
PARTIE OFFICIELLE.

AVIS IMPORTANT. Un grand nombre de lettres arrivent à l’Hôtel de 
Ville, portant cette suscription : Au président de la Commune. Nous ne 
saurions trop le répéter : il n’y a qu’un président temporaire du bureau, 
mais la Commune de Paris n’a et ne saurait avoir de président. Prière aux 
intéressés d’adresser leurs correspondances avec cette 
suscription : Aux membres de la Commune, à l’Hôtel de Ville.

PARTIE NON OFFICIELLE.

FAITS DIVERS. 
– Mercredi, un bataillon de la garde nationale est venu déposer sa 
couronne (une superbe couronne, du reste) à la colonne de Juillet. Ce 
bataillon, le 45e, en partie d’ancienne formation et appartenant au 
quartier de Grenelle, bien que sorti deux fois pendant le siège, à Vitry et 
à Arcueil, n’en n’était pas moins critiqué et mal noté. Il tenait à honneur 
de se réhabiliter. Les nouvelles élections des officiers qui, pour la 
plupart, ont été changés, sont venus aider à briser les anciens errements, 
car plusieurs capitaines et le chef de bataillon n’ont pas été réélus. […] 
Après avoir déposé leur couronne, tous les gardes revinrent en ordre 
parfait, tambours battant  et clairons sonnant […]. 

– La mortalité continue à diminuer. Le chiffre des décès du 11 au 
17 mars n’est que de 2,576 au lieu de 2,993, comme l’autre semaine. La 
variole a un peu augmenté (98 au lieu de 85) ; la cholérine aussi (5 au lieu 
de 1) ; la rougeole est resté au même chiffre (20). Toutes les autres 
maladies sont en décroissance. La maladie la plus meurtrière est toujours 
la bronchite (301 décès). Puis viennent la fièvre thyphoïde (329), 
la pneumonie (188), la diarrhée (104), la variole (91) la dyssenterie (47), 
la rougeole (20), le croup (14), etc.
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DISCOURS DU CITOYEN CH. BESLAY, DOYEN DE LA 
COMMUNE – Paris le 1er avril 1871 – . La séance d’installation de la 
Commune à l’Hôtel-de-Ville a été, ainsi que nous l’avons rapporté, 
présidée par le citoyen Beslay. Voici le discours qu’a prononcé le doyen 
de la Commune, en prenant possession du fauteuil présidentiel :
 
« Citoyens, Votre présence ici atteste à Paris et à la France que la 
Commune est faite, et l’affranchissement de la Commune de Paris, c’est, 
nous n’en doutons pas, l’affranchissement de toutes les communes de la 
République. Depuis cinquante ans, les routiniers de la vieille politique 
nous bernaient avec les grands mots de décentralisation et de 
gouvernement du pays par le pays. Grandes phrases qui ne nous ont rien 
donné ! Plus vaillants que vos devanciers, vous avez fait comme le sage 
qui marchait pour prouver le mouvement, vous avez marché, et l’on peut 
compter que la République marchera avec vous ! C’est le couronnement 
de votre victoire pacifique. Vos adversaires ont dit que vous frappiez la 
République ; nous répondons, nous, que si nous l’avons frappée, c’est 
comme le pieu que l’on enfonce plus profondément en terre. Oui, c’est 
par la liberté complète de la Commune que la République va s’enraciner 
chez nous. La République n’est plus aujourd’hui ce qu’elle était aux 
grands jours de notre Révolution. La République de 93 était un soldat 
qui, pour combattre au-dehors et au-dedans, avait besoin de  centraliser 
sous sa main toutes les forces de la patrie : la République de 1871 est un 
travailleur qui a surtout besoin de liberté pour féconder la paix. Paix et 
travail ! voilà notre avenir ! Voilà la certitude de notre revanche et de 
notre régénération sociale, et ainsi comprise la République peut encore 
faire de la France le soutien des faibles, la protectrice des travailleurs, 
l’espérance des opprimés dans le monde, et le fondement de la 
République universelle. […] »
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PARTIE OFFICIELLE

 À LA GARDE NATIONALE – Les conspirateurs royalistes ont 
attaqué. Malgré la modération de notre attitude, ils ont attaqué. Ne 
pouvant plus compter sur l’armée française, ils ont attaqué avec les zou-
aves pontificaux et la police impériale. Non contents de couper les corre-
spondances avec la province et de faire de vains efforts pour nous réduire 
par la famine, ces furieux ont voulu imiter jusqu’au bout les Prussiens et 
bombarder la capitale. Ce matin, les chouans de Charette, les vendéens 
de Cathelineau, les bretons de Trochu, flanqués des gendarmes de 
Valentin, ont couvert de mitraille et d’obus le village inoffensif de 
Neuilly et engagé la guerre civile avec nos gardes nationaux. Il y a eu des 
morts et des blessés. Élus par la population de Paris, notre devoir est de 
défendre la grande cité contre ces coupables agresseurs. Avec votre aide, 
nous la défendrons. 

Paris le 2 avril 1871. La commission exécutive, BERGERET, EUDES, DUVAL, 
LEFRANÇAIS, FÉLIX PYAT, G. TRIDON, E. VAILLANT. 

I – La Commune de Paris adopte les familles des citoyens qui ont suc-
combé ou succomberont en repoussant l’agression criminelle des royali-
stes conjurés contre Paris et la République Française. 
II – La Commune de Paris, considérant que le premier des principes de 
la République française est la liberté ; considérant que la liberté de con-
science est la première des libertés ; considérant que le budget des cultes 
est contraire au principe, puisqu’il impose les citoyens contre leur propre 
foi ; considérant, en fait, que le clergé a été le complice des crimes de la 
monarchie contre la liberté. DÉCRÈTE : Art. 1er. L’Église est séparée 
de l’État. Art. 2. Le budget des cultes est supprimé. Art. 3. Les biens dits 
de mainmorte, appartenant aux congrégations religieuses, meubles ou 
immeubles, sont déclarés propriétés nationales. Art. 4. Une enquête sera 
faite immédiatement sur ces biens, pour en constater la nature et les 
mettre à la disposition de la nation.
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PARTIE  OFFICIELLE

3 avril, 11 h 20. Colonel Bourgoin à Directeur général. Bergeret et 
Flourens ont fait leur jonction ; ils marchent sur Versailles. Succès 
certain. 3 avril, 2 h. Vers quatre heures du matin, les colonnes 
commandées par le général Duval et le général Flourens ont opéré leur 
jonction au rond-point de Courbevoie. À peine arrivées, elles ont essuyé 
un feu nourri ouvert par le Mont-Valérien. Les troupes se sont abritées 
derrière les murs et les maisons. Ainsi garanties, les commandants ont 
pu organiser un mouvement qui a complétement réussi, et les deux 
colonnes ont pu franchir les lignes et se mettre en marche sur Versailles. 
Le général Bergeret, en tête de ses troupes, les a entraînées au cri de Vive 
la République ! et a eu deux chevaux tués. Le feu de l’armée de Versailles 
ne nous a occasionné aucune perte appréciable. 
– La réaction monarchique est sans pitié. Hier, elle attaquait Neuilly ; 
aujourd’hui Vanves et Chatillon. Heureusement qu’averties à temps, nos 
troupes ont pris une vigoureuse offensive et repoussé l’ennemi sur toute 
la ligne.  L’ennemi a été rejeté sur les hauteurs de Meudon, et une 
reconnaissance hardie a été poussée jusqu’à Bougival. 

3 avril 1871. La commission exécutive, BERGERET, EUDES, DUVAL, 
LEFRANÇAIS, FÉLIX PYAT, G. TRIDON, 

E. VAILLANT. 

PARTIE NON OFFICIELLE.
 
FAITS DIVERS. La Commune vient d’adopter à l’unanimité l’écharpe 
rouge, frangée d’or, comme insigne des fonctionnaires municipaux.
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MAIRIE DU VIIIe ARRONDISSEMENT – Corps des gymnastes. Il 
est établi, sous la direction et le commandement du citoyen Hippolyte 
Triat, gymnasiarque, un corps spécial de gymnastes, destiné à former des 
professeurs de gymnastique civile et militaire pour les écoles et les 
armées citoyennes. Les élèves devront être âgés de seize à vingt ans. Ils 
sont admis et inscrits dès à présent au gymnase Triat, avenue 
Montaigne, 55, et seront immédiatement exercés à différents cours de 
gymnastique proportionnels à leur âge. Aux effets de l’organisation 
régulière et de l’administration du corps des gymnastes dont s’agit, il sera
fondé un gymnase-école, pour lequel la caserne de la Pépinière est dès à 
présent et provisoirement attribuée. Les élèves du gymnase-école seront 
choisis parmi tous les élèves de 16 à 20 ans, dont les aptitudes au 
professorat auront été reconnues. Se faire inscrire dès à présent au 
gymnase Triat, avenue Montaigne, 55, Champs-Élysées, où les élèves 
trouveront l’indication des cours, qui vont être immédiatement 
commencés. Ces cours, étant faits sous le patronage de la municipalité 
du 8e arrondissement, seront entièrement gratuits. 

Le maire du 8e arrondissement, JULES ALLIX.
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Nous recevons la communication suivante : Paris le 5 avril 1871, Aux 
membres de la Commune de Paris, J’arrive de Versailles encore tout ému, 
indigné des faits horribles que j’ai vus de mes propres yeux. Les prison-
niers sont reçus à Versailles d’une manière atroce. Ils sont frappés sans 
pitié. J’en ai vu sanglants, les oreilles arrachées, le visage et le cou déchirés 
comme par des griffes de bêtes féroces. J’ai vu le colonel Henry en cet état, 
et je dois ajouter à son honneur, à sa gloire, que, méprisant cette bande de 
barbares, il est passé fier, calme, marchant stoïquement à la mort. Une 
cour prévôtale fonctionne sous les regards du gouvernement. C’est dire 
que la mort fauche nos concitoyens faits prisonniers. Les caves où on les 
jette sont d’affreux bouges, confiés aux bons soins des gendarmes. J’ai cru 
de mon devoir de bon citoyen de vous faire part de ces cruautés, dont le 
souvenir seul provoquera longtemps mon indignation. 

BARRÈRE. 
Je certifie que la déclaration a été faite devant moi. 

Leroux, Commandant au 84e bataillon, de la garde nationale. 

NÉCROLOGIE. – Le capitaine Henry, frère du général du même nom, 
qui remplit les fonctions de chef d’état-major, a été tué avant-hier. Son 
enterrement a eu lieu, hier, à une heure. Le cortège devait partir de la place 
Vendôme. […] À deux heures moins le quart, les clairons et les tambours 
appelaient les gardes à leur poste, et à deux heures , le corbillard se mettait 
en marche.  […] La musique du 55e et 236e bataillon  exécutait une 
marche funèbre ; derrière, et au premier rang, marchaient le général 
Henry, revêtu de son uniforme, et son père, vieillard à longue barbe 
blanche, en simple garde ; puis venaient deux cents personnes environ : 
officiers de la garde nationale, garibaldiens, bourgeois. Une voiture de 
maître s’avançait ensuite ; comme elle était marquée de la croix rouge, il est 
probable qu’elle appartenait à l’ambulance établie au ministère de la justice 
pendant le siège, où on avait transporté le corps du défunt. […]
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FAITS DIVERS. –  Le service civil des citoyens morts pour la défense de la 
République a eu lieu hier, à une heure, à l’hôpital Beaujon. Le deuil était 
conduit par six membres délégués de la Commune : MM. Amouroux, 
Martelet, Malon, Delescluze, Demay, Arnaud. L’état-major, ainsi qu’un 
grand nombre d’officiers de tous grades, assistaient à cette triste, mais 
imposante cérémonie. 

– Beaucoup de personnes se sont présentées rue des Blancs-Manteaux, au 
grand bureau du mont-de-piété, croyant que la Commune avait décrété le 
dégagement gratuit de tous les objets déposés. Grande déception quand 
on leur a expliqué que, jusqu’alors, le gouvernement de  l’Hôtel de Ville 
n’avait fait que suspendre les ventes.

– La quantité de houille existant actuellement dans les usines à gaz de 
Paris est fort restreinte, et les arrivages ayant totalement cessé depuis huit 
jours, l’administration éprouve, paraît-il, des craintes sérieuses quant à 
l’alimentation de l’éclairage parisien. 

– Un terrible accident est arrivé sur la ligne de Tours, le 22 mars, près du 
pont de la Mothe. Vers minuit et quart, le train no 70 venant de Dourdan, 
s’était arrêté au disque de la bifurcation, et attendait que la voie soit libre 
pour entrer en gare, lorsque l’on aperçût tout à coup un train qui suivait la 
voie déjà occupée, et se dirigeait vers Tours : c’était un convoi spécial de 
troupe venant du Mans, et qui était conduit par deux locomotives. Une 
seconde après, le train venant du Mans venait heurter avec un fracas épou-
vantable l’arrière de l’autre convoi. […] Des cris déchirants s’échappaient 
de dessous les débris. […] Dans les deux wagons qui avaient été broyés se 
trouvaient une quarantaine de voyageurs. […] Sur le théâtre de la catastro-
phe, on voyait errer une petite fille de quatre ans, demandant d’une voix 
déchirante sa mère qui se trouvait parmi les morts. Une pauvre femme, 
dont on ne saurait dépeindre la douleur appelait son mari […].
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PARTIE OFFICIELLE.

À LA GARDE NATIONALE DE PARIS. – Considérant que les 
grades de généraux sont incompatibles avec l’organisation démocratique 
de la garde nationale et ne sauraient être que temporaires : Art. 1er. Le 
grade de général est supprimé. Art. 2. Le citoyen Ladislas Dombrowski, 
commandant de la 12e légion, est nommé commandant de la place de 
Paris, en remplacement du citoyen Bergeret, appelé à d’autres fonctions.

Paris, le 6 avril 1871. La commission exécutive, COURNET,
DELESCLUZE, FÉLIX PYAT, TRIDON, ED. VAILLANT, VERMOREL.

PARTIE NON OFFICIELLE. 

– À la garde nationale, Citoyens, Je remarque avec peine qu’oubliant notre 
origine modeste, la manie ridicule du galon, des broderies, des aiguillettes 
commence à se faire jour parmi nous. […]  Restons vertueux et hommes du 
devoir avant tout, nous fonderons alors la République austère, la seule qui 
puisse et ait le droit d’exister. Avant de sévir, je rappelle mes concitoyens à 
eux-mêmes : plus d’aiguillettes, plus de clinquant, plus de ces galons qui 
coûtent si peu à étager et si cher à notre responsabilité. À l’avenir tout offi-
cier qui ne justifiera pas du droit de porter les insignes de son grade, ou qui 
ajoutera à l’uniforme réglementaire de la garde nationale des aiguillettes ou 
autres distinctions vaniteuses, sera passible de peines disciplinaires. 

Paris le 7 avril 1871. Le délégué à la guerre, E. CLUSERET.

FAITS DIVERS. Jeudi , à neuf heures du matin, le 137e bataillon, 
appartenant au XIe arrondissement, est allé rue Folie-Méricourt ; il a 
réquisitionné et pris la guillotine, il a brisé les morceaux de la hideuse 
machine, et, aux applaudissements d’une foule immense, il l’a brûlée. Il l’a 
brûlée au pied de la statue  du défenseur de Sirven et Calas, de l’apôtre de 
l’humanité, du précurseur de la Révolution française, – au pied de la statue 
de Voltaire. 
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Aux citoyens membres de la Commune de Paris. Les citoyens soussignés, 
appartenant au 66e bataillon de la garde nationale de Paris déclarent que 
Marguerite Gainder, épouse Lachaise, cantinière audit bataillon, demeu-
rant rue Sedaine, 65, a, dans le combat du 3 courant, en avant de Meudon, 
tenu une conduite au-dessus de tout éloge et de la plus grande virilité en 
restant toute la journée sur le champ de bataille, malgré la moisson que 
faisait autour d’elle la mitraille, occupée à soigner et panser les nombreux 
blessés, en l’absence de tout service chirurgical. En foi de quoi,
citoyens membres de la Commune, nous venons appeler votre attention sur 
ces actes, afin qu’il soit rendu justice au courage et au désintéressement de 
cette citoyenne, républicaine des plus accomplies. Salut et fraternité.

Peigner, Stadler, Boyer, Lazard, Guillot, Gangloff, Leblanc, Bouchy, Boucher, Le 
Bœuf, Combet, Noyer, Hébert, Vancet, Pierrat, Kinec, Peffline, Langelet, Dancet, 
Guennec, Tisserant, Regnault, Marcellier, Legarsq, Vaurs, Bery, Phalpin, Charlot, 
Bittermann, Guérin, Gamet, Hérault, Louvradant, Bouton, Tanneur, Mousseux, 

Fournier, Guy, Papin, Servant, Bénard, Donnadieu, Delaunay, Baudin, Anfreville, 
Peigney, Baumel, Genton, Palluy, Bonneuil, Courmier, Bisseau, Denizot, Amand, 

Morin, Girardet, Guillet, Weber, Durey, Hubert, Bienvenu, Mermilla, Filaire, Vautier, 
Falise, Gassau, Moret, Berny, Bascaube, Barbier, Wattemant, Bouchard, Anotin.
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La Commune de Paris, DÉCRÈTE : Art. 1er. Tous les renseignements au 
sujet des gardes nationaux morts ou blessés dont l’identité sera constatée, 
soit à l’intérieur, soit à l’extérieur de Paris, seront envoyés à l’Hôtel de Ville, 
au bureau central des renseignements. Art. 2. Les gardes nationaux dont 
l’identité ne sera pas constatée seront envoyés à l’Hôtel-Dieu. Les familles 
pourront les y reconnaître. Les identités constatées de cette façon seront 
communiquées au bureau central des renseignements de l’Hôtel de Ville. 
Art. 3. Les morts non reconnus seront photographiés aux endroits désignés 
ci-dessus, où ils seront déposés. Ces photographies, munies d’un numéro 
d’ordre correspondant aux effets du mort et de la bière, seront envoyés au 
bureau central des renseignements, à l’Hôtel-de-Ville. Art. 4. Tous les 
morts reconnus rentrés dans Paris et ceux non reconnus seront enterrés aux 
frais de la Commune, au cimetière du Père-Lachaise, dans un lieu désigné à 
cet effet. À moins de réclamation de la part des familles, le bureau central 
des renseignements de l’Hôtel de Ville est chargé de l’exécution du présent
article.

PARTIE NON OFFICIELLE.

– 10 avril, 1 heure du matin. Nous recevons par estafette envoyée à Asnières 
la réponse suivante : Nous occupons Asnières ; l’ennemi est en fuite ; nos 
pertes sont relativement faibles. 

Le chef de la légion, DOMBROWSKI.

– NÉCROLOGIE. Un obus tombé au coin de l’avenue des 
Champs-Élysées a frappé hier mortellement un promeneur 
M. Thibault, qui remontait l’allée marchant vers l’Arc-de-l’Étoile. 
M. Thibault était le père de Mlle Thibault, de l’Opéra. Il avait été chef 
de musique dans l’armée.
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LA COMMUNE DE PARIS, Ayant adopté les veuves et les enfants de 
tous les citoyens morts pour la défense des droits du peuple, DÉCRÈTE : 
Art. 1er.  Une pension de 600 fr. sera accordée à la femme du garde national 
tué pour la défense des droits du peuple, après enquête qui établira ses droits 
et ses besoins. Art. 2. Chacun des enfants, reconnus ou non, recevra, jusqu’à 
l’âge de dix-huit ans, une pension annuelle de trois cent soixante-cinq 
francs, payable par douzièmes. Art. 3. Dans le cas où les enfants seraient déjà 
privés de leur mère, ils seront élevés aux frais de la Commune, qui leur fera 
donner l’éducation intégrale nécessaire pour être en mesure de se suffire 
dans la société. […]

PARTIE NON OFFICIELLE.

APPEL AUX CITOYENNES DE PARIS. Paris est bloqué, Paris est 
bombardé…
Citoyennes, où sont-ils nos enfants, et nos frères, et nos maris ?… 
Entendez-vous le canon qui gronde et le tocsin qui sonne l’appel sacré ? […] 
Nos ennemis, ce sont les priviligiés de l’ordre social actuel, tous ceux qui 
toujours ont vécu de nos sueurs, qui toujours se sont engraissés de notre 
misère… Ils ont vu le peuple se relever en s’écriant : « Pas de devoirs sans 
droits, pas de droits sans devoirs !… Nous voulons le travail, mais pour en 
garder le produit… Plus d’exploiteurs, plus de maîtres !… Le travail et le 
bien-être pour tous, – le gouvernement du peuple par lui-même, – la 
Commune, vivre libres en travaillant, ou mourir en combattant !… » Et la 
crainte de se voir appelés au tribunal du peuple a poussé nos ennemis à 
commettre le plus grand des forfaits, la guerre civile… […] Citoyennes, 
l’heure décisive est arrivée. Il faut que c’en soit fait du vieux monde ! 
Nous voulons être libres ! […]  Citoyennes, toutes résolues, toutes unies, 
veillons à la sûreté de notre cause ! Préparons-nous à défendre et à venger 
nos frères ! Aux portes de Paris, sur les barricades, dans les faubourgs, 
n’importe ! […] Un groupe de citoyennes.
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11 avril. La canonnade d’hier soir contre les forts du sud a été aussi inutile 
que furieuse. L’attaque a été vivement repoussée et le feu de l’ennemi a cessé. 
Beaucoup de bruit et peu de besogne, mais non peu de pertes pour les assail-
lants. Le ministère de la guerre et la place croient que cette grosse démon-
stration couvre une surprise vers la porte Maillot et Neuilly, qui ne réussira 
pas mieux. Nous sommes prêts là comme ailleurs. Versailles est vide de 
troupe. Toute l’armée royale serait sous les murs de Paris, qui les attend avec 
le calme et la confiance du droit et de la force. 

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES. Mon aide-de-camp revient des 
forts avec rapports des trois commandants et du général Eudes. Tout va 
bien. Ennemi repoussé sur toute la ligne. –  L’attaque d’hier soir, à laquelle 
les dépêches officielles font allusion, a eu lieu entre les forts d’Issy et de 
Vanves. Les Versaillais se sont avancés jusqu’à 100 mètres de la tranchée. Ils 
ont été vigoureusement repoussés, et dans leur fuite ont subi des pertes 
considérables. De notre côté, les pertes sont à peu près nulles. Au fort d’Issy, 
les tranchées étaient défendues par les gardes sédentaires du 63e bataillon. 
On signale la belle conduite du capitaine Monville, de la 11e légion. Au fort 
de Vanves, le 208e et le 179e se sont distingués par leur élan. 

Le délégué à la guerre, E. CLUSERET.
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– La Commune de Paris, Considérant que la colonne impériale de la 
place Vendôme est un monument de barbarie, un symbole de force brute 
et de fausse gloire, une affirmation du militarisme, une négation du droit 
international, une insulte permanente des vainqueurs aux vaincus, un 
attentat perpétuel à l’un des trois grands principes de la République 
française, la fraternité, DÉCRÈTE : Article unique. La colonne 
Vendôme sera démolie.

Paris le 12 avril 1871.

– La Commune autorise le citoyen Gustave Courbet, président des 
peintres, nommé en assemblée générale, à rétablir, dans le plus bref 
délai, les musées de la ville de Paris dans leur état normal, d’ouvrir les 
galeries au public et d’y favoriser le travail qui s’y fait habituellement. 
La Commune autorisera à cet effet les quarante-six délégués qui seront 
nommés demain jeudi 13 avril, en séance publique, à l’École de 
médecine (grand amphithéâtre), à deux heures précises. De plus elle 
autorise le citoyen Courbet, ainsi que cette assemblée, à rétablir dans la 
même urgence, l’exposition annuelle aux Champs-Élysées. 

Paris le 12 avril 1871. La commission exécutive, AVRIAL, F. COURNET, 
DELESCLUZE, FÉLIX PYAT, TRIDON, VERMOREL, E. VAILLANT.
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Paris le 13 avril 1871. La Commune de Paris, Considérant que l’organisation 
du service de santé dans la garde nationale est tout à fait défectueuse ; Qu’il est 
constant que beaucoup de bataillons sont allés au feu sans chirurgien ; Qu’il est 
impossible à un certain nombre de bataillons de trouver des chirurgiens, que 
même le chiffre réglementaire de deux chirurgiens par bataillon, lorsqu’il est 
atteint, est insuffisant lorsque le bataillon combat, que ce nombre est inutile en 
dehors de l’action. DÉCRÈTE : 1o Il sera formé des compagnies 
d’ambulance chacune de : 20 docteurs et officiers de santé ; 60 élèves en 
médecine, ayant sous leurs ordres : 10 voitures du train des ambulances, 
portant chacune un sac d’ambulance bien garni. Et 120 brancardiers, portant 
trente brancards. Chaque compagnie est divisée en dix escouades. […]

PARTIE NON OFFICIELLE. – VARIÉTÉS.
 
DU RÉGIME ALIMENTAIRE. […] Boissons.– Les meilleures 
boissons sont le vin, le café. La bière, tout en contenant quelques principes 
alimentaires, a l’inconvénient d’alourdir l’esprit sans provoquer de forces. 
Les liqueurs fortes agissent en vertu de l’alcool, qui, à petite dose, sert aussi à 
enrayer le mouvement de dénutrition. L’abus des liqueurs entraîne 
l’hébétude, l’affaiblissement général et moral, et les maladies des organes les 
plus essentiels de la vie. Au contraire, le vin est salutaire à tous égards ; 
il contient une petite portion d’alcool qui est très favorable, des substances 
salines telles que des sels de potasse et de soude qui ont une action 
incontestablement utile, enfin des arômes qui stimulent l’appétit et 
la digestion. Le vin peut remplacer le bouillon, avec lequel il a de grandes 
analogies, abstraction faite de l’alcool. Le café et le thé n’ont pas beaucoup 
plus de propriétés nutritives que le vin et l’alcool ; ils ne brûlent pas dans 
l’organisme, ils ne restaurent pas les organes usés, mais ils ont un avantage 
immense, c’est d’enrayer d’une manière évidente et plus que le vin cette 
déperdition graduelle contre laquelle nous luttons par l’alimentation […]

C.-S. SÉE.
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FAITS DIVERS. – Assemblée des artistes. Hier, à deux heures, a eu lieu, 
dans le grand amphithéâtre de l’École de médecine, la réunion d’artistes 
provoquée par M. Courbet, avec l’autorisation de la Commune. La salle 
était absolument pleine, et tous les arts y étaient largement représentés. 
Nous remarquons parmi les peintres MM. Feyen-Perrin, Héreau ; MM. 
Moulin et Delaplanche, parmi les sculpteurs ; la caricature a envoyé Bertall, 
la gravure M. Michelin, la critique M. Philippe Burty. – Beaucoup 
d’architectes et d’ornemanistes. Une assemblée de plus de quatre cents 
personnes. M. Courbet préside, assisté de MM. Moulin et Pottier. Ce 
dernier donne, avant tout lecture d’un rapport élaboré par une commission 
préparatoire et rédigé par lui. Ce document très intéressant, contenait des 
considérations vraiment élevées sur les besoins et les destinées de l’art 
contemporain. Confier aux artistes seuls la gestion de leurs intérêts. C’est 
cette idée qui paraît dominer l’esprit du rapport de la sous-commission. Il 
s’agit d’instituer une fédération des artistes de Paris, en comprenant sous ce 
titre tous ceux qui exposent leurs œuvres à Paris.

FÉDÉRATION DES ARTISTES DE PARIS. – Les artistes de Paris 
adhérant aux principes de la République communale se constituent en 
fédération. Ce ralliement de toutes les intelligences artistiques aura pour 
base : « La libre expansion de l’art, dégagé de toute tutelle gouvernementale 
et de tous privilèges. L’égalité des droits entre tous les membres de la fédéra-
tion. L’indépendance et la dignité de chaque artiste mises sous la sauvegarde 
de tous par la création d’un comité élu au suffrage universel des artistes. » 
Ce comité fortifie les liens de solidarité et réalise l’unité d’action. […]
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RAPPORTS SUR LA NUIT DU 14 AU 15 AVRIL. – […] Hier soir, à 
neuf heures, l’ennemi a attaqué sur toute la ligne, mais en dirigeant plus 
spécialement ses efforts sur Vanves ; la fusillade et la canonnade se 
maintinrent vigoureusement de part et d’autre jusqu’à deux heures et demie 
du matin. À ce moment, les Versaillais se replièrent, mais à quatre heures ils
reparurent, précédés par leurs voitures d’ambulance. S’imaginant qu’ils 
revenaient tout simplement pour ramasser leurs morts et leurs blessés, nos 
gardes nationaux, avec la générosité dont ils ont donné toujours tant de 
preuves, les laissèrent approcher jusqu’à deux cents mètres. Soudain, des 
rangs de l’ennemi partit une effroyable fusillade, accompagnée d’un feu 
nourri de toutes les batteries établies sur Châtillon et sur Brimborion. 
Revenus bientôt de leur surprise, nos braves gardes nationaux répondent par 
un feu des plus vifs à celui de l’ennemi ; les canons des forts et nos 
mitrailleuses se mettent de la partie, et ces efforts combinés ne tardent pas à 
amener la déroute des Versaillais, qui, à cinq heures du matin, fuient dans 
toutes les directions, laissant sur le terrain de nombreux cadavres. […]
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Paris, le 16 avril 1871. La Commune de Paris, Considérant qu’une quantité 
d’ateliers ont été abandonnés par ceux qui les dirigeaient afin d’échapper aux 
obligations civiques, et sans tenir compte des intérêts des travailleurs ; Con-
sidérant que par suite de ce lâche abandon, de nombreux travaux 
essentiels à la vie communale se trouvent interrompus, l’existence des 
travailleurs compromises, DÉCRÈTE : Les chambres syndicales ouvrières 
sont convoquées à l’effet d’instituer une commission d’enquête ayant pour 
but : 1o De dresser une statistique des ateliers abandonnés, ainsi qu’un 
inventaire exact de l’état dans lequel ils se trouvent et des instruments de 
travail qu’ils renferment ; 2o De présenter un rapport établissant les condi-
tions pratiques de la prompte mise en exploitation de ces ateliers, non plus 
par les déserteurs qui les ont abandonnés, mais par l’association coopérative 
des travailleurs qui y étaient employés ; 3o D’élaborer un projet de constitu-
tion de ces sociétés coopératives ouvrières ; 4o De constituer un jury arbitral 
qui devra statuer, au retour desdits patrons, sur les conditions de la cession 
définitive des ateliers aux sociétés ouvrières, et sur la quotité de l’indemnité 
qu’auront à payer les sociétés aux patrons. Cette commission d’enquête 
devra adresser son rapport à la commission communale du travail et de 
l’échange, qui sera tenue de présenter à la Commune, dans le plus bref délai, 
le projet de décret donnant satisfaction aux intérêts de la Commune et des 
travailleurs.
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Paris le 17 avril 1871. RAPPORTS MILITAIRES. Tout va bien. 
L’artillerie démonte les batteries ennemies. Les attaques réitérées dirigées 
contre nous sont repoussées énergiquement  et avec le plus grand succès. Pas 
de morts, un blessé dans l’attaque de la nuit dernière. Le moral des troupes 
est excellent, et chacun est impatient d’en finir avec les hordes versaillaises. 

Vanves, le 17 avril 1871. Le commandant du fort, LEDRUX. 

– Fort d’Issy, le 17 avril. Les Versaillais, après plusieurs attaques de nuit, ont 
complétement renoncé à l’attaque du fort, grâce à la justesse du tir et au 
sang-froid de nos artilleurs qui démontent constamment leurs batteries du 
matin au soir. Ces derniers les épient et les empêchent de faire aucun travail 
sérieux, tout en, ménageant les munitions, car ils ne tirent qu’à coup sûr. 

Le gouverneur du fort, EDMOND MÉGY. 

– CORRESPONDANCE. Au citoyen directeur du Journal Officiel. 
Citoyen, Le 153e bataillon a eu la douleur, cette nuit, d’avoir un de ses 
hommes, le nommé Deshayes, blessé par un obus aux deux jambes. Cette 
blessure très grave, nécessitera probablement l’amputation. Je vous serais 
très obligé, citoyen, de vouloir bien recommander la femme et les enfants de 
ce brave, à la bienveillante attention de la Commune. Nous avons eu cette 
nuit un combat très sérieux. Heureusement les Versaillais ont été battus à 
plate couture.
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La Commune, considérant qu’il est impossible de tolérer dans Paris assiégé 
des journaux qui prêchent ouvertement la guerre civile, donnent des rensei-
gnements militaires à l’ennemi, et propagent la calomnie contre les 
défenseurs de la République, a arrêté la suppression des journaux le Soir, la 
Cloche, l’Opinion nationale et le Bien public.

PARTIE NON OFFICIELLE. 

NOUVELLES ÉTRANGÈRES. – RUSSIE. En Russie, à Moscou 
principalement, la police a reçu l’ordre de traquer tous les étudiants connus 
pour soutenir les idées françaises, et les universités russes ont été averties de 
n’avoir à décerner aucun brevet aux jeunes gens dont les idées politiques ne 
seraient pas conformes aux opinions du czar. – ESPAGNE. On signale 
parmi les classes ouvrières en Espagne, un mouvement qui acquiert, dans les 
circonstances actuelles une grande importance. La branche espagnole de 
l’Internationale, après avoir provoqué plusieurs meetings dans les princi-
pales villes de la péninsule, a suscité des mouvements en Andalousie et des 
grèves en Catalogne, et vient de lancer son manifeste. Elle y soutient haute-
ment ne pas être une société secrète, proclame les principes communistes, 
revendique la solidarité avec les branches étrangères de l’association, et fait 
un appel pressant au « réveil des prolétaires ».

– Le premier numéro du Réveil du Peuple publie un article du citoyen 
Delescluze, dont nous extrayons les passages suivants : […] L’entrée 
victorieuse des Versaillais dans nos murs serait l’arrêt de mort de Paris : 
l’échafaud, la fusillade et la déportation en feraient un désert. Ce ne serait 
plus l’ardent foyer de l’idée ; la science, l’art et l’industrie, frappés dans une de 
leurs principales patries, pleureraient longtemps la ruine de cette grande 
cité, si hospitalière pour tous les talents, pour toutes les ardeurs généreuses 
du génie. […]
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Élections du 16 avril 1871. La commission nommée pour la validation des 
élections du 16 avril avait déposé le rapport suivant : considérant que, dans 
certains arrondissements, un grand nombre d’électeurs se sont soustraits par 
la fuite à leur devoir de citoyens et de soldats, et que dans les graves 
circonstances que nous traversons, nous ne saurions tenir compte pour la 
validité des élections du nombre d’électeurs inscrits ; nous déclarons qu’il est 
du devoir de la Commune de valider toutes les élections ayant obtenu la 
majorité absolue sur le nombre de votants.

EXTRAITS DU REGISTRE D’ORDRES. Au nom de la Commune, 
Le citoyen Junot (Hippolyte) est nommé au commandement de 
la canonnière La Claymore. Le citoyen délégué au ministère de la marine 
porte à la connaissance des commandants et équipages de la flotille, que le 
citoyen Jean Scholl, commandant de la batterie no 5, a été arrêté et est 
détenu pour avoir quitté son bord et s’être mis dans la position d’être arrêté 
par la garde nationale.
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Asnières. (Hier, 4 heures du soir.) – Le colonel Olokowicz a été blessé à la 
tête et aux bras et a reçu une forte contusion aux reins. Le capitaine de 
Gournay renversé sous le colonel, sans blessures. On dit qu’il y a eu trois 
maisons d’écroulées, quelques hommes auraient été pris sous les décombres. 
Les magasins de munitions qui se trouvaient dans la cave d’une de ses 
maisons sont intacts. On a construit de solides barricades en terre. Ce matin, 
le brave capitaine Culot a eu la tête emportée par un obus en face de 
l’ambulance de l’imprimerie Paul Dupont. Les Versaillais continuent à tirer 
sur cette ambulance. À 4 heures du soir, malgrè ses blessures, le colonel 
Olokowicz a fait l’inspection des batteries et donné des ordres. Le feu 
continue sur toute la ligne. Le moral des troupes est excellent, l’ennemi tire 
peu. Neuilly. – Hier soir, deux barricades ont été abandonnées à la nuit et 
occupées par l’ennemi. Ce matin, elles ont été reprises par les fédérés. 
Les Versaillais se sont retranchés sur la rive gauche de la Seine. 
La canonnade continue.
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Sur les justes demandes de toute la corporation des ouvriers boulangers, la 
commission exécutive arrête : Art. 1er. Le travail de nuit est supprimé. Art. 
2. Les placeurs institués par l’ex-police  impériale sont supprimés. Cette 
fonction est remplacée par un registre placé dans chaque mairie pour 
l’inscription des ouvriers boulangers. Un registre central sera établi au 
ministère du commerce. 

Paris, le 20 avril 1871. La commission exécutive, COURNET, A. VERMOREL, G. 
TRIDON, DELESCLUZE, FÉLIX PYAT, AVRIAL, E. VAILLANT.

PARTIE NON OFFICIELLE. 

Commune de Paris – Séance du 19 avril 1871 – Présidence du citoyen 
Lefrançais. […] À cinq heures, le citoyen Martelet lit le rapport de 
la commission des élections. Le président : Le rapport conclut à ne pas tenir 
compte du huitième, et à se contenter d’admettre comme valable la majorité 
des suffrages exprimés. Le citoyen Beslay veut que la loi soit observée ; il 
cède la parole au citoyen A. Arnould. Le citoyen A. Arnould : Je me pro-
nonce pour l’observation stricte de la loi, qui impose le huitième. En vali-
dant les élections faites endehors de la loi, nous invalidons forcément les 
autres. Il n’est pas admissible qu’un membre de la Commune se prétende élu 
avec 500 électeurs seulement. Quel est notre pouvoir ? Quel est notre
force  ? C’est que nous sommes des élus. Nous porterions la plus grave des 
atteintes au suffrage universel si nous procédions autrement. Dans ce cas, il 
aurait mieux valu laisser l’autorité au Comité central. […] Le citoyen Varlin : 
Je repousse les observations présentées par le citoyen Arnould. Il est impos-
sible que nous admettions cette loi que nous ne pouvons reconnaître. […] 
Dans toute société qui obéit à des règles fixes, on s’en rapporte toujours à la 
majorité absolue. […] Le citoyen P. Grousset : J’adopte les conclusions du 
rapport […] L’abstention est une désertion quand le scrutin est libre. […] Les 
conclusions du rapport sont adoptées à la majorité de 26 voix contre 13. 
La séance est levée à sept heures et renvoyée à demain, deux heures.
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MAIRIE DU Xe ARRONDISSEMENT. – Le public est prévenu que 
l’école communale de garçons située Faubourg-Saint-Martin, 157, vient 
d’être confiée à la direction d’instituteurs laïques, offrant toutes les garanties 
d’instruction et de moralité désirables. L’enseignement exclusivement 
rationnel, comprendra la lecture, l’écriture, la grammaire, l’arithmétique, le 
système métrique, les premiers éléments de la géométrie, la géographie, 
l’histoire de France, la morale rationnelle, la musique vocale et le dessin 
artistique et industriel. Tous les enfants de six à quinze ans, quelles que 
soient leur nationalité et la religion qu’ils professent, seront admis sur la 
présentation d’une nouvelle carte délivrée par la mairie. Les élèves qui ont 
déjà fréquenté l’école n’ont pas besoin d’une nouvelle admission. Ouverture 
des classes, lundi 24 avril, à huit heures du matin. Cours public de morale 
rationnelle et de droit politique, tous les jeudis, à huit heures du soir, par le 
citoyen Ch. Poirson, licencié en droit, directeur de l’école. Le directeur 
recevra les parents d’élèves de neuf heures du matin à quatre heures du soir, 
le dimanche et le jeudi exceptés.

Paris, le 22 avril 1871. Le président de la 10e légion, LEROUDRIER.

– Voici la liste des commissions nouvelles nommées dans la séance 
du 21 avril :
Guerre. – Delescluze, Tridon, Avrial, Ranvier, Arnold. 
Finances. – Beslay, Billioray, Victor Clément, Lefrançais, Félix Pyat. 
Sûreté générale. – Cournet, Vermorel, Ferré, Trinquet, Dupont.
Enseignement. – Courbet, Verdure, Jules Miot, Vallès, J.-B. Clément. 
Subsistances. – Varlin, Parisel, V. Clément, Arthur Arnould, Champy. 
Justice. – Gambon, Dereure, Clémence, Langevin, Durand. 
Travail et échange. – Theisz, Malon, Sérraillier, Ch. Longuet, Chalain. 
Relations extérieures. – Meillet, Charles Gérardin, Amouroux, Johannard, 
Vallès. 
Services publics. – Ostyn, Vésinier, Rastoul, Ant. Arnaud, Pottier.
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Direction des ambulances. Chargé par le citoyen Cluseret de la direction 
générale des ambulances, je crois devoir expliquer certains actes de mon 
administration que la malveillance pourrait dénaturer. Considérant que la
Commune a décrété la séparation de l’Église et de l’État, et que, d’autre part, 
il importe de laisser toute liberté à chaque citoyen de vivre et mourir selon sa 
croyance, s’il en a une, j’ai fait enlever des salles d’ambulances tout insigne 
religieux, de n’importe quel culte ; j’en ai interdit l’entrée aux membres de 
toutes les sectes ou corporations religieuses, tout en procurant immédiate-
ment au blessé, qui en ferait la demande, la visite du ministre de sa religion, 
curé, pasteur, pope ou rabbin. J’ai surtout eu soin d’écarter des blessés ces 
visites fatigantes de gens qui, sous prétexte de religion, viennent démoraliser 
les blessés, et ajouter aux souffrances physiques des tortures morales,
abusant de la dépression de toutes leurs facultés pour leur arracher une 
faiblesse, leur faisant un crime du grand combat soutenu au nom du droit de 
la République universelle, au point de les faire presque rougir de leurs 
glorieuses blessures. 

Paris, le 22 avril 1871. Dr ROUSSELLE.
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Les bombes de Versailles poursuivent avec acharnement le cours de leurs 
exploits contre la vie et les immeubles des inoffensifs habitants de Neuilly, 
des Ternes, de Clichy, Levallois et autres lieux. En voici un nouvel exemple, 
entre cent. Samedi dernier, le sieur X…, pâtissier, venait à peine de traverser 
l’avenue de la Grande-Armée, où il est établi, pour prendre chez le boucher 
la viande dont il avait besoin pour confectionner ses pâtés, quand un obus, 
parti de Courbevoie, l’atteignit à la colonne vertébrale, et l’étendit raide 
mort. Le boucher et sa femme furent tellement émus par cet épouvantable 
accident, qu’ils s’enfuirent affolés, laissant là le cadavre de leur voisin et leur 
boutique toute ouverte. Un quart d’heure après, la femme du pâtissier, 
inquiète de l’absence prolongée de son mari, se rendit à son tour chez le 
boucher. À la vue du corps de son époux, gisant sur les dalles, elle donna les 
marques du plus violent désespoir, appelant à elle les gens du voisinage. 
Mais, tandis qu’elle prenait les premières dispositions pour emporter le 
défunt, elle-même fut grièvement blessée au pied droit par une balle des 
gendarmes versaillais, et elle resta couchée à côté du cadavre de son mari, 
jusqu’à ce qu’un moment permit aux gardes nationaux, attirés par ce navrant 
spectacle, de la faire transporter en lieu sûr, et de procéder à la levée du corps 
du malheureux pâtissier. Tout commentaire serait superflu.
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La Commune de Paris. Considérant qu’il est de son devoir de fournir le 
logement aux victimes du second bombardement de Paris et considérant 
qu’il y a urgence, DÉCRÈTE : Art. 1er. Réquisition est faite de tous les 
appartements vacants. Art. 2. Les logements seront mis à la disposition des 
habitants des quartiers bombardés au fur et à mesure des demandes. Art. 3. 
La prise de possession devra être précédée d’un état des lieux, dont copie sera 
délivrée aux représentants des possesseurs en fuite. Il sera également apposé 
les scellés sur tous les meubles contenant des objets portatifs. Art. 4. Les 
municipalités sont chargées de l’exécution du présent décret. Elles devront, 
en outre, faciliter les moyens de déménagement aux citoyens qui en feront la 
demande. 

Paris, le 25 avril 1871.

Je m’aperçois que, par un esprit de routine, on met un factionnaire à chaque 
guérite, sans savoir s’il y a ou non nécessité. C’est ainsi qu’aux Tuileries et au 
Louvre, il y a un grand nombre de gardes nationaux fatigués inutilement. À 
l’avenir, il n’y aura de factionnaires qu’à la porte des postes, ministères et 
autres établissements occupés par les fonctionnaires publics. On supprimera 
tous ceux des jardins publics et autres monuments où il n’y a rien à garder. 

Paris, le 23 avril 1871. Le délégué à la guerre. CLUSERET.
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Nous sommes en mesure d’annoncer que d’ici à peu de jours, il y aura dans le 
prix des denrées, une baisse très sensible grâce à l’activité du délégué de la 
Commune aux subsistances, qui a assuré à Paris un immense et régulier 
approvisionnement. Le prix du beurre, de la viande et autres denrées, devi-
endra inférieur à ce  qu’il était il y a trois semaines.

COMMUNE DE PARIS. – Séance du 25 avril 1871. PRÉSIDENCE 
DU CITOYEN RANVIER. ASSESSEURS : LES CITOYENS 
ARTHUR ARNOULD ET VERMOREL. […]  L e citoyen ALLIX fait 
la communication suivante : Le citoyen Viard, délégué à la commission des 
subsistances, a écrit ce matin aux municipalités de Paris pour les prévenir 
qu’il a des denrées alimentaires à leur disposition. Il demande qu’il soit 
ouvert des bureaux de vente de ces denrées, lesquels bureaux auront pour 
effet de maintenir les prix de commerce dans de justes limites. Le citoyen 
Viard, que je viens de voir à cet égard, m’a chargé de vous dire, en son 
absence, que les denrées alimentaires dont il peut disposer sont consi-
dérables, et que leur vente, même à prix réduit, vaut mieux que l’attente 
actuelle, qui permet à la spéculation commerciale de s’excuser sur une 
échelle déjà trop élevée. […]
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RAPPORTS MILITAIRES. – Ce matin à Belle-Épine, dans une 
reconnaissance faite par le 185e bataillon, en avant de la barricade de 
Villejuif, quarante hommes du bataillon ont été menacés d’être enveloppés 
par deux compagnies de cavaliers versaillais. La plus grande partie des 
fédérés a pu se replier ; quatre gardes seulement, plus avancés que les autres, 
n’ont pu suivre le mouvement. Se voyant cernés, ils ont, sur l’injonction de 
l’officier commandant une des compagnies, mis bas les armes, et aussitôt sur 
un signe de l’officier ils ont été fusillés. L’un d’eux a pu, mourant regagner les 
lignes ; il est peut-être mort à présent à l’hospice de Bicêtre où on l’a 
transporté. […] une commission d’enquête sur cet assassinat a été 
immédiatement formée.

COMMUNE DE PARIS. – Les membres de la Commune ont reçu, dans 
la cour d’honneur, une députation de francs-maçons qui venaient déclarer 
qu’ayant épuisé tous les moyens de conciliation avec le gouvernement de 
Versailles, la franc-maçonnerie avait résolu de planter ses bannières sur les 
remparts de Paris […]. Un membre de la Commune, le citoyen Jules Vallès, 
après avoir remercié la députation en quelques mots partis du cœur, donne 
son écharpe au F... Térifoque, qui déclare que cet emblème restera dans les 
archives de la franc-maçonnerie, en souvenir de ce jour mémorable. […] La 
députation, composée de plus de deux mille francs-maçons, s’est retirée 
après avoir enguirlandé sa bannière avec l’écharpe du citoyen Jules Vallès, et 
emporte un drapeau rouge, après deux triples batteries aux rites français et 
écossais. Une délégation de la Commune a reconduit la députation 
maçonnique jusqu’à la rue Cadet. Elle est acclamée sur son passage par la 
foule enthousiasmée, et l’on se sépare après une vive et patriotique allocution 
du citoyen Ranvier, membre de la Commune. Tous les cœurs battent à 
l’unisson.
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COMMUNE DE PARIS. – Séance du 27 avril 1871, PRÉSIDENCE 
DU CITOYEN J. ALLIX. ASSESSEURS : LES CITOYENS 
VÉSINIER ET J. VALLÈS. […] Au nom de la commission  d’enquête, le 
citoyen Vésinier donne lecture du rapport suivant : Les citoyens Langevin, 
Gambon, Vésinier ont été délégués à Bicêtre pour faire une enquête sur les 
quatre gardes nationaux du 185e bataillon de marche de la garde nationale ; 
ils étaient accompagnés des citoyens R. Rigault, procureur de la Commune, 
Ferré et Léo Meillet, et ils se sont rendus à l’hospice de Bicêtre, où ils ont 
visité le citoyen Scheffer, garde national au susdit bataillon. Le citoyen 
Scheffer, blessé grièvement en pleine poitrine était alité. […] Le malade a 
déclaré que le 25 avril, à la Belle-Épine, près de Villejuif, il a été surpris avec 
trois de ses camarades par des chasseurs à cheval qui leur ont dit de se rendre. 
[…] Ils étaient déjà prisonniers depuis quelques instants, lorsqu’un capitaine 
de chasseurs à cheval arriva et se précipita sur eux le revolver au poing, il fit 
feu sur l’un deux, sans dire un seul mot, et l’étendit raide mort, puis il en fit 
autant sur le garde Scheffer, qui reçut une balle en pleine poitrine et tomba à 
côté de son camarade. Les deux autres gardes se reculèrent, effrayés de cette 
infâme agression ; mais le féroce capitaine se précipita sur les deux
prisonniers et les tua de deux coups de revolver. […]  Lorsqu’ils furent partis, 
l’une des victimes, le citoyen Scheffer se releva, et, par un effort désespéré, 
parvint à se rendre auprès de son bataillon […]. Le cadavre du quatrième 
garde national a été retrouvé non loin du lieu du massacre, où ce malheureux 
citoyen avait pu se traîner.[…]
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Il faut en finir avec un abus coûteux pour la Commune. Certains officiers 
briguent, à l’envi, sabres et galons ; puis repoussés par leurs hommes, se 
retirent avec l’équipement et les armes qui ne leur appartiennent plus. Les 
chefs de légion, et, après eux, les chefs de bataillon, sont chargés de faire 
rentrer au magasin central ce qui est le bien propre des légions et des
bataillons. 

La commission de la guerre, ARNOLD, AVRIAL, DELESCLUZE, 
RANVIER, G. TRIDON.

PARTIE NON OFFICIELLE. 

– MAIRIE DU IIIe ARRONDISSEMENT, FOURNITURES 
GRATUITES AUX ÉLÈVES DES ÉCOLES COMMUNALES. 
Nous informons les parents des élèves qui fréquentent nos écoles qu’à 
l’avenir toutes les fournitures nécessaires à l’instruction seront données 
gratuitement par les instituteurs, qui les recevront de la mairie. 
Les instituteurs ne pourront sous aucun prétexte faire payer des fournitures 
aux élèves. 

Les membres de la Commune, ANT. ARNAUD, DEMAY, DUPONT, PINDY.

– Tous les membres de la Commune sont convoqués à dix heures du matin, 
pour recevoir la franc-maçonnerie et l’accompagner aux remparts.
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COMMUNE DE PARIS. –  LA FRANC-MAÇONNERIE À 
L’HÔTEL-DE-VILLE. […] Le citoyen Félix Pyat, membre de la 
Commune de Paris, prononce d’une voix forte et émue les paroles suivantes 
: « Frères, citoyens de la grande patrie, de la patrie universelle, fidèles à nos 
principes communs : Liberté, Égalité, Fraternité, et plus logiques que la 
Ligue des droits de Paris, vous francs-maçons, vous faites suivre vos paroles 
de vos actions. Aujourd’hui les mots sont peu, les actes sont tout. Aussi, 
après avoir affiché votre manifeste, – le manifeste du cœur, – sur les 
murailles de Paris, vous allez maintenant planter votre drapeau d’humanité 
sur les remparts de notre ville assiégée et bombardée. Vous allez protester 
ainsi contre les balles homicides et les boulets fratricides, au nom du droit et 
de la paix universelle. (Bravos unanimes et cris de : Vive la  République ! 
Vive la Commune !) Aux hommes de Versailles vous allez tendre une main 
désarmée, – désarmée, mais pour un moment ! – et nous, les mandataires du 
peuple et les défenseurs de ses droits, nous les élus du vote, nous voulons 
nous joindre tous à vous, les élus de l’épreuve, dans cet acte fraternel. » 
(Nouveaux applaudissements.) […] La musique du bataillon joue la 
Marseillaise. Le citoyen Léo Meillet : « Vous venez d’entendre la seule 
musique que nous puissions écouter jusqu’à la paix définitive. Voici le 
drapeau rouge que la Commune de Paris offre aux députations maçon-
niques. Ce drapeau doit accompagner vos bannières pacifiques : c’est le 
drapeau de la paix universelle, le drapeau de nos droits fédératifs, devant 
lequel nous devons tous nous grouper, afin d’éviter qu’à l’avenir une main, 
quelque puissante qu’elle soit, ne nous jette les uns sur les autres autrement 
que pour nous embrasser. (Applaudissements prolongés.) C’est le drapeau 
de la Commune de Paris, que la Commune va confier aux francs-maçons. Il 
sera placé au-devant de vos bannières et devant les balles homicides de 
Versailles. […] »
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