd'ycirculersanscrainte

d'êtreinquiétésnidécouverts,àl'abrisousununiformejustement

respecté.
ARRÊTENT:

TouslesGardesnationaux,sansexception,devrontportersurleur

képilenuméroduBataillonetdelaCompagnieauxquelsilsappar-

tiennent,oulesinsignesparticuliersdeleurcorps,quelqu'ilsoit

(Artillerie,Génie,etc.).

ToutcontrevenantauprésentArrêtéseraimmédiatementconduità

laMairiepouryjustifierdesonidentité,etserasoumis,s'ilyalieu,

àunepeinedisciplinaire.

LeChefdelaLégionetleConseildeLégionsontchargés,chacun

encequileconcerne,del'exécutionduprésentArrêté.

Paris,le(5mai1871.

ARTHURARNOULD,LEFRANÇAIS,A.CLÉMENCE,

E.GÉRARDIN,AMOUROUX.

1478Paris.Associationgénéraletypographique,rueduFaubourg-Saint-Deuis,19.

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉ

COMMUNE DE PARIS

8èmeARRONDISSEMENT

LeComitédevigilancedu8eArrondissement,envertu

despouvoirsquiluiontétéconférésparleComitéde

Salutpublic,
ARRÊTE:

l°Unnouveaudélaide48heuresestaccordé,àpartir

du16courant,pourrapporterlesarmesdesabsents.

2°Lespropriétaires,gérantsourégisseurs,etlescon-

cierges,ensontavertis.

3°Desperquisitionsrégulièresserontfaitespasséce

délaietdespoursuites
commencéescontrelescontreve-

nants.

Paris,le15Mai1871.

PourleComitédevigilance,etpardélégation,

BOURLET,6.PIQUET,SCHMIDT.

Vuetapprouvé.:

LesMembresdelaCommune,

E.VAILLANT,RAOULRIGAULT.

PARIS—9141imprimerieJOUAUST,rueSaintHonoré,338.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ— ÉGALITÉ—FRATERNITÉ

COMMUNE DE PARIS

8e LÉGION

ORDRE FORMEL

Tous les Citoyens de 19 à 40 ans, faisant partie des 5e et

4 e
Bataillons, qui n'auront pas rejoint IMMÉDIATEMENT

leur casernement à la caserne de la Pépinière, seront arrêtés

et déférés A LA COUR MARTIALE. (La peine encourue est

celle de mort.)

Trois Bataillons étrangers à l'Arrondissement sont mis à la

disposition de la Légion pour faire exécuter cet ordre.

Paris, 17 mai 1871.

Vu et approuvé: Le Lieutenant-ColonelSous-Chefde Légion,
LesMembresdu Bureau Militaire: Chefd'État-Major:

BAUCHE,BRESSLER,DENNEVILLE,LÉGALITÉ. AUGUSTE PETIT.

9144-PARIS,IMPRIMERIEJOUAUST,RUESAINT-HONORE338.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LE PRÉFET DE SEINE-ET-OISE, PAR INTÉRIM,

AUX HABITANTS DE VERSAILLES.

Versailles,17Mai 1871,7 h. du soir.

L'explosion formidable qu'on a entendue aujourd'hui vers 5

heures trois quarts provenait de la poudrière du Trocadéro.

C'était le plus grand amas de poudre que les insurgés eussent

dans Paris.

On ne sait pas encore précisément à quelle cause il faut at-

tribuer l'explosion.

L. DE ROUVRAY

Versailles.—Imp,deE.AUBERT,6, avenuedeSceaux.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE.

LIBERTE, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ.

COMMUNE DE PARIS.

VIE ARRONDISSEMENT.

Les bombes et les obus des soi-disant défenseurs de l'ordre pieu vent

sur nos quartiers excentriques.

De nombreuses familles sont obligées de quitter leurs maisons

détruites pour venir chercher un refuge au centre de la ville. Nous

leur devons une fraternelle hospitalité.

Déjà la Commune a pris des mesures générales, mais il incombe

aux municipalités le soin de fournir des logements.

Dans notre arrondissement les locaux libres sont en grand nombre ;

il importe de les mettre immédiatement à la disposition de nos conci-

toyens qui viennent nous demander asile.

A cet effet, nous invitons les propriétaires et concierges des mai-

sons où se trouvent des logements vacants ou abandonnés à venir en

faire la déclaration à la Mairie dans le plus bref délai.

Tous les bons citoyens sont invités à contrôler et compléter, au

besoin, les déclarations des propriétaires et concierges.

Les Membres de la Commune,

CH. BESLAY, E. VARLIN, GOURBET.

ImprimeriedeMmeVeLOUCHART-AZARD,ruedel'Eperon,3
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNE DE PARIS

MAIRIE DU IXME ARRONDISSEMENT

Aux Habitants du IXme Arrondissement

CITOYENS,

Nous assistons à un fait sans précédent! Paris bombardé par ceux-là

même qui, il y a deux mois, protestaient à la face du monde contre la

barbarie Prussienne.

Les Victimes sont nombreuses; les obus n'ont épargné ni lés Femmes,

ni les Enfants.

De grands devoirs nous restent à accomplir.

Des Ambulances municipales vont être installées dans l'Arrondisse-

ment.

Nous avons dès à présent, grâce au concours empressé des Habitants,

en quantité suffisante, des lits, des matelas et des couvertures. Mais il

nous faut du linge pour faire des bandes, de la charpie, et surtout de

l'argent pour secourir les Mères, les Femmes, les Enfants de ceux qui

ont donné leur vie pour la défense de nos libertés.

Un bureau est installé à la Mairie pour recevoir le linge, la charpie et

les dons en argent.

Au nom de la solidarité qui doit tous nous unir, je fais appel à votre

patriotisme; au nom de l'humanité, je fais appel à vos coeurs.

L'Administrateurdéléguéau IXmeArrondissement,

BAYEUX DUMESNIL

ImprimeriedelaMairieduIXeArrondissement
—A.CHAIXetCe,rueBergère,20,àParis. —267-2-1.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N°339 LIBERTÉ— ÉGALITÉ— FRATERNITÉ N°339

COMMUNE DE PARIS

MAIRIE DU 3e ARRONDISSEMENT

MAISON DES ORPHELINS

DE LA COMMUNE DE L'ARRONDISSEMENT

CITOYENS,

Depuis le 4 septembre, il existait dans notre arrondissement une classe de déshérités

recueillisun peu partout par des gens charitables, mais qui ne pouvaient, faute de moyens et

de liberté d'action, leur donner le bien-être qui est dû à leur malheureuse situation.

Nousvoulonsparler des orphelins qui se trouvaient rue du Parc-Royal, 10, pour l'entretien

desquels le bonvouloir et le patriotisme des habitants du 3earrondissementont supplééjus-

qu'à ce jour à l'incurie de l'Administration.

Ces enfants sont restés pendant huit mois dans un local peu approprié à leurs besoins

privés du nécessaireet des soins que l'on trouve dans la famille.

Eh bien! nous, Citoyens et Citoyennes,nous, « ces bandits, ces pillards, » comme nous

appellent les gens de Versailles,sitôt arrivés en fonctions,nous nous sommespréoccupésde

la situation de ces orphelins.
Les religieuses qui tenaient une école rue Vieille-du-Temple, 108, ayant fui devant la

Commune,nous nous sommesemparés du local qu'elles occupaient, et l'avons approprié im-

médiatementà sa nouvelledestination.Avant-hier, nousmenionsquarante-septjeunesgarçons
et jeunes fillesdans cet endroit, où debons soinsleur serontprodigués,en mêmetemps qu'une
instruction morale et libre leur sera donnéepar des professeursindépendantsde l'établisse-

ment.
Vous le savezcommenous, l'instruction est incompatibleavec l'administration intérieure

d'un orphelinat.
Préoccuper les professeursde questionsde cuisineet des soins à donner aux enfants, c'est

abaisser le rôle sublimedel'instruction.

Nousne voulonspas, en outre, que ces enfants soient isolés du reste de la société, et nous

leur donnerons des compagnonsqui viendrontcommeexternes recevoir la mêmeinstruction

qu'eux dans les mêmesclasses.

Citoyensgardesnationaux, qui êtes appelésà la défensede nos libertés, soyezsans crainte

sur l'avenir devosenfants : si voussuccombiez,la Communeles adoptera et nousles élèverons

dansle souvenirdu couragede leurs pères et dans la haine de l'oppression.

Citoyennesqui avez recours à l'assistance communale,gagnez les secours que nous vous

accordonspar le travail que vousferez pour l'entretien de nos orphelins.
Et vous tous, commerçantset ouvriers, concourezavecnousà cette bonneoeuvre,qui con-

siste à remplacerun établissement oùflorissait l'enseignement clérical par notre Maison des

Orphelinsde la Commune!
LesMembresde la Commune,

Ant.ARNAUD,
DEMAY,

ClovisDUPONT,
PINDY.

Les Membres de la Commune du 3e arrondissement

ARRÊTENT :

Les citoyensBIBAL,Président de la Commissiondes écolesdu 3earrondissement;
DUBARD,
DEDIOTpère,

LÉONJACOB,Secrétaire général,
sont nommésMembresde l'Administrationde l'Orphelinat communal, sous la présidencedes

Membresde la Communedu 3earrondissement.
Ant.ARNAUD,

DEMAY.

Clovis
DUPONT.

IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871. PINDY.



RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

N°340 LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉN°340

COMMUNE
DE PARIS

MAIRIE

DU

IVE ARRONDISSEMENT

LesMembresdelaCommuneélusdansle4earrondis-

sement,envertuduprincipedémocratiqueqniexigeque

toutadministrateurrendedescomptesàsesadministrés,

etquetoutmandatairepolitiquerendecomptedesacon-

duitedevantsesmandants,convoquentlesÉlecteursdu

4earrondissementpoursamedisoir,20mai1871,àhuit

heures,auThéâtre-Lyrique.

Onneserareçuquesurprésentationd'unecaried'élec-

teuroudetouteautrepièceconstatantl'identité.

Paris,le16mai1871.

LesMembresdelaCommune,

AMOUROUX,ARTHURARNOULD,LEFRANÇAIS,

CLEMENCE,E.GÉRARDIN.

ImprimerieNATIONALE.—Mai1871

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE
N°341 LIBERTE—EGALITE—FRATERNITEN°341

COMMUNE DE PARIS

VOIRIE URBAINE

MAIRIE

DU
"

XIE ARRONDISSEMENT

LesDéléguésdelaMairieduXIearrondissementinformentleurs
administrésqu'envuedefaciliteretd'activerlesrapportsdesinté-
ressésavecleservicedelavoiriedeParis,etd'accordavecl'Archi-
tectecommissairevoyerdélégué,desbureauxviennentd'êtreétablis
àceteffetàlaMairiedel'arrondissement.

Enconséquence,outrelesbureauxdel'Hôtel-de-Ville,onpourra
adresseràlaMairietouteslesdemandesd'alignement,d'autorisa-
tiondeconstruire,deréparations,ravalements,ouvertures,installa-
tionsd'auvents,échoppes,lanternes,etc,Placementsd'enseignes,
écussons,etc.etsailliessurlavoiepublique.

Cellesconcernant: lescabinetsetfossesd'aisances,étauxdebou-

cherie,fournilsdeboulangerie,logementsinsalubres,bâtimentsen

péril,nettoyagedefaçadesdemaisons,etc.,etc.,et,engénéral,
touteslesopérationsdegrandeetpetitevoirie.

LesDéléguésduXIearrondissement:

VERDURE,MORTIER,DELESCLUZE,AVRIAL,EUDES.

IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N°342 LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉ N°343

COMMUNE DE PARIS

APPEL

AUX OUVRIÈRES

Le Comité central de l'Union des femmes pour la défense de Paris et les soins

aux blessés, chargé par la Commission de Travail et d'Échange de la Commune,

de l'organisation du travail des femmes à Paris, de la constitution des chambres

syndicales et fédérales des travailleuses unies,

Vu l'identité des chambres syndicales et fédérales des travailleurs, du grou-

pement des ouvrières en sections de métier formant des associations produc-
tives libres, fédérées entre elles,

En conséquence, invite toutes les ouvrières à se réunir, aujourd'hui mercredi

17 mai, à la Bourse, à 7 heures du soir, afin de nommer des déléguées de cha-

que corporation pour constituer les chambres syndicales qui, à leur tour,
enverront chacune deux déléguées pour la formation de la chambre fédérale

des travailleuses.

Pour tous les renseignements, s'adresser au Comité de l'Union des femmes,
institué et fonctionnant dans tous les arrondissements.

Siège du Comité central de l'Union : rue du Faubourg-Saint-Martin, à la

Mairie du Xe arrondissement.

La Commissionexecutive du Comitécentral.Vuet approuvé:

Le Délégué au département du Travail NATHALIE LE MIEL.

et de l'Echange ALINE JACQUIER.

LELOUP.

Léo FRANKEL. BLANCHE LEFEVRE.

COLLIN.

JARRY.

2IMPRIMERIE NATIONALE ELISABETH DMITRIEFF.



RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

N°343 LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉN°343

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMUNEDE PARIS

DÉLÉGATION DESFINANCES

Enexécutiondudécretcommunaldu6 mai

courant,unnouveautiragedequatresériesdes

articlesà délivrergratuitementparleMont-de-

Piétéauralieu,samediprochain20maicourant,

à 2heuresprécises,danslasalleSaint-Jean,à

l'Hôtel-de-Ville,enséancepubliqueprésidéepar

lecitoyenLEFRANÇAIS,MembredelaCommune.

Paris,le17mai1871.

LeMembredelaCommunededéléguéauxFinances,

JOURDE.

NOTA.—Lesautrestiragesserontannoncésparde

nouvellesaffiches.
1IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871,

N°344 LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉ

COMMUNEDE PARIS

N°344

MUSÉUM

D'HISTOIRE NATURELLE

Lesgaleriesd'Anatomieetd'Antropologiesontouvertes

aupublic,lesjeudisetdimanches,de9heuresdumatinà

5heuresdusoir,durantlasaisond'été.

Ellessontouvertes,pendantlesmêmesheures,les

mardis,mercredis,vendredisetsamedis:

1°Auxétudiants,artistesetsavants,munisd'autorisa-

tionsspécialespermanentesdélivréesparlaDirectionou

parlaDélégationdelaCommuneauMuséum;

2°Auxpersonnesmuniesdecartesd'entrée(valables

pourunjour)émanantdesmêmessources;

3°Auxétrangersporteursdepasse-ports.

Paris,le17mai1871.

LeDéléguéadministratifdelaCommunedeParis,
auMuséumd'Histoirenaturelle,

ERNESTMOULLÉ.

IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N°340 LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉN° 343

COMMUNEDE PARIS

COMITE

DE SALUT PUBLIC

Le gouvernementde Versaillesvientde se

souillerd'unnouveaucrime,leplusépouvantable

etlepluslâchedetous.

Sesagentsontmislefeuàlacartoucheriede

l'avenueRappetprovoquéuneexplosioneffroyable.

Onévalueàplusdecentlenombredesvictimes.

Desfemmes,unenfantà lamamelle,ontétémis

enlambeaux.

Quatredescoupablessontentrelesmainsdela

Sûretégénérale.

Paris,le27floréal1871.
LeComitédeSalutpublic,

ANT.ARNAUD,BILLIORAY,E.EUDES,
F.GAMBON,G.RANVIER.

IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.

REPUBLIQUEFRANÇAISE
N°346 LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉN°346

COMMUNE DE PARIS

MAIRIE

DU 3e ARRONDISSEMENT

Indemnitéauxfemmes,légitimesounon,
desGardesnationaux.

CABINET
DU

CHEFDELÉGION
DU

3eARRONDISSEMENT

CitoyenDéléguéàlaMairiedu3earrondissement,
J'ail'honneurdevousannoncerqu'enexécutiond'un

arrêtéduDéléguéàlaGuerre,lessergents-majorsdoi-
ventdonnerl'indemnitéàtouteslesfemmes,légitimes
ounon,desGardesnationauxquiremplissentleursde-
voirsdecitoyens.

— Salutetfraternité.
LeChefdela3eLégion,

ColonelSPINOY.

Lescitoyennesquirecevaientl'indemnitédelaMairiesontin-
vitéesàseconformeràl'avisci-dessus.

Lessecourspatriotiquesquenousaccordonschaquesemainene
serontplusàl'avenirdistribuésqu'auxpères,mèresousoeursdes
Gardesnationauxdontlesdroitsserontétablis.

Paris,le17mai1871.
LesMembresdelaCommune,

ANT.ARNAUD,
DEMAY,
PINDY.

CLOVISDUPONT,
IMPRIMERIENATIONALE,—Mai1871.



REPUBLIQUEFRANÇAISE
N°347 LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉN°317

MAIRIEDU 3E ARRONDISSEMENT

ASSISTANCECOMMUNALE

SERVICE MÉDICAL

Nousavonsl'honneurd'informernosadministrésque
leservicedesconsultationsgratuitesestrétabliainsiqu'il
suit:

CONSULTATIONS,àlaMairie:

Touslesmardis,à 1heure,ledocteurESCOFFIER;

Touslesmercredis,à2heures,leDrROCHETTEfils,
rueduVertbois,40;

Tousleslundis,à2heures,ledocteurROCHETTEpère;

Touslesjeudis,à 1heure,ledocteurGUERARD.

Lespharmaciestenuesparlessoeurssontsupprimées.
Nousorganisonsunepharmaciecentralequifourniraà

touslesbesoinsdenosadministrés.

Paris,le17mai1871.
LesMembresdelaCommune,

ANT.ARNAUD,
DEMAY,

CLOVISDUPONT,
PINDY.

IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE
LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉ

ORDRE

LeChefdela2meLégionprévientlesOfficiers

des8meet11meBataillonsdeneplussortirente-

nue,cesBataillonsétantdissous.

Ledésarmements'étantopéré,il rendrespon-

sableslesChefsdeBataillonetlesCommandants

deCompagniedesarmesquiseraienttrouvées

chezlesGardesnationauxabsentsouprésentsde

cesBataillons.

OrdreformelauxGardesnationauxdela2me

Légiond'avoirlenumérodeleurBataillon,ainsi

queceluideleurCompagnie,surleurképi.Tout

Gardenationalcontrevenantàcetordreserapuni.

Paris,le18Mai1871.

LECHEFDELA2eLÉGION,

E. GRILL.

Paris.—ImprimerieLEFEVRE,passageduCaire.87-89



REPUBLIQUEFRANÇAISE

N°348 LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉN°348

COMMUNE DE PARIS

MINISTÈRE DELAGUERRE

DIRECTION DU GÉNIE

Lesouvriersquisaventfairedesgabions,
fas-

cinesetclayonnagespeuventseprésenter
tousles

jours
àlaDirectionduGénie,84,rueSaint-Do-

minique-Saint-Germain.

Leprixdelajournéequileurseraallouépource

genredetravailestde5 francs.

LesCitoyensquiveulentconcouriràladéfense

delaRépubliqueentravaillantauxouvragesde

défensedeParis,parlaconstructiondebarricades

etdetranchéesAFORFAIT,peuventseprésenteràla

Directiondugénie,84, rueSaint-Dominique-

Saint-Germain.

Paris,le18mai1871.
2IMPRIMERIENATlONALE—Mai1871.

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

N°350 LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉN°350

COMMUNEDE PARIS

SURVEILLANCE GÉNÉRALE

ET

CONTROLEDESCHEMINSDEFER

LetravaildesexemptionsdelaGardenationaleàdéli-

vrerauxemployésdescheminsdefersepoursuitence

momentdanslesbureauxduContrôleurgénéral.

Cetravailestlongetminutieux;iln'apuêtrefaitaussi

promptementqu'onl'auraitvoulu,maiscen'estpasune

raisonpourdésorganiserleservicedesgares,etjusqu'à

cequ'ilsoitterminé,c'est-à-direjusqu'àcequelesem-

ployésquidevrontêtremisàladispositiondeslégions

soientdésignés,il estinterditdelesdérangerenquoi

quecesoitduserviceauquelilssontattachés.

Paris,le27floréalan79.

LeContrôleurgénéraldescheminsdefer,

PAULPIA.

APPROUVÉ:

LeComitédeSalutpublic.

IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 351 LIBERTE — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ N° 351

COMMUNE DE PARIS

Aux Gardes nationaux de Paris

Vos ennemis, ne pouvant vous vaincre, voudraient vous déshonorer. Ils vous

jettent les épithètes de brigands et de pillards, en ajoutant ainsi la calomnie à la
série de leurs crimes. Répondre par' la force à leurs attentats contré la Répu-
blique, voilà le brigandage; lutter pour le triomphe des franchises communales,
voilà le pillage.

Bonapartistes, orléanistes et chouans sont ligués contre vous et n'ont de lien
commun que leur haine pour la Révolution. Ils rêvent de rétablir un trône qui
servirait de rempart à leurs privilèges, et ils voudraient écraser la République,
garantie de tous les progrès, sous l'ignorance des campagnes qu'ils égarent ou

corrompent.

Vous déjouerez leurs projets liberticides par votre discipline et votre héroïsme.
Leurs trahisons nous ont empêchés de sauver l'intégrité de notre patrie, mais
elles n'auront pas la puissance de nous rejeter sous le joug, même passager, d'une
restauration monarchique.

Il faut que ces insurgés contre les droits du Peuple en prennent leur parti : nous
réaliserons le sublime programme tracé par nos pères en 92. L'ordre dans la Répu-
blique, la liberté, l'égalité, la fraternité, ne demeureront pas lettre morte. La lutte
soutenue en France depuis quatre-vingts ans contre le vieux monde va toucher à
son dénoûment.

Si vous remplissez vos devoirs, il n'est pas douteux : c'est Paris triomphant, ce
sont les villes qui brûlent de suivre votre exemple, ce sont les campagnes élevées
à la notion de leurs droits, c'est la République devenue inébranlable et affranchis-
sant le Peuple de l'ignorance et de la misère, c'est une ère nouvelle ouverte à tous
les progrès.

Si, au contraire, vous hésitiez ou vous reculiez, ce serait Paris livré aux ven-

geances féroces des sicaires de Versailles et noyé dans des flots de sang; ce serait
la dévastation et le carnage dans toutes les rues, regorgement et la déportation des

Républicains dans toute la France, le deuil de la République ajouté au deuil na-

tional, l'esclavage du citoyen greffé sur la Patrie démembrée, une rétrogradation
effroyable dans toutes les orgies du royalisme.

Gardes nationaux! votre choix est fait : vous combattrez pour la République, pour
votre salut, pour la plus noble des causes, et vous vaincrez!

VIVELA RÉPUBLIQUE!

VIVELA COMMUNE!

Paris, le 27 floréal,an 79.

______
LE COMITÉDE SALUT PUBLIC.

2 IMPRIMERIENATIONALE,—Mai1871.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 352 LIBERTÉ— ÉGALITÉ— FRATERNITÉ N° 352

COMMUNE DE PARIS

1ER BATAILLON DES ÉCLAIREURS

DU

GENERAL EUDES

EN FORMATION

CASERNE BABYLONE, RUE DE BABYLONE

Enrôlements tous les jours, de 9 heures du matin à 5 heures du

soir.

Solde et vivres de campagne.

Armement à tir rapide.

Départ dans le plus bref délai.
Le Commandant,

Paris, le 18 mai 1871. A. PELICOT,

IMPRIMERIENATIONALE.—MAI1871. AncienCapitainedansle1erbataillondesFrancs-TireursdeParis.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ— ÉGALITÉ— SOLIDARITÉ

COMMUNE DE PARIS

IER ARRONDISSEMENT

AVIS

Les citoyens membres de la Commune, délégués du 1er arrondisse-

ment, ont l'honneur de vous rappeler qu'il est expressément interdit

d'accepter les réquisitions ne portant pas le timbre de la mairie et la

signature de l'un des délégués.
Le Membredela Commune,

Paris,le18Mai1871. Dr PILLOT.

1503.Associationgénéraletypographique,faub.St-Denis,19
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTE— EGALITE— FRATERNITE

VENGEURS DE PARIS

Le LieutenantColonel FRANCFORTcommandantles ler et 2eBataillonsdes Vengeurs
de Paris, fait un appel aux Citoyensvolontairesvoulant concourirà la défensedela Com-
mune et à la vengeancede nos frèresmortspour la liberté socialeet républicaine.

Soldeet vivres de campagneallouéspar la Commune,habillement,équipementet arme-»
ment immédiatavecfusils àtir rapide.

BUREAUXD'ENROLEMENTS Chaussée Clignancourt, 32 & 84 (Montmartre)
DÉPÔT: Avenue de la Bourdonnaye, 52 (Champ-de-Mars).

VUETAPPROUVÉ: Champ-de-Mars,àParis,18Mai1871.
LeColoneld'État-Major,commandant LeLieutenant-Colonel,commandant

leChamp-de-Mars, lesBataillons,
VINOT. FRANCFORT.

ImprimerieC.BUTOTjeune,passageduCaire,72.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ENROLEMENT

DES

TIRAILLEURS DE LA COMMUNE

A cetteheure de péril extrême,nousfaisonsappelà tous les dévouements;nousenrôlons
tous ceuxqui veulentcombattre pour la liberté, qui sontprêts à mourirpour la Révolution
sociale.

Nousavonsinscrit sur notredrapeauce titre : Tirailleurs de la Commune.
Nouslui seronsfidèlesjusqu'à la dernièreminute; nous seronssur toutes les brèchesoù H

faudrala défendre.

Quetous ceux dont le coeurse soulèveau récit desinfamiesde Versailles,que tous cent

qui souffrentdes misèresde Paris viennentà nous.
Leschefsdes Tirailleursde la Commune,ont partoutaffirméleurs convictionset leur cou-

rage. C'est sur le champde bataillequ'ilsont été élus : ils saurontvousconduire,ils sauront
vousdonnerl'exemple.

AUXARMES!

ONENROLETOUSLESJOURSDE9 HEURESDUMATINA 6 HEURESDUSOIR

BUREAUX: 10, rue Sainte-Anne,et 13, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève

La paye est de 1 fr. 50 par jour; on reçoit des vivres de campagne et l'on est de
suite équipé pour marcher. Pour tout citoyen, s'enrôlant au bataillon, les femmes

perçoivent la solde de 75 centimes par jour accordée par la Commune.
Vivela République!Vivela Commune!

WOLFERS, RICHARD,
Commandant CapitaineAdjudant-Major

1008.—Paris.—Imp.Vallée,16,r. duCroissant.

MUR.COM. 61



RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

N°353 LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉN°353

COMMUNEDE PARIS

COMITÉ .

DE SALUT PUBLIC

DesordresdonnésparleComitédeSalutpu-

blien'ontpasétéexécutésparcequetellesoutelles

signaturesn'yfiguraientpas.

LeComitédeSalutpublicprévientlesOfficiers

detousrangs,àquelquecorpsqu'ilsappartiennent,

ainsiquetouslesCitoyens,quelerefusd'exécuter

unordreémanédeluientraîneralerenvoiimmé-

diatducoupabledevantlaCourmartialesousl'in-

culpationdehautetrahison.

Hôlel-de-Ville,le28floréalan79.

LeComitédeSalutpublic,
ANT.ARNAUD,BILLIORAY,E.EUDES,

J.GAMBON,G.RANVIER.

2IMPRIMERIE.NATIONALE.—Mai1871.

REPUBLIQUEFRANÇAISE
N°384 LIBERTE—EGALITE—FRATERNITEN°354

COMMUNE DE PARIS

LeMembredela CommunedéléguéauxServices

publics.
Considérantqu'ilestindispensablequ'unemesureuniformesuit

adoptéepartouslesarrondissementsdeParis,encequiconcernele

payementdeslogementsdusauxmaîtresd'hôtel,

ARRÊTE:

Ilneserapayé,jusqu'ànouvelordre,auxmaîtres

d'hôtelaucuneréquisitiondelogementsantérieureau

18mars.

Lavérificationdescréancespostérieuresau18marsse

feraaubureauduVérificateur(MinistèredesFinances),et

aucunpayementneseraeffectuésanslevisaduChefvéri-

ficateur.

Enconséquence,ilestformellementinterditauxcais-

siersdesmunicipalitésdeParis,chargésdeceservice,de

soldertoutoupartiedecequipeutêtredûavantle

18mars.

Toutcompteprésentéàlavérificationdevraêtreaccom-

pagnédesbonsetpiècesjustificatives.

Paris,le18mai1871.
LeMembredelaCommunedélégué

auxServicespublics.

LeChefdubureaudesVérificateurs,J.ANDRIEU.

HAMLET. 2IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 35 LIBERTÉ— ÉGALITÉ— FRATERNITÉ N° 353

COMMUNE DE PARIS

BATAILLON

DES

ÉCLAIREURS FÉDÉRÉS

Le but du Bataillon étant de prévenir toute surprise sur nos troupes, de

harceler continuellement l'ennemi afin de donner des renseignements à l'état-

major général sur les positions et les forces ennemies, les Citoyens vraiment

patriotes qui comprennent le mandat impérieux qui leur est imposé sont

invités à prendre les renseignements nécessaires avant de contracter un enga-

gement.

Le bataillon des Éclaireurs fédérés suivra les traces des guérillas espagnols.

Il faut affronter tous les périls, tous les dangers, toutes les privations; il

faut, enfin, tout sacrifier à la République,

Que celui qui se sent la force morale et physique de remplir cette mission se

hâte de prendre place dans nos rangs.

La solde allouée aux Volontaires est fixée à DEUX FRANCS par jour et les

vivres.

Les Sous-Officiers et les Officiers auront la solde de la Garde nationale.

Les femmes des Volontaires recevront la même indemnité que dans la Garde

nationale.

Enrôlement : rue des Prêtres-Saint-Germain-l'Auxerrois, 10 (ancienne École

des frères), de 9 heures du matin à 5 heures du soir.

Armement (chassepots), habillement, campement immédiats.

Paris, le18 mai 1871. MERCIER,J. TREVES,DARRÉ,FONTAINE,
DECHOLLES.

Vuet APPROUVEpar ordre du GénéralEUDES:

Le Colonel,Chefd'Etat-major, Dr CONSTANTINCHARALAMBO,

COLLET. Chirurgien-Major.

IMPRIMERIENATIONALE,—Mai1871.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 356 LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉ N° 356

COMMUNE DE PARIS

MAIRIE DU Xe ARRONDISSEMENT

OUVERTURE

DE LA VENTE MUNICIPALE

DE

LAIT CONDENSÉ

DANSLA COURDE LA CASERNEDE SAPEURS-POMPIERS

RUE DU CHATEAU-D'EAU,68

PRIX :

Demi-litre 20 cent.

Litre ....... 40 cent.

La vente aura lieu de 6 heures à 10 heures.
Il sera fait, en temps opportun,une distributiongratuite à qui de

droit.
MULLER,

Préposéà ceservice,

IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 359 LIBERTÉ—ÉGALITÉ— FRATERNITÉ N° 359

COMMUNE DE PARIS

MINISTÈRE DE LA GUERRE

DIRECTION DU GÉNIE

Les entrepreneurs de terrassement, de maçonnerie, de serrurerie,

de charpente, de constructions mécaniques, sont convoqués à la Di-

rection du Génie, rue Saint-Dominique-Saint-Germain, 84, le ven-

dredi 19 mai, à 1 heure de relevée.

Paris, le 18 mai1871. 1IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.
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République Française

LIBERTÉ,ÉGALITÉ,FRATERNITE

COMMUNE DE PARIS

18ME ARRONDISSEMENT

Vu la guerre odieuse que les Versaillais font au peuple de Paris.

Vu qu'ils n'hésitent pas à tirer sur des enfants, des femmes et

des vieillards.

Que le peuple déjà si pauvre, si éprouvé par tant de mois de

luttes est bombardé chez lui par ceux qui l'on affamé et vendu.

Que par ces faits monstrueux des familles entières se trouve-

raient sur le pavé.

Que les propriétaires et les concierges ne se sont pas rendus

à l'appel fraternel que nous leur avons adressé.

Que tous ceux qui ont fui ont déserté la cause du peuple,

que se sont des indifférents ou des ennnemis.

Les membres de la Commune délégués au 18e arrondissement,

arrêtent :

1° Les logements, appartements et chambres garnis de meubles, abandonnés, ap-

partenant aux fuyards sont réquisitionnés et mis à la disposition des citoyens dont

le mobilier aura été atteint par un obus Versaillais, et cela après enquête.

2° Les propriétaires et les concierges qui ne viendront pas aujourd'hui même à la

Mairie faire la déclaration des locaux vacants et inoccupés qu'ils ont dans leur maison

seront poursuivis.

3° Aucunpropriétaire ni concierge ne pourra se refuser de loger les Citoyens munis

d'un bon de réquisition émanant de la Mairie, sans encourir les peines les plus sévères.

La garde nationale, les Commissaires de police, toutes les autorités communales

sont chargés et se chargent de la stricte exécution du présent arrêté.

Paris, le 19 mai 1871.

S. DEREURE, J.-B. CLÉMENT.

Membres de la Commune.

Paris, Imp. S. BLOC Montmartre.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ N° 357

COMMUNE DE PARIS

XE ARRONDISSEMENT

DEUXIÈME RAPPORT

SUR LA RECHERCHE DES CRIMES COMMIS A L'ÉGLISE SAINT-LAURENT

NOTICE,

LE PASSE

Dès les premiers siècles de la monarchie française, l'église Saint-

Laurent fut édifiée où se trouve aujourd'hui le couvent de Saint-

Lazare. Plus tard, cette paroisse fut transportée de l'autre côté de

la route, c'est-à-dire dans le cimetière, place qu'elle occupe encore

aujourd'hui.
La première pensée qui vient à l'esprit, c'est qu'un conduit sou-

terrain devait exister entre Saint-Lazare et l'église actuelle, ainsi

qu'il en a 'toujours existé entre les maisons religieuses des deux

sexes, pour faciliter les orgies de la gent cléricale. Il en était de

même pour les châteaux féodaux, où des passages secrets permet-
taient de s'échapper aux heures de danger. Partant de là, rien de

plus compréhensible, rien de plus saisissant que la déduction qui en

jaillit.
Grâce au voisinage de Saint-Lazare, l'église Saint-Laurent était

pourvue d'autant de femmes ou jeunes filles que ces de Sade tonsurés

pouvaient en désirer. Le mécanisme était des plus simples : Ou

l'objet convoité était enlevé, ou bien une banale accusation de sorti-

lège, d'adultère ou d'impiété était invoquée, et l'accusée, femme ou
fille, était cloîtrée, circonvenue et livrée sans défense possible à ces
monstres de luxure. La famille même cessait d'être une sauvegarde,
car la recluse, étant soustraite à tous les regards, passait pour s'être
volontairement retirée du monde dans un esprit de repentir.

Les établissements séquestrant les femmes étaient multiples. Com-
bien d'orphelinats, de couvents, de refuges! Cesdébauchés n'avaient

que l'embarras du choix, et les victimes marquées, les supérieures de
ces établissements s'empressaient de les livrer. D'ailleurs, la résis-
tance leur était impossible, car il y allait de leur intérêt, et même de
leur vie qui était en jeu. On sait que l'influence des prêtres était
irrésistible : leur caractère sacré, l'acquiescement des chefs de fa-
mille, leur puissance absolue, les voeux imprudents ou forcés, la
crainte de leur vindication, puis l'imagination et le tempérament,
tout leur venait en aide; tout concourait à leur triomphe odieux.

Bref, l'épouse ou la jeune fille disparaissait de la société sans laisser
de trace, et tout était au mieux pour l'âme des victimes ainsi que
pour la sainte cause; c'était encore le Parc-aux-Cerfs, mais abrité

par le ciel.
Malheur à l'écrivain assez osé pour soulever un coin du voile! pour

lui, dans le passé, c'était la torture et la mort ; et encore aujourd'hui,
la ruine, la prison et l'anathème des privilégiés. Cene sont pas là de
vaines allégations, c'est la rigoureuse appréciation des faits.

LE PRESENT

Mais admettons qu'en ces derniers temps le passage souterrain
n'existait plus ; supposons que l'épouse ou la jeune fille arrivait aux
bras de ces hypocrites par la grande porte, sous l'influence abusive
des sacrements, en passant par le confessionnal ou la sacristie, peu
importe! Paris tout entier ne s'en lèvera pas moins indigné!...
navré!... Qu'il descende dans la crypte placée derrière le choeur : là,
un spectacle sans nom frappera ses yeux! des cris déchirants 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, se lassèrent bientôt ; alors

il nous fallut faire place à de plus jeunes ou de plus belles;

puis, après les outrages d'une dernière orgie, nous lûmes

endormies par l'effet d'un puissant narcotique, 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 les
autres. Au bout d'un certain temps, l'ivresse du narcotique
s'étant dissipée, le sentiment de l'existence nous revint;

des terreurs, des angoisses inexprimables nous saisirent -,

nous cherchâmes d'instinct à nous dégager des liens et de

la terre qui nous oppressaient ! Vains efforts, nos liens

nous paralysaient; seule, notre tête put se tordre sous la

terre encore molle ; nous essayâmes d'aspirer le peu d'air
ambiant 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'infiltrant entre les inter-

stices de la terre. Comprenez nos tortures ; comprenez;

notre agonie, notre lutte contre l'étouffement produit par-

la terre emplissant notre bouche à chaque effort tenté

pour respirer. Touchez nos mâchoires contusionnées et

horriblement ouvertes. Autant de cadavres, autant de

martyres!... Flétrissez, maudissez nos bourreaux !Le crime

impuni est là!... visible!... palpable!... écrasant! Faites-

vous justiciers! Soyez nos vengeurs! »

...Elle vient enfin, la Justice majestueuse, inexorable; elle arrive !
Car rien ne l'arrête, ni le temps, ni l'espace ! Elle porte en ses mains
la balance et le glaive étincelant. Ah! misérables! 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 vous! L'avenir confesse le passé !
Les pages de votre histoire s'imprimeront avec du sang et seront lues
à la lueur sinistre de vos bûchers.

Après avoir vidé l'ossuaire, après avoir dégagé l'humus envelop-
pant ces restes terrifiants, la science calme et froide est venue cons-
tater que ces débris appartenaient tous à des infortunées enterrées
depuis moins de dix ans. Or, le règne du dernier curé en a duré dix-
sept. Mais qu'importe la date du crime, il n'y a point de prescription
pour lui.

Oh justice! si tu mesures la grandeur de la peine à celle du forfait,
ton glaive s'émoussera, surtout si tu nombres les victimes pressées
et superposées ; les mots seront impuissants pour exprimer ton indi-
gnation, pour écrire ton enquête!

Et toi, Peuple de Paris, peuple intelligent, brave
et sympathique, viens en foule contempler ce que de-

viennent tes femmes et tes filles aux mains de ces infâmes ;
viens les reconnaître, les compter, elles sont tiennes.
Ouvriras-tu enfin les yeux sur les faits et gestes de ces

corrupteurs de l'esprit, de ces assassins du corps! Persis-
teras-tu dans ton aveugle apathie; laisseras-tu toujours tes

femmes, les filles, hanter leurs églises, ces lupanars oc-

cultes? Ah! si ta colère n'éclate pas, si tes yeux ne flam-

bloient, si tes mains ne se crispent, fais alors comme

Charles-Quint, couche-toi, vivant, dans ton cercueil.

Mais non, tu comprendras, tu te lèveras comme Lazare!

tu couronneras la femme des rayons de l'intelligence, sans

quoi point de salut pour le monde; surtout, tu feras bonne

garde devant ce charnier, durant un siècle s'il le faut !...

Ce sera ton phare lumineux pour guider l'humanité jusqu'à
l'heure suprême de l'association de toutes les sublimes

harmonies !

Paris, le 3 Mai 1871.

Pour la Municipalité,

LEROUDIER.

IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE

N° 358 LIBERTÉ— ÉGALITÉ— FRATERNITE N° 358

COMMUNE DE PARIS

ADMINISTRATION DE LA GUERRE

Le Comité central, pour seconder énergiquement la défense et mener à bien

la tâche que les circonstances lui ont imposée, réclame le concours de tous les

Délégués de la Fédération.

Mais il importe de mettre fin à la confusion qui règne dans les attribution?

de divers groupes de la Fédération de la Garde nationale, confusion qui a pour

résultat d'entraver la marche des divers services et de créer des dissentiments

graves entre les citoyens. Le Comité central croit donc devoir rappeler en

termes généraux quel est le rôle de la délégation.

Toute délégation ayant généralement pour but d'exprimer les désirs, les be-

soins, les plaintes et les revendications du groupe qu'elle représente, les Délégués

doivent, autant que possible, être choisis parmi les citoyens expérimentés et

fermes. Ils doivent avoir bien plus en vue de pacifier les différends que de les

aggraver. Sentinelles vigilantes du droit, leur rôle peut se résumer dans les

mots suivants : Contrôle, Intermédiaire, Justice.

Les Délégués doivent profiter de l'autorité morale dont ils jouissent pour
fortifier l'autorité des chefs, et tous leurs efforts doivent tendre à unir étroite-

ment les chefs et les citoyens gardes. Ils ne sauraient dans aucune circonstance

intervenir dans le commandement ni dans l'exécution des ordres; autrement

la position des chefs deviendrait intolérable, leur autorité nulle, la discipline

impossible, et la perte de notre cause serait assurée. Voir et signaler, telles

sont leurs fonctions; être bienveillants sans cependant cesser d'être énergiques,
tels sont leurs devoirs.

En se conformant à ce rôle, les Délégués peuvent rendre des services immé-

diats et inappréciables à la cause communale et républicaine.

Le Comité central prépare les moyens d'utiliser toutes les ressources de

contrôle, toutes les forces morales et révolutionnaires que lui offre la Fédéra-

tion.

Tous les cercles ou groupes de la Fédération vont recevoir des instructions

précises réglant leurs attributions propres, et établissant les relations néces-

saires entre eux et le Comité central.

Paris, le 28 floréalan 79.
Pour le Comitécentral et par délégation,

La Commissiond'organisation:

BAROUD, E. LACORD,TOURNOIS.

IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N°361 LIBERTÉ— ÉGALITÉ— FRATERNITÉ N°36l

COMMUNE DE PARIS

FEDERATION REPUBLICAINE

DE LA GARDE NATIONALE

COMITE CENTRAL

Au Peuple de Paris,

A la Garde nationale.

Des bruits de dissidence entre la majorité de la Commune et le Comité cen-

tral ont été répandus par nos ennemis communs avec une persistance qu'il faut;
une fois pour toutes, réduire à néant par une sorte de pacte public.

Le Comité central, préposé par le Comité de Salut public à l'administration

de la Guerre, entre en fonctions à partir de ce jour.

Lui, qui a porté le drapeau de la Révolution communale, n'a ni changé, ni

dégénéré. Il est à cette heure ce qu'il était hier le le défenseur né de la Com-

mune, la force qui se met en ses mains, l'ennemi armé de la guerre civile, la

sentinelle mise par le Peuple auprès des droits qu'il s'est conquis.

Au nom donc de la Commune et du Comité central, qui signent ce pacte de

la bonne foi, que les soupçons et les calomnies inconscientes disparaissent,

que les coeurs battent, que les bras s'arment et que la grande cause sociale

pour laquelle nous combattons tous triomphe dans l'union et la fraternité.

VIVE LA RÉPUBLIQUE!

VIVE LA COMMUNE!

VIVE LA FÉDÉRATION COMMUNALE!

Paris, le 19 mai 1871.
La Commissionde la Commune,

BERGERET,CHAMPY,GERESME,LEDROIT,LONCLAS,URBAIN.

Le Comitécentral,
MOREAU,PIAT,B.LACORRE,GEOFROY,GOUHIER,PRUDHOMME,GAUDIER,FABRE,

TIERSONNIER,BONNEFOY,LACORD,TOURNOIS,BAROUD,ROUSSEAU,LAROQUE,
MARECHAL,BISSON,OUZELOT,BRIN,MARCEAU,LÉVÈQUE,CHOUTEAU,AVOINEfils.
NAVARRE,HUSSON,LAGARDE,AUDOYNAUD,HANSER,SOUDRY.LAVALLETTE,
CHATEAU,VALATS,PATRIS,FOUGERET,MILLET,BOULLENGER,BOUIT,DUCAMP;
GRELIER,DREVET.

IMPRIMERIENATIONALE- Mai1871.

MUR.COM. 68
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N. 362 LIBERTÉ— ÉGALITÉ— FRATERNITÉ N°362

COMMUNE DE PARIS

DÉPÊCHES

DE GUERRE A SALUT PUBLIC

Paris, le 18 mai1871.

8 heuresdu soir.

Reçoit de Porte-Maillot la dépêche suivante!

Ce matin, 3 heures, vive fusillade, bois de Boulogne, attaque très-vive.

J'ai donné l'ordre de tirer pour protéger l'action; l'ennemi a battu en retraite

à 4 heures. Le feu du Mont-Valérien couvrait la Porte Maillot et n'a eu aucun

résultat, sauf deux hommes blessés à l'avancée. J'ai ordonné un tir à toute

volée quand l'ennemi a été en pleine déroute. Tous nos efforts couronnés de

succès. L'ennemi attaque de nouveau; nous ripostons avec vigueur. Artillerie

fait merveille.

8 heuresdu soir

Recevons de MATHIEU la dépêche suivante :

Le combat de ce matin a été livré par nous pour enlever les positions de Ver-

sailles. Nous avons trois hommes tués et Versailles au moins cent soixante.
Trouée au bois de Boulogne; grand succès. Le combat d'artillerie continue,

Le Colonel,

MATHIEU.

8 heures40 soir.

Capitaine d'état-major arrive au grand galop de la Muette. Versaillais chassés
des tranchées à moitié détruites.

19 mai 1871,1heure 10minutes.

Nous
recevons dépêche d'Arc-de-Triomphe :

Plus de feu, plus d'attaque; croyons les Versaillais repoussés.

Signé DELESCLUZE,

2IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 364 LIBERTÉ— ÉGALITÉ— FRATERNITÉ N° 364

COMMUNE DE PARIS

COMITÉ DE SALUT PUBLIC

RAPPORT

DU DÉLÉGUÉ CIVIL A LA GUERRE

AU COMITÉ DE SALUT PUBLIC

Avant-hier, vousappreniezl'épouvantableforfaitcommisdans nos murs par nos infâmes

ennemis,et vos coeurspatriotiquesont frémid'indignationcontreles coupables,et de douleur

pourtant d'innocentesvictimes.
La Courmartialeestsaisie.
Justice serafaite sans retard.

Aujourd'hui,nous ne pouvonsencorevous donner le nombre exact desvictimes, lequel,
heureusement,est bienau-dessousde ce qu'onavait à craindre.

Les constatationsse poursuiventet le résultat vousen sera communiqué.Il reste à faire
connaîtreles nomsdes citoyensdont les courageuxeffortssont au-dessus de tout éloge.

Lespompiersde la Communeont, danscette douloureusecirconstance,montré le dévoue-
mentqui leur est habituel; les premiers qui ont pénétrédans la fournaise, alors queles
explosionsn'avaientpascessé, sont les citoyens:

ALICAUD,caporalpompier,5ecompagnie;DEMER,sapeur; BUFFLOT,caporal.
Puis, sont accourus, presqueen mêmetemps, les citoyensDUBOIS,capitainede la flottille;

JAGOT,marin, FROMAYE(Louis), chasseur;BOISSEAU,Chefdu personnelà la délégationde la

marine;FÉVRIER,commandantunebatterie flottante.
Grâceà leur héroïsme,des fourgonschargésde cartouches,dont les rouescommençaientà

s'enflammer,ainsiquedestonneauxdepoudre,ont été retirésdu foyerde l'incendie.
Nousne parlons pas du sauvetagedes blessés et des habitants ensevelisprisonniersdans

leurs maisonsréduitesendébris. Pompierset citoyensont, à cet égard, rivaliséde courageet
de dévouement.

LescitoyensAVRIAL,SICARDet JOHANNARD,membresde la Commune,étaient aussides pre-
mierssur le lieudu danger.Douzechirurgiensde la Gardenationalese sont rendusà l'avenue

Rappel ont organiséle servicemédicalavecun empressementqueje ne saurais trop louer.
En somme,quelquescadavres,une cinquantainede blessés,et la plupartdesblessuressont

légères.Voilàtout ce qu'aurontgagnéles hommesde Versailles.
Laperte en matérielest sans importanceeu égardaux immensesapprovisionnementsdont

nousdisposons; il ne restera à nos ennemisque la honted'un crimeaussi inutilequ'odieux,
lequel, ajoutéà tant d'autres,à défautdenos invinciblesmoyensde défense,suffiraità tout

jamaispour leur fermerles portesdeParis.
Toutlemondea fait plusque sondevoir.Nousauronspeu de morts à déplorer.

Le 28floréalan 79.
Le Délégué civil à la Guerre,

IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871. DELESCLUZE.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ N° 365

COMMUNE DE PARIS

MAIRIE DU 5E ARRONDISSEMENT

RAPPORT DE LA COMMISSION D'ENQUETE DU 3E
ARRONDISSEMENT

POUR LES PENSIONS AUX VICTIMES DES LIBERTÉS COMMUNALES

CITOYENS MEMBRES DE LA COMMUNE,

Nous avons l'honneur de vous adresser notre rapport concernant les pensions accordées jusqu'à ce jour aux victimes de

la défense des libertés communales, et les secours remis aux blessés.

Nous avons liquidé, jusqu'au 15 courant, trente et une pensions, se montant par an a trente-quatre mille cent francs,

soit deux mille huit cent quarante et un francs soixante cinq centimes, que nous avons payés, pour un mois, aux citoyennes

ou citoyens dont les noms suivent :

Abadie, artillerie 1,165 fr.

Albutroff, 87e bataillon 1,000
Andermahr, 3e marin 1,665
Arnould, 144e bataillon 800

Bondon, 88e 1,330
Bauër, 86e 1.695
Bellois, 88e 1,330

Boutellier, 53e 600

Charpentier, 1er éclaireurs. 1,000

Chassé, 88e bataillon 965

Darceot, 87e 1,330
Gaide, 144e 800

Grelle, 55e 965

Gretz, 144e 600

Gueite. 144e 965

Krn, estafette 2,060

Lambert, 144° bataillon 800 fr.

Larmignat, 144e 600

Lecomte, 88e 2,060

Leprince, 144e 600

Lesimple, artillerie 1,330

Lejeay, 145e bataillon 600

Masse, 144e 1,695
Néolier, 205e 1.330

Nicolas, 144e 665
Patelet, 144e 600

Pernet, 144e 600
Petit, 86e 2,060

Pinsard, 205e 960
Polonceau, 56e. 1,330
Valeton. 144e 600

Vous nous avez donné avis que jusqu'au 15, le montant des souscriptions était de trois mille soixante francs soixante
et dix centimes.

Voici les secours en argent que nous avons accordés aux blessés :

1er mai. Abadie, artillerie. ... 25 fr.
1er — Albutroff, 87e bataillon. 40
5 — Anguy, 86e 15

29 avril. Arnould, 144e 10
1er mai. Idem 15
9 — Anth, 145e 20

13 — Babbé, 88e 60
7 — Bauër, 85e 30
4 — Banséano, 205e 25

26 avril. Bellois, 88e 10
1er mai. Idem 15

8 — Bernier, 55e 25
13 — Biord. 25
4 —

Bondeau, 87e. 10
29 avril. Boudon, 88e 15
3 mai. Idem 10
5 — Idem 25
9 — Bouquet, 205e 15

29 avril. Burguière, 87e 10
3 mai. Idem 15

15 — Caunès, 55e 50
11 — Challou, 55e 50
2 — Chaînant, 5ebatterie (art.). 25
4 — Charvet, 87e 10
4 — Chassé, 88e 25
1er— Claray, 87e bataillon. 25

11 — Colney, 205e 30
12 — Combes, 145e 25
8 — Commissaire, 144e ... 15

10 — Coulon, 86e 30
15 — Darceot 50
6 — Dartois, 144e 30

10 — Idem 20
13 — Delpech, 55e.... 4 25
29 avril. Desoye, 88e 10

A reporter. 825

Report. 825 fr.
4 mai. Desoye, 88e bataillon 15
8 — Idem 25
6 — Draëse, 88e 40

10 — Idem 30
1er — Dubail, 88e 15

11 — Dujy, 55 10
6 — Favre, 205e 15

11 — Idem 35
2 — Febvre, 145e 25
9 — Fontas, 205e 20

10 — Fourcaut, 144e 30
10 — François, 86e 30
4 — Fromageau, 86e ... 25
9 _ Fréville, 55e 25
3 — Gachon, 87e 10
2 — Gaide, 144 e25

13 — Gardé, 88e 50
7 — Gaulois, 88e 25
5 — Grelle, 55e 25
8 — Gretz, 144e 30
2 — Guette, 144e 25

13 — Guidon, 86e 26
9 — Hébrard, 55e 25

12 — Henri, 114e 50
6 — Hugues, 88e 15

11 — Isambert, 88e 25
11 — Jolly, 86e 15
1er — Korn, estafette .... 30
12 — Lagneaux, 144ebataillon. 25
10 — Lahannier, 88e 25
2 — Lambert, 144e 25
2 — Lebé, 88e 15
6 — Idem 10
9 — Ledebt, 144e 40

A reporter. 1,680

Report 1,680 fr.
2 mai. Lejay, 145e bataillon. 25
7 — Lemaire, 86e 20

13 — Idem 30
5 — Leprince, 144e 25
8 — Leroy (Louis), 205e 25

13 — Leroy (Auguste), 205e 50
10 — Lesueur, 86e 100
15 — Lévy, 88e 30
12 — Macron, 88e 50
12 — Moignon, 145e 25
1er — Marandas, 87e 25
4 — Idem 15
2 — Masse, 144e 40
8 — Masson 20
3 — Néolier 25

13 — Neveu, 205e 25
1er — Patelet, 144e 25
1er — Pernet, 144e 25
4 — Idem 15
3 — Petit, 86e 40
6 — Piau, 205e 25
2 — Pinsard, 205e 25
9 — Roger, 141e 15

10 — Rouy, 86e 50
8 — Staimer, 144e 50
5 — Strobant, 86e 15
3 — Subtil, 87e 10
8 — Thiérard, comp. franche. 25

11 — Trotin, 55e 60
4 — Valeton, 144e 25

15 — Valy, 145e 25
8 — Villermé, 86e 10
4 — Vitoux, 86e 15
8 — Idem 10

TOTAL. 2,700

soit deux mille sept cents francs.
Nous espérons, dans l'intérêt de nos concitoyens, avoir moins à donner par la suite, et, par contre, avoir moins de

victimes ; mais, quoi qu'il en soit, nous continuerons à accomplir la tâche qui nous a été confiée.

SALUT ET FRATERNITÉ.

Paris, le 19 mai 1871.

Certifié conforme :

Le Secrétaire général,
LÉONJACOB.

Les Membres de la Commission d'enquête,
BÉASSE, B. DELARY, A. GIRAN, JULIEN, PERROTTE, EMILERHONE.

Vu et approuvé :

Les Membres de la Commune,
ANT. ARNAUD,DEMAY,CLOVISDUPONT,PINDY.IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 366 bis LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉ N° 366 bis

COMMUNE DE PARIS

(EN FORMATION)

ZOUAVES

DE LA REPUBLIQUE

AUX HOMMES DE COEUR

CITOYENS,

Au moment où les Gardes nationaux défenseursde la Républiqueet de la Communetom-

bent sous le plombdes assassinsde Versailles, malgré leur titre inviolablede prisonniersde

guerre, nos coeursont bondid'indignation, et nous jetons au milieu de vous, Citoyens,notre

cri patriotique : VENGEANCE!!! Aidez-nousà l'assurer complète.

Et vous, enfantsde la communede Lyon, venez à nons pour combattre sous le drapeauque
les premiers vous avez arboré.

L'habillement, la soldeet les vivres sont assurés aussitôt après l'enrôlement. Armesà tir

rapide. Les hommesinscrits à l'avance faisaient tous partie des anciennes compagniesde

Francs-Tireurs.

MÊME SOLDE QUE LA GARDE NATIONALE

Le décret de la Commune relatif aux veuves, orphelins et blessés, est applicable aux

Zouavesde la République,

Les Bureaux de l'enrôlement sont situés :

lerBureau.—
— 10eArrondissement, Faubourg Saint-Martin,Mairie.

2e — — 11e — Place Voltaire,Mairie.

3e — —18e — Rue desAbbesses,8, Montmartre.

4° — — 20e — Belleville,Mairie.

De 9 heures à 11 heures, et de 2 heures à 6 heures.

Paris,le 19mai1871.

L'Adjudant-Major, Le Commandantdes Zouavesde la République,
RUMEAU. LECAUDEY.

NOTA.Le bataillonne sera composéquede 800hommes
IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N°367 LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉ N°307

COMMUNE DE PARIS

LA Commune DÉCRÈTE :

ARTICLEUNIQUE.

Il sera fait application aux victimes de l'explosion de la Car-

toucherie de l'avenue Rapp du décret du 10 avril 1871, con-

cernant les veuves et les orphelins.

Paris, le 19mai 1871.

LA COMMUNEDE PARIS.

1 IMPRIMERIENATIONALE,—Mai1871.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 368 LIBERTÉ—ÉGALITÉ— FRATERNITÉ N°368

COMMUNE: DE PARIS

DIRECTION DES MONNAIES

L'Administration prévient le public que les bureaux du change,

pour l'achat des matières d'or et d'argent, sont ouverts tous les

jours, de 9 heures à 5 heures, à l'Hôtel des Monnaies, quai

Conti, n° 11.

Paris, le 19 mai1871.

Le Délégué à l'Administration des Monnaies et Médailles,

Z. CAMÉLINAT,

2IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.



N°369
RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

LIBERTE—ÉGALITÉ—FRATERNITÉN°369

COMMUNEDE PARIS

DÉLÉGATION ALA GUERRE

INSPECTIONGÉNÉRALE

DESAMBULANCESCIVILESETMILITAIRES

rueDominique-Germain,n°86

Lesbureauxdel'Inspectiongénéraledesambulancesci-

vilesetmilitairesontététransférés,àpartirdu18mai,de

l'Assistancepublique,avenueVictoria,n°3,auxbureauxdela

Guerre,rueDominique-Germain,n°86.

Lesplaintesetréclamationsdetoutgenrerelativesauxam-

bulancescivilesetmilitairesdoiventêtreadresséesaucitoyen

Inspecteurgénéral.

Paris,le19mai1871.
Pourl'Inspecteurgénéraldosambulancesciviles
etmililaires,etparautorisationspéciale;

LeSecrétairegénéral,

A.MOREAU.
Vuetapprouvé:

PourlaCommissiondelaGuerre,

JULESBERGERET.

IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871

N°370

REPUBLIQUEFRANÇAISE

LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉN°370

COMMUNE DE PARIS

ABATTOIRS DE LA VILLETTE

AVIS

ÀpartirdeLundi22courantleTravaildanslesabat-

toirsserainterditàtoutCitoyenquineserapasinscrit

surlescontrôlesdelaGardenationale..

Ilseradélivréunecartedecirculationàceuxquipour-

rontprouverqu'ilssontenrôlés.

LesCitoyenspossesseursd'unecarteprovisoire,primi-

tivementdélivrée,devrontseprésenteraubureaude

l'Inspecteurinunisd'uncertificatconstatantleurinscrip-

tion.

Paris,le20mai1871.

LeDirecteurgénéraldesAbattoirsdelaVillette,

ERNESTMELIN.

IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.



RÉPUBLIQUEFRANÇAISE
N°371 LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉN°371

COMMUNEDE PARIS

FÉDÉRATION

DE LA GARDE NATIONALE

COMITÉCENTRAL

ORDRE

Toutdépositairedetroncspourlessecoursauxblessés
devra,dansledélaide48heures,enfaireledépôtàl'Admi-
nistrationduservicemédical,rueDominique-Germain,86,
escalierD,2eétage.

Ouverturefaiteenprésencedudépositaireetdudéposant,
unreçudelasommeseradélivréàcedernier,'etlesfonds

remisauDéléguéauxFinances,àquilaCommissiondèsse-

coursadresseralesmandatsdélivrésauxveuvesetorphelins
desGardesnationauxfédérés,etauxblessés,
LaGardenationaleestchargéedefaciliterl'exécutiondu

présentordre.

Paris,le20mai1871.
PourlaCommissionmédicale,

FABRE.
Vuetapprouvé:

PourlaCommissiondelaGuerre,leMembredelaCommune,

H.GÉRESME.

IIMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.

REPUBLIQUEFRANÇAISE
N°372 LIBERTE—EGALITE—FRATERNITÉN°372

COMMUNE DE PARIS

FEDERATION
DELA

GARDE NATIONALE

COMITÉCENTRAL

AVIS

Lescitoyennesdésireusesdes'enrôlerdansleservicedes

ambulancesfixesoumobilessontinvitéesavenirsefaireins-

crireàlaCommissionmédicale,oùunelisteestouverte,rue

Dominique-Germain,86,escalierD,2eétage.

Lescertificatsoulivretsdebonnesmoeurssontexigibles,

plusuneattestationducommissairedepoliceduquartier,in-

diquantlademeure,l'âgeetlaprofession.

Paris,le20mai1871.
PourlaCommissionmédicale,

FABRE.
Vuetapprouvé:

PourlaCommissiondelaGuerre,leMembredelaCommune.

H.GÉRESME.

1IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.



RÉPURLIQUEFRANÇAISE

N°373 LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉN°373

COMMUNEDEPARIS

MAIRIE

DE

IVE ARRONDISSEMENT

LeComitécentraldel'Uniondesfemmespourla

défensedePariset lessoinsauxblessésinviteles.
ouvrièresdetouteslescorporationsà se réunir,di-

manche21mai,à 1heuredel'après-midi,à laMairie
duIVearrondissement,salledesFêtes,pourlaconsti-
tutiondéfinitivedesChambressyndicalesetfédéralesdes

travailleuses.

Paris,le20mai1871.

LaCommissionexecutiveduComitécentral,

NATHALIEDEMEL.

JARRY.

ALINEJACQUIER.

BLANCHELEFÈVRE.

MARCELINELELOUP.

ADÈLEGAUVIN.

ELISABETHDMITRIEFF.

IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.

RÉPURLIQUEFRANÇAISE
N°37-1 LIBERTÉ—EGALITE—FRATERNITÉN°374

COMMUNE DE PARIS

XE ARRONDISSEMENT

LesMembresdelaCommune,déléguésauXeArron-

dissement,considérant:

QuelesprincipesdelaCommunesontétablissurlamoralitéet
lerespectdechacun;

Quelesfemmesdemauvaisevieetlesivrognessontchaquejour
unspectaclescandaleuxpourlesmoeurspubliques;

Qu'ilyaurgenceàcequedepareilsdésordressoientpromptement
réprimés.

ARRÊTENT:

ARTICLEUNIQUE.LesCommissairesdepoliceetles

GardesnationauxduXeArrondissementdevrontarrêter

etmettreendétentiontouteslesfemmesdemoeurssus-

pectesexerçantleurhonteuxmétiersurlavoiepublique,
ainsiquelesivrognesqui,dansleurpassionfuneste,ou-

blientetlerespectd'eux-mêmesetleurdevoirdeci-

toyens.
Paris,le20mai1871.

LesMembresdelaCommunedéléguésauXearrondissement,

BABICK,CHAMPY.GAMBON.FORTUNÉHENRY.
FÉLIXPYAT,RASTOUL.

IMPRIMERIENATIONALE—Mai1871.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N°375 LIBERTÉ—ÉGALITÉ— FRATERNITÉ N° 375

COMMUNE DE PARIS

XE ARRONDISSEMENT

Citoyens,

Depuis le 18 mars, la 10e Légion a vaillamment fait son

devoir et a payé du sang de ses braves enfants son dévouement

à la Commune.

Une nouvelle épreuve vient nous mettre dans le deuil.

Le 145e bataillon était de service à la poudrière Rapp au

moment de l'épouvantable crime. Nous avons à déplorer la mort

de trois bons citoyens-, vingt-trois autres sont plus ou moins

grièvement blessés.

Citoyens du Xe arrondissement, en face de ce lâche attentat

de nos ennemis, notre conduite est toute tracée : qu'aucun de

nous ne reste désormais étranger à la vengeance,
— Aux armes

tous! elle sera plus prompte et plus terrible.

Paris, le 20 mai1871.
Le chefde la 10elégion.

Colonel BRUNEL

Les Membres la Municipalitédu Xearrondissement,

BABICK, CHAMPY, GAMBON,FORTUNÉ-HENRY,

FÉLIXPYAT, RASTOUL.

IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 376 LIBERTE—EGALITE— FRATERNITE N° 376

COMMUNE DE PARIS

3e ARRONDISSEMENT

Aux citoyens Membres de la Commune du 3e arrondissement.

LetravaildesCommissionsde recensementcl d'enquêten'ayantpasproduitles résultatsauxquels
nousétionsendroit de nousattendre,je soumetsà voireapprobationlesdécisions-contenuesdans
l'ordredujourci-après.

Salutfraternel.
Le Chefde la 3e légion,

SPINOY.

ORDRE

Malgréle zèledéployépar les Commissionsd'enquêteet de recensernentun grand nombre
degardesne rejoignentpas leurscompagnies.C'estplutôtindifférencequemanquede patrio-
tisme; mais, à l'heure présente, l'indifférenceest un crime. Lorsquedes hommesqui nous
ont livrésà l'étrangeremployent,aujourd'huiqueleur positionet leur fortunesont enjeu, un

courage et des moyensde destructiondont ils n'ont pas voulu se servir contre l'ennemi;
lorsquedes vieillards,ayant déjàun pieddans la tombe,frappentsans pitié lesvieillards,les
femmeset les enfants; lorsqu'ondiscuté ouvertementà Versaillessi Paris sra détruit,en
tout ou en partie; lorsque le sang le plus pur et le plus généreuxde la Franceest versé
chaquejour par ceuxqui, noncontentsdenousassassiner,tententde nousdéshonorer; en ce
momentsuprême,le devoirde tout citoyenest de prendre les armeset d'aller aux remparts
défendrenotrechèreCité.

Tousles intérêts doivents'effacerdevantceluidela cause sacréedu droit et de la justice.

EN CONSÉQUENCE:

1° Tous les citoyensdu 3e arrondissementqui, dans un délai de quarante-huitheures,
n'auront pas rejointleurs compagniesde guerre ou sédentaires;tous ceux qui, ne faisant

partie d'aucun bataillon,ne se seront pas présentés à l'État-Majorde la Légionpour être

incorporés,et ce, dans le même délai, seront immédiatementarrêtés et traduits devant la
Courmartiale.

Despouvoirsréguliersserontdélivrésà cet effetà des Déléguésde la Municipalité.
2° Lesmagasins,débits et établissementsde commercetenuspar desrefractairesou par

leurs représentants, serontimmédiatementfermés,etles scellésy serontapposés.
3° LesChefsde bataillon me remettront le 22, au rapport, des listes nominatives,qui

devrontêtre établiesavec la plus grandeexactitude,de tous les gardes présents,et faisant
service.Ces listes, signéespar les Commandantsde compagnieset visées par eux, seront
confrontéesavec les listes de recensementet devrontservirà constaterl'absencedes réfrac-
taires.

Paris, le 21 mai1871.

VUet APPROUVÉ: Le Chefde la 3eLégion,
LesMembresde la Communedu 3earrondissement, SPINOY.

ANT.ARNAUD.
DEMAY.

CLOVISDUPONT.

PINDY.
IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871



RÉPUBLIQUEFRANÇAISE
LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉN°377

COMMUNEDE PARIS

DIRECTION

DES

DOMAINES DE LA SEINE

VENTE

AUXENCHÈRESPUBLIQUES.

Lejeudi25mai1871,àmidiprécis,

QUAIDELATOURNELLE,PRESLARUEDEPONTOISE.

Desobjetsmobilierssuivants,provenantdelafourrière

deParis:

3,000paniersdetouteespèce,sacs,haquets,camions,

brouettes,voituresàbras,plomb,laines,cuirs,matelas,

outilsdetoutesorte,échelles,tombereaux,tapissières,'

tonneaux,litsetcouchettes,ferraille,plusieursvéloci-

pèdes,planches,etc.

LAVENTEAURALIEUAUCOMPTANT.
5 %en susdesenchères.

ENLEVEMENTIMMEDIAT

Paris,20mai1871.
LeDirecteurdesDomaines,

G.FONTAINE.

IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.

N°378
REPUBLIQUEFRANÇAISE

LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉN°378

COMMUNEDEPARIS

DÉLÉGATION DES FINANCES

Enexécutiondudécretcommunaldu6maicourant,ila.été

procédé,aujourd'hui20mai,à2heure,àl'Hôtel-de-Ville,salle

Saint-Jean,enséancepubliqueprésidéeparlecitoyenLEFRANCAIS,

MembredelaCommune,àunsecondtirageausortdesquatrenou-

vellessériesd'objetsengagésauMont-de-Piété,quidevrontêtre

délivrésgratuitement.
Cetirageadonnélesrésultatssuivants:

1°Du16au31janvier 1870.
2°Du16au30novembre1869;
3°Du16au31mai1870;
4°Du1erau15février1871;

Leretraitdesobjetscomprisdanschacunedecessériespeut
sefaireimmédiatementauxétablissementsoùilssontdéposés:

à l'Administrationcentrale,ruedesBlancs-Manteaux;ruedu

31Octobre(anciennerueBonaparte),ourueServan.

L'AdministrationrappellequeleshabitantsdelaCommunede

Parispeuventseuls-bénéficierdudécretdu6mai;leshabitantsdes

communessuburbainesn'yontaucundroit.

ChaquereconnaissancedevraporterlecachetdelaMairiedu

commissairedepolice,dujugedepaixouduconseildefamilledu

bataillondel'arrondissementdel'emprunteur.

Paris,20mai1874;
LEFRANCAIS,

MembredelaCommissiondesFinances.

2IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.



SalleSaint-Vincent,rueduPort,n°19,àArgenteuil

LEDIMANCHE21MAI,A7HEURESDUSOIR

CONCERT

FASHIONABLE

ducorpsdemusique,régiment17,sonsladirectiondeMeazel.

PROGRAMME:

Theil(1rePartie)

1MarschüberFrani,lieder(Chanson
desFrançais).Menzel

2Leiehtecavallerie(Chevau-léger),
ouverturevon Suppè

3FantaisievonFaustundMargarethe

(FantaisiesurFaustetMar-

querite)opérade Gounod
4OThalerweiderHohe(Chanson)

de Medelsohn

5Deutscherrwalser(valsealleman-

de),de Strauss

IITheil(2ePartie)

6OuvertureRienzi,opéraWagner

7DasblauAuge(L'oeilcrevé)

quadrillede Menzel

8FantaisievonTrobadour(Fantai-
sieduTroubadour).

9Champagner-Polka(polkaChamp-

pagne)de Strauss

PRIXD'ENTRÉE: 1fr.parpersonne.

LeBureauseraouvertà6heures.

Argenteuil.—ImprimerieP.WORMS.

Préfecture de la Gironde

REPUBLIQUEFRANÇAISE

Liberté—Égalité—Fraternité

Dépêche télégraphique

VERSAILLES,le20Mai.3h.10dusoir.

LeChefduPouvoirexécutifà,touslesPréfets.

Quelquespréfetsayantdemandédesnouvelles,il

leura étéfaitlaréponsesuivante:

Ceuxquis'inquiètentontgrandtort.Nostroupes

travaillentauxapproches.Nousbattonsenbrècheau

momentoùj'écris.Jamaisnousn'avonsétéplusprès

dubut.LesmembresdelaCommunesontoccupés

à sesauver.

MonsieurHenryRocheforta étéarrêtéàMeaux.

A.THIERS.
Pourcopieconforme:

LePréfetdelaGironde,

FERDINANDDUVAL.

Bordeaux.—Imp.administrativeRagot,ruedeLaBesrae11et12
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N°379 LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITE N°379

COMMUNE DE PARIS

Le public est prévenu que des dispositions ont été prises pour
transformer en marché le terrain vague de la place Monge.

En
conséquence, les marchands regrattiers ou autres, qui dési-

reraient louer ces emplacements, sont invités de s'adresser au bu-
reau du citoyen FERRETTI-BORDAS, Chef du plan de Paris, à

l'Hôtel-de-Ville, 4e étage, n° 29.

Paris, le 20mai1871.

VUETAPPROUVÉ

Par leMembredela Commune

déléguéaux Servicespublics,

JULESANDRIEU.

VUETPRÉSENTÉ

Par l'Ingénieur chef des Servicespublics,

ED. CARON.

2IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

N°380 LIBERTÉ—ÉGALITÉ— FRATERNITÉ N°380

COMMUNE DE PARIS

COMITÉ DE SALUT PUBLIC

Le Comité de Salut public, en présence des tentatives de cor-

ruption qui lui sont signalées de toute part, rappelle que tout

individu, prévenu d'avoir offert ou accepté de l'argent pour faits

d'embauchage, se rend coupable du crime de haute trahison, et

fera déféré a la Cour martiale.

Paris, le 1erprairialan 79.
Le Comitéde Salut public,

ANT.ARNAUD,BILLIORAY,E. EUDES,

F. GAMBON,G. RANVIER.

1IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N°381 LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉN°381

COMMUNE DE PARIS

FÉDÉRATION REPUBLICAINE

DELAGARDENATIONALE

COMITÉ CENTRAL

Considérantqu'ilimportedefaireservirausuccèsdelaRévolutiondu

18Marstouteslesressourcesqu'offrelaFédérationdelaGardenationale;

Considéraitquec'estenelleseulementquel'onpeuttrouverlespuissants

moyensd'actionrévolutionnaireetdecontrôleefficacequidonnerontaux

décretsdela.CommuneetauxordresdelaGuerrelasanctionquileura

manquéjusqu'ici,

LECOMITÉCENTRALARETE:

Art.1er.Apartirdudimanche21mai,lesConseilsdelégionen-

verrontundéléguépourassisteraurapportquiauralieuchaque

jour,à2heuresprécises,auMinistèredelaGuerre,salledela

Fédérations.

Art..2.Lesdiverscorpsoufractionsdecorpsdel'arméecommu-

nalesontinvitésàseconformerauxprincipesdelaFédération,afin

desolidariserleursintéretsetd'enassurerlasatisfaction.

Lacavalerie,l'aratillerie,legénieetletrainontledroitd'êtrere-

présentésparundéléguéauComitécentral.

Pour leComitécentraletpardélégation:

LaCommissiond'organisation,

BAROUD,LACORD,TOURNAIS.

29floréalan79.
2IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.

RÉPUBLIOUE FRANÇAISE.

DÉPÊCHETÉLÉGRAPHIQUE.

LECHEFDUPOUVOIREXÉCUTIF

AuxPréfetset à touteslesAutoritésciviles,

judiciaires
etmilitaires.

La portede Saint-Cloudvientde s'abattre

sousle feudenoscanons.Le généralDouay

s'yestprécipite,et il entreence momentdans

Parisavecsestroupes.

Lescorps,desgénérauxLadmiraultetClin-

chants'ébranlentpourlesuivre.

A. THIERS.

Versailles,21Mai1871,7h.30dusoir.

Versailles.—Imp.deE.AUBERT,6,avenuedeSceaux.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N°382 LIBERTÉ— ÉGALITÉ— FRATERNITÉ N°382

COMMUNE
DE PARIS

DELEGATION

A L'ENSEIGNEMENT

Les jeunes gens inscrits
déjà pour l'Ecole profession-

nelle de la rue Lhomond sont invites à s'y présenter tous
les jours, à partir de lundi matin, 22 mai courant.

Le même avis s'adresse aux jeunes gens non encore
inscrits et qui veulent se faire inrcrire.

Les ouvriers qui désirent être maîtres d'apprentissage
à l'Ecole sont invités à adresser leurs demandes à la

Délégation du Travail et de l'Echange (section des
Chambres syndicales).

Paris, le21 mai 1871.

La Commissionde l'organisationde l'Enseignement,
ANDRÉ, DACOSTA,MANIER, RAMA, SANGLIER.

APPOUVE:
LeMembredela Communedéléguéà l'Enseignement,

ED.
VAILLANT.

2 IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LE PREFET DE SEINE-ET-OISE, PAR INTÉRIM,

AUX HABITANTS DE VERSAILLES.

Versailles, 21 Mai 1871, 7 heures soir.

Le corps d'armée du général Douay entre en ce moment

dans Paris par la porte de Saint-Cloud, au Point-du-Jour.

LORIOT DE ROUVRAY.

Versailles.—ImprimeriedeE.AUBERT,6,avenuedeSceaux.

MUR.COM. 70



N° 323

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LIBERTÉ — ÉGALITÉ — FRATERNITÉ N° 383

COMMUNE DE PARIS

CIMETIÈRES

REPRISE DES TERRAINS

CONCÉDÉS A TITRE CONDITIONNEL ET A TITRE TEMPORAIRE

Le Membre de la Commune délégué
aux Services publics,

Vu le décret du 23 prairial an XII, sur les sépultures;
Vu le règlement du 8 décembre 1829, relatif aux concessions de terrains dans les cimetières de Paris, approuvé par ordonnance du 5 mai 1830;

ensemble le règlement du 14 septembre 1850 (titre IX, art. 42 et 45);
Vu la loi du 16 juin 1859, relative à l'extension des limites de Paris;

Vu les arrêtés des Maires des anciennes communes d'Auteuil, de Passy, des Ratignolles, de Montmartre, de la Chapelle, de la Villette, de

Belleville, de Charonne, de Bercy, de Vaugirard et de Grenelle, qui ont fixé à douze, quinze et trente ans la durée des concessions temporaires
dans les cimetières desdites communes,

ARRÊTE:

ARTICLEPREMIER.

A partir du 5 juin 1871, il sera procédé à la reprise :

1° Des terrains concédés pour cinq ans dans les cimetières de l'Est (Père-Lachaise), du Nora (Montmartre), du Sud (Mont-
Parnasse), d'Ivry, de Passy, d'Auteuil, de la Villette, de Montmartre-Saint-Ouen et des Batignolles, depuis et y compris le 1er jan-
vier 1865, jusques et y compris le 31 décembre de la même année;

2° Des terrains concédés à titre conditionnel dans les cimetières du Nord, de l'Est, du Sud, des Batignolles, de Passy, de Grenelle,
d'Auteuil, de Montmartre-Saint-Ouen, de la Villette et de Vaugirard, depuis et y compris le 1er janvier 1860, jusques et y compris le
31 décembre de la même année ;

3° Des terrains concédés pour douze, quinze et trente ans, dans les cimetières de la banlieue réunie à Paris, dont le terme de con-
cession a fini le 31 décembre 1870.

ART. 2.

Les terrains concédés temporairement dans les cimetières ouverts pourront, lorsque les dispositions prises pour r aménagement des

sépultures lepermettront, être concédés pour une nouvelle période de cinq ans, moyennant le versement de la somme de 50 fr.
Quant aux terrains concédés à titre conditionnel, ils pourront être conservés à titre perpétuel par les familles, à charge par elles

de compléter le payement du prix de concession.

ART. 3.

Les familles occupant des terrains en reprise devront, d'ici au 5 juin prochain, faire enlever les monuments, signes funéraires et

objets quelconques existant sur lesdits terrains.

ART. 4.

Faute par les familles de se conformer à cette disposition dans ledit délai, l'Administration fera procéder d'office à l'enlèvement
des objets désignés dans l'article précédent.

ART. 5.

Les objets dont le déplacement aura dû se faire par les soins de l'Administration seront déposés dans les dépendances des cime-
tières pour y restera la disposition des familles pendant un an et un jour. Les familles qui, durant cet intervalle, les réclameront,
seront tenues de verser à la Caisse de la Commune la somme de 6 francs, montant des frais d'enlèvement réglés conformément aux

dispositions de l'art. 2 de l'arrêté préfectoral du 1er février 1840.

ART. 6.

A l'expiration du délai
d'un

an et
un jour,

tous les signes funéraires, de quelque nature qu'ils soient, qui se trouveront encore
emmagasinés dans les cimetières, seront considérés comme objets abandonnés.

ART. 7.

L'Administration ne sera, en aucun cas, responsable envers les familles des objets qui, par l'effet de l'enlèvement où par vétusté,
viendraient à être dégradés ou détruits.

ART. 8.

Le présent arrêté sera affiché partout où besoin sera et inséré au Recueil des Actes administratifs,

Parifs,le 22 Mai 1871.
Le Membre de la Communedéléguéaux Servicespublics

JULESANDRIEU.

IMPRIMERIENATIONALE—Mai1871.
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18 ARRONDISSEMENT.

CITOYENS,

Plus de sang, plus de victimes.

En obéissant aux ordres de la Commune, vous marchez sous le drapeau de la

trahison.

Que font à ces étrangers qui arment vos bras, l'honneur de la France et la prospé
rité de Paris?

Toujours des libertés promises, mais aussitôt étouffées par la violence et la terreur

Oùest la liberté de la presse?

Où est la liberté de réunion?

Où est la liberté de conscience?

Où est la liberté politique?

La presse est supprimée, les réunions dispersées, les églises fermées, et le libre

arbitre politique du citoyen foulé aux pieds par des potentats qui n'ont usurpé le

pouvoir que pour vous assujettir à leurs ambitions criminelles.

Subir plus longtemps ce joug qui vous impose la délation, et fait de vous des

geôliers forcés d'exécuter les ordres des membres de la Commune, c'est vous dés-

honorer.

Assezde sang versé !

Des frères ont tué leurs frères. Des fils ont marché contre leur père.

Et vous, citoyennes, qu'attendez-vous pour mettre fin à cette guerre fratricide?

Regardez autour de vous : comptez les absents. Êtes-vous donc résignées à devenir
une nation de veuves et d'orphelins? Non. Pendant qu'il en est temps encore, faites
entendre votre voix. Maudissezceux qui trompent vos enfants et les envoient à une
mort certaine. Matrones de Paris, c'est à vous qu'il appartient de sauver la France.

La République attend de vous cet effort sublime de patriotisme.

On brave la colère des hommes : les soldats ne savent pas résister aux prières
d'une femme. Au moment de frapper, ils se souviennent tous qu'ils ont une mère,
une soeur ou une femme qui les attend au foyer domestique.

Citoyens, citoyennes, plus de sang; plus de larmes, plus de Commune. Sachons
contraindre ces bourreaux de la France et de Paris à aller laver leurs crimes dans

1'oubli de l'exil, et préparez-vous dès aujourd'hui à nous donner votre concours, en
vous ralliant autour de notre drapeau tricolore, sublime et inaltérable emblème de
notre France si malheureuse et qui veut secouer le joug des misérables imposteurs
qui vous sacrifient et vous font tuer, pendant qu'ils restent spectateurs impassibles
de cette lutte fratricide.

VIVE LA RÉPUBLIQUE, et sauvons la France.

VINCENT,

Chefdu 166eBataillonet chargéde rallierà la causedel'ordre
les 32e, 77e, 78e, 154e,158e,166e et 168eBataillonsde la

gardenationalede la Seine.
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MAGASIN COMMUNAL DU 3e ARRONDISSEMENT

École Turgot, rue Turbigo, 67

VENTE

De Haricots, Pois, Pommes de terre, Riz, Boeuf salé, Boeuf

conservé, Jambon, Lard, Mouton, Saindoux, Beurre, Café, Fro-

mages, Huile d'olive, Sel, Sucre, Harengs, Morue,

A PARTIRDU21 MAI,TOUSLESJOURSDE 8 HEURESDUMATINA 4 HEURESDU SOIR

IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N°385 LIBERTÉ— ÉGALITÉ— FRATERNITÉ N°385

COMMUNE DE PARIS

AUX CITOYENS

Membres de la Commission de la Guerre

CITOYENS,

Je crois devoir vous signaler le fait suivant, qui dé-

montre une fois de plus de quelle façon l'armée royaliste
fait la guerre.

On a conduit hier à l'amphitéâtre de Clamart, 17, rue du

Fer-à-Moulin, dix cadavres de gardes nationaux ayant ap-

partenu au 118ebataillon ; ces braves gens avaient cru pou-
voir s'avancer sans défiance vers une troupe de Versaillais

qui leur avait paru mettre bas les armes. Surpris par une

fusillade terrible à bout portant, ils ont été achevés à coups
de baïonnettes et mutilés d'une façon horrible. L'un d'eux,

notamment, a reçu au crâne, à la face et dans la région du

coeur trente-sept coups de baïonnette!!!
Paris, le21mai 1871.

SALUTETÉGALITÉ,
LeSecrétairegénéraide l'Inspectiongénérale

desAmbulancescivilesetmilitaires,
A. MOREAU

1 IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N°386 LIBERTÉ— ÉGALITÉ— FRATERNITÉ N°386

COMMUNE DE PARIS

Au Peuple de Paris,

A la Garde
nationale.

CITOYENS,

Assez de militarisme, plus d'états-majors galonnés et dorés sur toutes les

coutures! Place au Peuple, anx combattants aux bras nus! L'heure de la guerre
révolutionnaire a sonné.

Le Peuple ne connaît rien aux manoeuvres savantes; mais quand il a un

fusil à la main, du pavé sous les pieds, il ne craint pas tous les stratégistes de

l'école monarchiste.

Aux armes! citoyens, aux armes ! Il s'agit, vous le savez, de vaincre ou de

tomber dans les mains impitoyables des réactionnaires et des cléricaux de

Versailles, de ces misérables qui ont, de parti pris, livré la France aux Prus-

siens, et qui nous font payer la rançon de leurs trahisons !

Si vous voulez que le sang généreux, qui a coulé comme de l'eau depuis

six semaines, ne soit pas infécond ; si vous voulez vivre libres dans la France

libre cl égalitaire; si vous voulez épargner à vos enfants et vos douleurs et vos

misères, vous vous lèverez comme un seul homme, et, devant votre formidable

résistance, l'ennemi, qui se flatte de vous remettre au joug, en sera pour sa

honte des crimes inntiles dont il s'est souillé depuis deux mois.

Citoyens, vos mandataires combattront et mourront avec vous, s'il le faut ;

mais au nom de cette glorieuse France, mère de toutes les révolutions popu-

laires, foyer permanent des idées de justice et de solidarité qui doivent être

et seront les lois du monde, marchez à l'ennemi, et que votre énergie révolu-

tionnaire lui montre qu'on peut vendre Paris, mais qu'on ne peut ni le livrer

ni le vaincre.

La Commune compte sur vous, comptez sur la Commune,

1erprairial, an 79.
Le Délégué civil à la Guerre,

CH. DELESCLUZE.

Le Comitéde Salut public,
ANT.ARNAUD,BILLIORAY.E. EUDES,

F. GAMBON,G. RANVIER.

2 IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LIBERTÉ- ÉGALITÉ—FRATERNITÉ N°389

COMMUNE DE
PARIS

COMITÉ DE SALUT PUBLIC

Soldats de l'Armée de Versailles,

Le peuple de Paris ne croira jamais que vous puissiez diriger

contre lui vos armes quand sa poitrine touchera les vôtres; vos

mains reculeraient devant un acte qui serait un véritable fratri-

cide.

Comme nous, vous êtes prolétaires; comme nous, vous avez

intérêt à ne plus laisser aux monarchistes conjurés le droit de

boire votre sang comme ils boivent nos sueurs.

Ce que vous avez fait au 18 Mars, vous le ferez encore,

et le peuple n'aura pas la douleur de combattre des hommes qu'il

regarde comme des frères et qu'il voudrait voir s'asseoir avec lui

au banquet civique de la Liberté et de l'Égalité.

Venez à nous, Frères, venez à nous; nos bras vous sont ou-

verts !

3 prairial an 79.

Le Comitéde Salut public,

ANT. ARNAUD, BILLIORAY, E. EUDES,

F. GAMBON, G. RANVIER.

1IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.
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REPUBLIQUEFRANÇAISE

N°390 LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉN°390

COMMUNE DE PARIS

COMITÉ

DE SALUT PUBLIC

LeComitédeSalutpublicautoriseleschefsde

barricadesàrequérirlesouverturesdesportesdes

maisons,làoùilslejugerontnécessaire;

A réquisitionnerpourleurshommestousles

vivresetobjetsutilesà ladéfense,dontilsferont

récépisséetdontlaCommuneferaétatà quide

droit.

Paris,le22mai1871.

LeMembreduComitédeSalutpublic,
G.RANVIER.

1IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

N°391 LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉN°391

COMMUNEDE PARIS

DIRECTION DU GÉNIE

ORDRE

LesIngénieurs,les CapitainesAdjudants-

Majorsdesbataillons,serendront,chaquematin,

aurapportduDirecteurdugénie,à 9 heures,

à la casernedela Cité.

2prairialan79.

LeDéléguéàlaGuerre,

C.DELESCLUZE.

1IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 392 — LIBERTÉ— ÉGALITÉ— FRATERNITÉ N° 392

COMMUNE DE PARIS

COMITÉ DE SALUT PUBLIC

Au
Peuple

de Paris.

CITOYENS,

La porte de Saint-Cloud, assiégée de quatre côtés à la fois par les feux du

Mont-Valérien, de la butte Mortemart, des Moulineaux et du fort d'Issy, que la

trahison a livré; la porte de Saint-Cloud a été forcée par les Versaillais, qui

se sont répandus sur une partie du territoire parisien.

Ce revers, loin de nous abattre, doit être un stimulant énergique, Le Peuple

qui détrône les rois, qui détruit les Bastilles; le peuple de 89 et de 93, le

Peuple de la Révolution, ne peut perdre en un jour le fruit de l'émancipation

du 18 Mars.

Parisiens, la lutte engagée ne saurait être désertée par personne; car c'est

la lutte de l'avenir contre le passé, de la Liberté contre le despotisme, de

l'Égalité contre le monopole, de la Fraternité contre la servitude, de la Solida-

rité des peuples contre l'égoïsme des oppresseurs.

AUX ARMES !

Donc, AUX ARMES! Que Paris se hérisse de barricades, et que, derrière ces

remparts improvisés, il jette encore à ses ennemis son cri de guerre, cri d'or-

gueil, cri de défi, mais aussi cri de victoire; car Paris, avec ses barricades, est

inexpugnable.

Que les rues soient toutes dépavées : d'abord, parce que les projectiles en-

nemis, tombant sur la terre, sont moins dangereux; ensuite, parce que ces

pavés, nouveaux moyens de défense, devront être accumulés, de distance en

distance, sur les balcons des étages supérieurs des maisons.

Que le Paris révolutionnaire, le Paris des grands jours, fasse son devoir; la

Commune et le Comité de Salut public feront le leur.

Hôtel-de-Ville,le 2 prairialan 79.

Le Comitéde Salutpublic,
ANT.ARNAUD,EUDES,J. GAMBON,G.RANVIER.

1IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.



— 561 —

REPUBLIQUE FRANÇAISE
N°303 LIBERTÉ—ÉGALITÉ— FRATERNITÉ N°393

COMMUNE DE PARIS

ABATTOIRS DE LA VILLETTE

AVIS

Les Garçons bouchers qui se sont fait inscrire dans la Garde nationale

peuvent venir travailler aux Abattoirs de la Villette. Ils seront payés d'a-

près le prix de la semaine dernière.

Paris, le 22 mai1871.
Le DirecteurdesAbattoirs,

ERNESTMÉLIN.
IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

GARDES NATIONALES

DE LA SEINE

PlaceVendôme,24Mai1871.

GardesNationauxrestés fidèlesà la cause de l'Ordre, vousne

devez,ni ne voulezrester étrangeraux opérationsdontla délivrance
de Paris doit être la conséquence.

Groupez-voussans hésiter, sans larder, autourdevos chefs;vous
avez à assurer la gardede vos quartiers, à éteindreet prévenirles
incendies alluméspar les misérablesqui ontjuré de faire denotre
villeun monceaude ruines.

Plusieursd'entrevous ont déjàdonné leur concoursactif à notre
brave armée et combattentà ses côtés. D'autres voudrontaussi
suivrecenobleexemple.

Il est indispensableque vous restiez en permanence, sous les

armes,jusqu'au completrétablissementde l'ordre.Vous voussou-
mettrezsans regret à cette nécessité.L'allocationquevoustoucherez
à l'Etat-Majorvouspermettradepourvoirà votresubsistance.

L'abstention serait sansexcuse.Quela voix de l'honneurparle
hautdansles coeurset quelepatriotismede chacunsoit à lahauteur
des circonstances!

LeColonelchefd'État-MajorGénéral,
CIL CORBIN.

PARIS.—IMPRIMERIEPAULDUPONT.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES.

LE CHEF DU POUVOIR EXECUTIF

Aux Préfets et à toutes les Autorités civiles,

judiciaires et militaires.

Versailles, 23 Mai 1871, 2 h. du soir.

Les événements suivent la marche que nous avions le droit de prévoir.

Il y a 90,000 hommes dans Paris. Le général Cissey est établi de la gare du Mont-

parnasse à l'Ecole Militaire et achève de border la rive gauche de la Seine jusqu'aux
Tuileries. Les généraux Douay et Vinoyenveloppent les Tuileries, le Louvre, la place
Vendôme pour se diriger ensuite sur l'Hôtel-de-Ville. Le général Clinchant, maître

de l'Opéra, de la gare Saint-Lazare et des Batignolles, vient d'enlever la barricade de

Glichy. Il est ainsi au pied de Montmartre que le général Ladmirault vient de tourner

avec deux divisions. Le général Montaudon, suivant par le dehors le mouvement du

général Ladmirault, a pris Neuilly, Levallois-Perret, Clichy et attaque Saint-Ouen.

Il a pris 105 bouches à feu et une foule de prisonniers.

La résistance des insurgés cède peu à peu, et tout fait espérer que si la lutte ne
finit pas aujourd'hui, elle sera terminée demain au plus tard pour longtemps.

Le nombre des prisonniers est déjà de 5 à 6,000 et sera le double d'ici à demain.

Quant au nombre des morts et dès blessés, il est impossible de le fixer, mais il est

Considérable; l'Armée au contraire n'a fait que des pertes très peu sensibles.

Versailles, 23 Mai, 3 h. 30 du soir.

Le drapeau tricolore flotte sur la butte Montmartre et sur la gare du Nord. Ces

positions décisives ont été enlevées par les corps des généraux Clinchant et Ladmi-

rault. On a fait environ 2 à 3 mille prisonniers.

Le général Douay a pris l'église de la Trinité et marche sur la Mairie de la rue

Drouot. Les généraux de Cissey et Vinoy se portent sur l'Hôtel-de-Ville et les Tui-
leries.

A. THIERS.

Versailles.—Imp.deE. AUBERT,6,avenuedeSceaux,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 391 LIBERTÉ— ÉGALITÉ— FRATERNITE N° 393

COMMUNE DE PARIS

FÉDÉRATION RÉPUBLICAINE

DE LA

GARDE NATIONALE

COMITÉ CENTRAL

Soldats de l'Armée de Versailles,

Nous sommes des pères de famille.

Nous combattons pour empêcher nos enfants d'être, un jour,

courbés, comme vous, sous le despotisme militaire.

Vous serez, un jour, pères de famille.

Si vous tirez sur le Peuple aujourd'hui, vos fils vous maudiront,

comme nous maudissons les soldats qui ont déchiré les entrailles du

Peuple en Juin 1848 et en Décembre 1851.

Il y a deux mois, au 18 Mars, vos frères de l'armée de Paris, le

coeur ulcéré contre les lâches qui ont vendu la France, ont fraternisé

avec le Peuple : imitez-les.

Soldats, nos enfants et nos frères, écoutez bien ceci, et que votre

conscience décide :

Lorsque la consigne est infâme, la désobéis-

sance est un devoir.

3 prairial an 79. Le Comitécentral,

MOREAU,PIAT, 15.LACORRE, GEOFFROY, GOUHIER,PRUDHOMME,GAUDIER,

FABRE, TIERSONNIER,BONNEFOY,LACORD,TOURNOIS,BAROUD,ROUSSEAU,

LAROQUE,MARÉCHAL,BISSON,OUZELOT,BRIN,MARCEAU,LÉVÈQUE,CHOUTEAU,

AVOINEfils, NAVARRE,HUSSON,LAGARDE,AUDOYNAUD,BANSER, SOUDRY.

LAVALLETTE,CHATEAU,VALATS,PATRIS, FOUGERET,MILLET,BOULLENGER,

BOUIT,DUCAMP,GRELIER,DREVET.
IMPRIMERIENATIONALE—Mai1871.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N°395 LIBERTÉ— ÉGALITÉ— FRATERNITÉ N°395

COMMUNE DE PARIS

LE PEUPLE DE PARIS

AUX SOLDATS DE VERSAILLES

FRÈRES!

L'heure du grand combat des Peuples contre leurs oppres-

seurs est arrivée !

N'abandonnez pas la cause des Travailleurs!

Faites comme vos frères du 18 Mars!

Unissez-vous au Peuple, dont tous faites partie !

Laissez les aristocrates, les privilégiés, les bourreaux de l'hu-

manité se défendre eux-mêmes, et le règne de la Justice sera

facile à établir.

Quittez vos rangs!

Entrez dans nos demeures.

Tenez à nous, au milieu de nos familles. Vous serez accueillis

fraternellement et avec joie.

Le Peuple de Paris a confiance en votre patriotisme.

VIVE LA RÉPUBLIQUE !

VIVE LA COMMUNE!

3prairialan 79.

LA COMMUNE DE PARIS.

9 IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MAIRIE DU 8ème ARRONDISSEMENT

CHERS CONCITOYENS,

La violence nous avait séparés, la force nous réunit; les adminis-

trateurs municipaux que vous avez investis de votre confiance, au

temps où nous combattions ensemble l'étranger, reviennent prendre

place au milieu de vous.

Avec l'ordre reparaîtra le travail, source de toute richesse, le

travail, qu'une coupable insurrection prétendait favoriser, et qu'elle

anéantissait.

Les sinistres fauteurs de celte révolte contre le droit trouveront

leur condamnation dans la sécurité qui va remplacer la défiance et la

terreur, dans l'abondance qui va succéder à de cruelles privations 5

ils la trouveront surtout dans l'établissement de la liberté, dans le

développement sérieux de ces franchises municipales dont la falla-

cieuse promesse a égaré les sentiments les plus honorables, et que

le gouvernement républicain saura donner.

Chers concitoyens, nous vous demandons de joindre vos efforts

patriotiques aux nôtres pour réparer les désastres de cette affreuse

tempête. Ne songeons qu'à rétablir la paix de la cité, la paix dans

la rue, et, ce qui vaut mieux, la paix dans les esprits et dans les

coeurs.

Vive la France ! Vive la République !

Paris, 24 mai1871.
Le Maire du 8eArrondissement,

CARNOT

9147—PARIS,IMPRIMERIEJOUAUST,RUESAINT-HONORE,338.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N°396
LIBERTÉ

—ÉGALITÉ—FRATERNITÉ
N°396

COMMUNE DE PARIS

COMITÉ DE SALUT PUBLIC

Le Comité de Salut public ARRÊTE:

ART.1er.Lespersiennesouvoletsdetouteslesfenêtresdemeurerontouverts.

Art.2. Toutemaisondelaquellepartira
un seulcoupde fusilou uneagressionquelconque

contre,la Gardenationaleseraimmédiatementbrûlée.

ART.5. La Gardenationaleestchargéedeveillerà l'exécutionstricteduprésent
arrêté.

Hotel-de-Ville.le3prairialan79.
LeComitédeSalutpublic.

ANT.ARNAUD,E.EUDES,F.GAMBON,G.RANVIER.

2 IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.



— 871 —

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 397 LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉ N° 397

COMMUNE DE PARIS

FÉDÉRATION RÉPUBLICAINE
DELA

GARDE NATIONALE

COMITÉ CENTRAL

Au moment où les deux camps se recueillent, s'observent et prennent leurs posi-
tions stratégiques ;

A cet instant suprême où toute une population, arrivée au paroxysme de l'exaspé-
ration, est décidée à vaincre ou à mourir pour le maintien de ses droits,

Le Comité central veut faire entendre sa voix.

Nous n'avons lutté que contre un ennemi : la guerre civile. Conséquents avec

nous-mêmes, soit lorsque nous étions une administration provisoire, soit depuis que
nous sommes entièrement éloignés des affaires, nous avons pensé, parlé, agi en ce

sens ;

Aujourd'hui et pour une dernière fois, en présence des malheurs qui pourraient
fondre sur tous,

Nous proposons a l'héroïque Peuple armé qui nous a nommés, nous proposons aux

hommes égarés qui nous attaquent la seule solution capable d'arrêter l'effusion du

sang, tout en sauvegardant les droits légitimes que Paris a conquis :

1° L'Assemblée nationale, dont le rôle est terminé, doit se dissoudre ;
2° La Commune se dissoudra également;
3° L'armée dite régulière quittera Paris, et devra s'en éloigner d'au moins 25 ki-

lomètres;
4° Il sera nommé un pouvoir intérimaire, composé des délégués des villes de 50.000

habitants. Ce pouvoir choisira parmi ses Membres un Gouvernement provisoire, qui
aura la mission de faire procéder aux élections d'une Constituante et de la Commune
de Paris;

5° Il ne sera exercé de représailles ni contre les Membres de l'Assemblée, ni contre

les Membres de la Commune, pour tous les faits postérieurs au 26 mars.

Voilà les seules conditions acceptables.
Que tout le sang versé dans une lutte fratricide retombe sur la tète de ceux qui les

repousseraient.
Quant à nous, comme par le passé, nous remplirons notre devoir jusqu'au bout.

4 prairialan 79. LesMembresdu Comitécentral,

MOREAU.PIAT,B. LACORRE,GEOFFROY,GOUHIER,PRUDHOMME,GAUDIER,FABRE,

TIERSONNIER,BONNEFOY,LACORD,TOURNOIS,BAROUD,ROUSSEAU,LAROQUE,

MARÉCHAL,BISSON,OUZELOT,BRIN,MARCEAU,LEVÈQUE,CHOUTEAU,AVOINE

fils,NAVARRE,HUSSON,LAGARDE,AUDOYNAUD,HANSER,SOUDRY,LAVAL-

LETTE,CHATEAU,VALATS,PATRIS,FOUGERET,MILLET,BOULLENGER,BOUIT,

GRELIER,DREVET.
lIMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉPÊCHE TÉLÉGRAPHIQUE.

LE CHEF DU POUVOIR EXÉCUTIF

Aux Préfets et à toutes les Autorités civiles,

judiciaires et militaires.

Nous sommes maîtres de Paris, sauf une très petite partie qui sera oc-

cupée ce matin. Les Tuileries sont en cendres, le Louvre est sauvé. La

partie du Ministère des Finances qui longe la rue de Rivoli a été in-

cendiée. Le Palais du quai d'Orsay, dans lequel siégeaient le Conseil d'État

et la Cour des Comptes, a été incendié également. Tel est l'état dans le-

quel Paris nous est livré par les scélérats qui l'opprimaient et le déshono-

raient. Ils nous ont laissé 12,000 prisonniers et nous en aurons certaine-

ment 18 à 20,000. Le sol de Paris est jonché de leurs cadavres. Ce spec-

tacle affreux servira de leçon, il faut l'espérer, aux insurgés qui osaient

se déclarer partisans de la Commune. La justice, du reste, satisfera bientôt

la conscience humaine indignée des actes monstrueux dont la France et

le monde viennent d'être témoins.

L'Armée a été admirable. Nous sommes heureux dans notre malheur de

pouvoir annoncer que, grâce à la sagesse de nos Généraux, elle a essuyé

très peu de pertes.

A. THIERS.

Versailles,20 Mai1871,7 h. 25du matin.

Versailles.—Imp.duE. A.UBERT,G,avenuedeSceaux.



REPUBLIQUEFRANÇAISE

MAIRIEDU 8e ARRONDISSEMENT

AUX HABITANTS

Du8eArrondissement

Lesaudacieuxcriminelsquenouscombattonsontdépassé
touteslesprévisions,mêmelesplussinistres.

Citoyens,quetoutlemondesoitdebout!

Redoublezdevigilance;protégezvoshabitationsparune
surveillanceincessantedejouretdenuit.

Maisrestezdanslepérimètredevosrésidencespournepas
gênerl'actionmilitairedenosbravesdéfenseurs.

LaRaison,laJustice,leDroit,triompherontducrime,n'en
doute?pas.

Jen'aipasbesoindefaireappelàvotrepatriotisme,carily
vadel'honneurdelaFrance,dusalutdeParis,delasécurité
detous!

Courage!Lasollicitudedel'Administrationmunicipalene
vousferapasdéfautunseulinstant.

Paris,25Mai1871.

PourleMairedu8eArrondissement,

DENORMANDIE.
9148—PARIS.IMPRIMERIEJOUAUST.RUESAINT-HONORE,338.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉ

SOLIDARITÉ

DÉLÉGATION COMMUNALE

du2eArrondissement

LesMonarchistesquiveulentanéantirParissecroient

sûrsdelavictoire;ilsnefontquecreuserleurtombe!

Auxbarricades!Frères,auxbarricades!

Quechaquecoinderuedevienneuneforteresse-,que
lesenfantsroulentdespavés;quelesfemmescousentdes

sacsàterre.

Auxarmes,Bataillonsfédérés!

LaProvince,éclairée,enthousiasmée,marcheànotre

aide!Aujourd'huilalutteacharnée,demain,lavictoire

définitive!

Debout!voustenezenvosmainslesortdelaRévolu-

tion!

VIVELARÉPUBLIQUE!VIVELACOMMUNE
!

ApprouvéparlaDélégationcommunale

EUGÈNEPOTIER,A.SERRAILLER,

JACQUESDURAND,J.JOHANNARD.
Paris.—Imp.Lefebvre.



RÉPUBLIQUEFRANÇAISE.

PREFECTURE

DE POLICE.

Desdemandesdelaisser-passersontadresséesengrand

nombreàl'Autorité.

LeGénéral,déléguéauxfonctionsdePréfetdepolice,

s'empressedefaireconnaîtreque,d'aprèslesrecomman-

dationsexpressesdel'Autoritémilitaire,cesdemandes

nepeuvent,
àraisondescirconstances,êtreaccueillies

qu'aveclaplusgranderéserve.Leslaisser-passerpeuvent

donnerlafacultéd'entrerdansParis,maisnond'en

sortir,àmoinsqu'onnesoitchargéd'uneaffairedeser-

viceurgente,intéressantl'Etat.

Versailles,le25Mai1871.

LeGénéral,déléguéauxfonctionsdePréfetdepolice,

VALENTIN.

Versailles.—ImprimeriedeE.AUBERT,6,avenuedeSceaux.

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Liberté—
Egalité

—Fraternité

CIRCULAIRE

duMinistredel'Intérieur auxPréfets

Versailles,25mai1871,10h.10matin.

Rassurezlespopulations,
l'insurrectionestvaincue.

Ellenetientplusquedansquelquesretranchements,où

elleestcernée.

Lapopulationindignéeacclamel'arméequil'adélivrée

desoppresseurs
etdesincendiaires.

LeLouvreestsauvé,ainsiquelaBanqueetlaBiblio-

thèquenationale,menacéeparlesflammesdesTuileries.

Despompierssontaccourusdesdépartementsvoisins,

aupremierappeletdonnentleurconcoursleplusdé-

voué.
Signé:E.PICARD.

Pourcopieconforme:

LePréfetdelaLoire,DUCROS.

EVENT,imprimeurdelaPréfecture,place(lelôtele-Ville,4,Saint-Etienne.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N)398 LIBERTÉ—ÉGALITÉ—FRATERNITÉ N°398

COMMUNE DE PARIS

ORDRE

Faire détruire immédiatement toute maison des fenêtres de

laquelle on aura tiré sur la Garde nationale, et passer pair les

armes tous ses habitants, s'ils ne livrent et exécutent eux-mêmes

les auteurs de ce crime.

4 prairial an 79
LA COMMISSIONDE LA GUERRE.

2 IMPRIMERIENATIONALE.—Mai1871

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ.

VILLE DE PARIS.

VIe ARRONDISSEMENT,

Le Commandant supérieur fait appel aux habitants de l'arron-

dissement; il les invite à donner leur concours aux personnes

qui, depuis quelques jours, prennent une part active aux travaux

de secours, particulièrement au carrefour de la Croix-Rouge et

rue Vavin, et veillent à la sécurité publique.

Paris, ce 26 mai 1871.
E. DEMAY,

Paris.—ImprimeriedeMmeVeBouchard-Huzard,ruedel'Eperon,5.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LIBERTÉ ÉGAI.ITÉ FRATERNITÉ.

COMMUNE DE PARIS

CITOYENS DU XXme ARRONDISSEMENT,

Le moment est venu de combattre avec acharnement un ennemi qui nous

fait depuis deux mois une guerre sans pitié.

Si nous succombions, vous savez quel sort nous serait réservé. Aux armes!

donc, et ne les quittons plus qu'après la victoire. De la vigilance, surtout la

nuit. Soyons toujours prêts, afin d'éviter les ruses de guerre de nos ennemis.

Je viens donc dans un intérêt commun, au nom de la solidarité qui unit en

ce moment tous les révolutionnaires, vous demander d'exécuter fidèlement les

ordres qni vous seront transmis.

Il est un grave danger que je veux vous signaler, c'est le refus de la garde

nationale de se porter en avant, sous le prétexte de garder les barricades de

quartiers qui ne sont point menacés. Prêtez votre concours au XIXe Arron-

dissement, aidez-le à repousser l'ennemi, là est votre sécurité, et la victoire est

à ce prix.

N'attendez pas que Belleville soit lui-même attaqué, il serait peut-être trop

tard. En avant donc! et Belleville aura encore une fois triomphé.

Vive la République
!

Belleville,25 mai1871.

Le Membredu ComitédeSalutpublic,

G. RANVIER.

LesMembresde la Commune,

BERGERET, VIARD, TRINQUET.

Paris.—ImprimeriePRISSETTE,passageKuszner,17.—MaisonpassageduCuire,11.



REPUBLIQUE FRANÇAISE

GARDE
NATIONALE

DEPARIS

HUITIÈME BATAILLON

MESCHERSCAMARADES,

UnordredujourdenotreCommandantsupérieurnousordonnederesterenpermanencepourconcourirau

rétablissementdelasécurité.

Notrebataillona étécitécommeunmodèled'ordre,d'union,decourageetdediscipline.

Plusquejamais,nousdevonsêtreunisetcompactespourcombattrelecrimeetl'incendie.

Joignez-vousdoncàmoi;songezqueleseffortsisoléssontstérilesetquelaconcentrationseulepeutassurerdes

secoursefficaces.

LeBataillonestenpermanence
auGRANDHOTEL,pourdelàsedirigersurtelpointdel'arrondisse-

mentquiseraitmenacé.

J'ailesfondsnécessairespourassurerleservicedelasolde.

Jecomptesurvouspourvousgrouperautourdemoietautourdenoscamaradesqui,avecunlouableempres-

sement,ontréponduàmonappel;croyezà toutmondévouementetpermettez-moid'espérerquevousneserez

pasinsensiblesauxdésastresdelaPatrie.
LeChefdu8eBataillon,

PARIS,25Mai,8heuresdusoir.
SIMON

ImprimeriedeDUBUISSONetCie,5,rueCoqHéron.—906



République Française

AVIS

HABITANTSDE MONTMARTRE,

Les lueurs sinistres de Paris incendié par les pillards crapuleux, qui

osaient vous parler de fraternité, et vous promettaient de régénérer la

France, ont du vous faire comprendre ce qu'ils auraient fait, s'ils n'avaient

pas été écrasés comme des vipères immondes.

Le lieutenant-colonel commandant la place compte sur le dévouement

de chaque habitant, pour partager avec la troupe la surveillance du quar-

tier. Pour calmer l'inquiétude générale,
il prévient qu'il a fait préparer

une solution ammoniacale contre les incendies au pétrole,
et que des bou-

teilles sont déposées dans différents postes.
LeLieutenant-Coloneldu69e,

Montmartre,26mai1871. PERRIER.

Paris. Imp.S.BLOC.Montmartre.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté —Egalité— Fraternité

MAIRIE DE L'OBSERVATOIRE

AUX HABITANTS DU XIVE ARRONDISSEMENT

Citoyens,

Depuisdeuxmois,des hommesaveugléspar leurambitioncoupable,profitantdes désastres
de la Pairie, se sont emparésde l'administrationde notre malheureuseCité, sousle prétexte
d'obtenirles franchisesmunicipales.

Qu'ont-ilsfait?

Ils ont seméle deuilet la misèredans vosfamilles!

Ils ont incendiéou détruit les monumentsqui faisaientla gloire de notre pays.
Ils voulaient,disaient-ils,établir la liberté individuelle?

Usont proscritou emprisonnédesmilliers de citoyens et employéla forcepourentraîner
des FRANÇAISà combattredesFRANÇAIS.

Ils voulaientla liberté de la presse?

Ils ont supprimétous les journaux qui avaientle couragede les discuter.

Ils demandaientle droit de réunion?

Et ils l'ont rendupresqueimpossiblepour l'avenir par de honteusesmascaradesdont ils se
sont faits les complices.

Ils proclamaientla liberté de conscience,et ils interdisaientl'exercicedes cuites.

Il était tempsde mettre fin à cette orgiede pouvoirqui, trop longtemps,hélas! a pesésur
vous.Le Chefdu Pouvoir Exécutif a promis d'user de clémenceenvers ceux qui n'ont été

qu'égarés. Il tiendra sa promesse,mais il est fermementrésolu à appliquer la loi aux cou-

pables.

Aujourd'huil'Ordreest rétabli; la Libertéva renaître; avecelle, les affairesvont reprendre
leur essor.

En attendant que le travail ait reparu à l'atelier, des secoursseront distribuésauxnécessi-
teux, commepar le passé.

Aussitôt que cela sera possible,vous serezappelés à nommervotre Conseilmunicipalen
vertu de la loi votéepar l'Assembléenationule.

Auxcitoyensquevousaurezchoisisincomberala lâchelourdeet difficilede rétablir l'ordre
et l'économiedans notre administration municipaleet de prendre les mesures nécessaires
pour ramener l'abondanceet la prospéritédansnotre cher Paris.

Citoyens,

En présencede la guerre civile qui venait d'éclater, j'ai cru devoirretirer ma démission
afinque le quatorzièmearrondissementfût représentéet vos intérêts défendus*dans la crise
que nous traversonsen ce moment.

Comptezsur moi pour vous protéger, Commeje compte sur vous pour me faciliterma
tâche.

VIVE LA FRANCE! VIVE LA RÉPUBLIQUE!

LE MAIREDU XIVeARRONDISSEMENT

HÉLIGON

5262Paris.—ImprimerieA.E Rochette90.boul,Montparnasse.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

LIBERTÉ,EGALITE,FRATERNITÉ.

VILLE DE PARIS.

HABITANTS DU VIe ARRONDISSEMENT,

LaRépubliquefrançaiserentre dansParis au nomdu droit et de la souveraineténationale;
c'est égalementau nomdu droit queje reprendspossessionde la Mairieoù voslibres suf-

fragesm'avaientappelé.

L'attentat du 18 mars,digne fils du coupd'Etat du2 décembre,n'aurait abouti,en cas de

succès,qu'à une restaurationbonapartiste imposéepar les armesprussiennes. Les insensés

quil'ont accompline pouvaientignorercela, leur tentativeétait doncdoublementcriminelle.

Lesvéritables républicainsse devaientà eux-mêmes,ils devaient à la France de ne pas

pactiseravec l'émeute,et leur fermetéconsciencieusevousa épargné la dernière des humi-

liations.

Il s'agit maintenantde réparernosdésastreset de pansernos blessures.La guerre civilea

fait biendes victimes,elle a aggravébien des infortunes; nousallons nous remettre coura-

geusementà l'oeuvre,guidéspar le sentiment du devoiret l'amour sacré de la patrie; peu à

peunousrelèveronsnos ruines.

Je faisappelà tous ceuxqui, pendant le siège,m'ont déjà si puissammentaidé, et je solli-

cite avecinstancele concoursde tous les bonscitoyens.

Qu'ilsviennentaussià nous, ceux-làqui étaient de bonnefoi, que l'ignoranceou la misère

a égarés; la criminellefoliede ces hommesperversles a, je pense désabusés,et nous leur

tendronsunemain fraternelle.

Chers concitoyens,

Dévouéplus quejamaisà vos intérêtset à ceuxde notre malheureusecapitale,je suisau-

jourd'hui ce quej'étais hier, et ma seuleambitionest de faire aimerla République;quemon

nomsoitdoncpour vousle signe del'unionet de la concorde.

Au nomde la patrie, serrons-noustous étroitementautour du drapeau de la République,
autourde ce nobledrapeautricolore,élevé si haut par nos pères qu'aucunesouilluren'a pu
l'atteindre, et si nousavonsrépudiéla démagogie,gardons-noussoigneusementde tout sen-

timentde réaction.A ces conditions,nous pouvonsespérer voirbientôt renaître le calmeet
la prospéritéqui nous sont nécessaires.

Paris,26mai1871.
LeMaire,

CHARLES HÉRISSON.

Paris.—Impr.deMmeVeBOUCHARD-HUZARD,ruedel'Eperon,5.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉPÊCHE TÉLÉGRAPHIQUE.

LE CHEF DU POUVOIR EXÉCUTIF

Aux Préfets et à toutes les Autorités civiles,

judiciaires et militaires.

Nostroupesn'ontpascessédesuivrel'insur-
rectionpiedàpied,luienlevantchaquejour les

positionslesplus importantesde la Capitale,et
lui faisantdesprisonniersquis'élèventjusqu'ici
à 25,000,sanscompterun nombreconsidérable
demortset deblessés,Danscettemarchesage-
gementcalculée,nos générauxet leurillustre
chefontvouluménagernosbravessoldats,qui
n'auraientqu'à enleverau pas de courseles
obstaclesquileurétaientopposés.

Tandisqu'audehorsde l'enceinte,notreprin-
cipalofficierdecavalerie,le généralDuBarail,
prenaitavecdes troupesà chevalles fortsde

Montrouge,deBiètreetd'Ivry,et qu'audedans
lecorpsdeCisseyexécutaitlesbellesopérations
quinousontprocurétoutela rivegauche,legé-
néralVinoy,suivantlecoursde la Seine,s'est

portéverslaplacedelaBastille,hérisséedere-
tranchementsformidables,a enlevécetteposition
avecladivisionVergé,puis,avecles divisions
BruatetFaron,s'estemparédu faubourgSaint-
Antoinejusqu'àlaplaceduTrône.Il nefait pas
oublier,danscetteopération,leconcoursefficace
etbrillantquenotreflotilleadonnéauxtroupes
du généralVinoy.Cestroupesont aujourd'hui
mêmeenlevéunefortebarricadeau coindel'a-
venuePhilippe-Augusteetde laruedeMontreuil;
ellesontainsiprispositionà l'estet aupieddes
hauteursdeBelleville,dernierasilede celtein-
surrectionqui,en fuyant,tire de.sadéfaitela
monstrueusevengeancedel'incendie.

Aucentre,entournantversl'est, le corpsde

Douaya suivila lignedesboulevards,appuyant
sa droiteà la placedelaBastilleetsagaucheau

cirqueNapoléon.Lecorpsde Clinchant,venant
se rallierà l'ouestau corpsLadmirault,a euà
vaincreauxMagasins-Réunisuneviolenterésis-
tancequ'il a vaillammentsurmontée.Enfin,le

corpsdugénéralde Ladmirault,aprèsavoiren

Versailles,11 mai 1871,7 h. 15 dusoir.

levéavecvigueurles garesduNordetde l'Est,
s'estportéà laVilletteet a prispositionaupied
des Buttes-Chaumont.

Ainsi,les deuxtiersdel'Armée,aprèsavoir
conquissuccessivementtoutela rivedroite,sont
tenusserangeraupieddeshauteursdeBelleville
qu'ildoitattaquerdemainmatin.Pendantcessix
joursde combatscontinus,nos soldatsse sont
montrésaussiénergiquesqu'infatigableset ont
opérédevéritablesprodiges,bienautrementmé-
ritoiresde lapartdeceuxquiattaquentdesbar-
ricadesquede ceuxqui les défendent.Leurs
choissesontmontrésdignesdecommanderàde
telshommesetontpleinementjustifiélevoleque
l'Assembléeleura décerné.Aprèslesquelques
heuresdereposqu'ilsprennentencemoment,ils
terminerontdemainmalinsur les hauteursde
Bellevillela glorieusecampagnequ'ilsonlentre-
prisecontrelesdémagogueslesplus odieuxet
lesplusscélératsquelemondeait vus, et leurs
patriotiqueseffortsmériterontl'éternellerecon-
naissancedelaFranceetdel'humanité.Dureste,
cen'est pas sansavoirfait des pertesdoulou-
reusesquenotreArméea renduau paysdesi
mémorablesservices.Lenombredenosmortset
de nosblessésn'estpasgrand,maisles coups
sontsensibles.Ainsi,nousavonsà regretterle

généralLeroydeDais,l'undesofficierslesplus
braveset les plusdistinguésdenosarmées.Le
commandantSégoyer,du 26ebataillondeschas-
seursà pied,s'étanttropavancé,a été prispar
lesscélératsquidéfendaientlaBastille,elt sans

respectdes loisde la guerre,a étéimmédiate-
mentfusillé.Cefait du resteconcordeavecla
conduitedegensquiincendientnosvillesetnos
monuments,et quiavaientréunides liqueurs
vénéneusespourempoisonnernossoldatspresque
instantanément.

A. THIERS

Versailles.—Imp.deE.AUBERT,6, avenuedeSceaux.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE PARIS

Mairie du 2e Arrondissement

CHERS CONCITOYENS,

J'ai accepté par dévouement les délicates

fonctions de Maire provisoire.

Secondez mes efforts par votre calme et par

votre vigilance. Pas de faiblesse, mais, pas de

rigueurs inutiles.

Répression ferme et énergique de tout acte

coupable, surveillance active, incessante ; protec-

tion à qui souffre, appui à ce qui est menacé,

voilà nos devoirs actuels, ni vous, ni moi, nous

n'y manquerons.

Le27Mai1871.

Le Maireprovisoire,

E. DUBOIS.

PAris.—ImprimeriePUISSETTE.passageduCaire,17.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

LIBERTÉ,ÉGALITÉ,FRATERNITÉ.

12e ARRONDISSEMENT,

MAIRIE DE REUILLY.

Le Maire fait savoir aux habitants du 12e Arrondissement que
les corps recueillis sur la voie publique sont déposés provisoirement
à l'Ambulance, rue de Reuilly, n° 77, et au Cimetière de Bercy,

rue de Charenton, où l'on pourra les réclamer.

Paris, le 27mai1871.
LeMaire,

ALFREDGRIVOT.

LesAdjoints:

DENIZOT,

DUMAS,

FURILLON.

Typ.CHARLESDEMOURGUESfrères,Imprimeurs,rueJ.-J.Rousseau,58.—1624.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MAIRIE DU IXME ARRONDISSEMENT

CHERS CONCITOYENS,

Notre brave armée achève de triompher d'une sédition qui a failli consom-

mer la destruction de tout l'état social, et qui se venge de son impuissance en

disparaissant au milieu des ruines.

Pour réparer tant de désastres, pour rétablir le travail, la confiance et la

paix, nous appelons tous les bons citoyens à notre aide.

Nous revenons nous-mêmes au milieu de vous, jusqu'à l'établissement d'un

état de chose définitif, apporter à cette oeuvre tout ce que nous avons d'énergie
et de dévouement.

Pour la Mairie du IXeArrondissement:

Paris, le 27Mai1871. EMILEFERRY

ALFREDANDRÉ

ImprimeriedelaMairieduIXeArrondissement.—A.CHAIXetCie,rueBergère,20,àParis.—3048-1.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉPÊCHE TÉLÉGRAPHIQUE,

LE CHEF DU POUVOIR EXECUTIF

Aux Préfets et à toutes les Autorités civiles,

judiciaires et militaires.

Nos corps d'armée chargés d'opérer sur la rive droite étaient dès hier au soir

rangés en cercle au pied des Buttes-Chaumont et des hauteurs de Belleville. Cette

nuit, ils ont surmonté tous les obstacles.

Le général Ladmirault a franchi le bassin de la Villette, l'abattoir, le parc aux

bestiaux, et gravi les Buttes-Chaumont et les hauteurs de Belleville. Le jeune

Davoust, si digne du nom qu'il porte, a enlevé les barricades, et, au jour, le corps
Ladmirault couronnait les hauteurs. De son côté, le corps de Douay partait du bou-

levard Richard-Lenoir pour aborder par le centre les mêmes positions de Belleville.

Pendant le même temps, le général Vinoy a gravi le cimetière du Père-Lachaise,

enlevé la mairie du 2° arrondissement et la prison de la Roquette. Les marins ont

partout déployé leur entrain accoutumé. En entrant dans la Roquette, nous avons

eu la consolation de sauver 169 otages qui allaient être fusillés. Mais, hélas! les

scélérats auxquels nous sommes obligés d'arracher Paris incendié et ensanglanté,
avaient eu le temps d'en fusiller 64, parmi lesquels nous avons la douleur d'annoncer

que se trouvaient l'archevêque de Paris, l'abbé Deguerry, le meilleur des hommes,
le président Bonjean, et quantité d'hommes de bien.et de mérite: Après avoir égorgé
ces jours derniers le généreux Chaudey, coeurplein de bonté, républicain invariable,

qui pouvaient-ils épargner?

Maintenant, rejetés à l'extrémité de l'enceinte, entre l'armée Française et les
Prussiens qui leur ont refusé passage, ils vont expier leurs crimes et n'ont plus qu'à
mourir ou à se rendre. Le trop coupable Delescluze a été ramassé mort par les
troupes du général Clinchant. Millière, non moins fameux, a été passé par les armes

pour avoir tiré trois coups de revolver sur un caporal qui l'arrêtait. Ces expiations
ne consolent pas de tant de malheurs, de tant de crimes surtout, mais elles doivent

apprendre à ces insensés qu'on ne provoque, qu'on ne défie pas en vain la civilisa-
tion, et que bientôt la justice répond pour elle !

L'insurrection, parquée dans un espace de quelques centaines de mètres, est

vaincue, définitivement vaincue. La paix va renaître, mais elle ne saurait chasser des
coeurshonnêtes et patriotes la profonde douleur dont ils sont pénétrés.

A. THIERS.

Versailles,28 Mai 1871,2 h. 15 du soir.

Versailles.—ImprimeriedeE. AUBERT,6,avenuedeSceaux.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉPARTEMENT DE LA SEINE.

Paris, 28 Mai 1871.

Monsieur le Commandant Thierce est délégué à la

Mairie du 13e Arrondissement, pour y rétablir les services

administratifs, à l'exclusion de toute autre personne.

Je le prie de se mettre en rapport avec moi, pour les

besoins de l'Arrondissement.

Signé : Jules FERRY.

Pourcopieconforme:

le Déléguéà la Mairie du 13eArrondt.

L. H. THIERCE.

Imp.mécanique,CourtotetCie,Arenued'Italie,73.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1er Arrondissement

MAIRIE DU LOUVRE

Conformément aux ordres du Général GRENIER, Commandant la

1re Division d'infanterie du 1er corps, la Municipalité du 1er arrondissement

rappelle aux habitants qu'il est indispensable de faire disparaître immédiate-

ment les barricades qui restent encore devant leurs maisons, afin de mettre la

chaussée en état de viabilité. La Municipalité serait obligée de les faire enlever

aux frais des habitants, s'ils n'y procédaient eux-mêmes.

Les Adjoints :

ADOLPHE ADAM

JULES MÉLINE

9503 Paris.—TypographieetLithographieRENOUetMAULDE,ruedeRivoli,144.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

HABITANTS DE
PARIS,

L'armée de la France est venue vous sauver.

Paris est délivré.

Nos soldats ont enlevé à quatre heures les dernières positions occupées

par les insurgés.

Aujourd'hui la lutte est terminée : l'ordre, le travail et la sécurité vont

renaître.

Auquartiergénéral,le28mai1871.

LeMaréchaldeFrance,CommandantenChef,

Maréchalde MAC-MAHON,duc de
Magenta.

Paris.—ImprimerieDUBUISSONetCe,5,rueCoq-Héron,907
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REPUBLIQUE FRANÇAISE.

CIRCULAIRE

Adressée aux
Agents diplomatiques

de France,

Par le Vice-Président de la défense nationale, Minisire des Affaires étrangères.

MONSIEUR,

Les événements qui viennent de s'accomplir
à Paris s'expliquent si bien par la logique
inexorable des faits qu'il est inutile d'insister

longuement sur leur sens et leur portée.
En cédant à un élan irrésistible, trop long-

temps contenu, la population de Paris a obéi à
une nécessité supérieure, celle de son propre
salut.

Elle n'a pas voulu périr avec le pouvoir cri-
minel qui conduisait la France à sa perte.

Elle n'a pas prononcé la déchéance de Napo-
léon III et de sa dynastie; elle l'a enregistrée
au nom du droit, de la justice et du salut

public.
Et cette sentence était si bien ratifiée à

l'avance par la conscience de tous, que nul,
parmi les défenseurs les plus bruyants du pou-
voir qui tombait, ne s'est levé pour le soutenir.

Il s'est effondré de lui-même, sous le poids
de ses fautes, aux acclamations d'un peuple
immense, sans qu'une goutte de sang n'ait été
versée, sans qu'une personne ait été privée de
sa liberté.

Et l'on a pu voir, chose inouïe dans l'his-
toire, les citoyens auxquels le cri du peuple
conférait le mandat périlleux de combattre et
de vaincre, ne pas songer un instant aux adver-
saires qui, la veille, les menaçaient d'exécutions
militaires. C'est en leurrefusant l'honneur d'une

répression quelconque qu'ils ont constaté leur

aveuglement et leur impuissance.
L'ordre n'a pas été troublé un seul moment;

notre confiancedans la sagesse et le patriotisme
de la garde nationale et de la population tout

entière, nous permet d'affirmer qu'il ne le sera

pas.
Délivré de la honte et du péril d'un gouver-

nement traître à tous ses devoirs, chacun com-

prend que le premier acte de cette souveraineté

nationale, enfin reconquise, est de se comman-
der à soi-même et de chercher sa force dans le

respect du droit.
D'ailleurs, le temps presse : l'ennemi est à

nos portes; nous n'avons qu'une pensée, le re-

pousser hors de notre territoire.
Mais cette obligation, que nous acceptons

résolument, ce n'est pas nous qui l'avons im-

posée à la France; elle ne la subirait pas si
noire voix avait été écoutée.

Nous avons défendu énergiquement, au prix
même de notre popularité, la politique de la

paix. Nous y persévérons avec une conviction
de plus en plus profonde.

Notre coeurse brise au spectacle de ces mas-

sacres humains dans lesquels disparaît la fleur

des deux nations, qu'avec un peu de bon sens

et beaucoup de liberté ou aurait préservée de

ces effroyablescatastrophes.
Nous n'avons pas d'expression qui puisse

peindre notre admiration pour notre héroïque
armée, sacrifiée par l'impéritie du commande-

ment suprême, et cependant plus grande par
ses défaites que par les plus brillantes victoires.

Car, malgré la connaissance des fautes qui la

compromettaient, elle s'est immolée, sublime,
devant une mort certaine, et rachetant l'hon-

neur de la France des souillures de son Gouver-

nement.
Honneur à elle! La Nation lui ouvre ses bras!

Le pouvoir impérial a voulu les diviser; les

malheurs et le devoir les confondent dans une

solennelle étreinte. Scelléepar le patriotisme et

la liberté, celte alliance nous fait invincibles.

Prêts à tout, nous envisageons avec calme la

situation qui nous est faite.
Cette situation, je la précise en quelques

mots; je la soumets au jugement de mon Pays
et de l'Europe.

Nous avons hautement condamné la guerre,
et, protestant de notre respect pour le droit des

Peuples, nous avons demandé qu'on laissât

l'Allemagne maîtresse de ses destinées.
Nous voulionsque la liberté fût à la fois notre

lien commun et,notre commun bouclier: nous
étions convaincus que ces forces morales assu-

raient à jamais le maintien de la paix. Mais,
comme sanction, nous réclamions une arme

pour chaque citoyen, une organisation civique,
des chefs élus; alors nous demeurions inexpu-
gnables sur notre sol.

Le Gouvernement impérial, qui avait depuis
longtemps séparé ses intérêts de ceux du Pays,
a repoussé cette politique. Nous la reprenons,
avec l'espoir qu'instruite par l'expérience, la
France aura la sagesse de la pratiquer.

De son côté, le roi de Prusse a déclaré qu'il
faisait la guerre, non à la France, mais à la

Dynastie impériale.
La Dynastie est à terre. La France libre se

lève.
Le roi de Prusse veut-il continuer une lutte

impie, qui lui sera au moins aussi fatale qu'à
nous?

Veut-il donner au monde du dix-neuvième

siècle ce cruel spectacle de deux nations qui
s'entre-détruisent, et qui, oublieuses de l'hu-

manité, de la raison, de la science, accumulent
les ruines et les cadavres!

Libre à lui; qu'il assume cette responsabilité
devant le monde et devant l'histoire!

Si c'est un défi, nous l'acceptons.

Nous ne céderons ni un pouce de notre terri-

toire, ni une pierre de nos forteresses.

Une paix honteuse serait une guerre d'exter-
mination à courte échéance.

Nous ne traiterons que pour une paix du-
rable.

Ici, notre intérêt est celui de l'Europe en-

tière, et nous avons lieu d'espérer que, dégagée
de toute préoccupation dynastique, la question
se posera ainsi dans les chancelleries.

Mais fussions-nous seuls, nous ne faiblirons

pas.
Nousavons une armée résolue, des forts bien

pourvus, une enceinte bien établie, mais sur-

tout les poitrines de trois cent mille combat-

tants décidés à tenir jusqu'au dernier.

Quand ils vont pieusement déposer des cou-
ronnes aux pieds de la statue de Strasbourg,
ils n'obéissent pas seulement à un sentiment

d'admiration enthousiaste, ils prennent leur

héroïque mot d'ordre, ils jurent d'être dignes de

leurs frères d'Alsace et de mourir comme eux.

Après les forts, les remparts ; après les rem-

parts, les barricades. Paris peut tenir trois
mois et vaincre ; s'il succombait, la France,
debout à son appel, le vengerait; elle conti-
nuerait la lutte, et l'agresseur y périrait.

Voilà. Monsieur, ce que l'Europe doit savoir.
Nous n'avons pas accepté le pouvoir dans un
autre but. Nous ne le conserverions pas une

minute si nous ne trouvions pas la population
de Paris et la France entière décidées à parta-
ger nos résolutions.

Je les résume d'un mot devant Dieu qui nous

entend, devant la postérité qui nous jugera;
nous ne voulons que la paix. Mais si l'on con-
tinue contre nous une guerre funeste que nous
avons condamnée, nous ferons notre devoir

jusqu'au bout, et j'ai la ferme confiance que
notre cause, qui est celle du droit et de la jus-
tice, finira par triompher.

C'est en ce sens que je vous invite à expli-
quer la situation à M. le Ministre de la cour près
de laquelle vous être accrédité, et entre les
mains duquel vous laisserez copie de ce docu-
ment.

Agréez, Monsieur, l'expression de ma haute
considération.

Le 6 septembre 1870.

Le Ministre des Affaires étrangères,

Jules FAVRE.

Le Ministre des Affaires étrangères a reçu de la Légation des États-Unis la note suivante :

Monsieur, j'ai reçu, la nuit dernière, à onze
heures, la communication que vous m'avez fait
l'honneur de m'adresser à la date du 5 courant,
et par laquelle vous me faisiez savoir que, en
vertu d'une résolulion adoptée par les membres
du Gouvernement de la défense nationale, le

département des Affaires étrangères vous avait
été confié.

J'ai, à mon tour, la satisfaction de vous an-

noncer que j'ai reçu de mon Gouvernement un

télégramme par lequel il me donne mission de
reconnaître le Gouvernement de la défense na-
tionale comme le Gouvernement de la France.

En conséquence, je suis prêt à entrer en re
lations avec ce Gouvernement, et, si vous le
voulezbien, à traiter avec lui toutes les affaires
ressortissant aux fonctions dont je suis revêtu.

En faisant cette communication à Votre Ex-

cellence, je la prie d'agréer pour Elle-même et

pour les Membres du Gouvernement de la dé-
fense nationale les félicitations du Gouverne-
ment et du Peuple des Etats-Unis ; ils auront

appris avec enthousiasme la proclamation de

cette République qui s'est instituée en France

sans qu'une goutte de sang ait été versée, et ils

s'associeront par le coeur et sympathiquement
à ce grand mouvementqu'ils espèrent et croient

devoir être féconden résultats heureux pour le

Peuple français et pour l'humanité tout entière.
Jouissant depuis près d'un siècle des innom-

brables bienfaits du Gouvernement républicain,
le Peuple desEtats-Unis ne peut assister qu'avec
le plus profond intérêt aux efforts de ce Peuple
français, auquel le rattache les liens d'une

amitié traditionnelle et qui cherche à fonder les
institutions par lesquelles on assurera à la gé-
nération présente, comme à sa postérité, le
droit inaliénable de vivre en travaillant au bon-
heur de tous.

En terminant, je liens à dire à Votre Excel-
lence que je me félicite d'avoir pour intermé-
diaire entre le Gouvernement de la défense na-
tionale et moi l'homme si distingué dont on ap-
précie tant, dans mon propre pays, le caractère
élevé, et qui a consacré avec dévoûment toutes
les forces de son intelligence à la cause de la
liberté humaine et des gouvernements libres.

Agréez, etc.

WASHBURN.

9936.—Imprimeried'ELIEfils,à Saint-Lo,ruedesPrés,5.



REPUBLIQUE
FRANÇAISE

Liberté—Égalité
—Fraternité

MAIRIEDESAINT-ETIENNE

Citoyens,
LeConseilmunicipal,issudevossuffragesestinstalléàl'hôtel-

de-villc.Ilnousconfiel'administrationprovisoiredelacommune.
LedangerdelaFranceestnotrepremièrepréoccupation.Nous
unissonsnoseffortsàceuxduGouvernementdedéfensenationale
etnousprenonstouteslesmesuresennotrepouvoirpourlese-
conder.

Lesopérationsderecrutementdel'arméeserontpromptement
exécutées.Dèsaujourd'huiuneCommissions'occupedelagarde
nationalesédentaire.

Encoreunefoisnousfaisonsappelaudévouementdetousles

citoyensquiveulentletriomphedelaLiberté,etnousdemandons
leurconcourspourlemaintiendel'ordre.

Plusquejamais,soyonsunis,lesdangersdela Patrie

l'exigent.

Vivela République!

Saint-Etienne,5septembre1870.

LesMembresdel'administrationprovisoire:
TIBLIER-VERNE,maire.
V.HERVIER,adjoint.
BOUDAREL,idem.
CHARBOGNE,idem.
CHAZEAU,idem.
FONTVIEILLE,idem.
PASCAL,idem.

Saint-Etienne,imprimerieBENEVENT,placedel'Hôtel-de-Ville.4.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LIBERTÉ,ÉGALITÉFRATERNITÉ

Mairie de Saint-Étienne.

DEPECHE

TELEGRAPHIQUE

Paris,le5septembre1870,7heures30minutes.

LeMinistredestravauxpublicsàMonsieurleMaire

deSaint-Etienne.

LaRépubliquefrançaiseconserveledrapeau

de92.

LesTrois-Couleursflottentsurl'hôteldeville.

Pourcopieconforme:

LeMaireprovisoire,

TIBLIER-VERNE.

Saint-Etienne,imprimerieMONTAGNY,angledesruesdeLodietGérentet.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE VERSAILLES

HABITANTSDEVERSAILLESETCHERSCONCITOYENS,

VotreConseilmunicipal,sousla pressiondesplusimpérieusesnécessités,nousa remis,hier,des

pouvoirsquelaprécédente
Administrationmunicipalea cruqu'ilétaitdesondévoirderésigner.

Danscemomentdecrise,il nesauraitêtrequestiondeformulerun programme5tousnossoins

doiventse concentrerexclusivementsurlesmesuresrelativesà la protectiondela villeet h son

approvisionnement.

Votreattitudenousprouveravotreconfiance,commenotreconduitevousdémontreranotre

dévouement.

SoutenonsdetoutesnosforcesLEGOUVERNEMENTquia eulecouragedeprendreenmains

LADEFENSEdenosintérêtslesplussacrés.

VIVE LA RÉPUBLIQUE!

LesAdjointsélus: LeMaireélu:

LASNE,LAURENT-HANIN,DEROISIN. RAMEAU.

Versailles,le6Septembre1870.

Versailles.—ImprimeriedeE.AUBERT,6,avenuedeSceaux.



— 592 —

Faire publier et afficher immédiatement.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMITÉ DÉPARTEMENTAL PROVISOIRE

Citoyens,

Il était urgent d'enlever au Préfet d'un gouvernement qui nous a trahis les pou-

voirs qu'il détenait encore

Il fallait pour cela procéder révolutionnairement. Un groupe de citoyens l'a fait

avec l'assistance du Conseil municipal provisoire.

En conséquence, le Préfet de l'Isère a été relevé de ses fonctions. Un comité

exécutif provisoire de cinq membres a été institué. Il se compose de MM.JULHIET,

notaire; RECOURA,notaire; ROVIER-LAP1ERRE,avocat; Emile DUPOUX, avocat;

Alfred BRUN, comptable.

Ce Comité s'est empressé de rendre compte des faits au Gouvernement provisoire.

Déjà il a reçu la nouvelle qu'on s'y occupe activement de réorganiser l'administra-

tion.

Une autorité investie de pouvoirs réguliers émanant du Gouvernement ne tardera

donc pas à fonctionner; en attendant nous nous occupons activement de l'armement

de la garde nationale sédentaire et de l'équipement de la mobile.

Dès aujourd'hui nous recevrons des armes pour armer la garde nationale de notre

ville, et successivement les autres villes et communes en recevront aussi.

Nous faisons appel au patriotisme de tous les citoyens pour se constituer en

comités municipaux et pour organiser promptement la garde nationale dans toutes

les communes.

Mettez-vous immédiatement en communication avec nous et envoyez au citoyen

GAMBETTA,ministre de l'intérieur, votre adhésion au Gouvernement provisoire.

VIVE LA NATION !

Grenoble, le 6 septembre 1870.

JULHIET, RECOURA,

BOVIER-LAPIERRE,

E. DUPOUX, A. BRUN

2004.—Grenoble,F.ALLIERPEREetFILS,imprimeurs,Grande-Rue,8,courdeChaulnes.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MeschersConcitoyens,

LaRépubliqueestproclamée.
Laconfiancedugouvernementdeladéfensenationaleme

placeàlatêtedel'arrondissementdeLaRéole.

Onafaitappelàmonpatriotisme.J'airépondu:l'heureest

solennelleetpérilleuse,j'acceptecepostededévouement.

Jenemedissimulepasladifficultédesfonctionsdontje
suisinvesti.Latâcheestlourde,maismonamourdelapatrie
estgrand.

Sanspassion,nifaiblesse,jeferaimondevoir;macon-
scienceseramonuniqueguide.
Danscettedélicatemission,j'aibesoindemesentirsou-

tenu: aussimeschersconcitoyens,viens-jesollicitervotre

concours,votreappui.

Unissons-nouspourconsoliderdéfinitivementlaRépublique
etpourrepousserdusoldelapatriel'ennemibarbareeten-
vahisseur.

Groupésautourdudrapeaunational,travaillonstousau
salutdelaFranceetautriompherégulierdelaliberté.

Seules,lesinstitutionsrépublicainesnousdonneront,soyez-
ensûrs,l'ordre,leprogrès,laforce,lebien-être!

VIVELARÉPUBLIQUE!

LeSous-PréfetdelaRéole,

G.BRAYLENS.

LaRéole.—Imprimerie-LibrairieVIGOUROUX.,placeduTuron,

République Française.

COMITÉ PROVISOIRE

DU

SALUT DE LA FRANCE

POURLARÉGIONLYONNAISE.

Lesmesuressuivantesontétéreconnuesd'urgenceet

prisesimmédiatement.

ARTICLEPREMIER.

LeCitoyenMÉTRAestmaintenudanssesfonctionsde

ColoneldelaGardeNationaledeLyon.

ART.2.

LeGénéralG.CLUSERETestnommécommandanten

chefdel'arméedeLyonetdetouteslesforcesmilitaires

comprisesdanslerayond'actionduComité.

PourleComité:

BLANC,ALBERTRICHARD,E.-B.SAIGNES.

LYON.—Imp.J.NIGON,ruedelaPoulaillerie,2.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Paris,le8septembre1870.

LEPRÉSIDENT

DUGOUVERNEMENTDELADÉFENSENATIONALE,

GOUVERNEURDEPARIS,

Envertudespouvoirsquiluisontconférésparles

loissurl'étatdesiège,

ARRÊTE:

Ordre est donné aux habitants de

la zone militaire devider les locaux

qu'ils occupent.

GénéralTROCHU.

MPRIMERIENATIONALE.—Septembre1870.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

MINISTEREDEL'INTERIEUR.

LePréfetdel'AisneauMinistredel'Intérieur,arrivéeà2heures.

Unparlementaireprécédanttroiscorpsd'arméepartis

deRethel,deChâteau-PorcienetdeReims,vientde

demanderà êtreconduità lacitadelle,ets'estadressé

augénéral,aunomduroidePrusse,quiauraitquitté

Retheldesapersonnecematin.

L'avant-garded'uncorpsd'arméeseraitauxenvirons

deSissonne.

Lareconnaissancerepousséehierappartenaitàcette

avant-garde.

LeGénéralvientderendrecompteauMinistrede

laguerre.

Laon,le8Septembre1870,dixheuresdumatin.

LeMinistredel'Intérieur,

LÉONGAMBETTA.

IMPRIMERIENATIONALE.—Septembre1870.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

PRÉFECTUREDURHONE.

DÉPÊCHE

TÉLÉGRAPHIQUE

LEMINISTREDEL'INTÉRIEUR

AMessieurslesPréfetsetauGouverneurgénéraldel'Algérie,

Paris,le7septembre1870,à12h.50m.dusoir.

CIRCULAIRE.

NOUVELLESDELAGUERRE:LesAutoritésdudépar-

tementdel'Aubefontconnaîtrequ'iln'yapointdePrus-

siensdanssesparages;c'estàCrespy-en-Valais,départe-

mentdel'Aisne,etnonpasàCrépy(Oise),quel'ennemia

étévu.Lesdispositionsdespopulationssouslecoupde

l'invasionsontexcellentes.AParisleComitédedéfense

fonctionneconstamment.

NOUVELLESDEL'INTÉRIEUR: LaRépubliqueaété

acclaméepartout.AParislaconfiancedelapopulationest

entière;onaacquislacertitudequ'ilyadesarmespour

toutlemonde,etlacirculaireduMinistredesaffaires

étrangèresaproduitleplusgrandeflet.

Pourcopieconforme:

LePréfetdudépartementduRhône,

DéléguéduGouvernementprovisoire.

P.
CHALLEMEL-LACOUR

LYON.—ImprimerieJ.NIGON,ruedelaPoulaillerie,2.

PRÉFECTUREDESEINE-ET-OISE.

LE PRÉFET DE SEINE-ET-OISE

ASESCONCITOYENS

LeGouvernementmeconfiel'administrationdudépar-

tementdeSeine-et-Oise.

Ilfaitappelàmondévouement: maconsciencem'or-

donned'yrépondre.
Aidez-moi,mesconcitoyens!
Laissonsdecôtétoutsujetdediscorde.

N'ayonstousqu'unseulsentiment,unseulcri:

SauvonslaFrance!

C'estdel'ensembledesbonnesvolontésindividuelles

queseformelapuissancedel'espritpublic.

LaLibertéserelève: quedevantelle,autourd'elle,

partout,ellenevoiequedesâmesenflamméesdessen-

timentsgénéreuxqu'elleseuleestcapabled'inspirer.

Pasdedécouragement!Pasdedéfaillance!Iln'est

pointd'épreuvesquenousnepuissionssurmonteravec

l'unionetunfermecourage.L'enneminedoittrouver

enfacedeluiquedescitoyensgraves,fiers,résolus,

dontaucunreversn'aabattunilepatriotismenil'espé-

rance.
LePréfet,

EDOUARDCHARTON.

8232.—Versailles.BENUImprimeurdelaPréfecture,ruedel'Orangère.36.



— 596 —

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPECHE TÉLÉGRAPHIQUE

Paris,7 septembre1870.

Le Ministre de l'Intérieur à MM. les Préfets et Sous-Préfets.

Nous apprenons que sur quelques points du territoire, la Société française
de secours aux blessés, faisant partie de l'Internationale, a été entravée dans sa

marche pour porter en tous lieux à nos soldats les soins qu'exige leur état.

Il importe que les soulagements puissent être prodigués partout où elles se

trouvent à celles des victimes de nos champs de bataille que la marche des

armées tient éloignées ou dispersées.

En conséquence, veuillez donner avis utile à tous les citoyens pour qu'ils
aient à faciliter et favoriser par tous moyens la circulation des médecins, infir-

miers et autres délégués de la Société, et informez-les que les membres et

auxiliaires de la Société, protégés qu'ils sont par la convention internationale

de Genève, ont le devoir de traverser toutes les lignes armées des belligérants

pour accomplir leur mission humanitaire.

C'est grâce à cette convention que nos blessés peuvent être secourus, même

sur le sol occupé par les troupes ennemies.

Le présent avis sera affiché et maintenu affiché pendant toute la durée de la

guerre aux portes des mairies de toutes les communes de la République.

Le Minisire de l'Intérieur,

Léon GAMBETTA.

Pour copie conforme :

Grenoble, le 8 septembre 1870.

Pour le Comité départemental provisoire

Le Membre délégué,

JULHIET.

2022.—Grenoble,V.ALLIERPEREetFILS,imprimeurs,Grande-Rue,8.courdeChaulnes.



REPUBLIOUE FRANÇAISE

DEPECHE TÉLÉGRAPHIQUE

CIRCULAIRE

LeMinistredel'IntérieuràMM.lesPréfets.

LeMinistredel'Intérieurvouspriedefaireafficherdanstouteslescom-
munesdevotredépartementl'extraitsuivantdelaconventiondeGenève.

Article5.—Leshabitantsdupaysquiporterontsecoursauxbles-
sésserontrespectésetdemeurerontlibres.Lesgénérauxdespuis-
sancesbelligérantesaurontpourmissiondeprévenirleshabitantsde

l'appelfaitàleurhumanitéetdelaneutralitéquienseralaconsé-

quence.Toutblessérecueillietsoignédansunemaison,yservira
desauvegarde.L'habitantquiaurarecueillichezluidesblessés,sera

dispensédulogementdestroupes,ainsiqued'unepartiedescontri-
butionsdeguerrequiseraientimposées.
Article6.—Lesmilitairesblessésoumaladesserontrecueilliset

soignés,àquelquesnationsqu'ilsappartiennent.
Article7.—Undrapeaudistinctifetuniformeseraadoptépour

leshôpitaux,lesambulancesetlesévacuations.Ildevraêtre,en
toutecirconstance,accompagnédudrapeaunational.Unbrassard
seraégalementadmispourlepersonnelneutralisé,maisladélivrance
enseralaisséeàl'autoritémilitaire.Ledrapeauetlebrassardpor-
terontcroixrougesurfondblanc.

Pourcopieconforme:

LePréfetdeSeine-et-Marne,
H.ROUSSEAU.

Melun.—TypographieA.HÉRISSE,ruedeBourgogne,23.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

LE GOUVERNEMENT

DE LA DÉFENSENATIONALE,

SurlapropositionduMairedeParis;

Considérantqu'ilesturgentde faciliteraux

populationsdescommunesdudépartementdela

Seinel'entréeimmédiatedesdenréeset mar-

chandisesquidoiventêtre soustraitesauxap-

prochesdel'ennemi,

DÉCRÈTE:

La perception des droits d'en-

trée et d'octroi est PROVISOIREMENT

suspendue aux entrées de Paris.

Faitàl'HôteldeVilledeParis,le9Septembre1870.

GénéralTROCIIU,EMMANUELARAGO,CRÉMIEUX,JULES

FAVRE,JULESFERRY,GAMBETTA,GARNIER-PAGES.

GLAIS-BIZOIN,PELLETAN,E.PICARD,ROCHEFORT,
JULESSIMON.

IMPRIMERIENATIONALE.—Septembre1870.
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AUX HABITANTS

DE L'ARRONDISSEMENT DE CLAMECY,

CITOYENS,

Aumilieudes immensesdésastresdontl'Empire est venuinondernotre belle France, l'hé-

roïquepopulationde Paris vient unanimementde proclamerla Républiquequi avait été

audacieusementconfisquéedansla funestenuit du 2 décembre1851.

CetteRépubliquequinousest rendue, sachonscette foisla garder et songeonsbienqu'ilne

fautpas se la laisser ravir encore.

Donc,faisons-laaccepter et aimerpartoutet par tous.

Respectaux personnes.

Respectauxpropriétés.

Dissiponsle fantômedu spectre rougeque depuissi longtempson a su habilementévoquer
devantdes yeuxfaibles et peu éclairés,faisonsbienvoir à tousqueles rouges,ce ne sontpas
les Républicainsqui, en 1848,ont proclamél'abolitionde la peinede mort en matièrepoli-

tique,quelespartageux, ce ne sontpas nonplus cesRépublicainsquisont sortisplus pauvres
qu'ilsn'y étaiententres, maisbien ceuxqui n'ont pas craint de souiller leurs mainsde sang

pourusurper un pouvoir que leur refusait la Constitutionqu'ils avaient juré de défendre,
ceuxqui se retirentgorgésde l'or des contribuables.

Disonsbien, nous, que la Républiquequi a sauvé la France de l'invasionde 1792, saura
bienla sauverune foisencore,et queles Prussiensquinousontaccabléde reverssi poignants

malgréla courageuseintrépidité de nos soldats, trouveront sous Paris, défendupar de si

héroïquesRépublicains,le châtimentde leur audacieuxorgueil.
Mais n'oublionspas que tous tant quenoussommes,nous sommessolidairesdes affreux

malheursdont souffrentdesFrançaiscommenous.

Faisonsle sacrificede nos enfants, de nosvies, de notre fortune,s'il le faut, pour le soutien

de cettegrandecause nationale.

Entendonsles crisde tant de victimesqui nous demandentdu secours, songeonsà ce que
nousdemanderionsnous-mêmessinousétionsdansla cruellepositionoùils se trouvent.

N'épargnonsrien pour leur venir en aide, mais songeonsavant tout que ce qu'il fauten ce

momentpour réussir, c'est l'unionet la concordeet que le désordre serait la meilleurearme

quenouspourrionsfournirà nosennemis.

Confiantdansle patriotismede toutes les populationsde l'arrondissementde Clamecy,j'ai
consentià accepterprovisoirementle poste qui m'a été confié;je fais donc appelau concours

de touspourmerendrefacilel'accomplissementdema tâche.

VIVE LA FRANCE! VIVE LA RÉPUBLIQUE!

Clamecy,le 9 septembre1870.

LE SOUS-PRÉFETPROVISOIRE,

ALAPETITE.

Clamecy.—Typographieet lithographiede Cégrétin.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Chers Concitoyens
EnfantduPays,leGouvernementdeladéfensenationalevientdem'appeleràunpostequ'ilseraitlâchederefuser,

Jel'accepte.
Maisilmefautvotreconcours,sanslequeljenepuis:rien,aveclequeljepuistout:l'uniondetousferalavictoiresurnosimplacablesennemis,

etassureral'ordreetlaliberté.

VIVELA FRANCE!

LeSous-PréfetdesAndelys,

CH.DEHAIS.

AMessieurslesMaireset Conseillersmunicipauxde l'arrondissementdesAndelys,

Arrièrelesrécriminationsetlesdiscussionslocales:cequ'ilfautaujourd'hui,cesontdesfaits;cequ'ilfaut,c'estcombattrel'invasionetnous

•sauvegarderdupillage.

OrganisezsolidementvotreGardenationale,faitespasserdansleursâmescesouffled'indépendancequivousanime;organisezdespatrouilles,
fouillezlesroutesetlesbois:votresalutestlà!

Toutindividuaccuséousoupçonnédepillage,oud'espionnage,seraconduitparvossoinsauchef-lieudecanton,oùleJugedePaixdécidera

s'ildoitêtreconduitauchef-lieudel'arrondissement.;jeviensdem'entendre,surcesujet,avecMonsieurleProcureurdelaRépublique.

Toutdoitêtrefaitpourdonnerdutravail.

J'inviteaussiMessieurslesMairesàseservirdetouslesfondsdisponiblespourouvrirdescarrièresàcaillou,pourcréerouréparerdes

chemins,enfinàtrouverdutravail.

Agréez,Messieurs,,messentimentsdedévouement.
LeSous-PréfetdesAndelys,CH.DEHAIS.

LesAndelys,le9Septembre1870.

Andelys.—ImprimerieLELIÈVRE,placeduMarché,41.
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GARDE NATIONALE

Du Département de la Seine

ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL

ORDRE

UneRevue de la Garde nationale sera

passéeMARDI13 SEPTEMBREpar le Pré-

sidentdu Gouvernementde la Défensena-

tionale,Gouverneurde Paris.

MM.lesgénérauxet amirauxcommandant

les Sectionsétabliront les Bataillonscom-

posantleursSectionssur les emplacements

qui leur sontaffectés,à onze heures et

demie, au plus tard.

LA 1re SECTION, commandéepar

M.le généralFARON,et composéedes Ba-

taillonsN°s14,48, 49, 50, 51, 52, 53. 56,

73, 93, 94, 95, 96, 121, 122 et 126 sera

masséesur la placede la Bastille.

LesSectionssuivantesserontdisposéesle

long des Boulevardsintérieurs, sur deux

lignesse faisant face,tournant le dos aux

maisonset sur autant derangs que l'exige-

ront les limitesdes emplacementsqui leur

sontassignés. En cas d'insuffisancede ces

emplacements,ellessemasseront,en outre,

dansles rues adjacentes.

LA 2e SECTION, commandéepar

M. le général CALLIER,et composéedes

bataillonsN°s27,30, 31,54,57, 58,63, 65,

66, 67, 68, 74, 75, 76, 80, 86, 87, 88, 89,

123et 130 occuperal'espacecomprisentre

la placede la Bastilleet la place du Châ-

teau-d'Eau.

LA 3e SECTION, commandéepar
M.le généralDEMONTFORT,et composée
des bataillonsn°s9, 10, 23, 24, 25, 26, 28,

29,62, 107,108,109, 114et 128sera mas-

séesurla placedu Château-d'Eau.

LA 4e SECTION, commandéepar
M.l'amiralCOSNIER,et composéedes ba-

taillonsn°s6, 7, 11,32, 34,36, 61, 64, 77,

78, 79, 116, 117, 124,125et 129occupera
l'espacecomprisentre la placedu Château-

d'Eauet la rue Saint-Denis.

LA 5e SECTION, commandée par
M.le général AMBERT,et composéedes

bataillonsN°d2, 3, 8, 33, 35,37,90,91, 92,
100, 111,112,113et 132occuperal'espace

comprisentre la rue Saint-Deniset la rue

Montmartre.
LA 6e SECTION, commandéepar

M. l'amiral FLEURIOTDE LANGLE,et

composéedes bataillonsnos1, 4, 5, 12, 13,

38, 39,69, 71 et 72 occuperal'espacecom-

pris entre la rue Montmartreet la rue de la

Chaussée-d'Antin.

LA 5e SECTION, commandéepar
M.l'amiralDEMONTAGNAC,et composée
desbataillonsnos15,17,41, 45, 47, 81, 82,

105,106, 127et 131occuperal'espacecom-

pris entre la rue dela Chaussée-d'Antinet

la placede la Madeleine.

LA 8e SECTION, commandéepar
M.l'amiral MÉQUET,et composéedes ba-

taillons n°s16, 18, 19, 20, 40, 43,46, 83,

84, 85, 103, 104, 115 et 136occuperala

placede la Madeleine,la rue Royaleet une

partie de la placede la Concorde.

LA 9e SECTION, commandéepar
M. l'amiral DE CHAILLÉ,et composéedes

bataillonsN°s21, 22, 42, 44, 59, 60, 101,

102, 118, 119, 120, 133, 134et 137 sera

masséesur la place dela Concorde.

LesBataillonscommandéspourun service

dePlaceoudeRempartsontseulsdispensés
d'assisterà cette revue.

Le Commandantsupérieur,
TAMISIER.

Paris.—ImprimeriePAULDUPONT,rueJean-Jacques-Rousseau.41(HôteldesFermes).
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

PRÉFECTURE DU RHONE.

ÉLECTIONS

MUNICIPALES

LE PRÉFETPU RHÔNE.

Le Comitépréfectoralentendu,

Considérantque les Autorités locales, dans toutes les Communesdu Départementdu

Rhône, doivent avoir une origine incontestée, et qu'il importe de faire disparaître toute

tracedes électionsfaites sousla pressionimpériale;

Considérant,en outre, que les lois impérialessont frappéesde caducitépar le fait même

de la Révolution,et qu'il est urgent, dansun moment essentiellementrévolutionnaire,de

revenirau véritableprincipedu Suffrageuniversellibrementconsulté,

ARRÊTE :

ARTICEPREMIER.— Les Mairesdes Communesdu Départementdu Rhônesontrévoqués.

ART.2. — Les élections pour la nomination d'un Conseil Municipaldans toutes les

Communesdu Départementdu Rhône auront lieu le DIMANCHE18 SEPTEMBRE,sous

la présidencedu premierConseillerMunicipalinscrit dans l'ordredu tableau.

ART.3. — Le nombre des ConseillersMunicipauxsera de 10 dans les Communesde

500habitantset au-dessous;de 12 danscellesde 501 à 1,500; de 16 danscellesde1,301

à 2,500; de 21 dans celles de 2,501 à 3,500; de 23 dans cellesde 3,501 à 10,000;de

27 dans cellesde 10,001à 30,000.

ART.4. — L'électionaura lieupar scrutinde liste.

ART.5. — Les élections auront lieu sur les listes des dernièresopérationsélectorales,

à la suite desquelleson ajoutera le nom des Electeursqui justifierontde leurs droitsde

Citoyens.

ART.6. — Le scrutin sera ouvertà sixheures du matin,et closà 6heuresdu soir.

ART.7. — Le premierConseillermunicipalinscrit, ou les Comitésétablisà la suite de

la Révolutiondu 4 septembre,sont chargésde l'exécutiondu présentarrêté.

Lyon,le 10septembre1870.

Le Préfet du départementdu Rhône,

P. CHALLEMEL-LACOUR.

LYON,—Imp.J. NIGON,ruedelaPoulaillerie,2.
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MAIRIED'ALBI.

Liberté,Égalité,Fraternité.

République Française

ChersConcitoyens,

LaFranceajetésoacrid'appelauxarmes:
LaPatrieestendanger!

L'empireissudu2décembrealâchementrendusonépéeàl'ennemi.
DanslaRépubliqueseuleestlesalutdelaNation.

Appelésaudangereuxhonneurd'administrerlacommuneetde

concourir,pournotrepart,àl'organisationdeladéfensenationale,
nousnousefforceronsd'êtreàlahauteurdelamissionquenous
avonsacceptée.
Plusdedivisions.Républicainsdévouésn'ayonstousqu'unseul

but:l'expulsiondel'étranger.
NousnousinspireronsdespatriotiquesexemplesduGouvernement

provisoire.NoussuivronslestracesdecesglorieuxCitoyensaccla-
méspartoutelaFranceetquelemondeentierentouredesessym-
pathiesetdesesadhésions.

Leurdeviseseralanôtre:L'ordreparlaliberté.
Commeeux,nousseronslespremiers,lorsquelepérilserapassé,

àrésilierdespouvoirsdansl'exécutiondesquelsnousauronsmis
toutnotrecoeur,toutnotredévouement,toutenotreénergie.

VivelaFrance!
VivelaRépublique!

Albi,le11Septembre1870.

LaCommissionadministrative:

CAVALIE,président;MARAVAL,REYfils,vice-présidents.

BOUNHIOL,BOUSSAGpère,BOIS,BOURJADEfils,BRAY,CARCENAC,
CATHALA,CHABBERT.COMBES,COMPAYREfils,COURDURIES,DÉBAR,
DEVIC,GILLET,GRIMAL.JALADIEU,JOLIBOIS,JOULIA,PUEL,
SOULAGES,TEYSSONNIERES,VIALA.

Albi.—Imp.ErnestDESRUE.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

MINISTEREDEL'INTERIEUR.

12seplcmbic1870.

Lesavant-gardesennemiesarriventà Noisy-

le-Sec.

La résistancedeToulcontinue; le 10 sep-

tembre,l'ennemia tentéde forcerla placede

7 heuresdumatinà 4 heuresdusoir.

Malgréun bombardementet unecanonnade

d'uneextrême-vigueur,touteslestentativesd'as-

sautontétérepousséesparla garnison.

A 4 heurestoutesles batteriesde l'ennemi

étaientdémontées.

LeMinistredel'Intérieur,

LÉONGAMBETTA.

2IMPRIMERIENATIONALE.—Septembre1870.
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BÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DU RHONE.

PROCLAMATION

Le moment solennelapprocheoù autourde Paris va se déciderle sort de la France. Paris

se prépare à la lutte avec une résolutionfroideet calme, présaged'une héroïquerésistance.

Plusde divisions,plus dopartis. Toutesles mainss'unissent, tous les coeursse confondent

dans un même sentiment: sauver avant tout la Patrie. Les proscrits oublientleurs griefs;
les travailleurs leurs revendications; la bourgeoisieses préventionset ses craintes. On

s'unit, onse serre, onse jure de vaincreoudemourirensemblesous le mêmedrapeau.

A ce grand spectacle de calme et de concorde,la France sent renaître son courage;

l'Europeentièrebat desmains, et fait des voeuxpournotre République.

Imitonsce bel exemple, Citoyensde Lyon. Calmonsnos défiances; tournonsnos coeurs

et noseffortsversnos frèresqui vont combattrepour tout ce que nous aimons.Nesongeons

qu'à les secourir.Quedevant l'intérêt de la Patrie tous les autres intérêts s'effacent.Quoi!

l'ennemiest cheznous, il menace de l'épée le coeurde la France, et la craintede quelques

agitations passagères nous entraînerait à des impatiencesdangereuses et à des conflits

honteuxpour nous, funestes pour le Pays ! Ne donnonsni cette joie à l'ennemi, ni celle

douleurà notre chèreet malheureusePatrie.

CITOYENS,

Dansquatrejours vousallez rentrer en possessionde vos droits municipaux,confisqués

par un pouvoirtyrannique. Devantl'arrêt souverainde la volontépopulaire,tous, nousnous

inclinerons,et la vie politique,se développantrégulièrement,centupleranosforces.

Doncpatience,union,espoir, et noussauveronsla République.

Lyon,le 11septembre1870.

Le Préfet du départementdu Rhône,

P. CHALLEMEL-LACOUR.

LYON.—ImprimerieJ. NIGON,ruedelaPoulaillerie,2.



RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

Citoyens!

LeGouvernementfaitappelàmonpatriotismeetmeconfie

l'administrationprovisoiredudépartementdelaCôte-d'Or.

Danslescirconstancesgravesquenoustraversons,ledevoir

detoutboncitoyenestdesemettretoutentierauservicede

laPatrie.J'acceptedonclatâchedifficilequim'estconfiée.Je

nel'aifaitqu'aprèsm'êtreassuréduconcourseffectifdemes

collèguesduConseilmunicipal,vosmandataires,aveclesquels

jecontinueraiàporterlefardeaudel'Administration.

Jen'aipasbesoindevousrappelerquelemotRépublique

estmagiqueparcequ'ilcréedeshommesetdescitoyens.

Ayonsdoncuneconfianceabsoluedanslesdestinéesdela

Patrieetconjuronstouslespérilsauxcrisde

Vive la France !

Vive la
République!

L''Administrateurprovisoire,

L.D'AZINCOURT.

Imp.jobard.

VILLEDEMELUN SEINE-ET-MARNE

AVIS

ExtraitdelaDélibérationpriseparleConseilMunicipalle10Septembre1870.

ServicedelaGardeNationale

TouslesGardesnationaux,absentsdelaville,seronttenusdepayer

uneindemnitédeseptfrancsparchaquejourdegardequ'ilsn'auront

pasmontée.
Laduréeduserviceseradevingt-quatreheures,àpartirdesix

heuresdusoir.
L'indemnitédeseptfrancsserapayéeauGardenationalsubstituant,

àlasuitedechaquegarde,parlereceveurmunicipal,surmandatdé-

livréparleMaire.

Logementsmilitaires

Leshabitantsabsentsdeleurdomicileseronttenusdurembourse-

mentdessommesquelaVilleauradébourséespoureuxetàleur

compte,pourlelogementmilitaire,etmême,s'ilyalieu,pourfrais

denourriture.
L'Administrationmunicipaleestautorisée,silescirconstancesl'exi-

gent,àfaireouvrirlesmaisonsferméesparlespropriétairesouloca-

tairesabsentsquin'auraientpasindiquéderépondantsàlaMairie.

Lenomdurépondantserainscritsurlaported'entréedelamaison

oudel'appartement.
Surlademandedelamunicipalité,l'exécutiondecesmesureset

detoutesautresquideviendraientnécessaires,estconfiéeàuneCom-

missionspécialenomméeparleConseilmunicipaletcomposéede

MM.Despagnat,Coulon,Débonnaire,Carette,IlobillardetLeBrasseur.

CetteCommissionagiraconcurremmentavecl'Administrationmu-

nicipale. Pourextrait;

LeMaire,FEL.POYEZ.

Melun.—TypographieA.HERISE,ruedeBourgogne,23.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE.

Gardes Nationaux,

Chargé par le Gouvernement de la Défense nationale du commandement général

des gardes nationales des départements de la Seine-Inférieure, du Calvados et de la

Manche, je viens faire appel à votre patriotisme et à cet esprit d'ordre qui a toujours

distingué les habitants de la Normandie.

En acceptant la mission qui m'est confiée, j'avais la conviction que vous me ren-

driez facile la tâche que j'entreprends ; car notre but est le même, c'est de défendre

notre Pays contre l'invasion qui ruine nos villes et nos campagnes et, en même

temps, maintenir énergiquement l'ordre et le respect des lois.

Telle est la volonté formelle des membres du Gouvernement.

C'est dans ces conditions que je me présente au milieu de vous accompagné de

jeunes officiers pleins de courage et de dévouement. Pour eux comme pour moi, je

vous demande votre concours le plus affectueux et le plus empressé, et je suis con-

vaincu d'avance qu'il ne nous fera pas défaut; car nous sommes tous prêts à com-

battre pour la cause de l'ordre et pour la Patrie !

Le Commandantgénéral des Gardes nationales

des départementsde la Seine-Inférieure, du

Calvados et de la Manche.

ESTANCELIN.

Le Commandantgénéraldes gardes nationalesdes départementsde la Seine-Inférieure,du

Calvadoset de la Manche,
En vertu des pouvoirsqui lui ont été conféréspar le gouvernementde la défensenationale,

ARRÊTE:

M.HERMEL(Achille),Chefd'escadrond'état-major des gardes nationalesde la Seine, est

uomméaux fonctionsde Chefd'état-majorgénéraldes gardesnationalesdes départementsde

la Seine-Inférieure,du Calvadoset de la Manche.

Fait à Paris, le 12septembre 1870.

Le CommandantgénéraidesGardesnationalesde la Seine- Inférieure,

du Calvadosetde la Manche,

L. ESTANCELIN

8930.—Imprimeried'ELIEfils,à Saint-Lo,ruedesPrès,5.
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RÉPURLIQUE FRANÇAISE.

PRÉFECTURE DE POLIGE

L'ennemi étant sur le point d'arriver sous les murs de

Paris,

Le Préfet de Police arrête :

ARTICLEPREMIER.

À partir du Jeudi 15 Septembre, à 6 heures du matin,
nul ne pourra plus sortir de Paris, ni y entrer, sans être

muni d'un PERMIS DE CIRCULATION délivré par le

Ministère de l'Intérieur.

ART. II.

Les bois contenus dans les magasins actuels et situés

en dedans des Fortifications seront immédiatement trans-

portés et aménagés sur les rives de la Seine.

Paris, le 12Septembre1870.

Par le Préfet de Police: LePréfet dePolice,
LeSecrétairegénéral, DE KERATRY

ANTONIN

Paris,1810.—BOUQUIN,Imp.dulaPréfecturedePolice,ruedelaSte-Chapelle,5

République Française

DÉFENSE NATIONALE

CITOYENS!

Le Ministère de l'Intérieur vient de charger un de vos compagnons d'orga-

ganiser dans le pays un Corps-Franc pour défendre le territoire menacé.

Le Préfet du département est chargé de pourvoir à l'organisation et à l'équi-

pement de cette Compagnie.
En registre est ouvert à la Mairie pour inscrire les noms de ceux qui, au

péril de leur vie, veulent chasser l'étranger du sol sacré de la Patrie.

Que ceux qui préfèrent mourir libres, plutôt que de vivre esclaves, se pré-
sentent sans retard, l'heure suprême approche !

Aussitôt la Compagnie formée, les chefs seront nommés à l'élection.

EMILELACROIX.

Départementdu Jura, le 12 septembre1870.

DOLE,TYP.BLUZETCHIMER



RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

LE MAIRE DE LA VILLE DE CAEN

A SES CONCITOYENS

Chers Concitoyens,

L'Empire est déchu ;
Le Sénat est aboli;
Le Corps législatif est dissous ;
La RÉPUBLIQUE est proclamée;
Un Gouvernement de défense nationale est organisé. Il

n'y a plus de partis en France aujourd'hui; il y a un peuple
debout, décidé à défendre son indépendance et sa liberté.

Groupons-nous donc autour du Pouvoir qui veille au salut

de la Patrie. Prêtons-lui notre concours actif et dévoué.

Au milieu des revers que nous subissons, soyons unis si

nous voulons vaincre.

VIVE LA FRANCE!

VIVE LA RÉPUBLIQUE !
Le Maire,

HOULLAND.
CAEN.—TYP.F.LEBLANC-HARDEL,RUEFROIDE,2.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE.

MAIRIE DE PARIS.

AVIS

Quelques difficultés se sont élevées sur l'interprétation du décret du 9 sep-
tembre, qui suspend provisoirement la perception des droits d'entrée et d'octroi

aux portes de Paris.

Un avis inséré au Journal officiel du 11 septembre a dû, sur ce point, dissi-

per tous les doutes et faire connaître la véritable pensée du décret.

Les commerçants eux-mêmes ont, en effet, compris qu'il ne pouvait être

question de donner naissance à une concurrence inégale entre les négociants

de l'extérieur et ceux de l'intérieur de Paris, et de priver en outre la Ville,
dans un moment aussi critique, de sa principale ressource.

Le Maire de Paris ne peut, à ce double point de vue, que faire appel au pa-
triotisme et au bon vouloir de la population parisienne.

POURLEMAIREDEPARIS,
Le Secrétairegénéralde la Mairie,

JULESMAILLAS.

Typ.CHARLESDEMOURGUESfrères.ImprimeurdelaMairiedeParis,rueJ.-J.Rousseau.58.—7287.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Mairie du Neuvième Arrondissement

CHERS CONCITOYENS,

L'ennemi est à nos portes.

Le temps presse.

Il faut sans retard assurer la sécurité de l'Arrondissement, et mettre,

s'il est nécessaire, nos demeures à l'abri de l'incendie.

Il est créé, pour chaque groupe de maisons délimité naturellement par

les rues, un Corps civique composé de tous les habitants ou simples domiciliés

ne faisant pas partie légalement de la Garde nationale.

A cet effet l'Arrondissement a été divisé en dix Sections.

Au nom du salut commun, appel est fait à tous.

Que chacun des 135 groupes de maisons nous envoie un Délégué chargé,

de concert avec les dix Chefs de Sections ci-dessous, d'organiser ce service.

SONT NOMMÉS CHEFS DE SECTION, LES CITOYENS :

lre Section, rue d'Amsterdam,DE BAGNEAUX,50,rue d'Amsterdam.

2e — rue deClichy,KUNEMANN,26, rue deCalais.

3° — Opéra,NAST,52,boulevardHaussmann.

4e — rue Blanche,ROUBY,16, rue Taitbout.

5e — rue Saint-Georges,VIELARD,architecte,31, boulevarddeClichy.
6e — rue Lafayette,Ch.FAUVETY,18, rue Baudin.

7e — Italiens,BERGIER,22, rue Drouot.

8e — rue Rochechouart,CHÉRY,7, rue Notre-Dame-de-Lorette.
9e — rue Richer,MONTARIOL,12,rue Papillon.

10e — rue du Faubourg-Poissonnière,DENIZET,16bis,citéTrévise.

Réunion,le Dimanche,18 Septembre, à 10 h. précises du matin, au Grand-Hôtel

LesSecrétairesdelaCommission, L'AdjointauMaire,Présidentde la Commissiond'armement

H STUPY

G. GOUDCHAUX MASSOL

Imprimeriecentraledescheminsdefer,—A.CHAIXETCe,rueBergère,20. - 1381-0.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE.

ÉLECTIONS MUNICIPALES.

CHERS CONCITOYENS,

Vousêtes convoquésà de nouvellesElectionsmunicipales.Un Gouvernementtyrannique
et corrupteurvousavait enlevéle droitde nommervous-mêmesvosMaires.La République
vousle rend.

La bonnegestiondes intérêts de vos communesdépend donc désormaisde vous seuls.

Songezqueplus on est libre, plus on est responsableenverssoi-mêmeet enversles autres.
.L'administrationne peut et ne doit vousdonnerquedes conseils.

Si vousvoulezune direction intelligenteet honnête, choisissezles hommesquivousont
donnédesgagesde leur capacité,de leur probité,de l'énergieetdu désintéressementde leurs
convictionspolitiques.

N'ayezpas l'imprudencede choisirencore,malgréune cruelleexpérience,les hommesqui
se sont si lourdementtrompésen prêtant tout leur appuiau gouvernementdéchu.

Cet appui et les derniersvotes,qui en ont été en grandepartie la conséquence,ont per-
suadé à ce criminel gouvernementqu'il pouvait tout exigerde votresoumission,et cette

persuasion,après l'avoirpousséà tant d'actesde despotismeet de prodigalité,lui a fait dé-
clarer la guerrefataledont la Républiquenousdélivrera,maisqui a déjàépuisénos finances,
ruinél'agricultureet dépeuplénos campagnes.

Aujourd'hui,vous pouvez réparer le passé et aiderpuissammentle gouvernementdela
défensenationaleà fonderenfinla liberté et la justice sur des institutionsdéfinitives.L'admi-
nistrationa la confiancequeles fonctionnairesde tout rang comprendrontleurs devoirs,et

que, tout en gardantla parfaite liberté de leur opinion,ils sauronts'abstenird'exercersur
vosvotescettepressioncoupableet odieusedont le dernierrégimea tant abusé.Maissi, dans
le nombre,il s'en trouvait d'assez audacieuxpour vouloir tourner contre la République,
qu'ils ont tacitementou hautement acceptée, l'influenceet l'autoritéqu'ils tiennent d'elle

maintenant,l'administrationa les yeuxouverts sur eux : elle saurait punir l'insulte faiteà
votre indépendance.

Allezdoncau scrutin sanscrainte, et volezlibrement,selonvotreconscienceet selonvotre
raison.

VIVELA FRANCE! VIVELA RÉPUBLIQUE!

Le Sons-Préfet de Neufchâtel,

E; CRFPET.

Neufchâtel.—ImprimeriedeMmeCOEURDEROY-FERAY,rueCauchoise.

APP. 77



610 —

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

A LA FRANCE

FRANÇAIS,

L'ennemi marche sur Paris. Le Gouvernementde la défense nationale, livré dans ce
moment suprême aux travaux et aux préoccupationsque lui imposela capitale à sauver,
n'a pas voulu,dans l'isolementoù il va se trouvermomentanément,que sa légitimeinfluence

manquâtà nos patriotiquespopulationsdes départements. Pendant qu'il dirige sa grande
oeuvre,il a remistous ses pouvoirsau Gardedes Sceaux,Ministrede la Justice, le chargeant
de veiller au gouvernementdu pays que l'ennemi n'a pas foulé! Entouré desdélégations
de tous les Ministères,c'est aux sentimentsde notre peuple de France que j'adresse ces

premièresparoles.

Chacun de nous tient dans ses mains les destinées de la patrie. L'union, la concorde
entre tous les Citoyens, voilà le premier point d'appui contre l'ennemi commun, contre

l'étranger.Que la Prussecomprenneque si, devant les remparts de notre grandecapitale,
elle trouve la plus énergique,la plus unanimerésistance, sur tous les pointsdu territoire,
elle trouvera ce rempart inexpugnablequ'élève contre l'invasion étrangère l'amour sacré
de la patrie.

Placé dans un département qui m'a témoigné, dans les plus graves circonstances,les
plus vives sympathies,je sais que la Touraineest pleinede courageet de dévoûmentà la
République.

J'appelletous les départementslibresà noussoutenirde leur patriotiqueappui. Souvenons-
nous que nous étions, il y a deux mois à peine, le premier peuple du monde; si le plus
odieux et le plus inepte des gouvernementsa fournià l'ennemiles moyensd'envahir notre
territoire, malgré les prodigesd'héroïsmede nos arméesqu'il était impuissantà conduire,
souvenons-nousde 92, et, dignes fils des soldats de la Révolution,renouvelons,avec leur

couragequ'ils nousont transmis, leurs magnifiquesvictoires: commeeux refoulonsl'ennemi
et chassons-ledu sol denotre République.

Tours,le13septembre1810.

Le GardedesSceaux,Ministrede la Justice,
MembreetReprésentantdu Gouvernementde la défensenationale,

AD. CREMIEUX.

LYON.—ImprimerireJ.NIGON.ruedela.Poulaillerie,3,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MAIRIE DU IXME ARRONDISSEMENT

Cinq mille fusils viennent d'être distribués aux Gardes na-

tionaux du 9e arrondissement.

Un cinquième bataillon, dans lequel seront incorporés les

Citoyens nouvellement inscrits qui n'ont pu être encore armés,

est en voie de formation.

Le Maire provisoire : RANC.

Paris, le 13 septembre1870. PARENT.
Les Maires adjoints

LEVEN.

Imprimeriecentraledescheminsde1er.—A.CHA1Xet Ce,rue Brgère,20,àParis.—13652-0

SECOURS AUX BLESSÉS

AMBULANCE DE L'AVENUE DE SCEAUX, 20

(QUARTIERSAINT-LOUIS)

Versailles,18 septembre1870.

A NOS CONCITOYENS,

La lutte est engagée. Que ceux donc qui sont décidés à s'exposer en allant

secourir et ramasser les blessés qui peuvent être faits ici et dans les environs,

veuillent bien s'inscrire, 20, avenue de Sceaux.

Le moment est venu de se montrer dévoué. A chacun de payer, comme il

le faut, d'une manière quelconque, sa dette à la Patrie!

P. ». Les propriétaires et loueurs de voilures disponibles, propres au transport des

blessés, sont invités égalementà s'inscrire de suite.

1151,DEBOSCQet THESESimp.lith.delaPréfectureetdelaMairie,placeHoche,13.—Versaillestyp.|BEAU.



VILLEDE GRENOBLE.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ADRESSE

DelaCommissionmunicipaledeGrenobleauxmunicipalités
voisines

Citoyens,

Enl'aced'uneinvasionquis'étendd'heureenheureetmenacejusqu'à

nosmontagnes,ladéfenselocaledevientl'uniquesoin.

Lacapitaleestassiégée,lepouvoircentraleffacé.C'estennous-mêmes

qu'estlesalut.
Danscettelutte,plusquejamais,noussommessolidaires.

LaCommissionmunicipaledeGrenoble,éprouvelebesoindeserap-

procherdevous.Ellevousenvoiedesdélégués.

Examinezaveceuxlesexigencesdeladéfensecommune.Connaissons

notrenombre,notrearmement,nospositionsstratégiques.

Nousavonsdesremparts,desmunitions,desarmes,maisilestdes

communesquin'ontquedespoitrineshumainesàprésenterauxenva-

hisseurs.
Unissons-nousdonc,et,quoiqu'ilarrivedenoscommunesmenacées

aujourd'hui,peut-êtreenvahiesdemain,notrefédérationauraaidéla

Républiquedanscetteluttesuprêmeoùils'agitavanttoutdesauvernotre

indépendance.
VivelaRépublique!VivelaNation!

Grenoble,le15septembre1870.
AunomdelaCommissionmunicipale:

LePrésident,
ANTHOARD.

091—Grenoble,mp.F.ALLIERPERE,ETILS,andeue.8.courdeChaulnes.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Liberté
—

Égalité
—

Fraternité

Citoyens,

NommépréfetdelaLoire,parlegouvernement
delaRépublique.

Jen'airienàvousapprendredemessentimentsetdemesbonnes

intentions:

AffermirlaRépublique,sauverlaPatrie,assurerl'ordre.

Nouspensonstousdemême.Jedemandel'appuidesbonscitoyens.

Pasdetumulte,pasdetentativescontrelegouvernementétabli-,

pasdemanoeuvresclandestines,ellesserontsévèrementréprimées.

Laprotectiondespersonnesetdespropriétésestsouslasauve-

gardedel'autoritérépublicaine.Pasdepuérilescraintes.

Avecl'aideetlesconseilsdescitoyensquejemesuisadjoint,

j'espèreremplirdignementlamissionquim'estconfiée.

Élevons-noustousàlahauteurdescirconstances.

UNIONETLIBERTÉ!VIVELARÉPUBLIQUE.

Salutetfraternité.
LePréfetdelaLoire,

CésarBERTHOLON.

Saint-Élienne,imprimerieBEENVENT,placedel'Hôtel-de-Ville,4.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DU PAS-DE-CALAIS

Le Préfet élu Pas-de-Calais,

Considérant que les transports d'argent de Paris en province sont devenus très-

difficilespar suite de l'état de guerre;

Que les billets mis en circulation par la Banque de France sont d'une valeur trop
élevée pour remplacer la monnaie dans les transactions commerciales, industrielles

et ouvrières et que cette situation donne lieu à de nombreuses réclamations ;

Qu'il est urgent de porter un prompt remède à la rareté accidentelle du numéraire

et des petits billets de banque, afin d'assurer le travail des ouvriers en facilitant le

paiement de leur salaire;

Que le moyen le plus efficace d'atteindre ce but paraît être d'accorder provisoi-

rement aux industriels la faculté d'émettre des bons de circulation payables au

porteur ;

Que, dans l'intérêt des ouvriers et des patrons, il importe d'affranchir les. bons

ainsi créés de tous droits de timbre et de toutes formalités restrictives;

ARRÊTE:

Art. 1er. Les chefs d'industrie du département du Pas-de-Calais sont momentané-

ment autorisés à émettre, sous leur garantie personnelle, des bons de circulation

destinés au paiement du salaire de leurs ouvriers.

Art. 2. Ces bons, qui seront de un, deux, cinq, dix, vingt et quarante francs, seront

payables à vue en billets de banque à tout porteur qui en présentera pour mille francs

au bureau d'émission, c'est-à-dire à l'industriel ou à la société qui aura émis les-

dits bons.

Art 3. Les bons ainsi créés seront affranchis de tout impôt de timbre et ne seront

soumis à aucune autre formalité que la légalisation de la signature du créeur par la

municipalité de son domicile.

Cette légalisation n'entraînera aucune solidarité ni responsabilité.

Art. 4. Les bons devront être extraits d'un livre à souche ; ils porteront le timbre-

estampille du créeur.

Art. 5. Le présent arrêté sera inséré au Recueil des Actes administratifs de la Pré-

fecture. »

Fait à Arras, le 16 septembre 1870.

Le Préfet du Pas-de-Calais,

E. LENGLET.

Arras.—TypographiedeA.Courtin.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

GARDES NATIONALES

des départementsde la Seine-Inférieure, du Calvadoset de la Manche.

FORMATION

D'UNE

COMPAGNIE DE MARCHE

par Canton.

Rouen,17septembre1870.

LeCommandantgénéraldesGardesnationalesdela Seine-Inférieure,duCalvadosetde la Manche,
Vu les pouvoirsqui lui ont été conférés,et la circulairedu Ministrede l'intérieuren datedu

12septembre1870,
ARRÊTE:

ARTICLEPREMIER.
Unecompagniedite compagniede marchesera forméedans chaquecanton; elle sera composée

des gardesnationauxvolontaires,et des gardes nationauxdésignéspar l'arrêtédu Ministrede
l'Intérieurdu 12septembre,commedevantfairepartiedescorpsdétachés.

ART.2.
Cettecompagnienommerases officiers.Elle fera deux l'oispar semainel'exerciceà feu, et

s'exerceraà tirer à la cible.
ART.3.

L'uniformedes compagniesde marchesera le mêmeque celuide la garde nationale.Chaque
hommeest invitéà se munir d'unsaccontenantentreautreschoses: 2 chemisesde laine; 2 paires
de chaussettesde laine et unepairedesouliers.

Chaquegardedevraporterensautoirune couverturede lainegrise.
ART.4.

Messieursles Mairessont invitésà faire compléterl'équipementdesgardesnationauxqui ne
seraientpasà mêmede supporterlesfraisd'habillement.

ART.5.
MM.les Chefsde bataillonde chefs-lieuxdecantonsont invitésà faire procéderdans le plus

bref délai,avec le concoursde MM.les Maires,à l'organisationci-dessusindiquée;ils aviseront
par le télégraphele Commandantgénéraldes résultatsobtenuset du nombred'hommesdont ils
peuventdisposer.

Danstouslescantonsoù il n'existepas de Chefde Bataillon,le Capitaineen résidenceau chef-
lieudecantonprendramomentanémentla directiondela gardenationaleducantonet veilleraà ce
qu'il soitprocédéimmédiatementà la formationdesCompagniesdemarche.

ART.6.
Il seraformétroisescadronsdecavaliersvolontaires,quiporterontlenomde
Guidesde la Seine-Inférieure,
Guidesdu Calvados,
Guidesdela Manche.
Chaquecavalier,autantquepossible,se monteraet s'équiperaà sesfrais.
L'armementserafournipar l'État.

ART.7.
Lasoldedeshommesquila réclamerontserade 1 fr. 50c. parjour.

ART.8.
Leschevauxpourrontêtre casernes,s'il est nécessaire,pour les besoinsdu service;ilsseront

nourrisau fraisde l'État.
Faità Rouen,le 17septembre1870.

LeCommandantgénéraldesGardesnationalesdesdépartementsdela Seine-
Inférieure,du Calvadoset dela Manche,

ESTANCELIN.
Pourampliation: Vuetapprouvé:

LeChefd'état-majorgénéral, LePréfetdelaManche,
A. HERMEL. E. LENOEL
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DU RHONE

ARRETE

LE PRÉFET DURHÔNE, COMMISSAIREEXTRAORDINAIREDE LA RÉPUBLIQUE,

Vu les pleins pouvoirs que lui a conféré le Gouvernement de la Défense

nationale,

Considérant que par suite d'une décision antérieure les Frères de la doctrine

chrétienne, ayant cessé d'être membres de l'enseignement communal, sont

rentrés dans la condition des instituteurs privés ;

Considérant que rien dans la loi n'exempte les Congrégations religieuses des

charges imposées à tous les autres Citoyens;

Considérant que les Elèves des séminaires n'ayant pas pris les engagements
dans les termes de la loi du 21 mars 1832, sont soumis au droit commun ;

Considérant que, dans la crise où nous sommes, il n'y a qu'un moyen de

servir la Patrie, c'est de s'exercer aux armes pour la défendre ;

Considérant enfin que l'union si désirée de toutes les classes de la Société ne

s'effectuera que quand tous les citoyens, à quelque condition qu'ils appartien-

nent, s'inspireront sous les mêmes drapeaux des mêmes sentiments d'amour

pour le pays ;

ARRÊTE:

ARTICLEPREMIER.— Les Frères de la doctrinechrétienne,les membresdes Congrégations

religieuses,les élèvesdes séminaires,nonexonéréspar la loi de 1832,serontincorporésdans

la GardeNationaleet soumisà tous les décrets relatifs à la défensedu pays.
ART.2, — Les Chefsde la Garde Nationalesédentaireou mobiliséedu départementdu

Rhône,ainsi que l'Autoritémilitaire, sont chargés, en ce qui les concerne,de l'exécutiondu

présentarrêté.

Le Préfet du Rhône,Commissaireextraordinaire du Gouvernement,

P. CHALLEMEL-LACOUR.

Lyon.—ImprimerieNIGON.ruePoulaillerie,2.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE.

LIBERTÉ,EGALITE,FRATERNITÉ.

MAIRIE DE PARIS.

Le Maire de Paris charge le citoyen GALTIER BOISSIÈRE de

faire rétablir la devise de la République sur les édifices publics.

Les Architectes et les Commissaires de Police sont invités à

lui prêter leur concours le plus actif.

Paris, le 19 septembre1870.
LeMairede Paris,

ETIENNE ARAGO.

Typ.CHARLESDEMOURGUESfrères.ImprimeursdelaMairiedeParis,rueJ.-J.Rousseau,58.—7447.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

LIBERTÉ,ÉGALITÉ,FRATERNITÉ.

MAIRIE DE PARIS.

La lettre suivante a été envoyée à MM. les Curés :

ARCHEVÊCHÉ

DE PARIS. MONSIEURLE CURÉ,

En conséquence de l'arrêté de M. le Maire de Paris, qui dispose

que la devise de la République : Liberté, Egalité, Fraternité, sera

rétablie sur les édifices publics, j'invite Messieurs les Curés à

donner à M. GAUTIER BOISSIÈRE, qui est chargé de ce soin, toutes

les facilités nécessaires pour remplir sa mission, en ce qui re-

garde les églises.

Paris, le 21septembre1870.

+ G., Archevêquede Paris.

Typ.CHARLESDEMOURGUESfrères,ImprimeursdelaMairiedeParis,ruteJ.-J.Rousseau,58.—7484.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LIBERTÉ,ÉGALITÉ,FRATERNITÉ

COMITÉ CENTRAL

RÉPUBLICAIN

DES VINGT ARRONDISSEMENTS DE PARIS

Les vingt Comités d'arrondissement, réunis en Assemblée géné-

rale, le 20 septembre 1870, salle de l'Alcazar, ont pris les réso-

lutions suivantes :

I

La République ne peut pas traiter avec l'ennemi qui occupe son territoire.

II

Paris est résolu à s'ensevelir sous ses ruines plutôt que de se rendre.

III

La levée en masse sera immédiatement décrétée à Paris et dans les départements,
ainsi que la réquisition générale de tout ce qui peut être utilisé pour la défense du

pays et la subsistance de ses défenseurs.

IV

La remise immédiate de la police municipale entre les mains de la Commune de

Paris; en conséquence, suppression de la Préfecture de police.

V

L'élection rapide des membres de la Commune de Paris, qui se composera d'un

Conseiller municipal à raison de dix mille habitants.

Il est arrêté que les résolutions ci-dessus serontportéespar voied'affichage,à la con-

naissance de la population de Paris, et qu'ellesseront en même tempsnotifiées au Gou-

vernementpar une commissionde vingt déléguésdes vingt arrondissements.

POURLES VINGTCOMITÉSD'ARRONDISSEMENTET PAR DÉLÉGATION:

Ch. Beslay, Cornu, Lefrançais, J.-B. Perrin,
Z. Camélinat, E. Dupas, Ch.Longuet, G.Ranvier,

Ch.-L. Chassin, E. Duval, L. Michel, EmileRoy,

Eug. Chatelain, Johannard, G. Mollin, Toussaint,
A. Claris, P. Lanjalley, G. Pagnerre, Vertut.

655PARIS.—ASSOCIATIONGENERALETYPOGRAPHIQUE,RUEDUFAUBOURGSAINT-DENIS,19,BERTTHELEMYETCe.
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Le Maire du 13e Arrondissement

à ses
Concitoyens.

CITOYENS,

Aux armes !

L'ennemi est à nos portes; quelques-uns des nôtres

ont déjà vu son feu.

Vous savez tous combien nous aimons la justice et la

liberté, combien nous les avons défendues.

Vous savez tous combien nous haïssons l'injustice des-

potique et combien nous l'avons combattue.

Eh bien, nous le jurons, la lutte est aujourd'hui entre

la justice et la liberté qui sont de notre côté, et le despo-
tisme que défendent nos ennemis.

Aux armes donc! Tous, nous le répétons.

Que pas un ne faiblisse; que pas un né recule, et,

plutôt que de voir l'avenir et la liberté succomber sous

le despotisme du passé, que le dernier de nos Concitoyens
soit enseveli sous la dernière de nos pierres.

PASSEDOUET,
Maire du 13earrondissement.

Paris.—Typ.CHARLESDEMOURGUESfrères,rueJ.-J.Rousseau,n°08.—7449.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MAIRIE DU NEUVIÈME ARRONDISSEMENT

CITOYENS,

Vous avez entendu le canon!

La République compte
sur vous. Nous sommes prêts, calmes, résolus

aux dernières extrémités.

Qui hésite est un lâche, qui faiblit est un traître!

Que chacun soit à son poste, que chacun fasse son devoir jusqu'à la

mort, et la Patrie sera sauvée.

VIVE LA RÉPUBLIQUE !

Paris, le 20Septembre1870.

LeMaire: RANC

LesAdjoints
ULYSSE PARENT

MASSOL

Imprimeriecentraledescheminsdefer.—A.CHAIXETCe,rueBergère,20,àParis.—11638-0
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République Française.

PRÉFECTURE DU NORD

Habitants du Nord!

A mon entrée en fonctions, je vous ai demandé votre concours au nom de la

Patrie en danger. J'ai été entendu de tous les gens sensés et honnêtes, et ils m'ont

rendu facile une tâche qui, sans ce concours unanime, eût été au-dessus de mes

forces. Avant de vous quitter volontairement, je viens vous prier de vouloir bien

continuer à mon successeur et ami, M.Pierre LEGRAND,la bienveillante confiance

que vous m'avez témoignée, et dont je vous remercie avec effusion.

Lorsque vous aurez renouvelé vos municipalités, vous procéderez à l'élection de

Représentants à une Assemblée Constituante qui va se réunir dans les circonstances

les plus terribles qui aient jamais affligéla France. Du vote que vous allez librement

émettre dépendra le sort de la Patrie; pesez-endonc bien les conséquences avant de

le déposer dans l'urne.

La République n'est point le gouvernement d'une coterie ni d'un parti; c'est le

gouvernementde tous. Il importe donc que, laissant de côté tous les vieux errements,

les hommeshonnêtes et intelligents, d'où qu'ils viennent, puissent librement solliciter

vos suffrages.
Cela importe d'autant plus que la tâche principale de la future Assemblée sera

de conclure avec l'Allemagne une paix honorable et équitable. Or, pour que l'on

puisse atteindre à cet heureux résultat, il faut que l'accès de l'Assemblée soit

possible à tous, et qu'aux yeux de l'Europe elle représente bien la France, la France

tout entière.

Permettez-moi, cependant, un seul conseil.

Excluezde votre bulletin tous les séïdes du pouvoir personnel, ces complaisants

funestes qui n'ont jamais su donner le moindre avertissement ni rien refuser.

Excluez ces ministres imprudents ou coupables qui ont lancé malgré vous le pays

dans cette guerre néfaste où menaçaient de s'engloutir la fortune et l'honneur du

pays. Quels négociateurs pour la paix que ces hommes aveugles qui ont déchaîné

sur nous le fléau de l'invasion !

Maisvous n'ayez nul besoin de pareilles exhortations. Une population qui a su

commevous, dans un élan patriotique, se rallier intelligemment autour du Gouver-

nement de la Défense nationale saura faire de dignes choix, et tous vous prendrez

pour mot d'ordre cette formule qui résume toute la situation :

Sauvons la France! Fondons la République!

Lille, 21 septembre 1870. Le Préfet du Nord,

A. TESTELIN.

70.5183,Lille.—Imp.L.DANEL,
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Evreux, le 21 septembre 1870, 10 h. 20.

Grande Victoire des Français

Le Délégué supérieur du Comité de défense

aux Comitésdedéfensedesarrondissementsetdescantons.

Dépêche du Maire d'Ivry à Préfet de l'Eure.

21 septembre 1870, à 8 h. 45 du matin.



MAIRIE DE CAEN

EnprésencedesexigencesinsolentesdelaPrusse,alors

queParisprendlarésolutionhéroïquedevaincreoude

s'ensevelirsoussesruines,laFrancetoutentièredoitêtre

debout.

LaCommissionmunicipalefaitappelaupatriotismedeses

concitoyens;elleinvitedelamanièrelapluspressantetous

lesgardesnationaux,ceuxduserviceordinairecommeceux

delaréserve,àvenirs'inscrireàl'Hôtel-de-Villepourformer

immédiatementlescompagniesdemarche.

UnregistreestouvertàlaMairiepourrecevoirlesins-

criptions.

LesMembresdelaCommissionmunicipale,

ROULLAND,B.PARIS,LEVARD,

CH.PAULMIER,A.DECAEN,

BELLAMY,BEAUJOUR.

Caen.—Typ.F.LEBLANC-HARDEL,rueFroide,2.

République Française

PROCLAMATION

Aux Habitants de
Lyon.

CITOYENS,

Uneagitationregrettablerègnedepuisavant-hierdanscertainsquartiers

lelaville.Elleapourprétextel'élargissementdequelquespersonnes

arrêtéesàlasuitedelaRévolutiondu4septembre.
Cesmisesenlibertéontétéordonnéesconformémentàlavolontédu

Gouvernementprovisoire.Enproclamantl'amnistie,lenouveauPouvoir

avoulueffacer,devantl'invasionétrangère,toutetracedehaineetde

dissension.
Auxauteursdecestroubles,jedis:Voulez-vousdiviserlepays,désho-

norerlaRépublique,compromettrelesconquêtesdelaRévolution?Faites,

prolongezl'agitation,semezl'inquiétude,arrêtezlesmagistrats,provoquez

escollisions:vousenporterezdevantlaFrance,lemondeetladémo-

cratie,latristeresponsabilité.
Jedis,aucontraire,àceuxquiaimentlaRépublique,commeleseul

Gouvernementdigned'unpeupleviril:Protestezparvosparolesetpar

votreinfluencecontredesentraînementsaveugles.Calmezlesimpatiences

lesuns,lesterreursdesautres.Soyezlesgardiensvolontairesdelaloiet

lelapaixpublique.Si,danslacriseterribleoùsedébatlaFrance,vous

réussissezàépargneràvosConcitoyenslahonteetl'horreurd'unelutte

civile,vousaurezbienméritédelaPatrieetdelaliberté.

LePréfetduDépartementduRhône,

P.CHALLEMEL-LACOUR.

LYON.—ImprimerieJ.NIGON,ruedelaPoulaillerie,2.



RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

AUX

HABITANTS

DE L'EURE

Ilsecommetdesinfamiesqu'onnesauraittropflétrir.

Deshommesaujourd'huisanscaractèred'autorité,sansaucun

droit,maisprofitantdel'influencequ'ilss'étaientacquiseenservant

ungouvernementtombédanslahonteetquinousaperdus,convo-

quentlesanciensmairesetdespersonnesnotablespourleurprêcher

lalâcheté.
Danscesconciliabules,onoseconseillerden'opposeraucune

défenseàl'ennemi.
LaFranceneleursemblepasencoreassezabaissée,assezmal-

heureuse: ilslaveulentlivréetoutehonteuseàlaflétrissurede

l'esclavage.Lesconseilsdecesvaletsdudespotismedoiventêtre

cnergiquementrepousséspartousceuxquiontuncoeurfrançais.

Et,s'illefaut,desmesuresénergiquesserontprisesàl'égardde

ceshommesquiconspirentcontrelasûretédel'Étatetlesalutde

leurpays.

Evreux,le24septembre1870,
LePréfetdel'Eure,

FLEAU.

Evreux,.A.HERISSEY,imp.—010.

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE.

APPROVISIONNEMENT

DELA

Ville de Beauvais

QuelquesdésordresonteulieuauMarchédeBeauvais

samedidernier.

Leshabitantsdelacampagne,quiontl'habituded'ap-

provisionner
lemarché,pourraients'abstenirdes'ypré-

senterdanslacrainteduretourdepareillesscènes.

Nousvenonslesrassurer,etleurdirequel'ordre,éner-

giquement
soutenuparlesautoritésetlapopulation,sera

maintenu.

Ilspeuventapporterleursdenréesentoutesûreté,et

contribueràmaintenirainsil'abondanceréclaméepar

l'intérêtgénéral.
LePrésidentdelaCommissionmunicipale,

faisantfonctionsdeMaire.

CAVREL-BOURGEOIS.

APPROUVÉ: LEPRÉFETDEL'OISE,

BEAUVAIS,ImprimeriedeD.PERE,ImprimeurdelaMairie.
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SOUS-PREFECTURE

DU HAVRE

République Française

Aux Habitants de l'Arrondissementdu Havre.

CITOYENS,

Notreennemiveut la guerre à outrance,la guerre sansmerciI
Il entendnousarracherl'Alsaceet la Lorraine.Avantmêmede consentirà une suspension

des hostilités, il exigeStrasbourg,Toul, leMont-Valérien,principalrempartde lacapitale.
Il veut nousfaire signernotre humiliation,notre honte!
LaFrance trahiea pu être unmomentvaincue,jamais ellene consentiraa être déshonorée!

AUX ARMES!

Luttonsjusqu'à la mort.

Quetous lesCitoyens,inspirésdu mêmesoufflepatriotiquese lèventet courentau suprême
combat?

Entouronsl'ennemid'un cerclede poitrinesviriles,étouffons-lesousnos étreintes!
Par un grandeffort, nous pouvonsencore relever la Francede l'abîme où elle se débat

si héroïquement.
Assezderuines! assezd'humiliations!
Levons-noustous, et que l'ennemidisparaissedu sol de la Patrie!
La Victoireou la Mort!

AUX ARMES!

Levons-noustouspour défendrenosfoyers,nosfamilles,nosbiens,notrehonneurnational!

Quedanschaquecommune,danschaqueHameau,les Municipalitésfassentimmédiatement
un appel à leursConcitoyens;que sur la placepubliques'enrôle sur-le-champles hommes
de courageet de résolution.

CITOYENS,

Nospères de 1792,commenous d'abordabandonnéspar la fortune,ont sauvéla France :

imitonsleurhéroïsme. Ainsiqu'eux, donnonsle grandexempled'unpeuplequi refused'être

esclave!

AUX ARMES!

Le canon tonne; l'heure décisive, l'heure du sacrificeest sonnée; tous, debout devant

l'Europeattentive, montronsque noussommestoujoursles entantsde la grandenation!

VIVE LA PATRIE INTACTE! VIVE LA RÉPUBLIQUE!

Le Sous-Préfet,E. RAMEL.

Havre.—ImprimerieAlphéeBRINDEAUetCe(Journaldu Havre,rueSt-Julien.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

PRÉFECTURE DU RHONE.

PROCLAMATION

CITOYENS,

Depuis longtemps l'inertie de l'Autorité militaire inspirait au pays

une méfiance que la gravité des circonstances ne justifiait que trop.

Frappé de cette situation périlleuse, le Gouvernement de la Défense

nationale a cru devoir, pour y mettre un terme, concentrer entre mes

mains les pouvoirs civils et militaires.

A deux reprises le général MAZURE a été averti de cette décision ;

à deux reprises il a été prié de donner sa démission, et n'a tenu aucun

compte de ces avertissements.

En face de cette résistance, je ne pouvais laisser fléchir l'autorité

que je tiens du seul Pouvoir régulier et légitime qui soit reconnu par

la Nation. J'ai donc ordonné à la Garde Nationale de s'assurer de

la personne d'un chef rebelle à la République.

Je fais appel au patriotisme de l'Armée, qu'elle aide la Garde

Nationale à faire respecter la loi, mais aussi qu'elle respecte la dis-

cipline. Je seconderai de tout mon pouvoir son ardeur à défendre le

pays; mais je maintiendrai sévèrement les lois de la discipline, sans

lesquelles il n'y a ni dignité dans le commandement, ni salut pour

la République.
Le Préfetdu Rhône,Commissaireextraordinairedu Gouvernement,

P. CHALLEMEL-LACOUR.

LYON.—ImprimerieJ. NIGON,ruedelaPoulaillerie,2.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Préfecture de l'Aisne.

PROCLAMATION

Aux Citoyens de Saint-Quentin et du Département de l'Aisne,

La première pensée du Gouvernement de la défense nationale

avait été de vous appeler dans vos comices afin que, mis en posses-

sion de vos droits politiques, vous puissiez ratifier légalement l'accla-

mation populaire d'où est née la République.

Aujourd'hui la déclaration de la Prusse voulant « réduire la

» Freinée à l'état de puissance de
second ordre » ne laisse place

qu'à un seul sentiment, celui de la résistance à tout prix.

C'est ce que le Gouvernement de la défense nationale a compris :

aussi, vous dit-il, avec un accent tout français « à ces insolentes

» prétentions de l'ennemi on ne répond que par la lutte à ou-

» trance. »

Unissons-nous donc tous autour du drapeau national et faisons

ensemble acte de patriotisme en défendant pied à pied notre terri-

toire envahi.

Maintenant, Citoyens de Saint-Quentin et de l'Aisne, il nous reste

un devoir à remplir envers nos frères héroïques de l'Alsace et de la

Lorraine. Pour répondre à l'outrage que la Prusse veut leur infliger,

ouvrons un registre dans chaque commune. Sur ce registre, Livre

d'or de la démocratie, allons inscrire nos noms, allons rendre hom-

mage à l'héroïsme; allons ensemble protester avec le Gouvernement

de la défense nationale contre toute occupation de la moindre par-

celle de notre chère France.

St-Quentin,le 25 Septembre1870. LePréfet de l'Aisne,

ANATOLE DE LA FORGE.

St-Quentin.—Imp.JULESMOUREAU.

APP. 70
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VILLE D'ARGENTEUIL

Les habitants d'Argenteuil sont prévenus qu'ils ne peuvent circuler libre-

ment dans la Ville que de 6 heures du matin à 9 heures du soir.

Mais les voitures de cultivateurs devront être rentrées avant 7 heures du soir.

Les Vignerons voudront bien inviter leurs Amis absents à venir faire immé-

diatement leurs récoltes.

Toute protection est accordée aux Habitants qui se conformeront aux ordres

ci-dessus.

Les Commerçants, quels qu'ils soient, doivent exiger le payement AU

COMPTANTde tout ce qui leur sera demandé, soit par les Habitants, soit par
les Militaires., résidents ou de passage.

Argenteuil,le 25 septembre1870.

Le Présidentde la Commissionadministrativede la Villed'Argenteuil,
ALKER.

Argenteuil.—ImprimerieP. WORMS,

VILLE D'ARGENTEUIL

ORDRE DU COLONEL

Il est expressément défendu aux Habitants de circuler le long de la Seine,

à droite ou à gauche des Ponts, surtout dans la direction d'Orgemont.
— Vers

1 heure, au moment de la fusillade, des Habitants ont communiqué et causé

avec des soldats français qui étaient sur l'autre rive.

Tout individu qui sera vu dans ces parages pourra être fusillé séance tenante,

Argenteuil,le 26 septembre1870.

Le Présidentde la Commissionadministrativede la Villed'Argenteuil.

ALKER.

Argenteuil.—ImprimerieP.WORMS.
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Sous-Préfecture de Montdidier.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CITOYENS,

Il est temps de se réveiller! La Prusse nous déclareune guerre à outrance.Assezdo
honteset de lâchetés,assez d'abaissementet d'infamie! Cen'est plus seulementla Franceet
sonhonneurquisont en péril, chacundenousest directementmenacéparun ennemisauvage,
soûlépar ses triomphes,affolépar ses incroyablesvictoires!

Citoyens!levez-vousen masse, et vous verrez ces bandescraintivesfuir commedes
corbeaux troublés dans leur curée! Vous croyezpeut-être avoir à combattredes soldats

indomptables! — il n'en est rien. Notre brave armée a été déciméepar leur formidable
artillerie et par l'ineptie de ses propres chefs.—Nousne verronssans doute ici que des

pillards et des bandits; mais si nous avonsle bonheurde rencontrer des troupes réglées,
sachez d'avancececi : Les soldats Prussiensn'ont jamais paru dans toutes ces grandes
batailles que pour achever la déroute commencéepar leurs canons; jamais ils n'ont osé
aborderde près nos soldats! Leursfantassinset leurs cavaliersont peur de nous, et partout
où ils trouvent une sérieuse résistance, on les voit fuir lâchements'ils ne sont pas cinq
contreun.

Quepourront-ilscontre le pays tout entier debout?.. Citoyens!on s'occupede votre
armement.Ceuxqui ont acceptéla tâche de vous administrer,n'ont plus d'autre souci.—

Ayezconfiancedans leur patriotismeet leur énergie,— Maisn'attendezpas. —Armez-vous
tout de suitevous-mêmes! Secondez-nouspar votrepropre initiative,et que, devantl'élan
unanime de la nation entière, l'ennemieffrayécomprenneenfin qu'il ne trouveraplus en
Francequela famineet la mort!

AUXARMES! Tout fer est bonpouren forger! Que ceuxquiont desfusilsfondentdes
balles! Partoutoù les fusilsmanquent,armez-vousde lances.

Avecvos fauxredresséeset solidementemmanchéesvousferezune armeterrible,et les

gardesnationalesaurontdes compagniesauxiliairesde faucheurs,qui, dans la lutte corpsà

corps, répandront parmi l'ennemi l'épouvante! Quand les faucheursauront des fusils, les
femmeset les enfants prendrontleurs faux,et, s'armantencoredefourcheset de fourchets,
contribuerontaussi à la victoire.

Quepas un fusildechasse,pas un pistolet, pasun morceaudefer pouvantfaireun sabre
ou unelancene restesans emploi!

À l'oeuvre,les forgerons! ne perdezpas un seuljour, pas uneheure!A l'oeuvretout de
suite! Faites-nousdesarmes! La lèprehideusede l'invasions'étendtoujourset nousdévore!
— AUX ARMES!

Le Sous-Préfetde l'arrondissementdeMontdidier,

A. LAMARLE.

Montdidier, le 26 Septembre 1870.

70-881.—Montdidier,Typ.Metz.



REPUBLIQUE FRANÇAISE.

GOUVERNEMENT DE LA DÉFENSE NATIONALE

DÉCRET

Le Gouvernement de la Défense nationale,

Considérant qu'il n'est pas de force militaire sans une discipline rigoureuse ;

Considérant que la Garde nationale, sur laquelle reposent aujourd'hui la sécurité de la Capitale et le salut de la Patrie,

et qui se montre, par son excellent esprit et les progrès rapides de son éducation militaire, à la hauteur des grands devoirs

qui lui sont imposés, doit être désormais astreinte aux lois qui régissent,
en face de l'ennemi, toute armée régulière,

DÉCRÈTE :

ART. 1er. Pendant la durée du siège, les crimes et délits

commis par les gardes nationaux sont jugés par des conseils

de guerre dits de la Garde nationale. Ces tribunaux appliquent

les peines édictées par le code de justice militaire, aux crimes

et délits commis dans le service, et la loi commune aux crimes

et délits commis en dehors du service.

ART. 2. Il est institué un conseil de guerre permanent dans

chaque secteur et un conseil de révision pour l'ensemble de la

Garde nationale réunie dans Paris.

ART. 3. Des conseils de guerre sont composés de la manière

suivante, selon le grade de l'inculpé.

Pour juger un sous-officier ou un garde :

Un chef de bataillon, président ; deux capitaines, deux lieu-

tenants ou sous-lieutenants, deux sous-officiers.

Pour juger un sous-lieutenant :

Un chef de bataillon, président; deux capitaines, deux lieu-

tenants, deux sous-lieutenants.
Pour juger un lieutenant

Un chef de bataillon, président; trois capitaines, trois lieu-

tenants.

Pour juger un capitaine :

Un chef de bataillon, président; deux chefs de bataillon,

quatre capitaines.

Pour juger un chef de bataillon :

Un commandant de secteur, président; six chefs de bataillon.

A chaque conseil de guerre sont attachés : un commissaire

de la République remplissant l'office de ministère public ; un

capitaine rapporteur, un capitaine rapporteur adjoint et un

greffier assisté au besoin d'un greffier adjoint.

ART. 4. Le conseil de révision se compose d'un président et

de quatre juges ; un commissaire du gouvernement et un

greffier lui sont attachés.

ART. 5. Dans chaque secteur, les chefs de bataillon réunis

élisent six d'entre eux, parmi lesquels le commandant du sec-

teur désigne par la voie du sort le président, et quand il y a

lieu les juges du conseil de guerre.

Dans chaque bataillon, les officiers de même grade élisent

un d'entre eux. Il en est de même des sous-officiers inscrits sur

ces listes.

ART. 6. Les commissaires du Gouvernement, les capitaines

rapporteurs et les greffiers sont nommés par le commandant

supérieur de la Garde nationale.

ART. 7. Le président et les juges du conseil de révision, le

commissaire de la République attaché à ce conseil sont nom-

més par le conseil de l'ordre des avocats près la Cour d'appel

de Paris.

Le greffier est nommé par le commandant supérieur.

ART. 8. Les plaintes en conseil de guerre sont adressées par

les chefs de bataillon aux commandants de secteurs qui sai-

sissent, s'il y a lieu, les conseils de guerre.

Le Gouverneur de Paris, le commandant supérieur des

Gardes nationales sédentaires et les commandants de secteur,

peuvent déférer directement un crime ou délit au conseil de

guerre.

ART. 9. Outre les peines prononcées par les conseils de

guerre, des peines disciplinaires peuvent être infligées par les

supérieurs à leurs inférieurs, suivant les différents degrés de

la hiérarchie militaire.

Ces peines sont
La révocation de l'officier ou la cassation du sous-officier, le

désarmement et la radiation du garde national.

La prison pour les officiers, sous-officiers et gardes;

Les arrêts pour les officiers.

Le Gouverneur de Paris peut seul prononcer la révocation

d'un officier, sur l'avis du commandant supérieur.

Le commandant supérieur prononce la cassation d'un sous-

officier, sur la proposition du commandant de secteur.

Le chef de bataillon prononce le désarmement et la radiation

d'un garde.

Le commandant supérieur prononce au maximum la peine

de quinze jours de prison pour les officiers, d'un mois pour les

sous-officiers ou gardes.

Le commandant de secteur prononce, dans les mêmes con-

ditions, la peine de quinze jours et huit jours de prison.

Le chef de bataillon inflige quatre jours de prison ; les capi-

taines deux jours, mais aux sous-officiers ou gardes seulement.

Les arrêts sont infligés aux officiers de tout grade par leurs

supérieurs, jusqu'au maximum de huit jours.

Les arrêts forcés avec remise du sabre et factionnaire à la

porte du domicile, sont infligés jusqu'au maximum de huit

jours par le commandant supérieur, les commandants de sec-

teur et les chefs de bataillon.

ART. 10. Pendant la durée du siège, les conseils de disci-

pline créés par la loi du 13 juin 1851 cesseront de fonctionner.

Paris, le 27 septembre 1870.

Les Membres du Gouvernement de la Défense nationale,

Général TROCHU, JULES FAVRE, EMMANUEL ARAGO, JULES FERRY,

GAMBETTA, GARNIER-PAGES, PELLETAN, E. PICARD,

ROCHEFORT, JULES SIMON.

IMPRIMERIENATIONALE.—Septembre1870.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LIBERTÉ— ÉGALITÉ— FRATERNITÉ

Préfecture des Bouches-du-Rhône

A LA

GARDE NATIONALE

DE MARSEILLE

Citoyens,

Aunomdela République,je vousremercieet je vousfélicited'avoirpourColonelle bravecitoyen
MARIE.

Moncoeurdéborded'émotionquandje songeà la sublimemanifestationd'hier. C'étaitplusqu'une
revue: c'étaitunevaillanteréponseà l'insolentdéfiduRoidePrusse.

Cetteplainecouverted'uneforêtde bayonnettes,ces bataillonsdéfilantavecun martialenthou-

siasme,la fièreattitudeet l'admirabletenue de cessoldatscitoyensprêtsà défendreleurs femmes,
leurs enfants,leurs foyers: une telle démonstrationde patriotismene se voitqu'à de bien rares
intervallesdanslavie d'unpeuple.

Quandon pensequecetteforteetmagnifiqueorganisationestsortiede terreenquelquessemaines,
au cride la Patriemenacée,qui oseraitdésespéreroumêmedouterdela France?

Rendonsaussiun éclatanthommageà cettefouleémue, sympathique,enflamméepar l'exemple
delà GardeNationale,et qui, en l'absencede toutepolice,a su se conduireavecla majestéd'un

peuplelibre.
LaGardeNationalea dans notre histoireune originemémorable;elleest fillede la victoiredu

peuple; elleest néede la prisede la Bastille.
Son rôle fut tout d'abordtracé par la naturemêmede l'institution;ellese chargeademaintenir

l'ordreet la liberté.
A ce devoirellen'ajamaisfailli: en 1789,1830et 1848,c'estellequi, associantau peupleses

noblesefforts,a repousséd'unemainénergiquelesenvahissementsde lamonarchie.
L'empireavait,en fait,suppriméla gardenationaledeParis,et c'estla gardenationalerétabliepar

la forcedes événementsqui le fusilau poing,a glorieusementproclaméla déchéancedel'empire.
La Républiquea toutd'abordreconstituésur des baseslargeset inébranlablescetteforceimpo-

sante.Lagardenationale,c'estdésormaisle paysarmé.
Les lamentablesévénementsdont est responsablele régimedéchudictentà tous les citoyensle

devoirsacrededéfendrele territoire.
La Prusseveut la guerre, la guerre à outrance: Eh bien, soit; nous la soutiendronsjusqu'au

dernierhomme,jusqu'àladernièregouttede sang. Leglaiveest sortidu fourreauet il n'y rentrera
quillustreparla victoire.

L'empirenousa laisséssans alliéset sansarmes.
Despuissancesalliées,nousn'en demandonspas, et d'ailleurs,nous en avonsune : la justice

éternelle,dontnousdéfendonsles droits.
Desarmes,nous en trouverons,queceux quine versentpas leursang,versentleur or. Elle est

sonnée l'heuredessacrificessuprêmes.Debout,France!debout!Touthommedoitêtresoldat,lorsque
lepieddel'ennemisouillele solsacrédela Patrie.

Nousen faisonsleserment,au nomdes bravesMarseillais,au nomdesGardesNationaux,qui
deplaunthiermilitairementsousledrapeaude la République,au nomdenospèresde89, la terrede
la Provenceneserajamaisdéshonoréepar lesPrussiens.

Disonsà la Prusse,quesi lepeuplefrançaisdumidisuccombaitendéfendantla liberté,sesennemis
nerégneraientquesur un monceauderuinesetdecadavres.

Empireveutdireinvasion.1814et 1818nousl'ont prouvé.Seulela Républiquea sauvéen 93le

celuidela victoire sauvera pour la secondefois. Ledrapeaudupeuplesouverainestaussi

Vive la République !
Marseille,le27septembre1870.

L'AdministrateurSupérieurdesBouches-du-Rhône,

A.. ESQUIROS.
Marseille.— ImprimeriedujournallePeuple,rueMoustier,7.



N° 59.
République Française.

Dépêche Télégraphique

Reçueàlamairied'Arras,le27septembre1870,5h.15m.

dusoir.

Arras,le27septembre1870,4h.30m.soir.

Le Préfet du Nord nous commu-

niqueladépêchequ'il
a reçuedupréfet

de l'Oise.

Les Mobiles de la Somme,et nos

populationssoulevéesau sondu tocsin,

ont
repousséaujourd'hui les

Prussiens

entre Clermontet Liancourt.

LePréfetduPas-de-Calais,

E. Lenglet.

Aut.J.Dulong,àArras.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTUREDELAMAYENNE.

A MM. les Instituteurs

Lerégimequivientdes'effondrerdanslahontes'étaitefforcé

souventdetransformerlesinstituteursenvéritablesagentsélec-

toraux.

LaRépubliquetiententrophauteestimelesfonctionsd'instituteur

pournepasrespecterleurliberté.

Mêlez-vouslemoinspossibleàlapolitique;n'usezdevotrein-

fluencelégitimequepourprêcherl'unionsinécessaireencemoment;

enseignezàtousqu'uneélectionmunicipaleestunactedejustice
etdesécurité.Dites-leurqu'unConseilmunicipalestbiencomposé
s'ilrenfermeensonsein,dansdesproportionséquitables,leshommes

représentantlesdiversintérêtsetlesgroupesrivauxquiexistent

danschaquecommune.

Surtout,nevousfaitesnil'ardentdéfenseur,nil'esclaved'aucune

personnalité.
Concentreztoutesvosforcespourenseignerauxenfantsquivous

sontconfiés,quelaresponsabilitéestleprincipedelaliberté;que
lesentimentdelajusticeestseulcapabledeformerdeshommes

courageux,aimésdeleursconcitoyensdanslecoursdelavieetre-

doutablesàl'ennemi,àl'heuredel'invasion.

LePréfetdelaMayenne,

EUGÈNEDELATTRE.

Laval,typ.deL.MOREAU.imprimeurdelaPréfecture,rueduLieutenant,2.—1870.
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VILLE DE MELUN SEINE-ET-MARNE.

DÉLIBÉRATION

du

CONSEIL MUNICIPAL.

L'anmilhuitcentsoixante-dix,le vingt-huit
septembre,

LeConseilmunicipaldelavilledeMettras'est
réunieta délibérésurunecommunicationquela

Municipalitéa cru devoirluifaire,quantà l'exé-
cutiondes conventionsintervenuesentre elleet
leschefsdestroupesprussiennes,pourlaconser-
vationet l'usagedesarmesdelagardenationale
sédentairedelaville.

Il a été rappeléque, par deuxdélibérations
successivesprisesàl'unanimité,dèsavantlepas-
sagede ces troupes,le Conseila formellement

décidé,d'accordavecl'administrationmunicipale,
l'abstentionentièrede touterésistancearméepar
la ville.Cettedécisionétaitfondéesurla situa-
tionexceptionnelledecettevillequi,outrequ'elle
estouvertedetoutcôtéetn'a pourladéfendreni
chefmilitaireni soldats,se trouvedans la né-
cessitéabsoluede se garderet deprotégertoute
la contréequi l'entourecontreles dangersdes
révolteset del'évasiondesnombreuxprisonniers
delamaisoncentrale;

Qu'enconséquencede cesdeuxdélibérations
unanimes,les résolutionsduConseilence point
ontété déclaréeset affirmées,encoreà l'unani-
mité,au Préfetdudépartement,dansuneréunion

spécialeparlui provoquée;

Qu'àplusieursreprises,cesrésolutionsontété
confirméesexpressémentpar leConseil;qu'elles
ont été surtoutconstatéespar unedéclaration
écritesignéepar leMaireet le commandantde
la Gardenationale,et remiseau Chefdu corps
de la troupeprussiennequiapassélepremierà
Melun,et qui l'a exigéeavantde consentirà
laissersesarmesà laGardenationale;

Quelamêmeconventionaétéfaitedevivevoix,
le18septembre,entreS. A. le PrinceAlbertde
Prusseet le Maire;

Quecesconventionsportéesa laconnaissance
duConseilontreçusonentièreapprobation;

Qu'enfin,paruneautreconventionécritedu21
dumêmemoisetsignéeparlegénéralBernhardi,
l'usagedesarmeslaisséesà la dispositionde la
villea étédéfinitivementrégléet confiéà la
loyautéde l'Administrationmunicipale;

Que,danscettesituation,et pourgarantirplus
sûrementles intérêtsles plus importantsde la
ville,le Maireintimementconvaincude l'in-
tentionformelledu Conseildemaintenirsespré-
cédentesrésolutions,et ausside la volontédes
habitantsde lesexécuterfranchement,a déclaré
auxdifférentschefsdecorpsqui l'ont interpellé
à cet égard, que la villene feraitaucunacte
d'hostilitécontreleurstroupes.

Il a étéajoutéqu'ily avaitopportunitéà con-
staterces faitset à renouvelerles engagements
quela nécessitéa imposésauConseilet à l'Ad-
ministrationmunicipalepourprévenirtouteéqui-
voquemêmedansles intentions,et défendrela
populationcontretouteimprudenceindividuelle
dansl'intérieurde la ville.

C'estpourquoileConseil,s'associantà lapensée
de l'Administrationmunicipale,et considérant
quelesmotifsdehauteimportancequi l'ontdé-
cidéà prendrelesrésolutionssus-énoncéessub-
sistentaujourd'huiavecplusdeforceencore;

Que,d'ailleurs,jusqu'àce jour,leurexécution
prudenteet loyalea garantidansdesconditions
honorableslasécuritépubliqueet l'inviolabilité
du domiciledeshabitants;

Maintient,à l'unanimité,sesdélibérationset
lesconventionsprécédentes,approuvecomplète-
mentl'exécutionsincèrequele Maireet le Com-
mandantde laGardenationaleleur ontdonnée,
et désavoued'avanceet expressémenttout acte
individuelqui, contrairementà la volontédes
habitants,se produiraitdirectementouindirec-
tementen oppositionauxengagementspris par
lesreprésentantslégauxdela ville.

Laprésentedelibérationseraaffichéeetpubliée
danslesjournauxde la localité.

Et onttouslesmembresduConseilsigné.
MM.POYEZ,Maire,GAUDARDet COURTOIS,

adjoints,JOURNEIL,FUSER,MARX,
LAJOYE,GILLET,COULON,RÉMOND,
NIVET,LABICHE,PERNET,ROBILLARD,
VILLEMAIN,CAILLAUX,LEBRASSEUR,
POUSSARD,DÉBONNAIRE,COSTEAU,
CARETTE,DESPAGNATetCRAVOIS1ER.

Pourcopieconforme:

Le Maire, FÉL.POYEZ.

Melun.—TypographieA.HÉRISSÉ,ruedeBourgogne,23.





RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

PRÉFECTURE DE POLICE

AVIS.

Dansl'espérancedeprotégerleursdemeurescontre

lestentativesdel'ennemi,quelquespersonnes,sansen

avoirledroit,ontarborédesdrapeauxétrangersoudes

pavillonsdelaSociétéinternationaledeSecoursaux

Blessés.

LEPRÉFETDEPOLICErappellequelesreprésen-
tantsofficielsdesPuissancesétrangèresoulesAmbulances

reconnuesontseulscedroit,etquenulparticulier,à

moinsd'autorisationécritedesAgentsdiplomatiquesou

duprésidentdelaSociétéinternationale,nesaurait

l'usurpersanss'exposeràêtrepoursuiviconformémentà

laloi.

Paris,le29septembre1870.
LePréfetdePolice,

DEKERATRY.
ParlePréfetdePolice,
LeSécrétaire-général,
ANTONINDUBOST.

Paris.—BOUCQUIN,imp.,ruedelaSte-Chapelle,5.

RÉPUBLIQUEFRANÇAISE

MAIRIEDEPARIS.

LaMairiedeParisinformelespropriétairesetcultiva-

teursdesarrondissementsdeSaint-DenisetdeSceaux

quiontàrentrerleursrécoltesdansParisqu'ilstrouve-

rontauxportesdelaCapitalelesindicationsnécessaires

pourdirigercesrécoltessurlesdépôtsquileurseront

affectés.

Dèsàprésentsontdésignés:

PourlecantondeVillejuifetenvirons,unterrainde

32,000mètres,rueduChevaleret,n°s36et50(13ear-

rondissement);

PourGennevilliersetenvirons,unterrainde34,000mè-

tres,quaideJavel,n°s85et87(15earrondissement).

PourCreteiletMaisons,unterrainde10,000mètres,

ruedel'Ave-Maria,derrièrelelycéeCharlemagne.

Ladispositiondecesemplacementspermetdedresser

cesrécoltesenmeules.

PourleMairedeParis:

LeSecrétairegénéraldelaMairie,

J.MAHIAS.

IMPRIMERIENATIONALE.—Septembre1870.



VILLE D'ARGENTEUIL

Les Habitants sont prévenus qu'il est expressément défendu de circuler

au bord de la Seine.

On peut puiser
de l'eau à côté du pont de bois et aussi à la source de

la Villa (dite Source Roquelaure).

Défense expresse de répondre aux cris qui peuvent venir de l'autre

côté de la Seine.

Tous les Habitants doivent être rentrés chez eux à NEUF HEURES du

soir.

TouslesMilitairesen factiondoiventêtrerespectéspartoutouilsontétéplacés.Ils ontreçules

ordreslesplussévèrespourfaireobserverleurconsigne.

Les Habitants sont prévenus que le manque de discipline de leur part,

pourrait attirer les plus grands malheurs.

Argenteuil,le50 septembre1870.

LePrésidentdelaCommissionadministrativedelaVilled'Argenteuil,

ALKER.

Argenteuil.—ImprimerieP.WORMS.
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MAIRIE DE CAEN

LE PRÉSIDENT

de la Commission municipale
aux

Habitants de Caen

Demain à onze heures, un BATAILLONde la GARDENA-

TIONALE MOBILEpart pour aller à la rencontre de l'ennemi.

Les objets de campement font défaut. Laisserons-nous partir

sans abri, pour les nuits humides de l'automne, ceux qui vont

nous défendre ?

Que chaque famille offre une COUVERTUREDE LAINE, et

le bataillon qui nous quitte aura au moins l'indispensable.
Demain jeudi, dès 7 heures du matin, on recevra à l'Hôtel-

de-Ville les couvertures de laine qui seront offertes par la

générosité des habitants et on les fera parvenir, dès le soir,

au bataillon de la Garde nationale mobile.

Hôtel-de-Ville,5 octobre1870.

ROULLAND.

Caen.—Typ.F.LEBLANC-HARDEL,rueFroide,3.

VILLE DARGENTEUIL

ÉTAT MAJOR

1. On fait savoir aux Habitants d'Argenteuil

qu'il ne leur est permis de puiser de l'eau qu'au

Poste du pont.

2. Toute personne qui chercherait à traverser

la Seine, sera fusillée.

Argenteuil, le 7 octobre 1870.

Argenteuil.—ImprimerieF, WORMS.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

L'ADMINISTRATEUR

DE

l'Arrondissement de Beaune

AUX GARDES NATIONAUX

La Patrie est sauvée, je vous l'an-

nonce, je vous le dis.

Elle est sauvée, elle sera sauvée par

vous.

Je vous le dis, parce qu'hier vous

n'étiez tous que de paisibles citoyens,

tandis qu'aujourd'hui, je vous vois tous

transformés en hommes résolus, en

vaillants soldats.

Ils sauront bientôt votre empresse-

ment à accourir de tous les points, ces

odieux ennemis.

Ils sauront que pas un de vous n'a

manqué à l'appel.

Ils sauront que ceux dont les noms

avaient été oubliés sont aussi accourus

pour se faire inscrire.

Ils vous verront soumis à la disci-

pline, soumis à vos chefs comme de

vieux soldats.

Beaune, le 8 octobre 1870.

Ils vous verront infatigables, comme

vous l'êtes à manier vos outils, à tracer

vos sillons.

Ils vous verront mépriser leur mi-

traille.

Ils vous verront, lestes et agiles, sau-

ter sur leurs canons pour les encîouer.

Ils en verront qui les regarderont du

seul oeilqui leur reste.

Ils en verront de grands, ils en ver-

ront de petits.

Ils en verront de vieux, il en verront

de jeunes.

Enfin, ils verront ce que c'est que la

France républicaiue,

La France qui se réveille, et qui de

l'Est à l'Ouest, du Nord au Midi, a jeté

son cri d'alarme et de patriotisme.

Je vous le dis, je vous l'annonce.

Ils sont tous perdus !

L'Administrateur,

PAUL BOUCHARD.

Beaune.—ImprimerieLAMBERT.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

LIBERTÉ. ÉGALITÉ. FRATERNITÉ.

PROCLAMATION

Citoyens
des

Départements,

Par ordre du gouvernement de la République, j'ai quitté
Paris pour venir vous apporter, avec les espérances du peuple
renfermé dans ses murs, les instructions et les ordres de ceux

qui ont accepté la mission de délivrer la France de l'étranger.

Paris, depuis 20 jours étroitement investi, a donné au monde un

spectacle unique, le spectacle de plus de 2.000,000 d'hommes

qui, oubliant leurs préférences, leurs dissidences antérieures

pour se serrer autour du drapeau de la République, ont déjà

déjoué les calculs de l'envahisseur, qui comptait sur la dis-

corde civile pour lui ouvrir les portes de la Capitale.

La Révolution avait trouvé Paris sans canons et sans armes,

à l'heure qu'il est on a armé 400,000 hommes de garde na-

tionale, appelé 100,000 Mobiles, groupé 00,000 hommes de

troupes régulières. Les ateliers fondent des canons-, les

foraines fabriquent un million de cartouches par jour ; la

Garde nationale est pourvue de deux mitrailleuses par ba-

taillon ; on lui fait des canons de campagne pour qu'elle puisse

opérer bientôt des sorties contre les assiégeants ; les forts

occupés par la marine ressemblent à autant de vaisseaux de

haut bord immobiles, garni d'une artillerie merveilleuse, et

servis par les premiers pointeurs du monde.

Jusqu'à présent, sous le feu de ces forts, l'ennemi a été im-

puissant à établir le moindre ouvrage. L'enceinte elle-même,

qui n'avait que cinq canons le 4 septembre, en compte aujour-
d'hui 3,800. A la même date, il y avait 30 coups de canon à

tirer par pièce ; aujourd'hui il y en a 400, et l'on continue à

tondre des projectiles avec une fureur qui tient du vertige.
Tout le monde a son poste marqué dans la cité et sa place de

combat.

L'enceinte est perpétuellement couverte par la Garde na-

tionale, qui, de l'aube à la nuit, se livre à tous les exercices

de la guerre avec l'application du patriotisme. On sent tous

les jours grandir la solidité de ces soldats improvisés. Derrière

cette enceinte ainsi gardée, s'élève une troisième enceinte

construite sous la direction du Comité des barricades. Derrière

ces pavés savamment disposés, l'Enfant de Paris a retrouvé,

pour la défense des institutions républicaines, le génie même

du combat des rues.

Toutes ces choses, partout ailleurs impossibles, se sont exé-

cutées au milieu du calme, de l'ordre, et grâce au concours

enthousiaste qui a été donné aux hommes qui représentent la

République.

Ce n'est point une illusion, ce n'est pas non plus une vaine

formule : Paris est inexpugnable ; il ne peut être pris ni sur-

pris. Restaient aux Prussiens deux autres moyens d'entrer

dans la Capitale ; la sédition et la faim.

La sédition, elle ne viendra pas; car les suppôts et les com-

plices du gouvernement déchu, ou bien ils ont fui, ou bien ils
se cachent. Quant aux serviteurs de la République, les ardents
comme les tièdes trouvent dans le Gouvernement de l'Hôtel-
de-Ville d'incorruptibles otages de la cause républicaine et de
l'honneur national.

La famine : prêt aux dernières privations, Paris se rationne
volontairement tous les jours, et il a devant lui, grâce aux ac-
cumulations de vivres, de quoi délier l'ennemi pendant de

longs mois encore. Il supportera avec une mâle constance la

gène et la disette, pour donner à ses frères des départements
le temps d'accourir et de le ravitailler.

Tel est, sans déguisements ni détours, la situation de la

Capitale de la France.

Citoyens des départements, cette situation vous impose de

grands devoirs. Le premier de tous est de ne vous laisser di-

vertir par aucune préoccupation qui ne soit pas la guerre, le

combat h outrance. Le second, c'est, jusqu'à la paix, d'accepter

fraternellement le commandement du pouvoir républicain sorti

de la nécessité et du droit. Ce pouvoir, d'ailleurs, ne saurait,

sans décheoir, s'exercer au profit d'aucune ambition. Il n'a

qu'une passion et qu'un titre : arracher la France à l'abîme où

la monarchie l'a plongée. Cela fait, la République sera fondée

et à l'abri des conspirateurs et des réactionnaires. Donc, toutes

autres affaires cessant, j'ai mandat, sans tenir compte ni des

difficultés, ni des résistances, de remédier avec le concours de

toutes les libres énergies aux vices de notre situation, et quoi

que le temps manque, de suppléer à force d'activité à l'insuffi-

sance des délais.

Les hommes ne manquent pas. Ce qui fait défaut, c'est la

résolution, la décision et la suite dans l'exécution des projets.

Ce qui fait défaut, après la honteuse capitulation de Sedan, ce

sont les armes. Tous nos approvisionnements de cette nature

avaient été dirigés sur Sedan, Metz et Strasbourg, et l'on dirait

que, par une criminelle et dernière combinaison, l'auteur de

tous nos désastres a voulu, en tombant, nous enlever tous les

moyens de réparer nos ruines.

Maintenant, grâce à l'intervention d'hommes spéciaux, des
marchés ont été conclus, qui ont pour but et pour effet d'ac-

caparer tous les fusils disponibles sur le marché du globe.

La difficulté était grande de se procurer la réalisation de ces

marchés; elle est aujourd'hui surmontée.

Quant à l'équipement et à l'habillement, on va multiplier les

ateliers et requérir les matières premières, si besoin est. Ni les

bras, ni le zèle des travailleurs ne manquent ; l'argent ne

manquera pas non plus. Il faut enfin mettre en oeuvre toutes

nos ressources, qui sont immenses, secouer la torpeur de nos

campagnes, réagir contre de folles paniques, multiplier la

guerre de partisans, et, à un ennemi si fécond en embûches et

en surprises, opposer des pièges, harceler ses flancs, sur-

prendre ses derrières, et enfin inaugurer la guerre nationale.

La République fait appel au concours de tous. Son Gouver-

nement se fera un devoir d'utiliser tous les courages, d'em-

ployer toutes les capacités. C'est sa tradition à elle d'armer les

jeunes Chefs ! Nous en ferons.

Le Ciel lui-même cessera d'être clément pour nos adver-

saires. Les pluies d'automne viendront, et retenus, contenus

par la Capitale, les Prussiens, si éloignés de chez eux, inquié-
tés, troublés, pourchassés par nos populations réveillées, se-

ront décimés par nos armes, par la faim, par la Nature.

Non, il n'est pas possible que le Génie de la France se soit

voilé pour toujours, que la grande Nation se laisse prendre sa

place dans le monde par une invasion de 500,000 hommes !

Levons-nous donc en masse et mourrons plutôt que de subir

la honte du démembrement.

A travers tous nos désastres, et sous les coups de la mau-

vaise fortune, il nous reste encore le sentiment de l'unité

française, l'individualité de la République.

Paris cerné affirme plus glorieusement encore son immor-

telle devise qui dictera aussi celle de la France :

Vive la Nation !

Vive la République, une et indivisible !!!

Tours, le 9 octobre 1870.

Le Membre du Gouvernement de la Défense Nationale,
Minisire de l'Intérieur,

Lyon.—J. NIGON,ruedelaPoulaillerie,2. LÉON GAMBETTA
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N° 46.
Dépêches Télégraphiques

vécuesà la Mairie d'Arras, le 8 Octobre1870, à 4 h. 50 m. du soir.

Le Préfet du Pas-de-Calais aux Sous-Préfets

de Béthune, Boulogne, Montreuil-sur-Mer, St-Omer et St-Pol.

Gambetta arrivé en ballon à Amiens ce matin.— Entrevue avec Testelin,

Commissaire extraordinaire, et les Préfets du Nord, du Pas-de-Calais et de

la Somme. — Mesures prises pour la défense de la région du Nord.

Gambetta a pleine confiance dans la défense de Paris, et constate

l'excellente attitude de la population.

Dépêche du Préfet de l'Aisne.

St-Quentin, 7 Octobre1870, à midi.

Les Prussiens sont signalés à trois lieues. Ils se proposent d'attaquer

St-Quentin ce matin. — J'irai avec Gardes Nationaux et Pompiers, défendre

nos barricades. — Nous ferons notre devoir en républicains.

Dernière Dépêche.

Cambrai, 8 Octobre1870, 11 h. 47 m. matin.

Le Sous-Préfet à MM. les Préfets de Lille, Amiens et Arras,
et Sous-Préfets de Valenciennes, Douai, Avesnes et Dunkerque.

L'ennemi vient d'occuper la Gare de St-Quentin.

Pourcopieconforme

Le Préfet du Pas-de-Calais,

E. Lenglet.

Arras,S. Dulong,ImprLith.
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Dépêche Télégraphique.

NOUVELLES DE GUERRE.

Du côté d'Evreux, les Prussiens ont quitté Vernon et Pacy, mais sont entrés en
force à Gisors.

De Chartres, on annonce que hier, l'avant-garde Prussienne est arrivée à Dreux,
disant précéder un corps de 5,000 hommes.

A Maintenon, l'ennemi est dans les environs de la gare, les Mobiles sont prêts à

répondre. Hier matin, vers cinq heures, à Ablis, les francs-tireurs ont attaqué deux
escadrons de hussards prussiens et deux compagnies bavaroises barricadées dans
les rues. Après un feu très-vif, les nôtres ont emporté les positions, pris 89 chevaux
et 69 prisonniers, et tué tous les autres chevaux. Les Prussiens ont fait des pertes
sérieuses ; les nôtres sont très-faibles.

Renseignements Oflicielsf

Pithiviersest occupépar les Français. Les vedettes prussiennes sont en vue; l'ennemi

paraît se masserprès Etampes.
Saint-Quentina été attaqué hier à dix heures du matin, par les Prussiens qui furent

repoussésavec une ardeur admirable, par la garde nationale, les pompiers, les francs-
tireurs et la populationde la ville.

Les barricades du faubourgd'Isles, protégées par le canal, ont été défenduespendant
cinq heures, et sont encore occupéespar les citoyensqui se sont battus commede vieux
soldats. Nous avons perdu 10 hommes, tués ou blessés. Les pertes ennemies sont plus
considérables.Nous avons fait douze prisonniers; parmi les morts, il y a deux Officiers
prussiens.Le Préfet de l'Aisne, A. de la Forge, a été légèrementblessé. Neufbrisachest
entouré et bombardépar l'ennemi, depuis le 7, à deux heures. La Place répond vigou-
reusement..

Pour copieconforme:

Le Préfet du Pas-de-Calais,

E. LENGLET.

Arras,Typ.SCHOUTHKER,ruedesTrois-Visages.53,

81APP.
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République Française.

DÉPARTEMENT DU RHONE

PROCLAMATION

Le Commissaire extraordinaire de la République
aux Gardes Nationales du Rhône.

Lemomentdesgrandesépreuvesapproche: préparez-vousà les supporteren hommesde coeuret en

républicains.

Jamais,à aucuneépoquedenotrehistoire,la GardeNationalene s'estreconstituéedansdes temps
plusorageux,et jamaissa lâchen'a étéplusdifficile.

Vousn'avezpasseulementà défendreà l'intérieurla paixpubliqueet la liberté,dontvousêtesles

gardiensnaturels: vousavezà déliverPariset à sauverla France.

Votreardeur,votre,assiduitéauxexercicesmontrentdéjà combienvousêtespénétrésdecedouble
devoir; l'événementmontrerabientôtquevousêtescapablesdele remplir.

Votreorganisation,lenteau début, secomplèteaujourd'huirapidement.Laplusgrandepartiedela
GardeNationaleestarmée;l'autrene tarderapasà l'être.Appliquantà votrecorpslegrandprincipe
républicaindusuffrage,vousavezéluvosOfficierset votreEtat-Major.

Il nevousmanqueplusqu'unchef.

LeCitoyenMÉTRA,élevéau commandementpar l'acclamationpopulaire,avaitoffertsadémission;
cédantau voeude l'opinionpublique,il a consentià ne pas se séparerde vous.Nommécolonel
honoraire,il resteradansvos rangs; il vousdirigerade sonexpérienceet vousréchaufferadeson

patriotisme.
Il a compris,et vouscomprenezvous-mêmesquedansle périloù nous sommes,cequ'il fautà une

GardeNationalecommela nôtre,quine veutpasêtreuncorpsdeparade,maisune arméesérieuse,
c'estunbrasjeune,un chefexpérimentédansleschosesde la Guerre,et capablede formerenpeude

tempsdebonset solidessoldats.

M'inspirantde la gravitédescirconstanceset de l'intérêtde la Patrieen danger,j'ai empruntéà
l'arméeundesesplusbravesofficiers,le CitoyenALEXANDRE,Lieutenant-Colonel,et je l'ainommé
GÉNÉRALDESGARDESNATIONALESDURHONE.

Desérieusesqualitésle recommandaientà monchoixet luiassurerontvotreestime;sesbrillants
étatsde services,un patriotismeardent,un espritéclairé,et capabledeconcilierlesexigencesde la

disciplinemilitaireavecleségardsdusà desSoldats-Citoyens.
Aureste,jenem'étendraipassursonéloge: vousleverrezà l'oeuvreetvousl'apprécierezvous-mêmes.

Gardes Nationaux,

NullepartenFrancel'effortdupatriotismen'a donnéà laRépubliqueunearméeplusimposanteque
celledela GardeNationaleduRhône.Si l'ennemivient,commeil l'annonce,il se briseracontreune
puissantebarrière.Maisnousne l'attendronspas; nousne nousenfermeronspas,commeParisa été
forcédele faire,derrièrenos redoutes.Pendantque la gardesédentaireveilleraà ladéfensedesfoyers,
nos légionsmobiliséesiront chercherles envahisseurs,et leurmontrerontce quevalentcesLyonnais
qu'ilsontl'audacedevenirbraverjusquechezeux.

Gardes Nationaux,
Encorequelquesjours,et réunisavecl'Arméeet laGardeMobiledansunegranderevue,vousdonnerez

à la Franceet à l'ennemilespectacleimpusantdevosforceset devotreunion.

Lyon,le10octobre1870.

LePréfetduRhône,Commissaireextraordinairedu Gouvernement,

P. CHALLEMEL-LACOUR.

LYON. — NIGON,ruedelaPoulaillerie,2.



Versailles,le10octobre1870

ARRÊTÉ

PRÉFECTURE DE SEINE-ET-OISE

Nous,PréfetdeSeine-et-Oise,

Considérantque,parsuitedesincidentsdelaguerre,laperceptiondescontributionsdirectes,d'aprèslesloisfrançaises,aétéinterrompue

depuislemoisdeseptembre,etquelacontinuationdecetteperceptiondanslesformesprescritesd'aprèslesinstitutionsaccoutumées,aété

rendueimpossibleparledépartdesemployéssupérieursdel'administrationfinancièrefrançaise;

Considérant,enoutre,quelerétablissementnécessairedel'ordrelégaletdesadministrationsdanslespartiesdelaFrance,occupéespar

lesarméesallemandes,exigentbeaucoupd'espècesquidevrontêtrefourniessansretard.

Avonsarrêtéetarrêtonscequisuit:

Articlepremier.—Vulaprésentesituation,àdaterdu1eroctobrecourant,laperceptiondescontributionsdirectes,fixéesd'aprèslesloisfrançaises,estprovisoirement
suspendueetseracontinuéed'aprèslemodesuivant.
Article2.—LeMairedechaquecommuneauraàpercevoirdanslespremiersjoursdechaquemois,undouzièmedelasommefixéepoursacommunedansl'étatdu

montantdesrôlesgénérauxdescontributionsfoncière,personnelle-mobilière,desportesetfenêtresetdespatentes,pourl'exercice1870,quiaétéapprouvéparM.Cornuau,
alorspréfetdeSeine-et-Oise,etparledirecteurdescontributionsdirectes,endatedu24avril1870.Cettesommedevraêtreverséele10dechaquemois,auMaireduchef-
lieudecantonquidevrafaireleversementle15dumêmemoisàlaCaissegénéraledudépartementétablieàVersailles,chezM.lesecrétaireSCHMITH.
Pourlemoisd'octobrecourant,lasommerépartieàchaquecommunedoitêtreverséele20dumoiscourant,auxMairesducanton,etlesMairesdescantonsdel'arron-

dissementdeVersailles,sonttenusd'eneffectuerleversementàlacaissegénéraledudépartementle25octobre,ceuxdeCorbeil,le26,ceuxd'Etampes,le27,ceuxde
Mantes,le28,ceuxdePontoise,le29,etenfinceuxdeRambouillet,le30,entre9heuresdumatinetmidietdemi.
Article3—Lescommunessontresponsablespourlarentréedeleurscontributionstotalesréparties,àlacaissegénéraledudépartement.Ellesdevrontsuppléeraux

contributionsquipourraientmanqueroul'absencedecertainshabitantssaufàplustardselesfairerembourser.
Article4.—UneremisedetroispourcentestaccordéeauMairedechaquecommunepourlerecouvrement,etd'unpourcentauMaireducantonpourl'encaissement

etleversementàlacaissegénéraledudépartement.
Lesremisessontàdéduirredelacaisseàchaqueversement.
Article5.—LesMairesainsiquelescontribuablesaurontàsuivrestrictementleprésentarrêté,sinonjemeverraisobligéàrecouriràdesmesuresrigoureuseseta.la

orcemilitairepourfairepayerlescontributionsrépartiessurlescommunesdudépartement.

LePréfetdudépartementdeSeine-et-Oise,
DEBRAUCHITSCH.

Argenteuil.—ImprimerieP.WORMS.



VILLE DE CAMBRAI

LeballonleWashingtonvientd'opéreruneheureusedescente

prèsdeCarnièresaprèsunvoyagedequatreheures:ilavaitsubi

pendantsontrajet,unefusilladerégulièredesPrussiens.

CetaérostatétaitpartideParisà7heuresdumatin,sousla

directiondeM.Bertaut,sanacellecontenaitM.Lefebvre,chargé
d'unemissionpolitique,M.VanRoosebeckequiemportedes

pigeonspourleserviceduGouvernementet5sacsdedépêches.

MM.LefebvreetVanRoosebeckesontimmédiatementpartispour
Tours.

UnautreballonaccompagnaitleWashington,maisiln'apu
effectuersadescenteenmêmetempsquesoncompagnonde

voyage,ilemporteM.deKératry.

Paris,disentlescourageuxvoyageurs,estadmirablededévoû-

ment,ilsedéfendavecénergieetméthode.Nostroupesontpartout

reprisl'offensif,ellesrefoulentl'ennemiducôtédeBellevue,Meu-

donetSt-Cloud.Maispourobtenirunrésultatdéfinitiflacapitale

comptesurlesérieuxconcoursdesdépartements.

Cambrai,le12octobre1870.

LEMAIRE,

BERTRAND-MILCENT.

Cambrai.—ImprimeriedeREGNIER-FAREZ,palce-au-Bois.28.

REPUBLIQUE FRANCAISE.

NOUSSous-PréfetdeCambrai,

Vuledécretdu29décembre1851etl'article471duCodepénal;

ConsidérantquecertainsdébitantsdeboissonsdeCambraire-
tiennentchezeuxlesGardesMobiles,aprèsl'heuredela
retraitemilitaire;lescachentsousleslitsoudanslesarmoirespour
lesdéroberauxrecherchesdeleurschefsetlesexcitentàlarévolte
contrecesderniers;quecesactessontdenature,àcompromettre
gravementladiscipline;

ARRÊTONS:
ART.1er.—Ilestdéfenduauxaubergistes,cafetiersetcabaretiers

deCambraiderecevoiroudeconserverdansleursétablissements

aprèshuitheuresdusoir,lesGardesMobilesquineseront

paspourvusd'unepermissionécriteetrégulièredeleurssupérieurs.
IlleurestégalementdéfendudedonneràboireauxGardesMo-

bilesenétatd'ivresse.

ART.2.—Lescontraventionsauprésentarrêtéserontconstatées

parprocès-verbauxetpoursuiviesconformémentauxlois.Ellesen-

traîneront,enoutre,lafermetureimmédiatedeséta-
blissementsdanslesquelsellesauronteulieu.

ART.3.—M.leMairedeCambraiestchargédel'exécutiondu

présentarrêtéqu'ildevrafaireimmédiatementpublieretafficher
danslaville.

FaitàCambrai,le17Octobre1870.

PourleSous-Préfetempêché:
LeMairedeCambraidélégué,

BERTRAND-MILCENT.

Cambrai.—ImprimeriedeREGNIER-FAREZ,Place-au-Bois.28.



Versailles,le 10 octobre1370.

ARRÊTÉ

PRÉFECTURE DE SEINE-ET-OISE

Nous,PréfetdeSeine-et-Oise,

AprèsavoirdestituélesSous-Préfetsdudépartementparcequ'ilssesontrefusésdefonctionnersousmonautorité,et

considérantqu'ilestnécessaired'assurerl'exercicedesdiversservicespublics,ainsiquelaprompteetcomplèteexécution

desdécisionsofficiellesdanstouteslescommunesdudépartement;

Arrêtons:

Articlepremier.
—LesMairesdeschefs-lieuxdescantonsdudépartementsontdéléguéspourfaireexécuter,dans

toutescommunesruralesdeleurcantonsrespectifs,lesdécisionsdel'autoritésupérieureconcernantl'administration

publiqueetlerecouvrementdesimpôts.

Article2.—LeprésentarrêtéserapubliéetafficheparlessoinsdesMairesdeschefs-lieuxdecantondanstoutesles

communesdeleurcanton.

LePréfetdudépartementdeSeine-et-Oise,

DEBRAUCHITSCHT.

Argenteuil.—ImprimeiieP.WORMS.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DECRET

RELATIF A

L'ETAT DE GUERRE

Du 14 Octobre 1870.

Le membre du Gouvernement de la défense nationale, ministre de l'Intérieur et de la Guerre,

En vertu des pouvoirs à lui délégués par le Gouvernement, par décret en date, à Paris, du 1er Octobre 1870,

Considérant qu'il importe d'organiser la défense locale et de donner un point d'appui à l'action des gardes nationaux pour les

mettre en état de résister à l'ennemi,

DÉCRÈTE :

Art. 1er. — Tout département dont la frontière se trouve, par un point quelconque, à une distance de moins de cent kilomètres

de l'ennemi est déclaré eu état de guerre. Cette déclaration est faite par le chef militaire du département aussitôt qu'il a connaissance

de l'approche de l'ennemi à la distance sus-énoncée, et est immédiatement rendue publique, à la diligence des autorités civiles et

militaires.
Tous avis concernant la marche de l'ennemi sont transmis directement, par la voie la plus prompte, aux chefs militaires et aux

préfets des départements situés dans un rayon de 100 kilomètres au moins dans le sens de la marche de l'ennemi.

Art. 2. — L'état de guerre entraîne les conséquences suivantes :

Le chef militaire du département convoque, toute affaire cessante, un comité militaire composé de cinq membres au moins et neuf

au plus. Ce comité se compose, outre le chef militaire qui le préside, d'un officier du génie, ou, à défaut, d'artillerie, d'un officier

d'état-major, d'un ingénieur des ponts et chaussées et d'un ingénieur des mines. A défaut de ces divers fonctionnaires, les membres

sont choisis parmi les personnes qui, en raison de leurs aptitudes ou de leurs antécédents, s'en rapprochent le plus.

Le comité, après avoir visité, s'il y a lieu, le terrain, désigne dans les quarante-huit heures, à partir de la déclaration d'état de

guerre, les points qui lui paraissent le plus favorablement situés pour disputer le passage à l'ennemi.

Ces points seront immédiatement fortifiés à l'aide de travaux en terre, d'abattis d'arbres et autres moyens d'un emploi rapide et

peu dispendieux. Ces fortifications prendront, selon le cas, le caractère d'un camp retranché pouvant contenir tout ou partie des

forces disponibles du département, et recevront, s'il y a lieu, de l'artillerie. Chacune des voies par lesquelles l'ennemi est supposé

pouvoir avancer recevra au moins un système de défense semblable, dans les limites du département. Il ne sera fait exception que

lorsque la voie sera déjà commandée dans le département par une place fortifiée.

Art. 3. — Le comité militaire ou les membres délégués par lui auront droit de réquisition directe sur les personnes et les choses,

pour procéder à l'établissement des travaux sus-mentionnés. Ils paieront les dépenses à l'aide de bons délivrés par eux, et qui seront

acquittés sur les fonds du département ou des communes, ainsi qu'il sera dit plus loin.

Art. 4. — Dès que le chef militaire du département jugera qu'un des points ainsi fortifiés est menacé, il y dirigera les forces

nécessaires à ta défense. Ces forces seront empruntées, soit aux troupes régulières ou auxiliaires du département, non utilisées pour

les opérations du corps d'armée en campagne, soit à la garde nationale sédentaire. A cet effet, le chef militaire jouira du droit de

convoquer les gardes nationales jusqu'à 40 ans, de telle commune qu'il désignera. Il aura le commandement en chef de lotîtes les

forces, ainsi réunies, et présidera lui-même à la défense.

L'officier du grade le plus élevé après lui commandera sur un autre point.

Art. S. — Si un passage est forcé par l'ennemi, on veillera à rétablir la fortification aussitôt que possible, de manière à couper la

retraite à l'ennemi et ce passage sera gardé jusqu'à ce que le chef militaire juge l'ennemi suffisamment éloigné.

Art. 6. — Tant que dure l'état de guerre d'un département, les gardes nationaux convoqués à la défense, sont placés sous le

régime des lois militaires; s'ils manquent à l'appel ou s'ils n'accomplissent pas leur devoir de soldat, ils sont passibles des peines

prévues par le code de l'armée.

A défaut d'uniforme, les gardes nationaux convoqués doivent porter le képi afin de constater leur qualité militaire.

Ils doivent, au moyen des bons qui leur seront remis par les soins du comité militaire, se pourvoir de vivres pour trois jours, sans

préjudice des approvisionnements de tous genres que le comité militaire aura pu réunir directement sur les lieux.

Art. 7. — Les bons délivrés par le comité militaire sont reçus comme espèces dans les caisses publiques, et acquittés au moyen

d'un emprunt contracté au nom du département par le conseil général, et, si le conseil général a été dissous, par une commission

départementale nommée par le Préfet.

Art. 8. — Dès la publication du présent décret, les préparatifs de défense ci-dessus prescrits commenceront d'urgence dans les

départements compris dans la zone de guerre (jusqu'à 100 kilomètres au moins de l'ennemi), et les départements au-delà de cette

zone se livreront aux études préliminaires tendant à déterminer les points à fortifier ultérieurement.

Les officiers du génie de tous grades, occupés au service courant ou attachés à des corps en campagne, mais non indispensables

aux opérations de ces corps, se feront connaître immédiatement au délégué du ministre de la guerre, qui leur donnera des destina-

tions dans les départements, pour y être attachés aux comités militaires et y diriger les travaux de défense prescrits par ces comités.

Art. 9. — Les chefs militaires des départements sont rendus personnellement responsables de l'organisation de la défense et de la

résistance à opposer à l'ennemi.

Fait à Tours, le 14 octobre 1870.
Le Membre du Gouvernement, ministre de l'Intérieur et de la Guerre.

L. GAMBETTA.

Par le ministre, le délégué du ministre au département de la guerre,

G. DE FREYCINET.

PROMULGATION D'URGENCE

Le Préfet de la Seine-Inférieure,

Vu l'organisation du 18 janvier 1817,

Considérant que les frontières du département se trouvent dans les conditions prévues par l'art. 1er du décret ci-dessus,

ARRÊTE :

Le décret ci-dessus transcrit sera immédiatement affiché pour recevoir son exécution dès le moment où il sera connu par ce

moyen de publication.
Rouen, le 18 Octobre 1870.

Le Préfet de la Seine-Inférieure, DESSEAUX.

Rouen.— Imp. E. CAGNIARD,ruesJeanned'Arc, 88, et des Basnage,5.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DU RHONE.

DÉPÊCHE OFFICIELLE

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

à MM. les Préfets et Sous-Préfets,

Desnouvelles sont arrivées de Paris par ballon parti le 12octobre,elles sont résumées

dans la proclamationsuivantedu Ministrede la Guerreet de l'Intérieur :

CITOYENSDESDÉPARTEMENTS!

C'est avec une indicible expression de joie que je me hâte de vous faire connaître les

fortifiantesnouvellesqui nous arrivent de Paris, apportéespar le ballon parti le 12 octobre
de la Capitale.

A Paris, le peuple,dejour enjourplus héroïque, prépare le salut de la France par l'ordre
admirablequ'il maintientdans la cité, par les privations qu'il s'imposejoyeusement. Car,
détail qui n'a rien de vulgairedans la grandeurde la situation,c'est de viandede chevalqu'il
se nourrit au début du siège, réservant le bétail pour les derniersjours.

Impatientederrièreses remparts, la GardeNationalea voulumarcherà l'ennemi.Voici le
bulletinde sa premièrevictoire :

Sur toute la ceintureles Prussiens ont été délogésdes positions qu'ils occupaientdepuis
troissemaines.

Au Nord,dans la directionde St-Denis,on les a refoulésau delà de Stains, de Pierrefitte,
de Dugny;

A l'Est, on leur a repris Bobigny,Joinville-le-Pont,Créteilet le plateau d'Avron;
Au Sud-Ouest,on leur a enlevé le Bas-Meudonet St-Cloud,les refoulantsur Versailles.

Ils saventmaintenant ce quevaut un peuplerésolu, qui veut sauver sonhonneur et ses
institutions.Je vous disais, il y a deuxjours « Paris est inexpugnable: » le voilà redevenu
assaillant.

D'aussiadmirablesexemplesne peuvent laisser les départementsinsensibles; redoublons
tous de travailet d'énergie; sûrs désormaisqueParis fera son devoirjusqu'au bout, faisons
le nôtre.

VIVE PARIS! VIVE LA FRANCE! VIVE LA RÉPUBLIQUE!

Le Membredu Gouvernementde la DéfenseNationale,
Ministredel'IntérieuretdelaGuerre,

LÉON GAMBETTA.

Pourcopieconforme:

Le Préfetdu Rhône,Commissaireextraordinaire du Gouvernement,

P. CHALLEMEL-LACOUR.

LYON,—ImprimerieJ.NIGON,ruedelaPoulaillerie,2.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

PRÉFECTURE DU RHONE.

Le Préfet du
Rhône

à ses
Concitoyens,

Vu diverses dépêches du Gouvernement de la Défense nationale,

desquelles il résulte que le général Mazure n'a pas reçu en temps

utile la notification relative à la concentration des pouvoirs entre

les mains du Préfet, qu'avait dû lui adresser son Chef, le Ministre

de la Guerre;

Vu l'arrêt de non-lieu, en date du 15 octobre, rendu sur la plainte

déposée par le Conseil municipal contre le général, au sujet d'une

distribution de cartouches faite par son ordre;

Vu l'ordre, en date du 15 octobre, signé Léon Gambetta, Ministre

de l'Intérieur et de la Guerre, par lequel le Ministre mande immé-

diatement auprès de lui le général Mazure pour lui demander compte

de ses actes;

Considérant que, sur la question de concentration des pouvoirs

civils et militaires, exigée par les circonstances, l'opinion publique

a reçu pleine et entière satisfaction;

Considérant enfin que, si des malentendus regrettables ont jeté le

trouble dans la ville, le Public, qui ne demande que justice, appren-

dra avec plaisir que l'enquête n'a révélé à la charge du général aucune

intention coupable;

Le Préfet du Rhône, Commissaire extraordinaire de la Répu-

blique, a l'honneur d'informer ses Concitoyens qu'il a ordonné la

mise en liberté du général Mazure et son départ immédiat pour

Tours.

Lyon, le 14Octobre1870.

P. CHALLEMEL-LACOUR.

Lyon.—ImprimerieNIGON,ruePoulaillerie,28.
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République
française

relatif aux

Legouvernementde la défensenationale,
Considérantque le suffrageuniverselest le prin-

cipe fondamentalde notredroit public;
Qu'il est contraireà ce principede remettre l'e-

lectiondes juges consulairesà un corps électoral

composéde membresarbitralementchoisis par le

Préfet,
DECRETE:

1° Le décretdes 2-5 mars 1852sur les tribunaux

de commerceest abrégé:
2° Lesarticles618, 619, 620,021et 629du code

de commerceserontremplacéset modifiésde la ma-

nièresuivante :
Art. 618. — Lesmembresdes tribunauxdecom-

merceseront élus par une assembléecomposéedes

citoyensfrançais patentésdepuis deuxans, des ca-

pitainesau long cours et des maîtres au cabotage

ayantcommandédes bâtimentspendantdeuxans cl

domiciliésdepuisdeux ans dans le ressort du tri-
bunal.

Nepourrontparticiperà l'élection :
1° Ceuxqui sont frappésdes incapacitésprévues

par l'article 5 de la loi des15-18mars 1849;;
2° Les individus condamnéspour contraventions

aux lois sur les maisonsde jeu, sur les loteries et

sur lesmaisonsdeprèis sur gage;
3° Lesindividuscondamnéspourlesdélits prévus

aux articles 413, 418, 419,420, 421, 423, 439§ 2
du code pénal, cl aux articles 596et 597 du code
de commerce;

4°Les faillisnonréhabilités.

Art. 619. — Tousles ansla liste desélecteurs du
ressortde chaque tribunal sera dresséedans chaque
communepar le maire,du 1erau 15 janvier.

Le maire enverrala liste ainsipréparéeau préfet
ou au sous-préfetqui fera publierou afficherla liste
généraledans toutes les mairiesde l'arrondissement
du tribunal. Celte publicationdevra être fuitecin-

quantejours avantl'élection.
Pendantles quinzejours qui suivront la publica-

tion et l'affiche, tout commerçantpatentéde l'ar-
rondissementaura le droit d'éleverdes réclamations
sur la compositionde la liste, soit qu'il se plaigne
d'avoir été indûment omisou rayé, soit qu'il de-
mande l'inscription d'un électeur ou la radiation
d'un citoyenindûmentinscrit. Dansle premiercas,
sa réclamation et les pièces justificativesseront
communiquéespar loi au ministèrepublic; dans le
second cas, il devra fournir la preuveqne la de-
mande a été notifiéepar lui à la partie intéressée,
qui aura cinq jours pour intervenir à compter de
cettenotification.

Les réclamationsserontjugées en dernierressort
par le tribunal de l'arrondissement, toute affaire
cessante, sommairement,sans qu'il soit besoindu
ministèred'avoués.

Les actesjudiciaires auxquels l'instancedonnera
lieu ne seront pas soumisau timbre et serontenre-
gistrés gratis.

L'affairesera rapportéeen audiencepubliquepar
un des membres du tribunal et le jugement sera
prononcéaprès que les parties ou leur défenseuret
le ministèrepublicauront été entendus.

En cas de pourvoien cassation, il sera procédé
toutes affairescessantes,commedevant le tribunal,
avec exemptiondes droits de timbre, d'enregistre-
ment et sans consignationd'amende.

La liste rectifiée,s'il y a lieu, par suite de déci-
sion judiciaire sera close définitivementdix jours
avant l'élection; cette liste servira pour toutes les
électionsde l'année,sansqu'elle puissesubir aucune
modification.

Du 1erau 15 janvier de chaqueannée, le maire
de chaque commune révise les listes électorales
conformémentà l'art. 21 de la loi des 15-18mars
1849.

Le tableaucontenant les additionset retranche-
mentsfaits par le maire à la liste électoraleest dé-
posele15janvier au secrétariatde la commune.

Il est ensuiteprocédé à l'égarddes contestations
qui pourraientêtre élevéescontre ce tableau con-
formérnentaux dispositionsci-dessus.

Art. 620. — Sontéligiblesaux fonctionsde juge
et de suppléant:

1° Toutcitoyen français qui a déjà exercél'une

ou l'autrede ces fonctions;
2° Tout citoyen françaisâgé de trente ans, ayant

exercé le commerceavecpatente pendantcinq ans

au moins,tout capitaineau longcours ou maître au

cabotageayantcommandépendant cinq ans, pourvu

que chacun deséligiblesait sondomicileréel dans

le ressort du tribunal, et qu'il ne se trouve

dans aucun descas prévusaux § 2, 4 et 5 de l'ar-

ticle 618.
A Paris, nul ne pourra être nomméjuge, s'il n'a

été suppléant.
Art. 621. — L'assembléeélectorale se tiendra

dans le lieu où siègele tribunal. Elle sera convo-

quée par le préfetdu départementdans la première

quinzainedu mois d'avril au plus tard. L'arrêté de

convocationdétermineral'heure de l'ouverturedu

scrutin.
En cas de non convocation,la réuniondesélec-

teurs aura lieudedroit le 15 avril.
Laséanceouvriraà neufheuresprécisesdu matin.

L'assembléeconvoquéeou se réunissantde droit

sera présidéepar le maire ouson délégué,assistede

quatre électeurs qui seront les deuxplus âgéset les

deux plusjeunes desmembresprésents.Le bureau,

ainsi composé,nommeun secrétairepris
dans l'as—

semblée.Il décide toutes les questionsqui peuvent
s'éleverdans le cours de l'élection.Aucunedécision

n'est valable si le bureaun'est pas au moins com-
poséde trois membres.

Cette assembléepourra être diviséeen plusieurs
sections dans les localités où l'administrationle
croira nécessaire.

Lesjuges seront nomméstouspar un seulscrutin
de liste.

Les suppléantsseront égalementnomméstous par
nn seul scrutin.

La duréede chaquescrutin sera de trois heures.
La majorité absolue des suffragesexpriméssera

nécessairepour chaquenomination.
Si l'électionn'a pu être faite au premier tour, un

deuxièmetour de scrutin aura lieuhuit jours après,
sur nouvelle convocationdu préfet, et l'élection
aura lieu à la majorité relative, quel que soit le
nombre des volants. Le scrutin s'ouvrira à neuf
heuresdu matinet seraclos à uneheure.

Le présidentde l'assembléeproclame le résultat
de l'élection.

Le procès-verbalest rédigéen triple original. Le
président de l'assemblée transmet immédiatement
l'un des trois originaux au préfet, le second au
greffedu tribunal, le troisièmeau procureurgénéral
près la cour d'appel.

Dans les cinq jours de l'élection, tout citoyen
ayant pris part à l'opérationélectorale,aura ledroit
d'élever des réclamations sur la régularité ou la
sincéritéde l'électiondansles dix jours de la récep-
tion du procès-verbal; le procureur aura le même
droit.

Ces réclamations seront communiquéesaux ci-
toyensdont l'élection serait attaquée, et quiauront
le droit d'intervenirdans les cinq joursde la com-
munication.Elles serontjugéessommairementsans
frais, dansla quinzaine,par la Courd'appeldans le
ressort de laquelle l'électiona lieu. L'oppositionne
sera pas admisecontre l'arrêt par défautqui devra
être signifié.

La nullité partielle ou absoluede l'élection ne
pourra être prononcéeque dansles cas suivants:

1° Si l'électionn'a pas été faite selon les formes
prescritespar la loi;

2° Si le scrutinn'a pas été libre ou s'il a été vicié
par desmanoeuvresfrauduleuses;

3° S'il y a incapacité légaledans la personnede
l'un ou de plusieurs des élus, dont l'élection est
alors annulée.

Art. 629.— Dansla quinzainede la réceptiondu
procès-verbal,s'il n'y a pasde réclamation,ou dans
la huitaine de l'arrêt statuantsur la réclamation,le
procureurde la Républiqueinvitelesélus à se pré-

senter à l'audiencedu tribunal civil, siégeantdans

l'arrondissementoù le tribunal de commerceest

établi, procèdepubliquementà leur réceptionet en

dresseprocès-verbal,consignédansses registres.
Le,procès-verbaldecette séanceest transmisà la

cour d'appel, qui en ordonne l'insertion dans ses

registres.
Le jour de l'installation publiquedu tribunal de

commerce,il est donnélecture du procès-verbalde

réception;
3° Dansles huit jours quisuivrontleur réception,

le tribunal, les juges titulaireset suppléantsélisent

le président à la majoritéabsoluedes suffrageset

au scrutin secret.
Si, au premier tour de scrutin, aucunmembrene

réunit la majoritéabsolue,un deuxièmetour aura

lieu le mêmejour.
Si ce deuxièmetourest sans résultat, le juge titu-

laire qui, à l'élection générale,aura obtenu le plus

grand nombrede voix, sera de droit président. En

cas de concours,l'élection aura lieu en faveur du

plus âgé;
4° L'article 020du Codede commerceest com-

ploté commeil suit :
Le rang à prendredansle tableaudesjugeset des

suppléants sera fixé à la majorité absolue,par un

scrutin de listeauquel prendrontpart lesjugesci les

suppléants.
Ce scrutin, qui sera secret aura lieu dans la

chambredu conseilaussitôtaprès la nominationdu

président.
Unjuge titulaireou suppléantau moinsdoit con-

courir à tout jugementdu tribunalde commerce,à
peinede nullité.

Lorsquepar des récusationsou empêchements,il
ne resteraplusun nombresuffisantde jugesou sup-
pléants,ily sera pourvuaumoyend'une liste formée
annuellementparchaquetribunalde commerceentre
leséligiblesdu ressort,et, en cas d'insuffisance,entre
les électeurs, ayant les uns et les autres leur rési-
dencedans la ville où siègele tribunal.

Cetteliste sera de cinquantenomspour Paris, de
vingt-cinqpour les tribunauxde neuf membres,de
quinzenoms pour les autres tribunaux. Les juges
complémentairesserontappelésdans l'ordre fixépar
nn tirageau sort fait en séance publiqueentre tous
les noms de la liste, par le présidentdu tribunalde
commerce.

5° Lesarticles4et 7 du décretdu 6octobre1809.

DISPOSITIONTRANSITOIRE.

6° Il sera procédéà une élection générale dans
les formeset délais prescrits par la présent décret.
A celte premièreélectionet auxélectionspostérieu-
res, les règles prescrites par l'art. 622 du code de
commerceseront appliquées.Lespouvoirsdesjuges
actuellement en fonctions sont prorogés jusqu'à
l'installation de ceux qui doivent le remplacer.Le
nombredes tribunauxet le lieu où ils siègentpour-
ront êtreultérieurementmodifiés.

Le présentdécretest applicableà l'Algérie.
Tours, le 17 octobre1870.

Signé: Ad. CREMIEUX,Al. GLAIS-BIZOIN,
L. FOURNICHON,L. GAMBETTA.

PROMULGATION D'URGENCE.

LePréfetdu départementde la Seine-Inférieure,
Vu les ordonnancesdes 27 novembre 1816 et

18janvier 1817,

ARRÊTE:

Le décret ci-dessus sera immédiatementaffiché
pour recevoirson exécutiondès l'instant mêmeoù
il seraconnupar cettevoie.

Rouen,le 2 novembre1870.

Le Préfet de la Seine-Inférieure.
DESSEAUX.

Rouen.— E. CAGNIARD,ruesJeanne-d'Arc,88, et desBasnage,3.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE.

PRÉFECTURE DU RHONE.

ORDRE DU JOUR

Gardes Nationaux,

Je ne vous ferai pas d'éloge banal. Je vousparlerai comme à des hommes qui vont se
trouverbientôtpeut-être en facede l'ennemi.

Votre tenue vraiment militaire, vos acclamationsunanimes m'ont révélé la résolution
fermede défendrela Patrie et la République.

J'aurais vouluque les calomniateursde Lyonfussentprésentsà cette revue. Ils auraient

appriscequevaut la ville laplus républicainede la France.

Oui, sur vosvisages,dans votreattitude,dansvos cris, ils n'auraientvu éclaterqu'unseul
sentiment: celui d'un attachement inébranlableà la causede la liberté, qui est celle du

Pays menacé.

Maintenant,j'en suis certain, la Républiquen'a plus d'ennemisqu'un petit nombrede
lâches fuyards,quenous sauronsbien atteindre,et unepoignéed'agitateursmépriséset té-
nébreux.Ellea pour elle tout ce qui se montre, tout ce qui s'arme, tout ce qui est résolu à
combattreet à vaincre.

Couragedonc,Citoyens,nous combattrons,nousvaincrons.Cejour-là je serai avecvous,
et ce sera un beaujour.

J'ai vuavecchagrinquequelques-unsd'entre vous n'ont pas encorede fusils : nous leur
en trouverons.

Vousmanquezdecanons: on vousen donnera.

Vousmanquezde mitrailleuses: onvouslesprodiguera.
Plusieursdes armesquivousont été confiéessont insuffisantes: on les transformera.

En attendantl'ennemi,exercez-voussansrepos, sans relâche.Prenezsur vosoccupations
tout le tempsquevouspourrezleur dérober.Ou vousexerceraau tir, à la cible, au pointage.
L'exerciceest aujourd'huila chosenécessaire;le restevienten secondlieu. Vousne resterez
citoyensque sivousdevenezsoldats.

Ceuxqui ont vu hier reluire au soleilcette forêt de bayonnettesont aujourd'huile coeur
tranquille. Songezque, s'il était dit que les Lyonnaisont cédésans lutte aux Prussiens,
toutes les eaux réuniesde la Saôneet du Rhône ne suffiraientpas pour laver cette tache
d'infamie.

Imitezceuxde Saint-Quentin,ceuxde Paris, qui repoussent bravementl'invasion,et qui
tombentsur leur seuil plutôt que de le voir souillépar l'envahisseur. Faites, commea dit
GAMBETTA.un pacteavec la victoireou avecla mort.

Je comptesur vous,Citoyens.Aujour du dangercomptezsur moi.

Lyon,le 16octobre1870.

Le Commissaireextraordinaire.Préfetdu Rhône,

P. CHALLEMEL-LACOUR.

LYON.—ImprimerieJ.N1GON,ruedelaPoulaillerie.2.
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VILLE D'ARGENTEUIL

ÉTAT MAJOR

ORDRE DU COLONEL

1. Tout passage sur le boulevard Hé<kknloïse,autrement dit quai de Seine, est

interdit à partir d'aujourd'hui.

2. Les rassemblements de plus de trois personnes sont expressément

défendus.

Argenteuil,le 17octobre1870.

Argenteuil,—ImprimerieP.WORMS.

VILLE D'ARGENTEUIL

ÉTAT MAJOR

ORDRE DU COLONEL

1. En cas de nouveau bombardement, il est expressément ordonne aux

habitants de se tenir au rez-de-chaussée de leurs habitations.

2. Les soldats ont l'ordre de tirer sur tous ceux qui seraient aperçus aux

étages supérieurs.

Argenieuil,le19 octobre1870.

Argenteuil,—ImprimerieP.WORMS.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTUREDE L'EURE

EMPRUNT

POURLA

DÉFENSE NATIONALE

Le PRÉFET de l'Eure a l'honneur de prévenir

le public qu'un emprunt pour la défense na-

tionale a été contracté à Londres, et qu'une

souscription publique est ouverte en France.

Les souscriptions du département de l'Eure

seront reçues, à Evreux, à la Trésorerie géné-

rale, pour les arrondissements d'Evreux, Ande-

lys, Louviers, et chez les Receveurs particuliers

de Bernay et Pont-Audemer pour ces deux

arrondissements.

Les obligations sont de 500 fr.; elles sont

émises à 425 fr., avec intérêt annuel de 50 fr.,

et remboursables au pair dans 54 ans.

L'ouverture de la souscription est fixée au

jeudi matin 27 octobre; elle sera fermée le

samedi soir 29 octobre.

Le Préfet, FLEAU.

Evreux.—A.HERISSEY,imprimeur.—1070.



PROCLAMATION

Ilaparudanslejournall'Etincelle,deMeulan,unarticle

dontlebutestd'intimiderlespersonnesquifournissentdes

vivresàl'arméeprussienne.

Lesmeunierscraignentdefairemoudreleursblésetde

vendreleursfarinesàl'arméeprussienne.

Nousengageonsleshabitantsdudépartementànepasse

laisserintimider,etnouslesavertissonsqu'àlapremière

occasionnousrendronsresponsablesdecetarticlealarmant

legérantdujournaletl'auteurduditarticle,selonleslois

delaguerre.

Pontoise,le23octobre1870.

Lecommandantroyalprussien,

Signé:VONSLUPECKI,

MajoretCommandant.

Inderzeitung,l'Etincellewerdendiemillierbeunruhigt
undmitdemtodebedrohtineinemnichtunterschriebenen

artikel,wennsiedasgetreidemahlenundfurdiepreus-

sischearméeliefern.Dereinsetzerdieseranonceundder

gérantdieserzeitungwirdbeinachstergelegenheitdafür

verantwortlichgemachtwerden,nachdenkriegsgesetzen.

Pontoise,den23october1870.

Kaeniglichpreussischecommandantur,

Gez:VONSLUPECKI,

Majorundbataillons

commandeur.

ImprimerieDUFEY,àPontoise.
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N° 31.
République Française.

Dépêches Télégraphiques

reçues à la Mairie d'Arras, le 23 Octobre 1870, à 5 heures du soir,

Cambrai, le 23 Octobre1870,3 h. 15m.

Le Sous-Préfet de Cambrai

à Messieurs les Préfets, à Arras et Lille, et Sous-Préfets de Douai et Valenciennes,

Le Maire de Busigny télégraphie qu'une reconnaissance arrivée ce matin, rap-

porte que des Uhlans arrivés à St-Quentin, hier, vers cinq heures, ont annoncé

une sortie de Bazaine, et ont donné ordre de marcher sur Mézières.

Ils sont tous partis ce matin, se dirigeant sur Laon.

Pour copieconforme:

Le Préfet du Pas-de-Calais, E, Lenglet.

Tours, le 25 Octobre1870.

Le Ministre de l'Intérieur à MM. les Préfets et Sous-Préfets.

Circulaire.

Combat hier, depuis neuf heures du matin jusqu'à la nuit, devant Besançon,

Voray et Cussy.
— Les détails manquent.

— Engagement sérieux, de midi à deux

heures et demie, dans la forêt d'Hécourt (Eure).
— Les Prussiens avec artillerie,

cavalerie et infanterie, ont été repousséspar les Eclaireurs Mocquart, les Mobilesde

l'Ardêche et les Francs-Tireurs de Caen, qui leur ont mis une centaine d'hommes

hors de combat. — De notre côté, le Commandant des Eclaireurs a été grièvement

blessé. Deux Mobiles de l'Ardêche ont été tués, 8 à 10 blessés. — Devant Vernon,

canonnade de rive à autre de la Seine, pendant plus d'une heure, par l'ennemi, qui

s'est retiré. Dégât peu considérable. — Dans nn engagementprès Fontainebleau, le

21, les Francs-Tireurs auraient démonté 40 cavaliers.

On dit 150 hommes ennemis à Châteauneuf (Loiret).

Pour copieconforme:

Le Préfet du Pas-de-Calais, E. Lenglet.

Ant. J. Dulong,à Arras.
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République Française.

Préfecture
du Pas-de-Calais.

Tours,le31octobre1870,unehre10mmatin.

LeCommissaireGénéraldelaDéfenseNationale

pourlaRégionduNord,

àMM.lesPréfetsdeLille,ArrasetAmiens.

LatrahisondeBazaineaexcitéiciuneprofondeindigna-

tion,maispasdedécouragement.

Onestprêtpourtoutesleséventualités.

Activezl'habillementetl'armementdesMobiles.

JeviensdetraverserunegrandepartiedelaFrance,toutle

mondeestsouslesarmesetdécidéàlalutte;lesuccèsseraen

raisondel'énergiequenousdéploierons.Jecompterepartirce

soir.

Signé:Testelin.

Pourcopieconforme:

LePréfetduPas-de-Calais,E. Lenglet.

AVIS AUX HABITANTS

Parordrede MonsieurleGénéralcommandant

lesforcesPrussiennesàMantes:

1°Défenseestfaitedepubliertouteespècedenou-

velles.

Celuiquiseraitprispubliantdesnouvellesseraitarrêté

ettraduitdevantunconseildeguerre.

2°D'aprèslesnouvellesofficiellesreçuesduquartier

royal,à Versailles,lavilledeMetzs'estrendueavec

150,000hommessouslesordresduMaréchalBazaine:

danscenombreilya20,000blessés.

3°L'arméedelaLoire,souslesordresduGénéral

Motte-Rouge,aétébattueàOrléans.
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PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT DE LA MANCHE.

SUBSISTANCES

APPROVISIONNEMENTS

DE PARIS.

Extrait de l'Arrêté ministériel confiant à M. BARTHELEMY le soin de

réunir des Approvisionnements en vue du ravitaillement de Paris.

ART.3. — M. BARTHELEMYfera viser chaque facture d'acquisition par l'Autorité

locale; ce visa constatera le prix d'achat et les quantités achetées.

ART.4. — Le transport des denrées et la nourriture du bétail sont à la charge du
Gouvernement, —Deslocaux spéciaux dans les lieux de dépôts provisoires seront mis
à la disposition de M. BARTHELEMY,par les Autorités locales, jusqu'au moment
où il recevra l'ordre de concentrer ses approvisionnements sur les points qui lui se-
ront indiqués par l'Autorité compétente.

— Lesdépenses provenant de ces transports
et de la nourriture du bétail, seront remboursés à M.BARTHELEMYsur des états

qui, comme les factures d'achats, seront visés par les Autorités locales. — Tous
les autres frais, notamment ceux de conduite et de garde, restent au compte de
M. BARTHELEMY.

ART.7.— En vue d'aider al'éxécution du décret du 22 octobre 1870, concernant l'éva-
cuation des approvisionnements dans les départements menacés, et de faciliter l'accom-

plissement de sa mission, M. BARTHELEMYse mettra en relation avec les comi-
tés militaires chargés de l'exécution du décret précité; il pourra se rendre acquéreur
du bétail et des denrées comprises dans .les ordres qu'il recevra du Délégué du Mi-
nistre de l'Agriculture et du Commerce, dans les conditions d'estimation et d'exper-
tise indiquées par l'article 3 du décret précité.

ART.8. — M. BARTHELEMYest autorisé pour l'exécution de sa mission de s'ad-

joindre des suppléants; il devra donner à ses agents une commission qni sera visée et

approuvée par les Préfets des départements où elle sera donnée.
ART.10. — M. BARTHELEMYest autorisé pour lui et ses agents à se servir du

télégraphe pour ses opérations pendant toute la durée du marché.

Pourextraitcertifiéconforme:

Saint-Lo,le8 novembre1870.
LePréfetde la Manche,

EMILELENOËL

189,—Imprimeried'EliefilsàSaint-Lo.
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Préfecture de Seine-et-Marne.

Les jeunes gens qui auraient reçu l'ordre de se rendre à n'importe quel en-

droit du département, pour s'y faire enrôler, sont avertis que :

La conscription ayant été abolie dans les territoires français occupés par les

troupes allemandes, non-seulement cet ordre n'a aucun effet, mais qu'en y ob-

tempérant ils seraient punis d'une amende de 50 francs, laquelle, s'ils éludaient

la vigilance des autorités, retomberaient sur leurs familles, tuteurs, ou la com-

mune qui n'aurait pas empêché leur départ.

Melun, le 22 novembre 1870.

LePréfet,

CteDE FURSTENSTEIN.

Melun—Imp.H.Michelin.

Par le Conseil de guerre, le jardinier DENIS de Chatou est con-

damné à MORT parce qu'il s'est armé d'une faux, et qu'il a attaqué

une patrouille allemande.

Sannois, le 22 novembre 1870.

Le Général de la 8e Division.

Argenteuil.—ImprimerieP.WORMS.



VILLE D'ARGENTEUIL

ORDRE MILITAIRE

LesHabitantssontde nouveauprévenusqu'il leurest expressémentdéfendude circuleraprès

neufheuresdu soiret avantsixheuresdu matin.

Les individusarrêtéssur le bordde la Seineet ceuxtrouvésmunisd'armesà feuou autres

serontimmédiatementfusillés.

Al'avenirlescultivateursdevronts'abstenird'allumeraucuneespècedefeuclansleschamps.

Enoutre,lespersonnesdomiciliéessurleQuaideSeinenepourront,la nuit,avoirdela lumièredansles

piècesquiontvuesurleQuai.

Argenteuil,le26novembre1870.

Argenteuil.—ImprimerieP.WORMS.



RÉPUBLIQUEFRANÇAISE.

PREFECTUREDUNORD.

LILLE,le28novembre1870.
Nousapprenonsà l'Instantquelaretraitedelaportiondu

22mecorpsd'armée,engagéecesjoursderniersdevantAmiens,s'est

effectuéeaujourd'huidansleplusgrandordreetsansêtreinquiétée
parl'ennemi.
Nousespéronspouvoirdonnerdomaindeplusamplesdétails.Le

moraldestroupesestexcellent.

PourleCommissairedelaDéfensenationale.

LePréfetduNord,

PierreLEGRAND.

CIRCULAIREDETOURS,28novembre,3heures10dusoir.

LeMinistredel'intérieuràMM,lesPréfetsetSous-Préfets,età
MM,lesGénérauxdeDivisions,etSubdivisions.

DanslePerche,l'ennemisembleavoirfaitunmouvementanalogue
aunôtre,Obligéd'évacuerquelquespositionsextrêmesdusadroite
pourmassersesforces.Dureste,dansl'attented'unengagement
important.

MEZIERES,28novembre.

LePréfetàM.leCommissaire-Général,àLille,

HieraeulieuàRimogneunengagement: Quatreuhlanstués.
troisblessés.Pasdepertesducôtédesnôtres.
Riendenouveauici,

Pourcopieconforme.

LePréfetduNord.
PierreLEGRAND,

70,cour,—Lille,Imp.LDaniel.

PROCLAMATION

AuxHabitantsduPas-de-Calais,

AuxGardesnationales,

Etàl'Armée.

Victorieusedansplusieurscombatslivrésautourd'Amiensle26,
notammentàGentolles,BovesetVillers-Bretonneux.l'arméedu
Nordaducéderle27,aprèsunelutteacharnée,devantdesforces

quadruples.—Elleaopérésaretraite,onbonordresurDoullenset
Arras,abandonnantainsia l'ennemilespositionsetlaville
d'Amiensqu'ellenepouvaitplusdéfendre,malgrésonénergieetsa
ténacité.

HabitantsduPas-de-Calais!

Rienn'estencoredésespéré,maisnotrebeaudépartementest
menacé;levez-vousdonctousenmasse,pourprotégeretdéfendre
vosfoyers.Lesalutestaujourd'huiplusquejamaisdansvosmains
etdanscellesdel'armée;vosplacesfortessudéfendrontjusqu'àla
dernièreextrémité.
Deboutdoncpouruneffortimmense!MontrezàlaFrancerépu-

blicainequenosreversn'ontpointamollivoscourages!Aidez-moi
àchasserl'étranger!

Arras,le29Novembre1870,

LeGénéralcommandantsupérieurdudépartementduPas-de-Calais,
enétatdeguerre,

DE CHARGERE

Arras.—Typ.deA.COURTIN,placedeWetz-d'Amain.



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Préfecture du Pas-de-Calais.

DEFENSE DE LA PLACE D'ARRAS.

Construction d'Ouvrages
de Fortifications de

Campagne.

APPEL AU PATRIOTISME

DE LA GARDE NATIONALE SÉDENTAIRE.

L'arrivée dans la place d'Arras de pièces de marine à longue portée, sur lesquelles on était loin de compter, a modifié d'une

manière sensible les résolutions prises par le Comité de défense pour le cas où l'ennemi tenterait d'investir ou d'assiéger la ville.

A la suite des dernières délibérations du Comité, il a été décidé que des ouvrages de fortifications de campagne, destinés à

recevoir du canon, seraient élevés sur cinq points désignés par le Comité et situés :

Le premier en avant de la citadelle, entre Dainville et Achicourt ;

Le 2e au Moulin de pierre, près la route de Bucquoy;

Le 3e en avant de Saint-Sauveur;

Le 4e en avant de Sainte-Catherine ;

Le 5e au faubourg Baudimont.

Le service militaire s'est chargé de faire exécuter les ouvrages du Moulin de pierre et de Baudimont. Ceux de Saint-Sauveur

et de Sainte-Catherine seront exécutés par le service des Ponts et Chaussées avec le concours des travailleurs civils volontaires.

L'ouvrage entre Dainville et Achicourt est confié aux Agents-Voyers, qui auront également besoin de l'aide des travailleurs volontaires.

Les habitants d'Arras et des communes suburbaines applaudiront à une mesure qui permettra de tenir l'ennemi à distance et qui
aura pour effet de nous soustraire aux désastres du bombardement. Ils auront tous à coeur de concourir, dans la mesure de leurs

forces, à cette oeuvre de salut commun.

À Lille, des milliers de travailleurs volontaires ont répondu à l'appel qui leur a été adressé par l'Administration. Le Préfet du

Pas-de-Calais sait que ses concitoyens ne le cèdent a personne en patriotisme, il est donc convaincu que MARDI, à 8 heures du

matin, et les jours suivants, les gardes nationaux sédentaires do la ville et de la banlieue se rendront en foule à son appel.

Pour éviter tout encombrement et aussi dans le but de faire concourir les communes et les divers quartiers de la ville aux

travaux qui les intéressent le plus directement, il a été arrêté les dispositions suivantes :

Les travailleurs libres devront se grouper ainsi qu'il suit :

1° EN AVANT DE LA CITADELLE, ENTRE DAINVILLE ET ACHICOURT : les gardes nationaux de ces deux communes, ceux

des 4e et 6e compagnies du bataillon d'Arras et les sapeurs-pompiers de cette ville;

2° A L'OUVRAGE DU HAUT DE STE-CATHERINE : les gardes nationaux de Saint-Nicolas et de Sainte-Catherine, ceux de la

3° compagnie du bataillon d'Arras et la batterie d'artillerie sédentaire ;

3° A L'OUVRAGE DE ST-SAUVEUR : les gardes-nationaux de Saint-Laurent-Blangy et ceux des lre, 2e, 5e et 7e compagnies du

bataillon d'Arras.

Le temps presse! Déjà, du haut de nos murailles, on a entendu la voix du canon qui gronde aux confins de l'arrondissement. Il faut

doue se hâter; il faut que tous ceux qui ont a coeur de contribuera la défense commune soient fidèles au rendez-vous d'honneur

qui leur est assigné pour Mardi 29 Novembre, à huit heures du matin.

Que tous se lèvent comme un seul homme pour suppléer par le nombre aux délais qui nous manquent! Que tous ceux qui

possèdent un instrument do travail l'apportent avec eux; les autres volontaires trouveront sur les chantiers le matériel dont

l'Administration aura pu se pourvoir. Pas de défections! pas d'excuses! Ceux a qui leur âge, leur santé ou leurs occupations ne

permettent pas de manier la pelle ou la pioche, trouveront facilement un remplaçant dans cette partie de la population qui n'est

pas la moins patriote, mais qui a le devoir de s'inquiéter du pain quotidien (1).

Ainsi donc, à Mardi!

Le Préfet du Pas-de-Calais,

E. LENGLET.

(1) M, le Commandant de la garde nationale sédentaire a bien voulu se charger de prendre des mesures pour régler, de la manière la plus utile,

l'emploi de toutes les bonnes volontés. MM.les gardes nationaux devront donc se faire inscrire dans leurs compagnies respectives, en indiquant
les heures qu'ils pourraient plus facilement consacrer aux travaux de défense.

MM.Les Maires dos Communes intéressées sont priés d'adopter les mêmes dispositions, s'il y a lieu.

Arras.— Typ. de A. COURTIN,placedu Wetz-d'Amain.



SOUS-PRÉFECTURE DU HAVRE

République Française

AUX HABITANTS DE L'ARRONDISSEMENT DU HAVRE

Citoyens,

Lesévénementsquiseprécipitentnelaissentplusletempsauxparoles.
L'envahisseurestànosportes.Desactesseulement,aujourd'hui:desactesvirils.
Lapatriemenacéedemandedesvengeurs.
SoldatdelaDémocratie,jesuisappeléparlegouvernementdeladéfensenationaleàunrôlemilitant,unpostede

combat.

Jel'accepteavecempressement,parcequ'ilmefournitl'occasiondeseconderunegénéreuseetpatriotiquepopulation
qu'unecommunautéd'aspirationsm'aapprisàaimerdepuislongtemps,etquiestunexemple.
Jel'accepte,avecledésirdeservirutilementmonpays,etl'ambition,unefoiscelleredoutablecriseterminée,les

InstitutionsRépublicainesdéfinitivementfondéesetmamissionaccomplie,d'emportervotreestimeetvotresympathie.
Enéchanged'undévouementsansbornes,jedemandeleconcoursdetousceuxquisententbattreclansleurpoitrine

uncoeurfrançais,c'est-à-diredevoustous.

CITOYENS, DEBOUT!

Soyonsprêtsquandarriveral'heuredesmâlesénergiesetdusacrifice.

CommeleshéroïquesdéfenseursdeToul,deLaonetdeStrasbourg,juronstousdefairenotredevoiretayonstousune

mêmepensée:vaincreoumourirsousledrapeaudelaRépublique,commededignesEnfantsde92.

VIVE LA FRANCE! VIVE LA RÉPUBLIQUE
!

E. RAMEL.

Havre.—ImprimerieAlphéeBrindeauetComp.,rueSt-Julien,16.



PAR ORDRE

du Commandant

Nous,soussigné,CommandantdePontoise,avonsentenduquedesdépêchesaffichéesdanslaville,quipubliaient

lesvictoiresdesarméesprussiennessurlegénéralBourbaki,sontdéchirées.

Nousavertissonstoutlemonde,etannonçonsà lamairiedePontoise,d'empêcherquecesinsultesdespro-

clamationsprussiennesneserépètentplus; autrementsi l'auteurdecesinsultesnepeutêtreindiquéet à être

prisenpunition,lavilledePontoiseserapunied'uneamendede5,000francs.

Pontoise,le23 janvier1871.

AlamairiedePontoisepourpubliercetordreparaffiches V. STRANTZ,

impriméesouparletambour.
Major etCommandant.

ImprimeriedeDUFEY,àPontoise.
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TÉLÉGRAPHIE

PRIVÉE

Service spécial du Moniteur du Calvados

Bordeaux,2 février,5heures50 soir.

Les journaux la Liberté, la Patrie, le Français, la France, le Constitu-

tionnel, l'Union, l'Univers, la Gazette de France, le Courrier de la Gironde,

le Journal de Bordeaux, la Guienne, la Province publient une protestation

contre le décret de la Délégation de Bordeaux, du 31 janvier, relatif aux

incompatibilités électorales.

Ils disent : qu'avant de livrer cette protestation à la publicité, ils ont cru

devoir envoyer trois délégués auprès de M. Jules Simon, pour lui demander

s'il n'existait pas un décret sur les élections fait par le Gouvernement de Paris

et publié dans le Journal Officiel.

M. Jules Simon a répondu que le décret existait, qu'il avait été signé le

28 janvier et adopté, à l'unanimité, par les membresdu Gouvernement de

Paris, enfin que toutes les incompatibilités s'y trouvent supprimées, sauf

l'inéligibilité des Préfets dans les départements qu'ils administrent.

Les élections à Paris ont été fixées au 5 février, et dans les départements

au 8 février.

La réunion de l'Assemblée doit avoir lieu le 12 février.

Le Journal Officiel renfermant le décret a été envoyé dans tous les dépar-
tements par ordre du Gouvernement de Paris.

M. Jules Simon a reçu un sauf-conduit le 31 janvier, il est parti le jour même

à 8 heures du matin. Dès son arrivée à Bordeaux, M. Jules Simon a provoqué
une réunion des membres de la Délégation pour exposer les faits. La délibé-

ration a été longue.
Ce soir, à 4 heures, le Conseil se réunit de nouveau.

M. Jules Simon a déclaré aux délégués de la presse qu'il persistait dans
l'exécution du décret de Paris.

En présence de ces assurances, que M. Jules Simon autorise à rendre

publiques, les représentants de la presse soussignés n'ont qu'à attendre l'exé-
cution du décret de Paris.

Suivent les signatures.

Cherbourg.—Imp.Ch.Feuardent.
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BEKANNTMACHUNG.

Nachdem un der Nacht vom

6ten zum 7ten d. Mts. auf ein in

Belval eingeruecktes Réquisi-

tions-Commando von den be-

nachbarten Bergen herab mehr-

fach geschossen worden, ist der

Pfarrer Cari Miroy, 42 Jahre

alt, ans Cuchery, zu dessen

Parochie auch Belval gehoert,

welcher Waffen aufbewahrt

und an die Einwohner vertheilt

bat, als die Triebfeder dieser

Feindseligkeiten verhaftet, und

heute frueh hierselbst in Folge

kriegsgerichtlichen Spruches we-

gen verraetherischer Handlun-

gen gegen deutscke Truppen

erschossen worden.

Reims, le 12 Février 1871

PUBLICATION.

Dans la nuit du 6 au 7

courant, on a tiré des mon-

tagnes environnantes à plusieurs

reprises des coups de fusil contre

des troupes de réquisition en-

trées a Belval. Charles Miroy,

curé de Cuchery, âgé de 42 ans,

à la paroisse duquel appartient

Belval, et qui avait caché et dis-

tribué aux habitants des armes,

a été arrêté comme instigateur

de ces actes hostiles, et en vertu

d'un arrêt du conseil de guerre,

fusillé aujourd'hui matin à

Reims, pour crime de trahison

envers des troupes allemandes.

Le Gouverneur Général,

DE ROSENBERG-GRUSZCZYNSKI,

Lieutenant Général.



REPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTUREDUPAS-DE-CALAIS.

ARMES ET MUNITIONS

DÉPOSÉESOUABANDONNÉESDANSLESCOMMUNES

RÉINTÉGRATIONDANSLESARSENAUX.

LEPRÉFETDUPAS-DE-CALAIS,

VuladépêchedeM.leGénéralCommandantla2eSubdivisionde

la3eDivisionmilitaire,endatedu10Mars1871:

ARRÊTE:

ART.1er.—Ilestenjointàtousdétenteursd'armesetmunitions

déposéesdanslescommunesouabandonnéespardesSoldatsmo-

bilesoumobilisés,delesréintégreràl'arsenalleplusvoisinde

leurrésidence,danslesquarante-huitheuresdelapublicationdu

présentarrêté.—Lescontrevenantsserontpoursuivisconformément

auxlois.

ART.2.—MM.lesSous-Préfets,MairesetAgentsdelaforce

publiquesontchargésd'assurerl'exécutionduprésentarrêté.

Arras,le11Mars1871.

LeSecrétaire-Général,Préfetparintérim,
E.DELANNOY.

Arras.—Typ.deA.COURTIN,placeduWetz-d'Amain.

RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

GARDE NATIONALE

DE VERSAILLES

ORDREDEJOURDU12MARS1871

Jecommenceparrendrehommageànosfrèresd'armescomposant
leBataillond'honneur,quisesontsinoblementdévouésetontsi

vaillammentreprésenténotrecitéenpartageantlesdangers,les

fatigues,lespéniblesprivationsdusiègemémorabledenotre

capitale.

Aprèsuneguerresansexemple,nousreprenonsnosarmespourle

maintiendel'ordreetdelatranquillitépublique!Dansceltelâche

quinousestréservée,remplissonsnosobligationsdegardecitoyenne
aveczèleetfermeté.Quechacundenoussepénètredesondevoir.

N'oublionsjamaisquel'unionfaitnotreforce.Donnonsl'exemple
dudévouementetdel'observationdesloisàceuxqui,plustard,

viendrontnousremplacer.
LeColonelcommandantlaLégion,CommandeurdelaLégiond'honneur,

F.MICHEL.

Versailles.—ImprimeriedeE.AUBERT,6,avenuedeSceaux.



Lalivraison127estladernièredelapremièrepartiedenos

MuraillesPolitiquesàlaquellefontsuitetoutnaturellementles

aflichesdelapériodesicurieusedelaCOMMUNE(18marsà

finmai1871).Rienquenousayonsmenécettesecondepubli-

cationsimultanémentaveclapremière,etqu'ellesoitpresque

achevée,nousencommençonsunenouvellemiseenventepar

livraisons(deuxparsemaine)pourquelessouscripteurspar

livraisonsauxMuraillesPolitiquespuissentcompléterleur

exemplaire.—LesMuraillesdelaCommuneferontenviron

100livraisons,—65ontparu.



TABLE

DES AFFICHES

DU

18 MARS AU 27 MAI 1871

Anonymes.

Pas de conciliation.La lutte à outrancesans
fusils,441;Protestationcontrel'incorporationfor-
céedeshommesdansla gardenationale,469.

Arméerégulière. — Volontaires.

Formationd'unbataillonà Arras, 51; Volon-
tairesdu suffrageuniverselà Paris,57,153;Re-
crutementd'unbataillondevolontairesdansSeine-
et-Oise,150,151,178,192,209,470;Volontaires
dela Côle-d'Or,178,268;Volontairesà Saint-
Etienne,192;AvisdeM.A.Bonne,209;Réorga-
nisationde la gardenationaled'Argenteuil,271;
Proclamationdu chef du 166ebataillon,à Pa-
ris, 556.

Clubs.

ClubcommunalduIIIearrt à l'égliseSt-Nico-
las-des-Champs,145;Du comitéélectoralrépu-
blicainduIerarrondissement,162,232;Dela re-
vendicationdesdroitsde l'hommeet du citoyen,
168; Ouverturedu club communalà l'église
St-Sulpice,409;Duclubcentralde Paris à l'é-
gliseSt-Eustache,409; Réunionpubliquedans
l'égliseSt-Ambroise,420.

Comités-Associations.

Aux ouvrierstailleurset scieurs de pierre
(la chambresyndicale),25; L'associationin-
ternationaleaux travailleurs,52, 53; Comité
démocratiquesocialisteduVearrondissement(réu-
nions),149;ComitédeconciliationduIerarrt,161;
Ligued'unionrépublicainedesdroitsde Paris,
201,202,245,249,257,298,357,361,372;Procla-
mationdelacommissiond'initiativedela fédération
desassocialionsdesdépartements,212,213;Alliance
républicainedesdépartements,appel,305;Réunion
auCirquenational,le23avril,del'Alliancerépu-
blicainedes départements,337, 338;Avisde la
ligued'Unionrépublicaine,relatifà la suspension
d'armesde Neuilly,548;Proclamationdeshabi-

tantsdeParis,proposéepar une réuniond'asso-
ciations,356; Communicationdes déléguésde la
Haute-MarnerevenantdeVersailles,auxhabitants
de Parisoriginairesde la province,396; Protes-
tationdela sociétédesouvriersboulangers,405;
A tous les citoyensd'âgede Paris, 417; Appel
généralà touslesouvriersde la bijouterie,446;
FédérationrépublicainedudépartementduRhône,
aux citoyensdu départementrésidantà Paris,
418;Avisde l'Associationdesouvrierstailleurs,
457; Auxouvriersboulangers,489.

Comité de sûreté générale

EX-PRÉFECTUREDEPOLICE.

Arrêtéconcernantles jeuxdehasard,96; Or-
donnanceconcernantla foireaux jambons,152,
153;Ventedescigareset du tabac,142;Avisdu
chefde la policemunicipale,152;Tenuede la
foireau pain d'épices,203; Arrêtéconcernantla
délivrancedespasse-ports,206;Arrêtérelatifaux
voiluresdeplace,214; Avisconcernantl'ouver-
ture des portes,par lesquelleslacirculationest
autorisée,293;Lamendicitéest etdemeureinter-
dite,502; Arrêtéconcernantlesdébitantsdebois-
sons,503;Heuredefermeturedescafés,concerts,
théâtres,etc., 319; Interdictiondela venteet du
colportagedescombustiblessur la voiepublique,
319;Interdictiondes quêtes, 433, Ordonnance
concernantla ventede laviandedecheval,442,
443;Avisrelatifà la réceptiondes inculpésdans
lesprisons,458.

Divers.

Adressede l'administrationetduconseilmuni-
cipalde Rouenaux membresde l'Assembléena-
tionale,22; DesAlsaciens-Lorrainsau peuplede
Paris, 577; Amis (des)sincèresde leur pays
adressentun avisauxParisiens,8; Descitoyens
amissincèresdeleurpaysà l'Assembléenationale,
264, 272;Assembléenationale(l') au peupleet
à l'armée,26,34; Avisaux propriétairesdont
les immeublesontétédétérioréspendantle siège,
24;Avisdumairerelatifà l'électionde conseil-
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lersmunicipauxà Beaune,343;Listedu comité
démocratiquede Beaune,364;Avisdu mairede
Si-Etiennerelatifà une convocationillégalede
la gardenationale,523; Beslay(Ch.),au citoyen
Thiers,chefdupouvoirexécutifde la République
française,340,341;Réponseà mescritiques388,389;
RéponseàlaproclamationdeM.Thiers,476,477;
M.Chevillotteau peupledeParis,100,101; Dé-
clarationdela presse,14; Delauryaux citoyens
membresdelaCommune,386; Dépêchedupréfet
duRhônerelativeà l'évacuationdel'hôteldeVille
deLyonparleschefsde la sédition,96; Dépêche
du généralCrouzat.L'ordreest rétablià Lyon,
111;Femmes(les)deParisdemandentunarmistice,
433;M.DenisdeRivoireauxgardesmobilesdela
1reCiedu7ebataillon,16;Lagardenationaleet
leshabitantsdeVersaillesà l'armée,55; Groupe
(un)decitoyensengagela populationà se réunir
placedela Bourse,177;Hubert(Frédéric),conci-
liationsociale,229,230;ManifestedelaFranc-
maçonnerie,217; Rapportdeladélégationmaçon-
niquedeParissurson entrevueavecle chefdu
pouvoirde la République,519,530,331; Mani-
festeà nosfrèresdudépartementde l'Oise,390,
391; Not-Langlois,proclamationdes habitantsde
Paris, proposéepar une réuniond'associations,
336;Grandemanifestationpacifiquedela liberté,
426;ProclamationdelamunicipalitédeBordeaux,
235;DugénéralBourras,commandantlesgardes
nationalesduRhône,158;DumairedeLyon,71,
121,236,395;DuconseilmunicipaldeToulon,
120;Dela CommuneàToulouse,108,109;Com-
positiondela Commissionexecutivede la Com-
munede Toulouse,115;Proclamationsdu vice-
amiralSaissetà sesconcitoyens,46, 62;Proposi-
tiond'un propriétairerelativeau paiementdes
loyers,488;Pyat(Félix)auxélecteursdeParis,9;
Rentréetriomphaleà Lyondesmobilesdu Rhône,
71; Rozycki(Edmond)auxFrançais,81; Service
deslettresdeParisà Versailles,185;Thiers(M.)
extraitde sesanciensdiscours,401,449;Vente
auxenchèrespubliquesdumobilierdela chapelle
Bréa,513.

Electionsà la Commune.

Lesélectioussontfixéesau 22 mars,7; au23
mars,28,29;Proclamationducomitécentral,36,
37; Lesélectionssout remisesau 26mars,64;
Nombrede conseillersà élire,68, 69; Avisdu
cerclerépublicainduXearrt,72; Avisdel'union
républicaineduXearrt,72;AuxcitoyensduXIIe
arrt,73; Réunionélectoraledansle Vearrt,80;
Exposédesprincipesdu comitéélectoralduXIe
arrt, 84,85;Proclamationsducomitécenntral,86,
87; MM.Cournet,Delescluzeet Razouaà leurs
concitoyens,92,93;Proclamationdesdéléguésau
ministèredel'intérieur,94, 95; Electionsà la
communedu VIearrt,97; du IXearrt, 97; Le
voteauralieuledimanche26mars,98;Elections
municipales.Indicationdeslocauxdansle IIearrt,
99; Lieuxdevotedanslesquartiersde la Porte-
Saint-Martinetdel'hôpitalSaint-Louis,102,103;
Assembléecommunale.Candidatsdu comitédu
VIearrt, 101;Candidatsdu IIIe arrt,104;Liste
des déléguésde compagniedu VIearrt, 105;
Listedu comitéd'initiativedu XVIIearrt,105;
Listedu 1er arrt,107; du IIe arrt, 107;duIIe
arrt,110; du VIIIearrt, 110; Les élections.
Dimanche26 mars,112;Tavernier,candidatde

la librepensée,112;Candidatsdu clubdel'Ecole
demédecine,113;VIearrt,candidatsdusuffrage
universel,115;Seultexteauthentiquede lacon-
ventionsignéeentrelesmaires,adjoints,représen-
tants de la SeineetMM.Ranvieret Arnold,114;
AssociationdesdéfenseursdelaRépublique,liste,
116;ListedesdémocratessocialistesduXVIIearrt,
116;Leconviédu Vearrt, 117;Déclarationdu
journal le Bonsens,117;Le comitécentralaux
électeurs,118; Lerésultatdesélectionsserapro-
claméle28mars,122.

Electionscomplémentaires.

AvisdelaMairieduIIearrt,215;Gaillardpère,
candidatduXXearrt,220;Marguerittes,candidat
duVIIIearrt,220;Rossel,candidatduVIIIearrt,
221; Nombredemembresde laCommuneà élire
le10avril,225;CluseretetArnold,candidatsdu
XVIIIearrt,228;Gouhier,candidatdu IIIearrt,
252;Courbetet Rogeard.candidatsdu VIearrt,
253;Viard,candidatduIIIearrt, 233;Convoca-
tiondesélecteursduVIIearrt, 241;Lesélections
sontajournées,243;Lesélectionssontfixéesau
16avril,269;Avisdes membresde la Commune
duIIIearrt,271;CluseretetDupas,candidatsdu
XVIIIearrt, 275;A. May,candidatduIIIe arrt,
275;Réunionsélectoralesdans le XVIIIearrt,
276;Candidatsproposésdansle Ier arrt, 276;
ProfessiondefoideLandeck,277;Professiondefoi
deL.-P.Tavernier,277;Convocationdescitoyens
du1erarrt,279;L'alliancerépublicaineaupeuple
de Paris,280;Professionde foide C.Chabert,
281;Avisdu membrede la CommuneduVIIe
arrt, 283;Professionde foide E.Lebeau,289.

Gardenationale fédérée.

Avisconcernantlespatrouilleset la soldedela
gardenationale,17;ProclamationdugénéralGa-
nierauxofficierset gardesnationauxdu XVIIIe
arrt,21; AvisdumaireduVIIIearrt au260eba-
taillon,relativementà l'armement,47;Avisrelatif
à ladétentiondeplusieursarmes,47;Incorpora-
tiondessoldatsdanslagardenationale,48;Avis
dumaireduVIIIearrt, 80; Formationdes Ven-
geursdeParis,89;Ordreduconseildolégiondu
IIIearrt, 150;Ordredujourduconseilde la 5e
légion,137;Suppressiondesfonctionsd'officiers
payeurs,140; Avisconcernantl'électiondeschefs
debataillon,141;Electionsdeschefsde la 8e
légion, 149; Réorganisationdu 137ebataillon,
103;Réorganisationdescompagniesde marche,
170.Auxgardesnationauxetmobiliséslicenciés
duIer arrt, 171; Réorganisationdu 12ebataillon
dansle Ier arrt, 190; Proclamationdu général
Dombrowskirelativeà la réorganisationdes ba-
taillonsduXIearrt, 198; Chasseursfédérés,203;
AvisduconseildelégionduXearrt,204; Avisdu
généralcommandantla IIelégion,210; Avisaux
gardesdela IIelégion,210; Ladélégationdu 1er
arrt aux réfractaires,214;Leserviceestvolon-
tairede 17à 19ans,il estobligatoirede19à 40
ans,222;Proclamationducommandantdu149e
bataillon,224;Électionsdesofficiersdela 2°lé-
gion,226;Electionsdesofficiersdela 3elégion,
227;Ordredu généralCluseret,231;Ordrede la
délégationduIerarrt,234;Appelauxcitoyensqui
ont servidansl'artillerie,234; Formationdes
cerclesdebataillon,238;Formationdel'artillerie,
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descompagniesdeguerreet desvétéransdansle
VIIIearrt, 239;Proclamationdes membresdela
CommuneduXIIearrt,259;Lechefde la 6elé-
gionauxgardesdes193eet 85ebataillons,240;
Ordrede la commissiondu XIXearrt,242; La
soldedes artilleursest portéeà 3 fr., 244;Avis
de la délégationdu1erarrt,244;Avisauxanciens
vétéransduXIearrt,246;Ledéléguédelaguerre
aux gardesnationaux,247;Lechefde la 9elé-
gionauxgardesdes6e et 253ebataillons,247;
Reconstitutiondes cadresdu 149ebataillon,255;
Institutiondesconseilsdeguerre,256;Les1er,
5e,12e,13e,14e,IIIe, 171ebataillonssontdissous
et serontréorganisés,258;Lacommissiond'en-
quêtepourles veuveset orphelinsest constituée
dansleXearrt,262;Ordredujourducommandant
de la6elégion,265;Dernieravisde ladélégation
duIerarrt auxréfractaires,282;Ordreconcernant
lesgardesnationauxàcheval,283;Avisduprésident
de lacommissiond'enquêteduIVearrt,291;La
commissiond'enquêtedu XIearrt aux familleset
auxdéléguésdecompagnie,296;Soldedestroupes
dugénie,308;Inscriptiondu 271ebataillon,509;
Formationd'un nouveaubataillondansleXIearrt,
312;Avisdu chirurgien-majorprincipalde la 6e
légion,521; Organisationdesbatteriesd'artillerie
demarche,332; Appelauxcitoyensaptesà faire
partiedu traindeséquipages,351;Organisation
de lagardenationale,rapportde lacommissionde
la guerre,354,355; Créationdesbureauxmili-
taires,355;Réorganisationduservicemédicaldans
lesbataillonsduXIearrt,362, 375;Suppression
del'intendancegénérale,366;Lesofficiersdevront
êtremunisd'unecommissiondélivréeparlechefde
légion,366; Répartitiondesforcesdestinéesà la
défense,367; Avisrelatif auxofficiersdestitués
quiconserventleuréquipement,368;Leschefsde
légiondevrontfournirchaquejourune situation
concernantl'effectif,l'armement,etc.,568;Enrô-
lementsdefrancs-tireurs,369;Lesbataillonsdu
IIearrt sontappelésà l'activité,569;Appelaux
médecinsetétudiantsenmédecineduXearrt,375,
580;Enrôlementpourla cavalerie,380; Création
deneufcompagniesdesapeursdugénie,581;Avis
desmembresde laCommuneduXIIearrt auxré-
fractaires,384;Formationdeszouavesde laRé-
publique.Appelauxhommesdecoeur,384;Avis
relatifauxinsignesportésparlesmembresduser-
vicemédical,392;Organisationdu servicemédi-
cal, 393;Ordreaux batteriesd'artillerie,394;
Ordreauxofficiersd'état-major,595;Orphelinats
de lagardenationale,397;Formationdes cercles
de bataillondansle XVIIearrt, 399;Circulaire
relativea la délivrancedesmunitionset pièces,
405;Lacommissiondelaguerresignaleunodieux
abus,406;Formationdesfrancs-tireursdemarche
dansle VIearrt, 407;Ordreduchefde la 10elé-
gion,relatifauxréfractaires,411;Situationdeslé-
gions,rapportdu2 au3mai,412,413;Formation
d'unelégionfédéralebelge,416;Ordrerelatifaux
examenspour les gradesd'officiersd'état-major,
421; Dernieravisauxréfraclaires,duXearrt,422;
Ordredudirecteurgénéraldel'artillerie,425,Ins-
criptiondesouvriersdel'imprimerienationaledont
leserviceauxateliersn'estpasindispensable,425,
469;Avisdu chefde la Xelégionrelativement
auxquêtesfaitesdans les ruespar lagardena-
tionale,428;Lesexemptionsduservicedelagarde
nationaledélivréesauxemployésetagentsduche-
minsde fer sontannulées,430; Lesofficiersou

gardesduXearrtsonttenusdeporterun numéro
auképi,451; Lesemployésdelacompagniedugaz
sontexemptésde toutservice,433;Lesmembres
de laCommuneduXIearrtauxbataillonsdela 11e
légion,436,437;Formationd'unbataillondeca-
rabiniersvolontairesdansle Xearrt,448;Appel
auxhommeslibrespourla formationdu272eba-
taillondemarche,457; Avisdusous-chefde la8e
légion,470; Ordreauxofficiers,471; 18elégion,
LecitoyenJaclarddonnesadémission,472;Avis
duconseilde légionduIVearrt,475;Avisduco-
mitéde vigilancedu VIIIearrt,482;Rapportdu
commandantdu22ebataillonauxmembresde la
CommuneduIVearrt,483;Le128ebataillonabien
méritéde la Républiqueet dela Commune,487;
Ordre du directeurgénéraldu servicemédical,
487;Appelauxhommesde tous les pays libres
pourla formationdu12ebataillondemarchedela
Selégion,489;Proclamationdu comitédevigi-
lancedu VIIIearrt, 490; Unerevued'effectifde
l'artillerieserapasséele 13mai,491; Formation
du 1erbataillondes francs-tireurs,eclaireursde
Montrouge,496;FormationducorpsdesLascars,
496; Appelauxprolétaires,formationd'unbatail-
lon desfrancs-tireursdelaRévolution,498;En-
rôlementspourlecorpsdesenfantsdeParis,.499;
Ordreà la légionde cavaleriede la gardena-
tionale,501; Ladélégationcommunaleaux ba-
taillonsdu IIearrt,502; Formationd'unecom-
pagniedecitoyennesvolontairesdansleXIIearrt,
505; LecolonelHenriestnomméchefd'état-major
au ministèrede la guerre,508; Formationd'é-
quipesde fuséens,513;Lesgardesnationaux,du
IVearrtsonttenusdeportersurleképilenuméro
dubataillonauquelils appartiennent,516;Resti-
tutiondes armesdans le VIIIearrt, 516; Ordre
formel aux réfractairesdu VIIIe arrt, 517;
Ordreduchefde la2elégion,825; Avisde ladi-
rectiondugénie,526;Avisdu contrôleurgénéral
descheminsdefer relatifaux exemptions,526;
Formationdu1erbataillondeseclaireursdugénéral
Eudes,528; Formationdes vengeursde Paris,
529;Enrôlementdes tirailleursde la Commune,
529; Bataillondeséclaireursfédérés,531; Zouaves
de laRépublique,542;Proclamationduchefdela
10elégionrelativeà l'explosiondela cartoucherie
Rapp,547;Ordreduchefdela 3elégionauxré-
fractaires,548.

Gouvernementde Versailles.

CIRCULAIRES,DÉPÈCHES,RAPPORTSMILITAIRES.

Proclamationaux habitantsde Paris,3; Pro-
clamationauxgardesnationaux,4; Leministrede
l'intérieurà la gardenationale,4: Ordredujour
dugénérald'AurelledePaladines,5;Dépêchetélé-
graphiquerelativeà la réuniondu gouvernement
àVersailles,10,11; Circulairedu20mars,15,du
21mars,26,32;du 22mars,33;du23mars,51,59,
61;du 25mars,82; Dépêchestélégraphiquesde
M.deKératry,du procureurgénéraldeLyonet du
préfetdeSaône-et-Loire,119;Discoursprononcépar
M.Thiersle27mars,126;Dépêchetélégraphiquedu
28mars,131; du2avril,137;du5avril,166;du
4 avril, 172;du 5 avril,184, 188;du 7 avril,
206;du 10 avril, 246; du 11avril,250;du 12
avril,259;du 14avril,284;Publicationdela loi
municipaledélibéréeà Versaillesle14avril,286,
287;Dépêchetélégraphiquedu lu avril,295;du
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17avril,300;du 18avril,309;du19avril,322;
du 24 avril,342;du26avril, 332; du27avril,
359;du 28avril,374;du30avril,392; du2mai,
400;du4 mai,410;du 6 mai, 434;du 7 mai,
444,445;du 9 mai, 453;du13 mai,493;du 14
mai,500;Loidéclarantinaliénableslespropriétés
publiquesouprivéessaisiesousoustraitesà Paris

depuisle 18mars1871,514,515;Explosiondela

poudrièreduTrocadéro,517;Dépêchetélégraphi-
quedu 20 mai,550;du 21 mai, 552;Le corps
d'arméedugénéralDouayentredans Paris,555;
Dépêchestélégraphiquesdu 23 mai,566;du 25
mai,572; Avisdela préfecturedepolicerelatif
auxlaissez-passer,574; Dépêchetélégraphiquedu
5mai,374;du28mai,581,584.

Intervention des Députés,des Maires

et des Adjoints de Paris.

Avisdumairedu VIIIearrt: lagardenationale
est convoquée,5; Organisationd'un servicede
protectionet desurveillancedansle IIearrt, 16;
ProclamationdesdéputésdeParis,desmaireset
desadjointsauxhabitants,20; L'adjointaumaire
duVearrtréclamecontrel'omissionquia étéfaite
de la municipalitédansl'afficheci-dessus,19;
Protestationdela municipalité»duIXearrtcontre
l'envahissementdela mairie,23; Lesdéputéset
lesmairesfont savoirque l'urgencedu projetde
loi relatifauxélectionsdu conseilmunicipalde
Parisa étévotéeparl'Assemblée,27,Organisation
d'unservicede protectionet desurveillancedans
leXVIearrt, 31; Idemdansle 3e arrt, 41, 42;
Toutactemunicipalestsuspendudansle XVIIe
arrt,31; ProtestationdelamunicipalitéduXVIIIe
arrtcontrel'envahissementde lamairie,38; Pro-
clamationdesreprésentantsde laSeine,39; L'as-
sembléedesmairesetadjointsnomme: 1°l'amiral
Saisset,commandantsupérieurde lagarde na-
tionale;2° lecolonelLanglois,chefd'état-major
général;3°lecolonelSchoelcher,commandanten
chefdel'artillerie,43;Proclamationdesmaireset
adjointset des députésà la gardenationaleet à
touslescitoyens,44,45; Proclamationdela mu-
nicipalitédu1erarrt, 54,55, 56; M.LéoMeillet
déclarequ'il n'a pas signél'affichequi appelle
l'amiralSaissetau commandementdelagardena-
tionale,58:Soldedelagardenationale,65; Pro-
cès-verbaldresséà lamairiedu VIIearrt. Protes-
tation,79;M.Murâtdonnesadémissiond'adjoint
aumairedu Xearrt, 83; PropositiondeM.Louis
Blancà l'Assembléenationale,88; Déclarationde
M.Tirard,90; Proclamationdesdéputésde la
Seine,91; MM.Cournet,Delescluzeet Razouaà
leursconcitoyens,92,93; Seultexteauthentique
dela conventionsignéeentrelesmaires,adjoints,
représentantsdelaSeineet MM.RanvieretArnold,
114.

Mairiesde Paris sous la Commune.

Avisrelatifaux teneursdejeuxdans le XIVe
arrt,40; AvisdumaireduVillearrt,47; Procla-
mationde lacommissionprovisoireduVearrt,63;
Proclamationdela commissionprovisoiredu XIIe
arrt,67;ProclamationdumaireprovisoireduVearrt,
73,AvisdumaireduVIIIearrt,80; Avisconcer-
nantlesdéprédationscommisesdansleXIVearrt,
85; Ventede denréesdansle VIIIearrt, 123;

MM.Desmaret,Ferryet Nastélus membresdela
Communedéclarentnepasaccepter,123; Procla-
mationdu maire provisoiredu Ve arrt, 128;
DistributiondesecoursdansleVearrt,150;Pro-
clamationde la commissionprovisoiredu IVe
arrt, 138;Nominationdesmembresdelacommis-
sionmunicipaledans le XIIearrt, 160; Idemdu
Ierarrt,167;L'administrateurduIXearrtauxlo-
cataires,174;LacommissionduXIearrtauxgardes
nationaux,187:Avisdela délégationdu Ierarrt,
190; Avisde la commissiondu XXearrt auxbou-
langers,207; Cantinesmunicipalesdu VIIIearrt,
208; LadélégationduIerarrtauxréfractaires,214;
La délégationdu Ier arrt ans boulangers,221;
LadélégationduXearrt établitun bureaude se-
courspourlesveuveset lesorphelins,222;Appel
auxbonscitoyensdu XVIIIearrt, 225; Ladélé-
gationdu1erarrtauxcitoyens,275;Servicede la
voiriedansleVIearrt,273;Assistancecommunale
dansle IIIearrt, 292; Lesenfantsdes gardesna-
tionaux,veufs,du XIearrt serontadmisdansdes
écolesspéciales,296; Demandedesecourspourles
blessésdu XIearrt, 501; Dépôtà lamairiedu
Xearrt désarmesdoubles,517; Créationd'une
écolespécialedansleXearrt,325;Créationd'éco-
leslaïquesdansle IIIearrt,327;Appelauxinsti-
tuteurslaïquesdans le XIIearrt,533;Formation
dansleXIIearrtd'uncomitéderépublicainschargé
derechercherles misèrescachées,555;Election
d'unecommissiond'enquêtedansIIIearrt, 559;
Résultatdecetteélection,358;La commissiondu
XVIIIearrtauxmaîtresd'hôtelset logeursengarni,
343;SuppressiondesbonsdepaindansleIIIearrt,
344;Ecolescommunales.Avisdu maireduVIIIe
arrt aux parents,aux amis de l'enseignement
auxenfants,570,371; Fournituresgratuitesaux
élèvesdes écolescommunalesdu IIIearrt,578;
Avisde la commissionduXIearrt aux locataires
demeuranten hôtelmeublé,378; Proclamation
desmembresdelacommuneduXVIIearrtauxha-
bitants,582,585;réouverturede l'écoledela rue
d'Armaillédans le XVIIearrt, 402;Arrêtédela
commissionduIVearrt relatifaux logementsva-
cants, 403; Ouverturede magasinsdansle Ier
arrt,408;Recensementdansle Ierarrt,408;Dans
JeXearrt, 414; Réorganisationdes bureauxde
bienfaisancedansle IIearrt,414;Ouvertured'une
boucheriecommunaledansle Ierarrt,418; Sous-
criptionen faveurdesvictimesdes défensescom-
munalesdans leIIIearrt. 422;Avisdesmembres
de lacommunedu XIearrt, 427;Ventedepom-
mesdeterredansleVearrt, 427;Avisrelatifaux
subsistancesdansle Ierarrt,441; Servicedescar-
tes de painet des fourneauxdu IIIe arry,447;
Proclamationdesdéléguésde la Communeaux
citoyensduIXearry,447; Magasinscommunaux
dansle Ier arrt,452; Ouvertured'un bureaude
placementpour les ouvriersboulangersdansle
IIIearrt,454; Avisdelacommissiondes secours
cl pensionsaux victimesde la guerredans le
IIIearrt,458; Consultationsgratuitesdudr Mal-
terre dans le XIe arrt, 462; Nominationdes
membresdu bureaumilitairede laXIeLégion,
462;Lamunicipalitédu XVIIIearrt est informée
qu'ilestfauxqueledrapeautricoloreflottesurle
fortd'Issy,463;Arrestationdesfemmesde moeurs
suspecteset desivrognesdansleXIearrt, 465 ,
Avisaux locatairesdemeuranten hôtel meublé
dansleXIearrt, 465;Déclarationdeslocauxva-
cantsdansle IIIearrt, 466; Suppressiondubu-
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reaudebienfaisanceet desmaisonsreligieusesde
secoursclansle IIIe arrt,467; Ouvertured'une
boucheriemunicipaledans le XVIIearrt, 478;
Veinede pommesde terredans leVeart, 495;
Avisaux locatairesdemeuranten hôtel meublé
dansleXearrt,499; Avisauxcitoyensquidésire-
raientêtre employéscommerecenseursdans le
VIIIearrt, 500; Proclamationdesmembresde la
communedu XXearrt, 504; Avisdu conseilde
vigilancedu VIIIearrt relatifaurecensement,504;
Souscriptionsrecueilliesdansle IIIearrt, auprofit
desvictimesdeladéfensedeslibertéscommunales,
509; Ouvertured'asileset d'écolesprofession-
nellesdans le Xearrt,510; avisdu conseilde
révisiondu Xearrt, 511; Déclarationdes loge-
mentsvacantsdans le VIe arrt, 518; Création
d'ambulancesmunicipalesdansle IXearrt,519;
Créationdela maisondes orphelinsdu IIIe arrt,
520;Convocationdesélecteursdu IVearrt,521;
VoirieurbaineduXIearrt, 321; Indemnitéaux
femmesdes gardesnationauxdu IIIearrt,524;
Servicemédicaldansle IIIearrt, 525; Avisdela
communeduIerarrondissementrelatifauxréqui-
sitions,528;Ventede lait condensédans le Xe
arrt,532; Réquisitiondes logementsabandonnés
dans le XVIIIearrt, 555; Rapportde la com-
missiond'enquêtedu IIIe arrt pourles pensions
auxvictimesdeslibertéscommunales,540,541;
Arrestationdes femmesde moeurssuspecteset
desivrognesdansle IVearrt, 546;Venteauma-
gasincommunaldu IIIearrt, 557;Grandconcert
du25 maidonnépar le 119°bataillon,sous la
présidencedu citoyenRégère,565; Proclamation
dela délégationcommunaleduIIearrt,575;

Rentrée des maires à Paris.

Proclamationdu mairedu VIIIearrt en repre-
nantpossessiondela mairie,569; De M. Denor-
mandieau nomdu mairedu VIIIearrt,573;Du
maireduXIVearrt,579;DumaireduVIearrt,580,
DuIIearrt,582; Avisdumairedu XIIearrtrela-
tifauxcorpsrecueillissur la voiepublique,585;
Proclamationdu mairedu IXearrt, 585;M.le
commandantThierceest déléguéà lamairiedu
XIIIearrt, 585; Destructiondesbarricadesdans
le1erarrt, 585;

OccupationAllemande.

AvisducommandantdeWedellauxhabitantsde
deDijon,19; 2avisdugénéral-majorVonRuville
auxofficiersfrançais,106;M.de Brauchitschest
nommécommissairecivilpour les départements
occupéspar lestroupesde la 5earmée,198; Le
DarondeModemordonneauxétrangerset réfu-
giésdequitter la villedeSt-Denis,326;L'entrée
de lavillede St-Denisest interditeauxpersonnes
ne pouvantétablirleur identité,535; Avis du
princeAlbert,ducdeSaxe,relatifà la circulation
dela monnaieallemande,573;Ventedu tabacà
St-Denis,450;Concertfashionableà Argenteuil,
550;Représentationthéâtraleà St-Denis,559;

Proclamationsdes préfets.

Proclamationdu préfetde la Gironde,16;Idem
dupréfetdela Loire,11; Idemdu préfetdu Cal-
vados,49; Idemdu préfet de Seine-etOise,50;
Idemdupréfetd'Arras,51; Idemdu préfetde la

Loire(M.deI'Espée),74;IdemdupréfetdeSeine-
et-Marne,127; Idemdupréfetde la Loire,144;
Idemdu préfetdela Côte-d'Or,179,269;Idem
de la Gironde,271; Idem du sous-préfetde
Beaune,379; Idemdu préfetde Seine-et-Oise,
517.

Publicationsdiverses.

LaSociale,129;LeVengeur,129; Papiersdu
gouvernementdu 4 septembre,169;LeTraitd'U-
nion,195; LaCommune,225; Le devoirdevant
la pallie naufragée, 249; La Nationsouveraine,
515;Listeofficielledes gardesblessésdans les
combats,521; Lesrévélationsd'un curé démis-
sionnaire,560;Moyendepayerlescinqmilliards
desPrussiens,405: L'Unionfrançaise,journalde
la Républiquefédérale,451; La Justice,481; La
Rouge,journaldesjeunes,481.

Rentrée de l'armée à Paris.

ProclamationducolonelCorbinauxgardesna-
tionalesde la Seine,564; Avis du commandant
supérieurdu VIearrt,575; Proclamationduchef
du8ebataillon,577;Proclamationdu lieutenant-
colonelPerrierauxhabitantsde Montmartre,578;
Proclamationdu maréchalde Mac-Mahonauxha-
bitantsdeParis,586.

UniondesFemmes.

Comitédel'UniondesfemmesduXXearrt,258;
Avis du comitécentral provisoirede l'Uniondes
femmes,505; Comitéde l'Uniondesfemmesdu
Ierarrt,418,446;LesfemmesdeParisdemandent
unarmistice,455;Manifestedu comitécentralde
l'Uniondes femmes,440; Avisdu comitédu
XIearrt,508;Appelauxouvrières,522;Avisaux
citoyennesdésireusesdes'enrôlerdans le service
desambulances,545;Avisdu comitéde l'Union
des femmesduIVearrt,548.

Comité central

FEDERATIONREPUBLICAINEDELAGARDENATIONALE

COMMUNEDEPARIS

Proclamations officielles.

Proclamationaupeuple,6; Auxgardesnatio-
naux,6; Lesélectionsdu conseilcommunalsont
fixéesau22mars,7; Dispositiondesbarricades,8;
Proclamation,12, 15; Avisdu CnCombatz.La
télégraphieprivéeestsuppriméeà Paris,18; Les
électionssontfixéesau23mars,28,29; Destruc-
tiondes barricades,50;Lecomitécentralaupeu-
pleà proposdesélections,36,37; Avisrelatifaux
salves tirées le 22marspar lesAllemands,40;
ProclamationdelacommuneàLyon,60; Lesélec-
tionssontremisesau26mars,64; Le déléguédu
comitécentralauxaffairesextérieuresfaitconnaî-
treunedépêchedumajor-généralVonSchlotheim
et la réponsequiy a été faite,65: Ministèredes
finances.Perceptiondesoctrois,66; Avis relatif
aux élections.Nombrede conseillersà élire,68,

APP. 85
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69; Nouvellesdes départements,70; Le comité
centralremetlespouvoirsmilitairesde Paris aux
générauxBrunel,Eudeset Duval,75;Proclama-
tiondesgénérauxBrunel,EudesetDuval,75; Le
comitécentralà sesadversaires,76,77; Lecomité
aux citoyenset auxgardesnationaux,78; Avis
relatifauxgendarmeset sergentsde villevêtus
d'uniformesde gardesnationaux,81; Proclama-
tionrelativeauxélectionsà la Commune,86; Le
comitécentral,les députésdePariset lesmaires
auxhabitants,relativementauxélections,87;Pro-
clamationdes déléguésau ministèrede l'inté-
rieur, 94 95; Levoteauralieule dimanche26
mars,98-;Lieuxdevotedanslesquartiersde la
Porte-St-Martinetde l'hôpitalSt-Louis,102,105;
Lesélectionsdimanche26.mars,112; Le comité
centralauxélecteurs,118; Le résultatdes élec-
tionsseraproclaméle 28mars, 122;Installation
delaCommune,124,125;Avisconcernantl'affi-
chage,134; Décretrelatifauxemployésdesdivers
servicespublics,134;AvisdeM.Norcottrelatif
auxsemences,155;Laremiseest faiteaux loca-
tairesdes termesd'octobre1870,janvieret avril
1871,135;La conscriptionest abolie,156;La
ventedesobjetsdéposésauMont-de-Piétéestsus-
pendue,156;Proclamationde la Communecon-
stituée,139;Décretrelatifauxfonctionsdesmem-
bresdelaCommune,140; Avisdudirecteurdes
postesaupersonnel,141; Directiongénéraledes
postes.Proclamationdudirecteur,143;Décretre-
latifà l'entréeà Paris des approvisionnements,
146;Proclamationdes officiersdu régimentdes
sapeurs-pompiers,147;Commissionde travailet
d'échange,148; Les conspirateursroyalistesont
attaqué,154; Avisauxcontribuables,155; Ber-
geretest lui-mêmeà Neuilly,156;Règlementdes
ateliersde réparationsd'armesdu Louvre,159;
Avisdudirecteurdes lignestélégraphiques,162;
Avisdu directeurdes postes,162; L'Egliseest
séparéedel'Etat,163;MM.Thiers,Favre,Picard,
etc., sontmis en accusation,164;La Commune
adoptelesfamillesdescitoyensquisuccomberont,
164;Rapportmilitairedu3 avril, 165; Avisaux
inspecteurset vérificateursdesHalles,170; Orga-
nisationdes marinsde la Commune,173,200;
Proclamationsaupeuplede Paris, 176, 179; du
comitécentral,180,181;Dela commissionexe-
cutiveauxdépartements,182,185;Avisdudirec-
teurde l'enregistrementet dutimbre,186;Rapport
militairedu5 avril,186;Avisdudéléguéaumi-
nistèrede l'agriculture,187;Lettredu général
Bergeretà lacommissionexecutive,189;Rapport
du déléguéde la guerre,191; Proclamationsdu
comilécentral,194,193; Avisconcernantl'en-
terrementdesgardesnationauxtués les 3, 4 et
5 avril, 196; Avisaux personnesqui ont re-
cueillides blessés, 196; La réunionannoncée
sallede la Bourseest interdite,197;Proclama-
tion du généralDombrowskiaux citoyensdu
XIearrt, 198: Créationd'un jury d'accusation
pourtoute personneprévenuedecomplicitéavec
le gouvernementde Versailles,199; Avisde la
commissionexecutive,200; Créationdes chas-
seursfédérés,203; L'infanteriedeligneà lapo-
pulationde Paris, 201;Avisaux personnesqui
désirentêtreemployéesdansle servicedesforti-
fications,205;Avisdudirecteurdesdouanes,205;
Avisrelatifauxchevaux,211; LaCommunepublie
un extraitdu journalOfficieldoVersailles,211;
Nouvellesdesdépartements,216; proclamationdu

généralCluseret,218;Fabricationdesprojectiles,
219,Avisaux artificiers,219, Nombredemem-
bresdela Communeà élire le 10 avril,223; Le
citoyenDombrowskiestnommécommandantde la
placedeParis,228;OrdredugénéralCluseret,231;
FunéraillesduCnL.-J.Bourgoin,236;Funéraillesdes
victimesdeChâtillon,CourbevoieetNeuilly.Avisdo
lamunicipalitéduIVearrt, 237;Institutiondela
commissiondesbarricades,242;Lesélectionssont
ajournées,243;Avisauxcitoyensmédecins,243;
Avisdu servicemédical,245;Décretconcernant
les pensionsaccordéesaux veuves,248; rapport
militairedu 10avril,248;Avisauxpersonnesqui
ontfabriquédesmunitionsdeguerre,251; Forma-
tion d'une commissiond'enquêtepar arrt pour
l'applicationdu décret concernantles pensions,
251,254;Avisdu directeurdes domaines,232;
Avisauxnégociants,252,253; Avisde ladirec-
tiondescontributionsindirectes,253; Arrêtére-
latif au prix des passeports,234;rapportsmi-
litairesdes 11 et 12 avril, 255; Institutiondes
conseilsde guerre,236; Ledéléguédu comité
centralLacordaux citoyensdu VIearrt, 260;
Rapportmilitairedu 12avril,261;Emploidesiso-
lés aux réparationsde l'enceinte,261; rapport
militairedu 12avril, 262; Avisdu déléguéà la
guerrerelatifà l'emploides chevaux,263;Leci-
toyenCourbetest chargéde rétablirles musées
dansleurétatnormal,265;Constructiondesbar-
ricades,arrêtédela commission,266,267;Avis
auxmarchandsregrattiersetd'articlesdivers,268;
Rapportmilitairedu 13avril,269; Avisduchi-
rurgienprincipalde lagardenationale,270;Rap-
portmilitairedu13avril,270;Formationdecom-
pagniesd'ambulances,274; Le citoyenGaillard
pèreestautoriséà fairedesbarricadesdansleXXe
et le Ierarrt, 278; ProclamationdeGaillardpère,
278;rapportmilitairedu 14avril, 282;Fédéra-
tiondesartistesdeParis,285;Rapportmilitaire
du15avril,288;Ordrerelatifauxcavaliers,288;
Décretrelatifauxarrestations,290;Avisdu délé-
guéà la guerreconcernantles réquisitions,294;
Rapportmilitairedu16avril,297;Restitutiondes
armesau mairies,297; Formationde la cour
martiale,298; Ouverturedes parcs et jardins
publics, 299; Avis relatif aux barricades,
299; Séanced'ouverturede la cour martiale,
300;Rapportmilitairedu17avril,501;Avisrela-
tif auxbruitsalarmantssur l'investissementde
Paris,302;Avisconcernantles arrestationsarbi-
traires,505;Réorganisationde l'Ecolede méde-
cine,504;Leschassepotsdesgardessédentaires
feront échangéscontreles fusilsinférieursdes
compagniedeguerre,306; Courmartiale.Arrêt
réglant la procédureet lespeines,307; Les3e,
4e,7eet 8ecompagniesdugéniesontlicenciéeset
serontréorganisées,508;Lasoldedesblesséssera
payéeauxfemmes,308;Commissiondesbarricades;
proclamationdeGaillardpère.510.

L'impôtdutimbreestabolisurlesjournauxou
autrespublications,311;Avisconcernantleshalles
et marchés,511; Déclarationdela Communeau
peuplede Paris,514,315;Rapportsmilitairesdu
19avril,516; Avisaux fournisseursde l'armée,
516; Miseen ventedesmatériauxcomposantla
colonneVendôme,517; Rapportmilitairedu 19
avril,518;Avisauxouvriersquidésirenttravail-
lerauxtravauxdugénie,518;Rapportmilitairedu
20avril,520; Suppressiondutravaildenuitpoul-
iesouvriersboulangers,320;Ordrerelatifauxma-
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gasinsdugénie,522; Rapportmilitairedu21avril,
325;Venteà lamanufacturedestabacsdediffé-
rentsobjetshorsdeservice,324;Appelauxarti-
ficiers,525; Avisauxnégociants,326; Ledélégué
à la guerreautoriseune suspensiond'armesà
Neuilly,328;LesAlsaciens-Lorrainsnepourrontêtre
contraintsau servicede la gardenationale,353;
Avisdeladélégationscientifiqueauxdétenteursde
pétrole,chimistes,fabricantsd'armes,etc., 334;
Avisde la délégationà l'enseignement,354;Vente
desbaraquementsdesTuilerieset desboulevards
extérieurs,356;Suppressiondesfactionnairesdans
les jardinspublics,etc..536;Avisde l'inspection
généraledesambulances,539;Conditionsde la
suspensiond'armesdeNeuilly,345, 546;Procla-
mationaupeuplerelativementà la suspensiond'ar-
mesde Neuilly,346;Servicedes concessionset
voitures,perceptions,347; Sortiedesmarchandises
de transit, 547; Réorganisationdu servicede la
vérificationdespoidsetmesures,549;Dernieravis
de la directiondescontributionsindirectes,550;
Lettredu directeurdesdomainesau directeurgé-
néraldes ambulances,550;Avisdu déléguéà la
guerresur les marchéspassés irrégulièrement,
331; Déclarationdudirecteurdes postes,355;
Arrêtédu déléguéauxfinancesrelatifau transport
deslettres,355; Lesportes serontouvertesde5
heuresdu matinà 7heuresdusoir,559;Lesmar-
chandsdevinhabitantLevallois,Clichyet Saint-
Ouenfermerontleurs établissementsà 2 heures,
560;Lapêcheà la ligneest interdite,562;Rap-
portmilitairedu27avril,363;Letravaildansles
boulangeriesnepourracommenceravant5 heures
du matin,363; Aucuneadministrationne pourra
infligerd'amendesouretenuesà ses employés,
365;Rapportmilitairedu 28avril, 376;Letra-
vailde nuitest interditdans les boulangeriesà
partirdu3 mai,376;Proclamationrelativeà l'as-
sassinatde4 prisonniers,387;LecitoyenRossel
estchargédes fonctionsde déléguéà laguerre,
393; Rosselaccuse réceptionde l'ordrequi le
chargedeces fonctions,394;Sommationduco-
lonel d'état-majorLepercheau commandantdu
fortd'Issy,398; Réponsedudéléguéà la guerre
Rossel,398; Ordrerelatifaux communications
avec l'ennemi,402, Legénéralcommandantles
forcesd'Asnièresaux habitantsdes communes
environnantes,406; Avisdu directeurgénéralde
l'assistancepublique,407; Arrêtéconcernantle
contrôledescheminsde feret lacommissiondes
subsistances,413; Arrêtérelatifau travaildenuit
desboulangers,415;Ventedesbaraquementsdes
Tuileries,419;Il estdéfendudelaissersortirdes
chevauxde Paris,419; Avisrelatifà la location
desmagasinsd'entrepôt,420;Ordreconcernantle
servicede l'octroi,421; Ladélégationà la guerre
comprendradeuxdivisions:1adirectionmilitaire,
l'administration,423;LecitoyenGaillardpèreest
chargéde laconstructiondesbarricades,423;Ar-
rêtéconcernantleshallesetmarchés,424;Arrêté
concernantlaventede laviandede boucherie,
424;Avisauxouvriersde l'imprimerienationale,
425;Avisd'ungroupede gardesnationaux,426;
Le comitédesalutpublicfaitconnaîtrela circu-
lairedu généralValentinrelativeauxconvoisde
vivresdirigéssurParis,428;Arrêtéconcernantla
destructiondelachapelleexpiatoiredeLouisXVI,
429;Ordrerelatifauxcartesrougesdélivréespar
la fédérationartistique,431; Encaissementdesan-
nuitésdesbrevetsd'invention,452;Lebureaude

dépôtdes brevetsd'inventionest transférérut
Saint-Dominique-Saint-Germain,452; Proclama
tiondesmembresdelacommissionpourl'organi
sationdel'enseignement,438; Ouverturede la bi
bliothèqueMazarine,458,Avisde l'administration
despostes,459; Avisauxréfugiésdes départe-
mentset de labanlieue,439;Manifesteducomité
centraldel'uniondesfemmes,440; Lecomitécen-
tralnepeutnommerà aucunemploi,450; Avisdu
déléguéaumuséumd'histoirenaturelle,451; Taxe
du pain,452;Proclamationdu comitécentralen
recevantl'administrationde la guerre,455;Pro-
clamationdu déléguéà laguerrerelativeà laces-
sationdu feu,456;Le drapeautricoloreflottesur
le fortd'Issy,459;Ordreau généralBrunel,439;
Ordrerelatifauxgalonsdesofficiers,460;Paiement
desannuitéspourlesbrevetsd'invention,460;Me-
suresprisespour l'exécutiondu décretrelatifau
Mont-de-Piété,461; Avisauxmairesdes com-
munesabandonnéespar suitedu bombardement,
463; Décisionsprisespar la Communedanssa
séancedu 9 mai, 464;Le citoyenDelescluzeest
nommédéléguécivilà la guerre,466;Lecitoyen
Rosselest renvoyédevantlacour martiale,466;
Proclamationde Delescluzeà la gardenationale,
468;LesbiensdeThiersserontsaisis,lamaisonde
ThiersplaceGeorgesserarasée,471; Commission
dessubsistances: Servicedeslivraisonsauxarrts,
475:Taxe de la viandede boucheriepourles
boucheriesmunicipales,474; Avisdudéléguéaux
financesrelatifauxarticlesadélivrergratuitement
parlemont-de-piété,479;Rapportmilitairedu11
mai,480; Avisdudéléguéau télégrapherelatifaux
demandesd'emploi,482;Avis-ordredeladirection
del'enregistrementetdutimbreauxmarchandsde
tabac,484;Avisconcernantla livraisondesmuni-
tions.484;Proclamationau peupledeParis,483;
Créationd'une écoleprofessionnelled'art indus-
triel pourjeunesfilles,486;Avisdudéléguéaux
relationsextérieuresrelativementà l'adhésionde
laCommuneà laconventiondeGenève,486;Vente
de charbondeterre, 492; Vente d'une grande
quantitéd'objetsd'équipement,492;Vented'objets
mobiliers,494;Nominationdes juges à la cour
martiale.495;Avisauxouvrièrestravaillantlepa-
pier,497;Révisiondes marchésconclusparla
Commune,497; LeprixduJournalofficielestfixé
à 5centimes,501; Avisaux ouvriersterrassiers,
502; Le déléguéaux relationsextérieuresaux
grandesvilles,503;Avisdudirecteurdes abat-
toirsde laVillette506; Avisconcernantleshalles
et marchés,506;Décretconcernantles marchés
passésparlaCommune,507; Distributionet vente
du linge,desobjetsd'artet desmeublesprovenant
de la maisonThiers,508:Appeldu comitédesalut
publicauxterrassiers,charpentiers,etc., 510;Dé-
clarationdupétrole,511: Ouverturede la biblio-
thèquedu muséumd'histoirenaturelle,512;Avis
de la directiondugénie,512; Tiragedesarticles
délivrésparle mont-de-piété,325;Ouverturedes
galeriesdumuséum,323;Proclamationdu comité
desalutpublicrelativeà l'explosiondela cartou-
cheriedel'avenueRapp,324;Proclamationduco-
mitédesalutpublic,527;Ordreducomitédesalut
publicauxofficiers,530; Arrêtérelatifauxmaîtres
d'hôtel, 550; Convocationdes entrepreneursde
terrassement,maçonnerie,etc.,532;2erapportsur
la recherchedescrimescommisà l'égliseSaint-
Laurent,334,558; Administrationde la guerre.
336; Proclamationdu comitécentralrelativeaux
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bruitsdedissidenceentrelaCommuneet lecomité,
537;Rapportsmilitairesdu 18mai,538;Rapport
dudéléguécivilà la guerreaucomitéde salutpu-
blicsur l'explosiondela cartoucherie,539;Décret
concernantles victimesde l'explosion,545;Avis
dudirecteurdesmonnaies,543; Avisde l'inspec-
tiongénéraledesambulancescivilesetmilitaires,
544; AvisdudirecteurdesabattoirsdelaVillette,
544; Avisdu comitécentralaux dépositairesde
troncspour les secoursaux blessés,545; Vente
d'objetsmobiliersprovenantdela fourrièredePa-
ris,349;Tirageausortdesobjetsengagésaumont-
de-piété,549; Transformationen marchédu ter-
rainvaguedela rueMonge,551; Ordredu comité
desalutpublic,351;Ordredu comitécentralaux
conseilsde légion,532;Avisde la délégationà
l'enseignement,533;Cimetières: reprisedester-

rains, 534, 555; Assassinatde 17gardesnatio-
naux,537;Proclamationaupeuplede Paris,aux
gardesnationaux,338;Ventede10,670kil.depa-
piers,560; Auxbarricades!l'ennemiestdansnos
murs,560;Lecomitéde salutpublicauxsoldats
de l'arméedeVersailles,561; Le comitéde salut
publicauxchefsde barricades,562; Ordreaux
ingénieurset auxcapitainesadjudants-majors,562;
Proclamationdu comitédesalutpublicaupeuple
deParis,563; Avisdudirecteurdesabattoirsdela
Villette.364;Le comitécentralaux soldatsde
l'arméedeVersailles,567; LepeupledeParisaux
soldatsdeVersailles,568;Ordredu comitédesa-
lut public,370;Proclamationdu comitécentral,
571; Ordrede la commissiondelagutrre,575; Le
comitédesalutpublicauxcitoyensdu XXearrt,
576.
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Anonymes.
Pas de conciliation. La lutte à outrance sans fusils,
Protestation contre l'incorporation forcée des hommes dans la garde nationale,

Armée régulière. - Volontaires.
Formation d'un bataillon à Arras,
Volontaires du suffrage universel à Paris,
Recrutement d'un bataillon de volontaires dans Seine-et-Oise,
Volontaires de la Côte-d'Or,
Volontaires à SaintEtienne,
Avis de M. A. Bonne,
Réorganisation de la garde nationale d'Argenteuil,
Proclamation du chef du 166e bataillon, à Paris,

Clubs.
Club communal du IIIe arrt à l'église St-Nicolas-des-Champs,
Du comité électoral républicain du 1er arrondissement,
De la revendication des droits de l'homme et du citoyen,
Ouverture du club communal à l'église St-Sulpice,
Du club central de Paris à l'église St-Eustache,
Réunion publique dans l'église St-Ambroise,

Comités-Associations.
Aux ouvriers tailleurs et scieurs de pierre (la chambre syndicale),
L'association internationale aux travailleurs,
Comité démocratique socialiste du Ve arrondissement (réunions),
Comité de conciliation du Ier arrt,
Ligue d'union républicaine des droits de Paris,
Proclamation de la commission d'initiative de la fédération des associations des départements,
Alliance républicaine des départements, appel,
Réunion au Cirque national, le 23 avril, de l'Alliance républicaine des départements,
Avis de la ligue d'Union républicaine, relatif à la suspension d'armes de Neuilly,
Proclamation des habitants de Paris, proposée par une réunion d'associations,
Communication des délégués de la Haute-Marne revenant de Versailles, aux habitants de Paris originaires de la province,
Protestation de la société des ouvriers boulangers,
A tous les citoyens d'âge de Paris,
Appel général à tous les ouvriers de la bijouterie,
Fédération républicaine du département du Rhône, aux citoyens du département résidant à Paris,
Avis de l'Association des ouvriers tailleurs,
Aux ouvriers boulangers,

Comité de sûreté générale EX-PREFECTURE DE POLICE.
Arrêté concernant les jeux de hasard,
Ordonnance concernant la foire aux jambons,
Vente des cigares et du tabac,
Avis du chef de la police municipale,
Tenue de la foire au pain d'épices,
Arrêté concernant la délivrance des passe-ports,
Arrêté relatif aux voitures de place,
Avis concernant l'ouverture des portes, par lesquelles la circulation est autorisée,
La mendicité est et demeure interdite,
Arrêté concernant les débitants de boissons,
Heure de fermeture des cafés, concerts, théâtres, etc.,
Interdiction de la vente et du colportage des combustibles sur la voie publique,
Interdiction des quètes,
Ordonnance concernant la vente de la viande de cheval,
Avis relatif à la réception des inculpés dans les prisons,

Divers.
Adresse de l'administration et du conseil municipal de Rouen aux membres de l'Assemblée nationale,
Des Alsaciens-Lorrains au peuple de Paris,
Amis (des) sincères de leur pays adressent un avis aux Parisiens,
Des citoyens amis sincères de leur pays à l'Assemblée nationale,
Assemblée nationale (l') au peuple et à l'armée,
Avis aux propriétaires dont les immeubles ont été détériorés pendant le siége,
Avis du maire relatif à l'élection de conseillers municipaux à Beaune,
Liste du comité démocratique de Beaune,
Avis du maire de St-Etienne relatif à une convocation illégale de la garde nationale,
Beslay (Ch.), au citoyen Thiers, chef du pouvoir exécutif de la République française,
Réponse à mes critiques
Réponse à la proclamation de M. Thiers,
M. Chevillotte au peuple de Paris,
Déclaration de la presse,
Delaury aux citoyens membres de la Commune,
Dépèche du préfet du Rhône relative à l'évacuation de l'hôtel de Ville de Lyon par les chefs de la sédition,
Dépèche du général Crouzat. L'ordre est rétabli à Lyon,
Femmes (les) de Paris demandent un armistice,
M. Denis de Rivoire aux gardes mobiles de la 1re Cie du 7e bataillon,
La garde nationale et les habitants de Versailles à l'armée,
Groupe (un) de citoyens engage la population à se réunir place de la Bourse,
Hubert (Frédéric), conciliation sociale,
Manifeste de la Franc-maçonnerie,
Rapport de la délégation maçonnique de Paris sur son entrevue avec le chef du pouvoir de la République,
Manifeste à nos frères du département de l'Oise,
Not-Langlois, proclamation des habitants de Paris, proposée par une réunion d'associations,
Grande manifestation pacifique de la liberté,
Proclamation de la municipalité de Bordeaux,
Du général Bourras, commandant les gardes nationales du Rhône,
Du maire de Lyon,
Du conseil municipal de Toulon,
De la Commune à Toulouse,
Composition de la Commission exécutive de la Commune de Toulouse,
Proclamations du vice-amiral Saisset à ses concitoyens,
Proposition d'un propriétaire relative au paiement des loyers,
Pyat (Félix) aux électeurs de Paris,



Rentrée triomphale à Lyon des mobiles du Rhône,
Rozycki (Edmond) aux Français,
Service des lettres de Paris à Versailles,
Thiers (M.) extrait de ses anciens discours,
Vente aux enchères publiques du mobilier de la chapelle Bréa,

Elections à la Commune.
Les élections sont fixées au 22 mars,
Les élections sont fixées au 23 mars,
Proclamation du comité central,
Les élections sont remises au 26 mars,
Nombre de conseillers à élire,
Avis du cercle républicain du Xe arrt,
Avis de l'union républicaine du Xe arrt,
Aux citoyens du XIIe arrt,
Réunion électorale dans le Ve arrt,
Exposé des principes du comité électoral du XIe arrt,
Proclamations du comité central,
MM. Cournet, Delescluze et Razoua à leurs concitoyens,
Proclamation des délégués au ministère de l'intérieur,
Elections à la commune du VIe arrt,
Elections à la commune du IXe arrt,
Le vote aura lieu le dimanche 26 mars,
Elections municipales. Indication des locaux dans le IIe arrt,
Lieux de vote dans les quartiers de la Porte-Saint-Martin et de l'hôpital Saint-Louis,
Assemblée communale. Candidats du comité du VIe arrt,
Candidats du IIIe arrt,
Liste des délégués de compagnie du VIe arrt,
Liste du comité d'initiative du XVIIe arrt,
Liste du 1er arrt,
Liste du IIe arrt,
Liste du IIe arrt,
Liste du VIIIe  arrt,
Les élections. Dimanche 26 mars,
Tavernier, candidat de la libre pensée,
Candidats du club de l'Ecole de médecine,
VIe arrt, candidats du suffrage universel,
Seul texte authentique de la convention signée entre les maires, adjoints, représentants de la Seine et MM. Ranvier et Arnold,
Association des défenseurs de la République, liste,
Liste des démocrates socialistes du XVIIe arrt,
Le comité du Ve arrt,
Déclaration du journal le Bon sens,
Le comité central aux électeurs,
Le résultat des élections sera proclamé le 28 mars,

Elections complémentaires.
Avis de la Mairie du IIe arrt,
Gaillard père, candidat du XXe arrt,
Marguerittes, candidat du VIIIe arrt,
Rossel, candidat du VIIIe arrt,
Nombre de membres de la Commune à élire le 10 avril,
Cluseret et Arnold, candidats du XVIIIe arrt,
Gouhier, candidat du IIIe arrt,
Courbet et Rogeard, candidats du VIe arrt,
Viard, candidat du IIIe arrt,
Convocation des électeurs du VIIe arrt,
Les élections sont ajournées,
Les élections sont fixées au 16 avril,
Avis des membres de la Commune du IIIe arrt,
Cluseret et Dupas, candidats du XVIIIe arrt,
A. May, candidat du IIIe arrt,
Réunions électorales dans le XVIIIe arrt,
Candidats proposés dans le Ier arrt,
Profession de foi de Landeck,
Profession de foi de L.-P. Tavernier,
Convocation des citoyens du Ier arrt,
L'alliance républicaine au peuple de Paris,
Profession de foi de C. Chabert,
Avis du membre de la Commune du VIIe arrt,
Profession de foi de E. Lebeau,

Garde nationale fédérée.
Avis concernant les patrouilles et la solde de la garde nationale,
Proclamation du général Ganier aux officiers et gardes nationaux du XVIIIe arrt,
Avis du maire du VIIIe arrt au 260e bataillon, relativement à l'armement,
Avis relatif à la détention de plusieurs armes,
Incorporation des soldats dans la garde nationale,
Avis du maire du VIIIe arrt,
Formation des Vengeurs de Paris,
Ordre du conseil de légion du IIIe arrt,
Ordre du jour du conseil de la 5e légion,
Suppression des fonctions d'officiers payeurs,
Avis concernant l'élection des chefs de bataillon,
Elections des chefs de la 8e légion,
Réorganisation du 137e bataillon,
Réorganisation des compagnies de marche,
Aux gardes nationaux et mobilisés licenciés du Ier arrt,
Réorganisation du 12e bataillon dans le Ier arrt,
Proclamation du général Dombrowski relative à la réorganisation des bataillons du XIe arrt,
Chasseurs fédérés,
Avis du conseil de légion du Xe arrt,
Avis du général commandant la IIe légion.
Avis aux gardes de la IIe légion,



La délégation du 1er arrt aux réfractaires,
Le service est volontaire de 17 à 19 ans, il est obligatoire de 19 à 40 ans,
Proclamation du commandant du 149e bataillon,
Elections des officiers de la 2e légion,
Elections des officiers de la 3e légion,
Ordre du général Cluseret,
Ordre de la délégation du Ier arrt,
Appel aux citoyens qui ont servi dans l'artillerie,
Formation des cercles de bataillon,
Formation de l'artillerie, des compagnies de guerre et des vétérans dans le VIIIe arrt,
Proclamation des membres de la Commune du XIIe arrt,
Le chef de la 6e légion aux gardes des 193e et 85e bataillons,
Ordre de la commission du XIXe arrt,
La solde des artilleurs est portée à 3 fr.,
Avis de la délégation du 1er arrt,
Avis aux anciens vétérans du XIe arrt,
Le délégué de la guerre aux gardes nationaux,
Le chef de la 9e légion aux gardes des 6e et 253e bataillons,
Reconstitution des cadres du 149e bataillon,
Institution des conseils de guerre,
Les 1er, 5e, 12e, 13e, 14e, 111e, 171e bataillons sont dissous et seront réorganisés,
La commission d'enquête pour les veuves et orphelins est constituée dans le Xe arrt,
Ordre du jour du commandant de la 6e légion,
Dernier avis de la délégation du Ier arrt aux réfractaires,
Ordre concernant les gardes nationaux à cheval,
Avis du président de la commission d'enquête du IVe arrt,
La commission d'enquête du XIe arrt aux familles et aux délégués de compagnie,
Solde des troupes du génie,
Inscription du 271e bataillon,
Formation d'un nouveau bataillon dans le XIe arrt,
Avis du chirurgien-major principal de la 6e légion,
Organisation des batteries d'artillerie de marche,
Appel aux citoyens aptes à faire partie du train des équipages,
Organisation de la garde nationale, rapport de la commission de la guerre,
Création des bureaux militaires,
Réorganisation du service médical dans les bataillons du XIe arrt,
Suppression de l'intendance générale,
Les officiers devront être munis d'une commission délivrée par le chef de légion,
Répartition des forces destinées à la défense,
Avis relatif aux officiers destitués qui conservent leur équipement,
Les chefs de légion devront fournir chaque jour une situation concernant l'effectif, l'armement, etc.,
Enrôlements de francs-tireurs,
Les bataillons du IIe arrt sont appelés à l'activité,
Appel aux médecins et étudiants en médecine du Xe arrt,
Enrôlement pour la cavalerie,
Création de neuf compagnies de sapeurs du génie,
Avis des membres de la Commune du XIIe arrt aux réfractaires,
Formation des zouaves de la République. Appel aux hommes de coeur,
Avis relatif aux insignes portés par les membres du service médical,
Organisation du service médical,
Ordre aux batteries d'artillerie,
Ordre aux officiers d'état-major,
Orphelinats de la garde nationale,
Formation des cercles de bataillon dans le XVIIe arrt,
Circulaire relative à la délivrance des munitions et pièces,
La commission de la guerre signale un odieux abus,
Formation des francs-tireurs de marche dans le VIe arrt,
Ordre du chef de la 10e légion, relatif aux réfractaires,
Situation des légions, rapport du 2 au 3 mai,
Formation d'une légion fédérale belge,
Ordre relatif aux examens pour les grades d'officiers d'état-major,
Dernier avis aux réfractaires du Xe arrt,
Ordre du directeur général de l'artillerie,
Inscription des ouvriers de l'imprimerie nationale dont le service aux ateliers n'est pas indispensable,
Avis du chef de la Xe légion relativement aux quêtes faites dans les rues par la garde nationale,
Les exemptions du service de la garde nationale délivrées aux employés et agents du chemins de fer sont annulées,
Les officiers ou gardes du Xe arrt sont tenus de porter un numéro au képi,
Les employés de la compagnie du gaz sont exemptés de tout service,
Les membres de la Commune du XIe arrt aux bataillons de la 11e légion,
Formation d'un bataillon de carabiniers volontaires dans le Xe arrt,
Appel aux hommes libres pour la formation du 272e bataillon de marche,
Avis du sous-chef de la 8e légion,
Ordre aux officiers,
18e légion, Le citoyen Jaclard donne sa démission,
Avis du conseil de légion du IVe arrt,
Avis du comité de vigilance du VIIIe arrt,
Rapport du commandant du 22e bataillon aux membres de la Commune du IVe arrt,
Le 128e bataillon a bien mérité de la République et de la Commune,
Ordre du directeur général du service médical,
Appel aux hommes de tous les pays libres pour la formation du 12e bataillon de marche de la 3e légion,
Proclamation du comité de vigilance du VIIIe arrt,
Une revue d'effectif de l'artillerie sera passée le 13 mai,
Formation du 1er bataillon des francs-tireurs, éclaireurs de Montrouge,
Formation du corps des Lascars,
Appel aux prolétaires, formation d'un bataillon des francs-tireurs de la Révolution,
Enrôlements pour le corps des enfants de Paris,
Ordre à la légion de cavalerie de la garde nationale,
La délégation communale aux bataillons du IIe arrt,
Formation d'une compagnie de citoyennes volontaires dans le XIIe arrt,
Le colonel Henri est nommé chef d'état-major au ministère de la guerre,



Formation d'équipes de fuséens,
Les gardes nationaux du IVe arrt sont tenus de porter sur le képi le numéro du bataillon auquel ils appartiennent,
Restitution des armes dans le VIIIe arrt,
Ordre formel aux réfractaires du VIIIe arrt,
Ordre du chef de la 2e légion,
Avis de la direction du génie,
Avis du contrôleur général des chemins de fer relatif aux exemptions,
Formation du 1er bataillon des éclaireurs du général Eudes,
Formation des vengeurs de Paris,
Enrôlement des tirailleurs de la Commune,
Bataillon des éclaireurs fédérés,
Zouaves de la République,
Proclamation du chef de la 10e légion relative à l'explosion de la cartoucherie Rapp,
Ordre du chef de la 3e légion aux réfractaires,

Gouvernement de Versailles. CIRCULAIRES, DEPECHES, RAPPORTS MILITAIRES.
Proclamation aux habitants de Paris,
Proclamation aux gardes nationaux,
Le ministre de l'intérieur à la garde nationale,
Ordre du jour du général d'Aurelle de Paladines,
Dépèche télégraphique relative à la réunion du gouvernement à Versailles,
Circulaire du 20 mars,
Circulaire du 21 mars,
Circulaire du 22 mars,
Circulaire du 23 mars,
Circulaire du 25 mars,
Dépèches télégraphiques de M. de Kératry, du procureur général de Lyon et du préfet de Saône-et-Loire,
Discours prononcé par M. Thiers le 27 mars,
Dépèche télégraphique du 28 mars,
Dépèche télégraphique du 2 avril,
Dépèche télégraphique du 3 avril,
Dépèche télégraphique du 4 avril,
Dépèche télégraphique du 5 avril,
Dépèche télégraphique du 7 avril,
Dépèche télégraphique du 10 avril,
Dépèche télégraphique du 11 avril,
Dépèche télégraphique du 12 avril,
Dépèche télégraphique du 14 avril,
Publication de la loi municipale délibérée à Versailles le 14 avril,
Dépèche télégraphique du 16 avril,
Dépèche télégraphique du 17 avril,
Dépèche télégraphique du 18 avril,
Dépèche télégraphique du 19 avril,
Dépèche télégraphique du 24 avril,
Dépèche télégraphique du 26 avril,
Dépèche télégraphique du 27 avril,
Dépèche télégraphique du 28 avril,
Dépèche télégraphique du 30 avril,
Dépèche télégraphique du 2 mai,
Dépèche télégraphique du 4 mai,
Dépèche télégraphique du 6 mai,
Dépèche télégraphique du 7 mai,
Dépèche télégraphique du 9 mai,
Dépèche télégraphique du 13 mai,
Dépèche télégraphique du 14 mai,
Loi déclarant inaliénables les propriétés publiques ou privées saisies ou soustraites à Paris depuis le 18 mars 1871,
Explosion de la poudrière du Trocadéro,
Dépèche télégraphique du 20 mai,
Dépêche télégraphique du 21 mai,
Le corps d'armée du général Douay entre dans Paris,
Dépèches télégraphiques du 23 mai,
Dépèches télégraphiques du 25 mai,
Avis de la préfecture de police relatif aux laissez-passer,
Dépêche télégraphique du 5 mai,
Dépêche télégraphique du 28 mai,

Intervention des Députés, des Maires et des Adjoints de Paris.
Avis du maire du VIIIe arrt: la garde nationale est convoquée,
Organisation d'un service de protection et de surveillance dans le IIe arrt,
Proclamation des députés de Paris, des maires et des adjoints aux habitants,
L'adjoint au maire du Ve arrt réclame contre l'omission qui a été faite de la municipalité dans l'affiche ci-dessus,
Protestation de la municipalité du IXe arrt contre l'envahissement de la mairie,
Les députés et les maires font savoir que l'urgence du projet de loi relatif aux élections du conseil municipal de Paris a été votée par l'Assemblée,
Organisation d'un service de protection et de surveillance dans le XVIe arrt,
Organisation d'un service de protection et de surveillance dans le 3e arrt,
Tout acte municipal est suspendu dans le XVIIe arrt,
Protestation de la municipalité du XVIIIe arrt contre l'envahissement de la mairie,
Proclamation des représentants de la Seine,
L'assemblée des maires et adjoints nomme: 1° l'amiral Saisset, commandant supérieur de la garde nationale; 2° le colonel Langlois, chef d'état-major général; 3° le colonel
Schoelcher, commandant en chef de l'artillerie,
Proclamation des maires et adjoints et des députés à la garde nationale et à tous les citoyens,
Proclamation de la municipalité du 1er arrt,
M. Léo Meillet déclare qu'il n'a pas signé l'affiche qui appelle l'amiral Saisset au commandement de la garde nationale,
Solde de la garde nationale,
Procès-verbal dressé à la mairie du VIIe arrt. Protestation,
M. Murat donne sa démission d'adjoint au maire du Xe arrt,
Proposition de M. Louis Blanc à l'Assemblée nationale,
Déclaration de M. Tirard,
Proclamation des députés de la Seine,
MM. Cournet, Delescluze et Razoua à leurs concitoyens,
Seul texte authentique de la convention signée entre les maires, adjoints, représentants de la Seine et MM. Ranvier et Arnold,

Mairies de Paris sous la Commune.



Avis relatif aux teneurs de jeux dans le XIVe arrt,
Avis du maire du VIIIe arrt,
Proclamation de la commission provisoire du IVe arrt,
Proclamation de la commission provisoire du XIIe arrt,
Proclamation du maire provisoire du Ve arrt,
Avis du maire du VIIIe arrt,
Avis concernant les déprédations commises dans le XIVe arrt,
Vente de denrées dans le VIIIe arrt,
MM. Desmaret, Ferry et Nast élus membres de la Commune déclarent ne pas accepter,
Proclamation du maire provisoire du Ve arrt,
Distribution de secours dans le Ve arrt,
Proclamation de la commission provisoire du IVe arrt,
Nomination des membres de la commission municipale dans le XIIe arrt,
Nomination des membres de la commission municipale du Ier arrt,
L'administrateur du IXe arrt aux locataires,
La commission du XIe arrt aux gardes nationaux,
Avis de la délégation du Ier arrt,
Avis de la commission du XXe arrt aux boulangers,
Cantines municipales du VIIIe arrt,
La délégation du Ier arrt aux réfractaires,
La délégation du Ier arrt aux boulangers,
La délégation du Xe arrt établit un bureau de secours pour les veuves et les orphelins,
Appel aux bons citoyens du XVIIIe arrt,
La délégation du 1er arrt aux citoyens,
Service de la voirie dans le VIe arrt,
Assistance communale dans le IIIe arrt,
Les enfants des gardes nationaux, veufs, du XIe arrt seront admis dans des écoles spéciales,
Demande de secours pour les blessés du XIe arrt,
Dépôt à la mairie du Xe arrt des armes doubles,
Création d'une école spéciale dans le Xe arrt,
Création d'écoles laïques dans le IIIe arrt,
Appel aux instituteurs laïques dans le XIIe arrt,
Formation dans le XIIe arrt d'un comité de républicains chargé de rechercher les misères cachées,
Election d'une commission d'enquête dans IIIe arrt,
Résultat de cette élection,
La commission du XVIIIe arrt aux maîtres d'hôtels et logeurs en garni,
Suppression des bons de pain dans le IIIe arrt,
Ecoles communales. Avis du maire du VIIIe arrt aux parents, aux amis de l'enseignement aux enfants,
Fournitures gratuites aux élèves des écoles communales du IIIe arrt,
Avis de la commission du XIe arrt aux locataires demeurant en hôtel meublé,
Proclamation des membres de la commune du XVIIe arrt aux habitants,
Proclamation réouverture de l'école de la rue d'Armaillé dans le XVIIe arrt,
Arrêté de la commission du IVe arrt relatif aux logements vacants,
Ouverture de magasins dans le Ier arrt,
Recensement dans le Ier arrt,
Dans le Xe arrt,
Réorganisation des bureaux de bienfaisance dans le IIe arrt,
Ouverture d'une boucherie communale dans le Ier arrt,
Souscription en faveur des victimes des défenses communales dans le IIIe arrt.
Avis des membres de la commune du XIe arrt,
Vente de pommes de terre dans le Ve arrt,
Avis relatif aux subsistances dans le Ier arrt,
Service des cartes de pain et des fourneaux du IIIe arrt,
Proclamation des délégués de la Commune aux citoyens du IXe arrt,
Magasins communaux dans le Ier arrt,
Ouverture d'un bureau de placement pour les ouvriers boulangers dans le IIIe arrt,
Avis de la commission des secours et pensions aux victimes de la guerre dans le IIIe arrt,
Consultations gratuites du dr Malterre dans le XIe arrt,
Nomination des membres du bureau militaire de la XIe Légion,
La municipalité du XVIIIe arrt est informée qu'il est faux que le drapeau tricolore flotte sur le fort d'Issy,
Arrestation des femmes de moeurs suspectes et des ivrognes dans le XIe arrt,
Avis aux locataires demeurant en hôtel meublé dans le XIe arrt,
Déclaration des locaux vacants dans le IIIe arrt,
Suppression du bureau de bienfaisance et des maisons religieuses de secours dans le IIIe arrt,
Ouverture d'une boucherie municipale dans le XVIIe arrt,
Vente de pommes de terre dans le Ve art,
Avis aux locataires demeurant en hôtel meublé dans le Xe arrt,
Avis aux citoyens qui désireraient être employés comme recenseurs dans le VIIIe arrt,
Proclamation des membres de la commune du XXe arrt,
Avis du conseil de vigilance du VIIIe arrt relatif au recensement,
Souscriptions recueillies dans le IIIe arrt, au profit des victimes de la défense des libertés communales,
Ouverture d'asiles et d'écoles professionnelles dans le Xe arrt,
avis du conseil de révision du Xe arrt,
Declaration des logements vacants dans le VIe arrt,
Création d'ambulances municipales dans le IXe arrt,
Création de la maison des orphelins du IIIe arrt,
Convocation des électeurs du IVe arrt,
Voirie urbaine du XIe arrt,
Indemnité aux femmes des gardes nationaux du IIIe arrt,
Service médical dans le IIIe arrt,
Avis de la commune du Ier arrondissement relatif aux réquisitions,
Vente de lait condensé dans le Xe arrt,
Réquisition des logements abandonnés dans le XVIIIe arrt,
Rapport de la commission d'enquête du IIIe arrt pour les pensions aux victimes des libertés communales,
Arrestation des femmes de moeurs suspectes et des ivrognes dans le IVe arrt,
Vente au magasin communal du IIIe arrt,
Grand concert du 25 mai donné par le 119e bataillon, sous la présidence du citoyen Régère,
Proclamation de la délégation communale du IIe arrt,

Rentrée des maires à Paris.
Proclamation du maire du VIIIe arrt en reprenant possession de la mairie,



De M. Denormandie au nom du maire du VIIIe arrt,
Du maire du XIVe arrt,
Du maire du VIe arrt,
Du IIe arrt,
Avis du maire du XIIe arrt relatif aux corps recueillis sur la voie publique,
Proclamation du maire du IXe arrt,
M. le commandant Thierce est délégué à la mairie du XIIIe arrt,
Destruction des barricades dans le Ier arrt,

Occupation Allemande.
Avis du commandant de Wedell aux habitants de de Dijon,
2 avis du général-major Von Ruville aux officiers français,
M. de Brauchitsch est nommé commissaire civil pour les départements occupés par les troupes de la 3e armée,
Le baron de Medem ordonne aux étrangers et réfugiés de quitter la ville de St-Denis,
L'entrée de la ville de St-Denis est interdite aux personnes ne pouvant établir leur identité,
Avis du prince Albert, duc de Saxe, relatif à la circulation de la monnaie allemande,
Vente du tabac à St-Denis,
Concert fashionable à Argenteuil,
Représentation théâtrale à St-Denis,

Proclamations des préfets.
Proclamation du préfet de la Gironde,
Proclamation du préfet de la Loire,
Proclamation du préfet du Calvados,
Proclamation du préfet de Seine-et-Oise,
Proclamation du préfet d'Arras,
Proclamation du préfet de la Loire (M. de l'Espée),
Proclamation du préfet de Seine-et-Marne,
Proclamation du préfet de la Loire,
Proclamation du préfet de la Côte-d'Or,
Proclamation de la Gironde,
Proclamation du sous-préfet de Beaune,
Proclamation du préfet de Seine-et-Oise,

Publications diverses.
La Sociale,
Le Vengeur,
Papiers du gouvernement du 4 septembre,
Le Trait d'Union,
La Commune,
Le devoir devant la patrie naufragée,
La Nation souveraine,
Liste officielle des gardes blessés dans les combats,
Les révélations d'un curé démissionnaire,
Moyen de payer les cinq milliards des Prussiens,
L'Union française, journal de la République fédérale,
La Justice,
La Rouge, journal des jeunes,

Rentrée de l'armée à Paris.
Proclamation du colonel Corbin aux gardes nationales de la Seine,
Avis du commandant supérieur du VIe arrt,
Proclamation du chef du 8e bataillon,
Proclamation du lieutenant-colonel Perrier aux habitants de Montmartre,
Proclamation du maréchal de Mac-Mahon aux habitants de Paris,

Union des Femmes.
Comité de l'Union des femmes du XXe arrt,
Avis du comité central provisoire de l'Union des femmes,
Comité de l'Union des femmes du Ier arrt,
Les femmes de Paris demandent un armistice,
Manifeste du comité central de l'Union des femmes,
Avis du comité du XIe arrt,
Appel aux ouvrières,
Avis aux citoyennes désireuses de s'enrôler dans le service des ambulances,
Avis du comité de l'Union des femmes du IV e  arr t ,

Comité central FEDERATION REPUBLICAINE DE LA GARDE NATIONALE
COMMUNE DE PARIS Proclamations officielles.

Proclamation au peuple,
Aux gardes nationaux,
Les élections du conseil communal sont fixées au 22 mars,
Disposition des barricades,
Proclamation,
Avis du Cn Combatz. La télégraphie privée est supprimée à Paris,
Les élections sont fixées au 23 mars,
Destruction des barricades,
Le comité central au peuple à propos des élections,
Avis relatif aux salves tirées le 22 mars par les Allemands,
Proclamation de la commune à Lyon,
Les élections sont remises au 26 mars,
Le délégué du comité central aux affaires extérieures fait connaître une dépêche du major-général Von Schlotheim et la réponse qui y a été faite,
Ministère des finances. Perception des octrois,
Avis relatif aux élections. Nombre de conseillers à élire,
Nouvelles des départements,
Le comité central remet les pouvoirs militaires de Paris aux généraux Brunel, Eudes et Duval,
Proclamation des généraux Brunel, Eudes et Duval,
Le comité central à ses adversaires,
Le comité aux citoyens et aux gardes nationaux,
Avis relatif aux gendarmes et sergents de ville vêtus d'uniformes de gardes nationaux,
Proclamation relative aux élections à la Commune,
Le comité central, les députés de Paris et les maires aux habitants, relativement aux élections,
Proclamation des délégués au ministère de l'intérieur,
Le vote aura lieu le dimanche 26 mars,
Lieux de vote dans les quartiers de la Porte-St-Martin et de l'hôpital St-Louis,
Les élections dimanche 26 mars,



Le comité central aux électeurs,
Le résultat des élections sera proclamé le 28 mars,
Installation de la Commune,
Avis concernant l'affichage,
Décret relatif aux employés des divers services publics,
Avis de M. Norcott relatif aux semences,
La remise est faite aux locataires des termes d'octobre 1870, janvier et avril 1871,
La conscription est abolie,
La vente des objets déposés au Mont-de-Piété est suspendue,
Proclamation de la Commune constituée,
Décret relatif aux fonctions des membres de la Commune,
Avis du directeur des postes au personnel,
Direction générale des postes. Proclamation du directeur,
Décret relatif à l'entrée à Paris des approvisionnements,
Proclamation des officiers du régiment des sapeurs-pompiers,
Commission de travail et d'échange,
Les conspirateurs royalistes ont attaqué,
Avis aux contribuables,
Bergeret est lui-même à Neuilly,
Règlement des ateliers de réparations d'armes du Louvre,
Avis du directeur des lignes télégraphiques,
Avis du directeur des postes,
L'Eglise est séparée de l'Etat,
MM. Thiers, Favre, Picard, etc., sont mis en accusation,
La Commune adopte les familles des citoyens qui succomberont,
Rapport militaire du 3 avril,
Avis aux inspecteurs et vérificateurs des Halles,
Organisation des marins de la Commune,
Proclamations au peuple de Paris,
Proclamations du comité central,
De la commission exécutive aux départements,
Avis du directeur de l'enregistrementet du timbre,
Rapport militaire du 5 avril,
Avis du délégué au ministère de l'agriculture,
Lettre du général Bergeret à la commission exécutive,
Rapport du délégué de la guerre,
Proclamations du comité central,
Avis concernant l'enterrement des gardes nationaux tués les 3, 4 et 5 avril,
Avis aux personnes qui ont recueilli des blessés,
La réunion annoncée salle de la Bourse est interdite,
Proclamation du général Dombrowski aux citoyens du XIe arrt,
Création d'un jury d'accusation pour toute personne prévenue de complicité avec le gouvernement de Versailles,
Avis de la commission exécutive,
Création des chasseurs fédérés,
L'infanterie de ligne à la population de Paris,
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