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L'ENNEMI 
rer.;ailles veut Ja mort, 'la ruine, l'a 

néantissernent de Paris, Paris ne peut 
r.spandrc que par ,l'bnéanlissemenl de 
Ver6ailles. 

Le lluuverRoment <1<r~1. Thiers refuse 
»nle hin:;~clioll, Ioule médiution ; il 
se déclare le spu! gouvernement régu 
lier, légal; il est élu, par les rapières 
des chouans, légitima par Ica Cu~Ulades 
dl) lies geuuIJ.JJµII$, y~cc!:m.é souverain 
par I~s ohus qui' éclatcn' sur les ma..· 
:;ons du faubourg Saint·Honoré. 

Il ~'"b"iSlSerait en traitant avec celte 
révo'[f cf t,Ille cité de deux milliQns d'à 
me~, de\'ant 1aqoclie il a fui et qu'i1 ap 
p~ile u une émeu~ ... 

Plutôt que de trai~r avec la Revolu- 
1ioll de rp(!onnGitre l'e.ti5~nce dl! la 
(Am","ne c~ lu dT.oits de l'aris, il 'Irai 
leriJit avœ r~trango.:r. !Il rélr~Qs.cr vou 
IRillmiln Ilvl'e tu; et ne ré!,ugn..il piUI 
il 1l1i accorfir &00 alliance; it llbérenit 
ri armerait dOii rOO,,'"l"'; il eUltfJPcllerlfit 
1I1)x ~éni>Mb:t waika.-, allX romplîcl!s 
dlj Dem:-~écelPi,lré; il l'holll!l'lc d~ S!l 
non tlli·rr.Ô1M, qui ,cette fohô, n!Clllerait 
rCul-Î!lrlJ devaDl le crime qu'il fuuL 
tumml!llrr, le imnle dont il rau~ ~e cou 
vrir, ct dt:\1l1lt lt.'5quel~ Illl rccuknl pas 
ICli hommc$ J1él'~stes qui pl'é"t€:lIdt!ul au 
jourd'hui au gouvernement de oelle 
j-', "111(' :rl'mprp, trahie, r:témembrée el 
ruinée par eux. 

jl. Thip.r~ Il ost \llù~ III ,,~Ii-' llu:iholl' 
ml' cl EI"l, rl()lilifJu~l:Ir, üourt.~i:!f'mellt 
ma i: .• ,!ugn aliqucelp:'o[onoeur, qui'le 
mallduit, U\'Cc~ tnnl de m..xle~Ije cl a\'~C 
de:; él,it:r .. mm@!; l'ti QOOc'~,,,,ue rempi~e 
,,,ulll: 1"1'1, :O()ili~~p.r jl"'111 il 111 porlée 
cJp ,. .. nW:1I 1" (('Sl'nm.al.ilc:,: milti,lé- 
1·, .. 11 .. , 
li c"t r':1l<Jv~lIu l'hUtllllh! llo:5 l''ls 

de ,,!!plcmbre cL de ia rue Transllonai A, 

l'hOUlme qui rll~ail construire les fOI ts 
~t.ur lJ'.llubarder paris, en M.clnra Dt 
-qU'II ej8roiJ. IWJlO~i»l~ de lollr~lIr la 
~'Ueull) de leurs canons \'c'rs la ville "ur 
"c,,"clle 11 Ic~ t,!it tullrnt'r QujrlUT'd'h'lÎ. 
'1u .. OIUle qui demande il l'il-is dl) clépo 
cr les al'me's el de se fier à sa 'clCtnellcè 
el clui, demain, ferait Mporler sans p.i~ 
1i6, empdStOfllWr Q.a,II~ les cellule. mor 
ttfl~ è~ ;\lttla~,les insensé-s lJaietlraient 
P.I.I "1 ~ pr'I1.1 euoo de.e 11er ~ Sll geQéc'o 
,:;ilè Il~ ft Sl\ parOIp., 

l:hel du pouvoir exec,ulif de Ja Ré,pu. 
hbol.le, iL4CDll$PIriOOftt~ elle; '}li&to- 

rien du Consulat ct de l'Empire, il Iuit 
fait canonner, par lcs egents impériaux, 
le monument'élovô à ln gloire impe 
.riale. Il troue de boulets son propre 
livre; c'est lui qui Lue aujourd'hui la 
monarchie et le parlementarisme avec 
le sabre de ses gendarmes. 

MaiLre Jules Favre n'est plus l'avocat 
larmoyeur de Ferrières, c'est le prédi 
cateur, toujours hypocrite, mais Iana 
tique, qui bénit los poiguards des assas 
sins, et excite toutes les passions féro 
ces, toutes les convoitlscs bru tales 
cachées dans le cœur des mercenaires, 

Comme tous le'l cri mincis, il veut, 
avec une l'age rurieu~e, détruire le lé 
moignaga de son forf"it. 11 veut rui 
ner cette ville qui connnü son faux,oolle 
ville qui sait uujourd hui qu'elle a été 
affamée et trahie par ses amis et par 
lui. 
Il y a là UB cadavre q li 'il fnut cocher, 

et dont il veut faire dispurnitre la trace 
sous les décombres que [',.ront les obus, 
dan!s", sang qu'il Cerd couler. 

Ces deux bommes,-dontle nom sera 
plus néfaste et plu; udieux eneore que 
celui de l'homme de Sedan, - pour sa 
tisfairo cm ue sait quelle vi<HÎlIi politique 
ct mondaioc, ,1lêtruir.lient Paris , ses 
maisons ~t ses habitants, avec moins de 
pitié encore, dans I'accompllesement 
de cette monstrueuse et ~lIngtanle be 
sogne que Lacenaire, cel autre mi 
sérable, hion digne ù'ètl'u leul·a~socié. 

Ils Ile veuteut point reconuaîtra à Pa 
ris ses franchises communales ; ils re 
fusent de conser.ver il ~(t glll'de natio 
nale t'on aulo!'lomil' ~ son armement, 
l'our i~squels elle S·6 .. t b~ttue si bru.vc 
mont. Ils \'eulenlfe.ire J'outrage il la~ité, 
qui a dHendlJ, si stoïf1ucm~ntl'honneur 
de la France, et qui défend si bravement 
le sien, de lui imposer pour garnisaires 
ceux qui la bombardent eujourd'hui et 
fusillenl ses habitants. Ils sont impla 
cables dans leur haille imbécile. 

Et ile demôlndec.~ il P.uis, &jnsi in 
sullé, de meUreba,s les armes, de cesser 
de se défendre, pour laur dr .. nner le 
temps d'organiser leur attaque, d'em 
prunLor à l'ét-rafl!;!'r des I\r1'J).e~ ~ dEls 
canaus, de racheler le~ plé~es qu 'Hs onl 
venuu8s ~t livrée,;. Il .. Iw dllmand~nt de 
8e fier à lellr clémence, - à la clé 
ml'nce des bombllrdeurs el lies proscril) 
teSPl! - Il. fout A Pari$ .-:e derll.it'r 
oulrage do le croire U;j~tZ lilche 
pou.r &bondonner ceu;\; qui ont rj~ 
lIué leur VTe pour III conquète de 565 
drail..:!. lb Jemllildoll~ ijjjX cilllyeu,;;; ~ol 
oo~ d·al.lIlndonlter letlr "I)~tp e~ !:Purs 
8r(Des, e~ de ~e joillc!.ro à ceux qui crè 
\li!nt leu!'! \,c)ils ,.à ooups (I~ boulel, 
cl>1i \ucn! 1~llr' famille IIve.~ cl'5 ohus, 
qui ru~:Il(,!lllc:s l,i!re"..,l lo~ fils pri~OIl 
ni._:r:;, 'lui "l'\rtyri:l~nlles bles~':~, po!:!" 
pr-ù\'o!}uel' la Kuerl'ù civilo l'LUlli l'cu 
c~iuw lie 104 /'ilé, pOUL' en ounir le" POI' 
les aux ell\'ahis",eur~, lJui feraill.nL ulle 
nouwlle ~ainle' R.,rlhéJémy cl laisse. 
rOil!nt, dans chaquo mobon des ca 
da\'re~' 

,\I-'rès III déclara lion du guuvp.rn.,. 
IDehl versaillais, il ne fPslp pIn' il lous 
les 1,;~bilunf1 de Perb-qU-:ù. s'unir frater- 
11Q11"me"l pour la dPfCJ1u dl$ droits el 
de:; murs de la cité, maudite il Ver 
sail:tlti, f1I. qq~ I~~ pel,ll>lcs {l.P.Il.cleJll. louS 
la oaâJll~. 

L'ant'ir,tu6 el 11ère 'Luttoce. la Jeaflne 
d'Arc des villes, la lil;l$raLl'iœ ~I!I\S 
i.aqJle)le le:; M~io,.s onUes yeu:{ lour 
DM, nfl u rendra pas à la dil;cré 
.io,1l 41l 1'_'uleur das lAis .àa se 1]- 

t9111I,,'e cl du conspirateur do la rue 
do Poitiers; elle et n'abaisse l'a pas son 
oriflumme rouge devant le (faussaire 
capteur de la s.sccessicn 0 ... 

Après avoir résisté aux vainqueurs 
de Sadowa, elle saura résister aux vai 
ncus do Sedan. 

PIERRE DENIS 

Aux membres de ln LifJ~d'{/nion ripublicaint 
rhs droits de Parù, 

Citoyens, 
Les soussignés. chargés pnr vous d'aller 

prësuulcr ail gouvernement de Versnilles 
vo''''' "rn~,mme et d'oITrir les bons ornees 
de I~ Ligue pour IIrriver A la coucJusion d'un 
armistice, 00 t J'bonneur de vous rendre le 
compte suivant do leur mission: 

Les d61égués ayant donnâ connaissance l 
M. Tbi"rs du programme de la LllI"e, celui 
ci a répondu que. comme cher du seul gou 
vernement léga.l exi8tan~ en Franco, il n'a 
vail paal dillCuter lee buses d\on trajtc!, mllÎe 
que cependcnt il élai, toul disposé l s'entre 
tenir avec des perscnues qu'il considérail 
comme représentant le principe nlpublicain 
ct • leur faire coaoalrc les inL.:nliollS d~ 
chef du pouvoir exécutif. 
C'est I!OU8 le bénélice de cee ~servnlion8 

qui conSUltaient, d'~illou rtI li! v:h-i~blc .curac! 
1ère de noLre mrsston, quc'M. T1i1crs nous 5 
fuît SUI' les divers points du 'pro_gramme let 
déclaraticns suivante"! : 

ll.n ce qui louche III reconnaissance de la 
Ré(1,,»liq~~, M. Thiers tin garantit l'exis 
tence, tnnt qu'il demeurera ~,Ia: lêt.e du pou 
voir. Il Il reçu un état républicain. il mc: son 
bcnnour Il corl6cM'l'1' cct·élol. ' 

Eu Cil q li lo I.:he lee rr.anctllSCs mucm..; 
pal!::$ de Paeis, M. Thicl~ expose que 'Pari~ 
jouira de 8e3 rranchi~~ ,hn- l-s 'tl)nditione 
oil en jouiront I.oules les vil1ee, d'aprè& la loi 
commune, telle ~1':')Ue sera élaborée par 
Passomblée des repré.'IIIn.tnnls Ile ,la France. 
Paris aura le droit comllhlD, rial! de mol4s, 
rien <ie plus. 
En ce qui touche le g-r4e tl41lft-riIo,Ollc!ll' 

sivemeol cooUée à la gct.rdo, nauOI1sle, M, 
Thiers déclare qu'il sera procédM une orga, 
'nill-'ltioD de 1. garde natioDlLlll, 1D8.Ïa qulll ne 
Jlaurait admllttre le PNncIOol de ù:~IV8ton 

, ab·otull de J'.rmêe. 
Ea ce qui <:on.:.erne la .; :'PÜDIl :acluolte cl 

les ruoyens de mettre nn Il l\effusion du 
,saoS. M, Thiers ~Iarc qoo. ne reconnais 
sant pOiD~ la gumit!! de beIl.iaéran!3 aux 
perlOM..:S enga~(ies da~s ra: Tül~ 'ë(mtre 
I·A!O'I.mbh!e ",,'.onale, tl.nepeut Dl ne ... eut 
tt'l'i,er d'un armistice, mars il dit que, 611611 
gardl'.i n"tiondux 4.. P..r'is '00 Un.Jrt ni un 

, coup de ruail, IIi un oo".ll' d~ qnbn,l8/1 \rou 
pe~ de VersaiiJIlI} DCllrl'l)rqll~ JU'lIlltxlUp de 
ru~il, ni UiI coup de c:8Don,.1usqu'lIu lll_nL 
i.d~lerroin6 oil Je pouvoir u.;c\lti{l!e r§elou 
dl'a Il unc Dclion cl commencera lu guerrë. 

1\1. Thiers njoote : qniconque r nonr.era l 
11\ Ilille III'm4e, 4~~-4Iire .quko"IfIUë r,n. 
tl'I'ru dbns ~C$ foyers P':l'(fll1uml tollt>! '!IUi 
tuol~ h, 'lii', s.:ru li I·.tci d..1.buto. ".I\.'Q-8 che. 
M. Thici S txccptl' So::c.lcmeu~ It8 8S&1ssill8 

de~ généraux Leëomte et C14rucIl. Thomas, 
qui 8,rnnl.illg~s si on 1f'S lr.ml'."(I., , 
:'Ii. Tbiur6, rclÇonnai.l;.,~l)ll·i.m.pc~ibililé, 

pc;u rUile parlie do; ),. ttOpul4Lioo a.ct.u..Jle 
m';nt ilrillée dctrulI.uiJ,de v.i~·r",_ la IOlde 
ollouée, continu~ru 1 .. &JI\'Îcc.El\) eeUI! aolde 
pendant quclqu~s 6ernninp.s, 

'l'el ost, oil~yens, III r'~',Q)f-JSlJ.CCinct. mnis 
Udèl~. (1".11 J.:oav.I:I.SilLWn.Ji>l ~'os d6légué8 
81'ec M, 'J'ni ers. Il n'appnrlienl pns l vos 
délé.:;~·~s rJ'ap;>:6cier, d'ullc lil.con qut)con 
,qlJe, jusqu'II '1u~1 poinl Ic.~ intenlion~ muni 
l',:~tées pur !'Il, Tbier, ,.,Ip.,nd.'r,t ou ne r~pon, 
d""l pas !LU),; vœux de ln ]lOpuc;,cion p~ri. 
~ie"llc, Le (Icvoir dt: \"os <f~I~gué~ con>isle 
!II!lIlpa>clIIl JI. VI>I.l~ "'~'II'I' ~Pl' fkib sans 
cl)'l'lmr.nl"ire, ct 10 pré'l'nl, j'xpœé n'8 ~t ne 
po;ut "voir d'fWlr<! ubJct que l·accompIiS!le. 
menl stricl de cc ùcvuir. 

A, n,~~oJ;"..t.:I:. 
Jlo.n.u"ItT. 
A . 

Nous le savians bien. 

Voila mx jour!' /lu rnoi~ que nous 
crion" : El.re '>U Il ';'ll'cl f'a~! 
Triomphe!' ou mourIr! 

M. 'i'1licts nous a donnlÎ raison, hé 
las~ 

,,,. .,uer~ pnf'le t'assassins; maIs 
eOIDffi<I! if e:lt bno "bmme, comme. il 
rel'orlnJill'!inr'\1Si!j)llilé pOlir une p'nl' 
tlp. d,~ III P"'f\cc1AI,It)n J.!ri\'l!~ rI~ lravlul de 
vi v)''! ~ 'n" Il, ~nlrJl' 111'!'llué.!, il t'.O:1tlIJUera 
I~ ser\'ic'c d~ (":118' ~01d!! pendélnt quel~ 
qlles semaln!:s . ., 

:;';ous n'avons pas belJQÏJl de votre au- 

môuc, ;II. Thiers. l'nus 1('5 mnlwhllrds 
et les gendarmes sont il Ver~ a illés. 

Il n'yen plus ici, cl c'est pour cela 
qu'il n ya plus qu'une héroïq ue et su 
blime ponulation décidée il. vai nere. 

M. Thiers pose son UL1'L\iAJ'Unl. 

u ne veul, ni lit! peuv ..... ruer d'un 
armistice ... 

11 exige que Paris se rende il. mer~ 
lande le cou. 

Allons! vous n'étiez avant qu'un as 
sassin ; VOWl êtes un assassin et un fou, , 
M. Thiers. 

C'est Parla aojourd'hul qui ne 'lIeU' 
ni peut plus lraiter d'un armisüo 
avec vous. 

VOU8 obligez Paris à vaincre. 
Paris vaincra. 

CASIMIR BOUts. 

LA BATAILLE 

On .. v .. ~ communique la pièce sui 
vante, qui fait honneur, une foi~ de 
plus, à un b9:~mon de ~evme, le 
157', commandé par le citoyen Puget, 
mem~re de la Commune: 

Je Fl\llS'igué, IInp4ncnr de h, mai son dite 
la Soli Inde, certitlc n'avoir 'I,,'à me ffSl;citer 
des Il' Cl 12' ccmpsgniea du 157· batailton, 
qui onl stationné dans ladite. ~aisotl du 8 at 
~ coo;ralll, et que je regrette .sincèrem~nt le,,, Ac!!l"rj.. 
Fnit ~ Issy, h; 12 avril 1871'. 

Sit!'06 : A.rdio!_nC!, 
• Nous devons aJout~r que ce batemon, 
afin de se repose- d'un !OD; stJÎ'lur duns 
les trunchées, avait été ohargé du ser 
'Vioerl~ l'él.l\t-majnr IIU grand séminKil'c 
c)'}s!y, nl1'~ Ptt CQh(hi,:fl )' H étu pX"lBl't,1; 
de tout rc:prochp, l'llf'l'' la cer\'i~3 s', 
.est taU à Il' ,grnnùe Slt-lisfacl:ou dù gé". 
itérai 1'~lldltllt \ln ch-e.f,.q.IÛ Il'8..oU 
qu'à !l'eA touer, 

Le général. Eudes a adressé il 1a Com· 
mune la dépêch.e suivl'.ote, relalanl 
l'attaque de la dernière soh'éo : 

Attal[U~ a dunl Jusql!'A 11 he~, I~il 
laae vive d'a'hol'd snr lOClh) ia rrp'ne .tejlui 
Issy jusqu'Il &gocux aux aVMnl-poste$. 

4.0 minutes aprè., dit! cesoe et laiase ft 
place 11 un combal tl'nrtillerie. L'ennemi tire 
:de ~1p.udoo, d'unebatlerie 6t'ïrblie en vrière 
du M.Julio-Je Pierrc el Ile 3 blllteriilJ de 
'CbaliUon. 

Un.e vive ~Dn .. de Cl Tégné sur I.ou'e ~a 
ligne pendnnt une heure. je m'blw,:ljs à u.ao 
alt.aqllo.a Ngle.pour 2.ou à beure3 du ma. 
tin. 

Ia1)'-el tle!;ijIDe8 eonl bien gardés,. 
le gtuél'aJ CUttllnQ .. dgllU les f.orts du l:iud, 

": •• lJDES. 

L'1Itt,..,lue:.< ~t .,. effet.1'l'O:fifi~, fRai a 
~ Ver.olt'Hiai-, ~te ~is I!flC&N', Oftl dû 
MI Telirer -de'Yant Id !:é:;i'31aAee 1iner 
gique, do nOI milices eitaye~ iLvec 
despeTt~tt'ès ~nsibles. ' , 

Du côté dela p!>rle ~I~ilrot, le combat 
a àœ'é teute la nuit et,d~ts 10 matin, 
les enneI'JHS, aY"nt l'èetilié e' allongé 
leur lir,l~09us Illmgent<l .. nllfa-veflue 
dl!:; ChaTnfls-tly~6es juslJu'ù la rue dl) 
I.Icrry. 

Deu); m.ille S'm,dormes on~ êta eernés 
el faiL:; prÎlltlon"'ra , dans l'île ~e, la 
Grdllda-Jallp, le ;,esle, refoulé, au de\;i. 
du l<I0nt de Cow';JoW.uie, que J'oa a Cait 
liaulct' • 

L'ar~l!J'ie du forl d'l;Sjj~, 4iriJ!'ée par 
le c:npitlline )ftmdeville, a 88.U6e à l'en. 
,~Jni df:5 pel'tl'S (!!)ft~érftle5, 
Le pl'Ileau de Chûlillf\n ,est COQver, 

de Cddu.vrtls. 

On a cI':p'lrté huil 'Ct:IIL-Sllrc.le~ ml.lir' 
Wlu~ il, lklle.hlc-ec-mer, qW1rlh! tf!n ~ 
'1 Port-Loutll, et dèull cellts au I\<)l't de 
~aIra pr~s • &eiil. 

On a lnstallé ~ur le plateau d:.l Tro 
cadéro une balterie fi" fllèces ckl24. Le! 
C<!IWns SOGt di~~~és d.an~ des ret"n~, 
l'lbementll, el ""aq ués dalls 11:1. dJrwel,iQ! 
de l'avenue d'1I·llll"enlflereur. 

Au Mut \te eette QYe1\ue 8e dl'esse 1 
m'aJll. Vcttérien. 11 peut conTrit tau t 

'Pa!~V dl' projcctites: mais il 'pourra 
aussi être bombardé par ces Iormida 
,ülco:; pièces du '.l'.'oe"ùé.,o. 

Sur l~s remparts, de nouvelies natte 
ries s'installent ' chaque jour. 

Les canens et ~Il" nli~railleu866 ont 
mairnenant iies positions si excellentes 
el ~i rapproobees, que les remparts dé 
f~~m toute lellw.li'vll d assaut dans la; 
quelle on ne voudead pas sacnller au 
moins cill'Juartt.e mille 'bommes, 

El, derrière les remparts, les assail 
lants trouveraient les berricades. 

A l'Arc-de-Triomphe, on va mettre en 
position des pièces de 24 de marine. 

Le commanùant du 17a- a été gM 
-vement b1eDsé enaxant des Ternes. 

Le! gen1u.rmes de Versailles ont pas 
lé ·par hs ,armel trois œuhmger6 de 
de 'Nrt:i1Iy. 

Û&II ma1heUJ/eux, ay...n,dea commen 
- 'Pour '110& trYln pes, ne pouvaient ~ 
,fournir du pain pour .)es VersaiJlais~ 
IlsoQot été décllarits 8U8~ et rusillés~ 

Nous conuerssons les noms de deu~ 
de ces viCt.ilOOe : Pécout, à l'angle de Iii 
rue des Poissonniers et des Huissiers, 
eL Bourdon, près de 1~C'li81l dans Pava 
Bue de N<M.:ilo.y. 
ün sarc;on'ooll'flngçr \lUI ..... _. y8r~ 

ti" d e s cumflllgnies de marche a été 
également fusitlé pltrL'!! qu'on a trouvé 
IOn fusil dans !<II. chambro.l'oulle quar 
LiIlL' li. voulu lI.S~i .. t.er il son enterrement. 
De\r< obus ol1t êclil1é SOr oes citoyens 

.trop sell:.ibres et coupables de.conduire 
cè matheureax 6. sa dernière .demeure. 
lIêureu&enuînt'perso,nne'n'a 'été atteint, 

D() 1I0.ll\.llre·lu ~",v~ecülell 'sont tom 
b îs dans 'lel! 'rues \"I1'lil. fié Là Tnl1r, 
Srherrel ~t 'l'JcUf1!-Pi. 
'[ln obl.l':l,lotû1ni daJl!; tartre I1èc-.an'jJ:t, 

-a éclalé l'II ,ftu':ti.de 1«, malson qui est le 
'~'irR') db 1" 1:é'b'tl~,u ti'U,1f,imdoÏ'l\s. 

n'J1I~Ù'''~I.~o ~~liikl)n',qll'elque5 mai 
lIU'na Ol,t ~tü ~ttijfrilëS; !ï;s 9ÏUë:s li ès au 
tl'es :S'l.n,t, t\1ut s blfJé'èl! 'ptîr Iii ~ommo- 
11on. 

Dtwll 1014,e éellè poi'tlQa Oe t'Il~o, • "D 
dê~'rlàge nv!'.c iJtcefpitaüO'R. 

I).u cÎ)té dl, 'là ~I"è ,MIri)nn ley _ .... us 
VOl1t Vllls lùÎu 'q il llllâbitulR!, ~il deçà 
de 1 Ar.c-de·1'riomp,be; mais t'es\ lou 
joors d'ms J'il l'ùè ctè P ësboUFg' qu'ils 
tombenl dt< prliflir.,uëé. . 

Lo ... Ii ~ re~u un oblJ~, vers une 
heure, «H" Ulie -Ge ee. c~néP.s; il a 
péuétré'ju .qu·lIu CUY!lr, el fail voleravee 
1~& l~b'èll, -II"" ..... 1." .. d .. ceflaf'e dans la 
rue. 

:La ft.It " .. ~IQI.atla NJ~ ~a"l~ lIont 
a.ùskl fori 81"'9'i~s, , 
lA A' .(1 \Je I.~ JI'~11 .. reçu 

un eobnlô l;.Q.t <!O'H loi!'. 
Des écln.ls oDt pénétré ,dalls J'eLa~s 

UlI\O{ll ye ttl. VlIut 'Rohert, limonadIer 
.et marobaRd de vine., &'YeflDe 'd'Eylau, n·:g 

Un 'l'pus ,jS"~rP. la boiHle ciiôdi.tilç du 
sal'ilp H'u(\o~'" M?thl'l>'Il, l1u 198" bntltmoll, 
qui. dUlie la.journée du 4 avril, li la traochée 
d' b,.;y, a. cnJlIlIl! un hui, l t'8IIoelll.i. 

D"oll l'lIJafJUe. il 8 reçu UDe b.De è l·é. 
PIlI1!c:t r:o"'18 Q'~ psl paj !!loi!)!! ",venu avec 
lIOn IrophOO. 

'Les pre:niers soins lui ont éU! prodigués 
pur la eiloyœlDe Angèle, cantinière, qui a 
bravé Ti, T\J:iin4dé 'il\lCe 'Ob'fI valltanœ oeu 
commum:. 

t,;, 1) n\ltil-, 'Vers tin'q !lenres 'du .!Olr, après 
fa p",mi~ callOIIIT!ItiP. "DUS 'Vll!Ieitdf!lll:el'l_ 
Me ,'" sarde ftftllot!el par f1l .. C!IIÜe 'ê'A$ni~_ 
1'\':<. Sil 03'urc <llltitloul enaan.cloaI4e. 
Il uvnit re<;u une bnUe 110 dC>'~u~ de la 

tcmpe droite, ,y, r,1'{l'>le Bvtlil c!14 lravers4e 
pàr ,Ieux lIulre~ kll~. 
~hl~ré- 50'S hIÏJ!osures-, il hCitAIt el enle 

vlln 1;iI 8"If'de~ 1'Ii\1illrUIll~ qn'1l H:'!Icc1l1\rait 
S\I~ ~ol1 1ll\S!II!e en~ t:ro! dl'. ! ~ lu ft/pu. 
b!i'l'''! VIVe la ( om",- 1 

La pl'Op,j~re d'u" 'éAh& dè l'~~nue le 
Iii r<:O'rer dtl force d8ns son étllbl~ellt. 
cll"i ul'p!"IU~ un premier p~nSllment 
il:oo. .I}",.." h.oMttuo,dl!,pii~ '" ilbleDir 

)q nom Ut! ,to modtlll ... ~I<:our1lfJelll( oilayen. 
Il s'npp'·loe FrlJr'4Q, .. EQillil!>JI~r~ p.jrUe de 
la J'. comt'uSllie ~ guerre u ~:?O"liataillon. 
<le Monlmartre. 

Le cOll1maodaol ~~ du 'Jort,de. Van 
ves. (1 mis li l'ordre du jour les 86' el 179" 
balaillo~, 



LB 'OR1"DU PIIlUPL"l: 

.miniatration, a êté blessê hier d'un éclat d'o 
bU8 II. la téta et à la main. 

Ses btessores 'n'offrent heureusement pas 
;de IraYi\6~ gr!!lIl 1.\11"'Oins empressés qui lui 
onUlé prodigué!, 

MlÙgré !es blessures, ce brave officiel' a 
vowQ.,continuel' JOI) I18l"Vlce. ' 

Le citoyen Emile 01ai8, pointeur, ~bff de 
pièce II. la. porte Maillot,nlls'est pas JD9btro 
moine conrageux. 
8l~ au frollJ, il est resU! to~ la J'lUl' 

n( 0 à son poste. 
Avec de tels hommes, si on ne les SIlCrine 

pas inutilement, nous sommes aaeurés Il'\ la 
victoire. 

;\1, Tbiers:l rendu l la citoyenne Duval 
Il, corps de son mari; mais Il la. condition 
quïl ne serait pas inbllmê Il Penis. 

Pl'nd' nt une attaque, bier IIU soir, dit la 
AJ.",toyne, un obus coupe un bec ùe gaz Il ras 
dn sol, et y met le feu. On vu anuter, lors 
qu'lin 'enrant de dix-sept an8, Léon Walet, 
s'éluDcc, et l'étreint au cri de: Vive la Com 
mune! 
. EugOne Vasivière, un moutard de treize 
IIn8, a servi touto la J;luit une pièce II. lui 
seul. Les deux autres eervants avaient Mô, 
l'un lué, l'autre blessé pnr des obus. 

Fonwine (Louis), dix-sept ans, 
Oscar M ulter, dix -sept ans, 
Benry (jacqu~~). dix, sept IlDS, 
D',Orange, ~o{lnier m!,-rln, tiennent la 

Ilamende' de la porte Maillot, sana lûc!n:r 
pied depuis cinq jours ct cinq nuits. 

L'artillaur Gi.l'IloL a bouleversé deux foi8, 
dus la lluÎl, la barricade du pont de Neuilly. 

LE 11N1&TERE DE LA GlIIRIB 

l'n de nos amis, de la véracité et de 
loyuIl\é duq.uel nOtl'O· sommes KOr, 

IIVUS fait connaitre un fait très grave: 

1.0 chpr du 138' ..bataillon, chargé par 
le C'ommanda,nt du forl de MOlltrouge 
"'lIller dl'mander des canons aj.I.X bu· 
Il'aux dll III guerre, aurait été brut:al,~ 
"Il'ot éconduit, malgré la justifi~ation 
rdll1pli!LA de l'urgence de ~u demande: 

Ce fait ne serail malheureusement 
~9S ifQll , 11 Caut, paran-II, envoyel' dix estafetles 
Q.ux bureaux de la guerre pour obtenir 
uld>atl1illon d\>renforl ou. pour faire r.e 
lever les bataillons fatigués. 

Ainsi, cho~ incroyable 1 -le Cort de 
Montrouge, qui est aujourd'hui. malg1.é 
tout, en état de repousser n'importe 
quelle attaque, ne l'était nullement. il Y 
a trois jours, et une note que nous en 
receVODli, noIe C{JIU 'IOUf ctrtifion~ (trac ,iJzide, now B'lOUe quA.i IArod de Mont, 
rouge avait élé attaqué, il Y a trois 
~oors, Il nous aurions été battus à plata 
eouture ... Les homml'l6 éreiDléa etloop 
peu Dombreux,n'auraient pu teDit dix 
minutès,lI 
" La. note ajoute qU'avee l~,CXXl hom- 
lUes èt dé hr\i\\ttit ~'I\ cl\am.f{\\~ 
\aiDement les Versaillais de Meudon et 
40 Châl.illon ... et IP,le, vu le peu d·hom. 
me6 qui éW811l là~bas. dPs le commeiP 
~ment, il 1I0U~ a fallu a561slbl', l'arIJl'~ 
lU pied, à l'occupation do ces deux p'o. 
,iLioJls importantes où , maintenant, 
~ennemi se fortifie d'une ma.nière in- 
luiétante. 
Or, il Y 0. dans Pal'is quanlité de ca· 

tonl innocupés~ 

Aul.re oubli tou\-e.ussi grave : 

Les Vmg"j""tÙ la lUpuhliqut sont·toUlf 
}'o.ncicn1l frttocs,tireurs. 
Au nombre de douze cents, il ClImp~ 

:ent un v~rilu.ble corps d'élite, ploin d'ê' 
Il:rtriotls~, et.-eapable de rendre à tout 
,Jlslnnl des services st~és> ' 

Or, ~ citoyens ont ~té obligés d'as 
,I;tf'r ~n ~imples spectateurs à hi foraii- 
1!, r,)~ aillique dirigée te Il avril colitré 
v!';-filfU'dtr"sud ' 
Jls n'avQ.Ïent ni nrmes ni munillôn~.- 

A- l'heUl'' nCluelle, un soldat de ce 
,'orps "je~~pqus dfrc,-avec un doulou 
l'eux désappointemenl, queni lui ni !tes 
cnmarade:! n'onl encore de carloucht\s. 

Hièr encore" npus recevions du ci 
toyen Doby, ~ue des Batignolles, 13, ,unt\ 
communication dont nousdétacbons <SM 
,lignes 5isnifi~tives: ct Je reviens du 
m'ir!Ïstère de la guerre, ou j!lsui~ \1116 
ppur l'(Ir01em~t:tt ,4e nos francs-tirews 
du ro ùâlaillon. Depuis Lrois, selÏlaines 
que je COUl'S et que je fais des démar 
ches impossibles, je ne puis arriver ~ 
nhleni r 'Ie rtécessaire pour Irois cents 
~ilillnrdi! qui, à eux sauls, valent un ba 
tnillon. )l 

, Tout' ceci ,é8~ ir~y6 ... Ir,è§ sray~1. et il 
~L plus, !lu~ J!lm!ll~, UldtspeJ},$Abllt <pl!! 
(:e" ullel'moiemen Is" ces .hésitati.ons..GAs. 
~nl desui1e,.devnnt la tertible situati.ôJi 
qui nous e~t. faite. 
•• ~Jnr il Caut piUS ane jamais triom": 
S'her. 

;',lJU6 faisons donc un nouvel el plus 
pl:es!>unt appel, ClU pat;iotisme des mem 
bres de la ComlDupe, 

-Le citoyen Clœere1, délégué à .Ill 
guerre yeut avoir réorganisé les bu 
reaux du ministère, 

j~L en ~e~·i:J..a...fâ.i~ son. deYoir, 
Mais cette réorganisation ne suffit 

pns... pe sont les services acti.Cs du 
~t.èrè Jlui lui a été confié ou'il 

aut réorgo.nisoro.clivement, énerglque 
Iment, intelligemment. 

Le général ûluseret a pris sur ses 
épaules un lourd fW'deau, nous le 811- 
VOtIs ... Mj{j il l'a pris. Il.taut JIll. qu'il 
agisse. ' ' 

'Nous I~ dis.pns saDi cesse : dP·l'bner 
gie de l'~~tihté 1 r" teJijps pre8~_ 

Encore une fois t qu.. la C,qtbQume 
.eille 1 

CASUIIR lu\llli. 

NOUVELLES 

'1 llne perqulltUon a 614 opéréa • la casorne de. 
Miulme., par un d,"Il.bem&U1 dOl 10 i' bal~i1lon. 
01 dea orticicra du 14'. 

On y" d(Jtouyert plusieurs OIIlsso. de muni 
tion.; et un grand nombra rio .a,,,ouines do cava 
leria, eT,etèm1! Chusèpllt, quui ollLét.1tr.nllpllr. 
14ea Il 1110101 de ville. 

• . .. 
Danaune proteltntlon adrosséo li. In Commune, 

des citoyens du XII' nrl'Onili88elnont. proUllllent 
énorsiql!~mûnt ço,,-tral'iQerU.de la mriJeùre par 
Uo ~u ~ b!'f.nilloh, qui no répond P!8lque Ja 
mme aux appels. 
Il. algnalent 8118111 la colldulte aoll-patrioU. 

qUQ dd' groa comme~a.nta de Berç)' qll.i ne roM 
p'ia da IIIIrvice. ne payent poe leunl lo)'el'll. mais 
ee rJ;(Uil8!1~ • d*f~odrà la Commlloe dont il. 
accepteoL 18uloll"lllot ICti d6crds enleur raveur, 

Le oitoyen Mlrehlve, da '140" hlltaillon, de 
manda 11. h. Comllluue de rapporter la 'd6creL da 
M. Picard, qui a .upprimé r..uocotion de treote 
centim88' aux père ou mère deI gard.a, 

Nt;lIlé IIpp\lyOD8; ail pd cœur, cotte légitme 
ricla'matloll. " .. . .-. 

Le ci.toyen EpR6ne JhAAyll ,II ~té }}omlM 
commandant de place ae l'Eoole-lili'lit.Jr&. 

• •• 
La C'Jmulun8 n tradoft hier" iJ barre.lêplloJ'6- 

ment. 10 ollOyen Bergeret el III" c1to)'en'1IilI, 
arrOtés IOU8 aea l.ooulpationa dill'érentes. 
Aplta,.déhllte. tbIIll:Jl!1l9toiraa. olle a décld6 

3ue le ciloyen Ilergerot sera mnlnlonu en état 
'arrestation jU!qu" ce qu'une commiaaion de 

trois membrllll nit hT IOn rapoort 8Ul' lee ralta 
militaire. Il lui impuL~8, 
Ollunt au oUoyon AAst, U Il 61b mta 8nllberl6. 

JI conalne son -grruIeae colonel, 

· •• 
llna Douvelle tootetive de lOutèvemellt a eu 

1I0u li. To\llouao. 
JI y n de l'agitatlon • Lyon, 
14_pmviDCII eaLeoUllJe coup de 10. loi da8.B~. 

pecta. Les ''l'reatution~ 110 mllitiplient. 

· • • 
011 Il~ daQJ-Io Vmglur : 
Ua de no. amis, qui nrriva de Bordeaux. 

tJ;L fort eu~pris du calme qui règne dans J>a 
ris, 

Le bruit repJndu dal\. 1. ch)'r'lleu' d~ ln 1 (li 
Nlldd par la~pré('t:(lIU,e. est que l'lU'is ut en 
t'~u, P~ PUQlfO, guillotiues functionuent jour 
st nuit, 

• · . 
Le J;ênéral (;IQsal'8t vlaut de di880udre lea 18l', 

6a. 129, 130 •. 140, Ille ot 1110 bataillons de la 
ard~ nationale, apparlenslIl au premier ârron 
",~, 
Cet~ meaUJ1l e,t moUvée par lea êlémoota 

de. 'ré8ill.jmoe que l'!I'D~ntre, dUIlI pes bll~ 
Wllou. 111 réOrg~nl!Q'lon de I~ garde naUo- 
na!!i .. , ' 

Ln munlcipabl6 ost chargte' de reconslUute 
Imm6diatement los bal.llillona di!80US. 

• •• 
Lê 10 avril, il eshrriv~l l!UQudun des om 

ciers du Oe, roglmon: d'artillerie, qui ani"onf 
quitlb Vorsaillet, se refu~8Dt Il bl)mburdèr Pa 
rla, 

Danl une mai,.on Inbnbitée de~ Champ,.l!!Iy 
sées on' a trouvé nDe gTlinde qunntit6 d.e on ... 
touollea 'POur fusils ~ tubaliôre ef fllslle cbWise-: 
potll. 

On on Il sorti selzo ou dix-sept voiture., 

La Commune a décidé l'envoi de deux: 
de ses membresaux funépailles de Pierre 
~roux,aprèll avoir déclard qu'elle ren 
dait cet Ilommaf$e, non au philosophe 
parl.isan ,de J'idee mystique ùoot noùs 
portQoB 10. peine ,aUJourd'hui, mais il 
l'homme politique qui, III lendemain 
d'es journées de Juin, a. prht courageu 
sem.ont la dMense des Va1t'1cu!l, 

La. Cummuoo a décidé que doréna 
vant il n'y aurnit pl~,de corps dè vISU 
rans do.ns 16. garde na.tionale, 

La Commune (lè PariS, 
Considérant 
Que l'organisation du t!tll'vice de SllDtl! 

dllDs lagarde nationale estlou L Il fait défec- 
tueux, ' 
Qu'n esl constanL que neauCOIIP de balail 

Ions sonl allés au reu sans c!iirurgien. 
Ou'il est impossible li. un certain nombre 

de bataillons do trouver d~8 cbirllrgi~o~, 
Que le m6me chill're réglemenlairtl de 

deux ehirurgi~ns par batnillon, 101'8,\u'il est 
IIlteinl(l:St insuffisant lorsque le baLaillon 
comba ! qae le nombre est inutile en deb!'''8 
de l'action i 

Décrbte, 
1° Il Stlrll formé des compagnies d'ambu· 

lallees composées cbacune de vingl docteurs 
et olTIcÎlrs de SQ'}hI, soixunle I!lèv~B en moJe· 
oine, ayanL sous leurs ordres dix voitures 
du train des I1mOuI8Î1M's; pôrltlnt cbacune 
un 880 d'ambulanCe bien f!arni, et cent vingt 
brancardiers, portanl1renle b"'-ocards. 

Chaque Ilompngnie çsL divi~ en dix BII 
couadœ. 

2° Deux esooundes au moins, quotre es 
couàdeà ,aq plus siégeron~ dons «bnque ru:~ 
fJindis'sement, Le; municipalités metl ronL 
uu loc:il Il Il:lu~ 4isposltipn, 
.g' On InscrIra, autanl que possible, dllDS 

ClIS escouades, les doolenrs et 'êlèws voron 
!.aires de l'arrondissement. Il en s~ru ,110 

même pour les conducLt.ul'S du lroin des am 
bula.nces el pour les brancardiers. 
Si le nombre des dooteura et élèves volon 

taires n'élait pas 8urllso.nt, on requerrait 
"ceux qui rentrent dan. la olasse des hommes 

; ~ vÎl'l!LII quaraot.eab8." 
J "" A cbaque escouade rero1;!t adjointes 

deux ambulaccièree qui;msrcheront avec les 
brar cardiers el Iluront pour mtselon de don 
ner Il boire aux blessés 

!S' Les escouades" lD8reberont sur la de 
mande de la guerre ou de la place. transmise 
'pIr la commlssioa ·ml!i!ica.le de l'HOtel de 
iItlle, qui connnllra du 'l-oùlement par arrou 
dissement, et quand même les bata.illons de 
l'arroodiesement ne mlll'C)berai~lot plIS. 
6' Un ou lieux poslus médicaux sédentai- 

1'elI seront étalj,li. 'dantl eheque arrondisse mm!. Deux ~ftrll!ël'oot- attacbés Il clm'" 
cun de ses postes, et devront d~livrer les car 
ti ücets d'exemption de service et constater 
lee mala.jies-gravea ~ domieilee. Une ~ 
est li la disposition de chaque posle Ne se 
ront acceptés, lJOur lee poItes 8(!denlaires, 
que les doct.eul'll ou ofUcierll'ile Monté âgés au 
moins de 40 ans. 

7· Il sera alloué comme indemnité aux 
docteu'i'â là Bôli:le aea apiliinês ôês ëompâ· 
gnies de ~erre. AUI( omclera de 8IIuté, la 
solde de lwute'Dant. Aux é1èvlB, la sohis &. 
soua-lieutenant. Les soua·officiera de bran 
oard iers. les conducteurs, I:)Nlncordièn el 
les ambulanciers loucheront la solde eL,les 
vivres alloués aux sous-ofllciera et gardes. 
8· Lorsqua Jes compagnies constituéea 

par le {lresant déore~ allnHlt compléLé leµ"8 
cadres, Il sera loisible aux cbirurgiens qui 
n'y sel',)nl poa l;()mpris. da s'rnscrirè IÎpoorl\~ 
lemenL d8lls un ballÙllon. Le droit sere im 
médiat !)Our lbS docteurs ligés Il~ p'us de 4.0 
&.DS. 
9' Ln commission médicale de l'Hôtel de 

ville 'Ht cllargéc_d.e 1'6XécutioQ du présent 
déel'èt els'enlendrell ce sujet avec les muni 
palitl!s, 

Les insoriptions peur le service médioal 
nou vellement orgauisl! seront reoues dans 
tou~ les mairiea sur un J'e!!ialre spécial. On 
pçurra ~i s'iuêcrire l. l'HÔler de villa lla 
côm!lli~jo~ médicale. ' 

ACTES OFFICIE~ 

La ~lDJIIaDe da Paria 
Vu le raoport, du délégué l la guorre. ,al 

l'eos.St l' rendre le "o~ p_Oailble l toul eli' 
cltoyenA ap~ .ut aYet-Poele_ pour, la dé" 
r~!lee, de I,ura. droite;, 

qèorete : 
Art, 1", - Les éleoUoa. çommllDalee complé 

mentaire. IIUI'ODt lieu 'le dimaDcb.e 16 unU~ 
Art, 2, - Le IOm(ln aera ouvert de buiL he,u 

_ du molln l bull heure. du 101r. 
Art. 3. _'Le'dApooil!ementse rera Immédia 

tement. 
Parie. le 12 avril 18:71. 

.Lu.comœlwoD oxéoullv8, 
'CoDIIldérant que. vérlfioati(lIl fuite d .. d.rnJor 

ublpnu de r.censemont. il est éllobli 'lu8 dllll8 
le di1-.eptlème nrrpndie.emcnt, la popolat.lon' 
aLteiol 10 chill'rQ do 1 ~2,3O;il1lRPlt:lnta; 
Qu'cn CAlnséquencp.le d!~-septième arrondl8118' 

Dlent .. v~it, dl'Qit, non pu 1II:1I1emenlll cioq, 
mit. hion"a~ ooneeillora oommIDlllUX : 
O~'i1 y IIUIU. "l'occasion dllll Glectioo. ClOm 

plém~Qtl&irea pnr auito d:optiilDlIj démliiiollJ 
011 déœs, dA r1!parèt l'erre nr oommill8 10 ... .4", 
prenlièro.·éleotloo •• 

~: 
Le IIOlIIhra <1eIlIIlD80Iller1lComœuD&01' .,~, 

par'le'dlx-iIll1t1êltlll arl'Qndiesemolli. &Ilx,61eo.t. 
tions'dll'~ttlrirlll ea; 1l~6 Il cra~ 

Plll'1'a, 1012 aVril um, 

~ (jeaWUJlI dellarll, 
ConBldèràil> ql1l!' III cotonna Imp6rale de la 

place VendOme tilt un mQDDmOnl do, barh-~Il 
un aymlrole' do fol'Oll brute eC Il- _, 'JI"!' 
Q1IQ iU'(\rJllatiOD dU ",II" - ,.. ,_ •• UlSO K Ol~~ 
tf a It l'_ _ .... (IU'lsmo. une ntgaUon 
~ u ro ~'" t1alional. une iOIQl1o permnnenle 
.. wa vaioqueuN aUl< vajncu8, un.a\tentat perpé. 
tuel A l'un dea trois VanM prinelptlll de la né- 
publique françue. la érntèrnl14, 

DBCRÈTE: 
M,ick llniquf. Lu çolollIIII de la plwi '!;én. 

dOgle a!lra d.émone, . 
!>arti, Ifïl! avtill871. 

L.a cO'mmulle d"Pnril, 
Vu le. question multiple~ qua.lOulbe 1.1oi 

eur IBII.échéaru:ea IJ. ClIU18 des nombre"ll intét'6ts 
• ""'Iue'" eU, .. !Qaobe, et la néceaullt6 d'un eu 
men plu~ '!.Ppro(ondi. 

An:6,te : , 
ArlicleunÎq1U. Tontee pounnll:e6pour écbéan 

coa IOn\ suspeoduel Ju.qo'I.IU Jour où. p.,..Uru, 
au .1oUf7lDl 0/l.ciel. 10 literet 8ur le8 échéancea, 
Paris', 10 121lyrll 1871. 

.Glde .e •• "arde oatlo ale. 
La délégâ(ioll d'es 'finanças et la déltt "UOD de 

la guerro· 
..... T.IfT: 

l' LB aolde dee oraciera .. u .a gardo n&tlonal.e. 
appelée l UD eervice actif en deTlo,a de l'en 
calnto rorU,fiée. es\ fixée aiDsi qu'Il suit: 
GênérlÙ eii cber. 16 fr. 65 par jour. 500 rI'. 

pnrmoiilr 
O(!oéral en IICcood, 15 fI', par jour, 450 fr, par 

mola, 
Colonel, 12 fI'. par jour, 360 rI'. pOl' mole, 
CommllJldant, 10 rI', par jour, m fr. par 

moll, 
Cajlila.ille, chiru~i'cn-muJor, udjudluit..major; 

1 fr, 50 pnr jour, 2"'...0 fr. pnr mois, 
LieutenoDt, uirl~-mvjor.;' fr, 50 \Jnr 'joùr. ra:; 

rr. pnr mols. 
~s.li~ute~D.nl. 6 fI'. pa.r jour. 150 fr. J!&f 

moll. 
2' Daos l'In14rlour de Po.ria ct mnt que durern 

10. situation o.olu8l1a. 1 .. Ijolldc Ile. ofOoi8rll de la 
liarde natioD&lu. pour oellX qni I1Ul0"t besoin do 
celle sold~t cat Ii",,!! , 2 fr, 50 pnr jour ~our 18a 
aou8·li'ul~nMtv, lioutonnnt. ct enpflninc!, ct Il 
5 r-, pn< jouI' ,"our le. oumm,H,ùanLs et ildJq~ 
dants-majore, 
Paris. le 12 aHil 1871. 

W dtltgll~' dts ~laHçu. membres 
tU I~ l''b'!lIl1,~!lrl 

. ~Olllln". f., VA.nuN. 
Le d~légu~ d la 9"("" 

E. CLI1I1I1IlKT. 

Ln CllmmUD~ 
Déc êto:' 

Art, 1" - Le r(,gilDen~ dee "I/uurs.pompler. 

de l'oril eal IIceno;'; comme militaire. Il la date 
du 1" avril. 
Art, 2. - Le cOIJllS du sapeura-pomplel'8, li 

cencié. est NICOo8lfitué l la même d.te soua le 
titre da : Corpl c.,il dei sapeu .... pomple ... de la 
Commune de .}lia .... 
Art. 8. - C8'1lOrpl ne raH plo. partie dea at.. 

tributlons duiiDtnidl'8 de lalguerre ; il es. plaœ 
IIOU5 {a dirocUoT>.' l'IIutnrll8 d, la Commune de 
Pori •. 
Art. 4, _ Un d~cret al14r!eur alatuera sue 

l'organllllllloD défidltivo du corps d'lll aapeur. 
pomplel'l. 
Paril, 18 12 avril 1871; 

La Commune a.utor!lo le citoyen Gustnve 
c<>urbet, prhident dOl pelntTea, nommé en .... 
18mblée gênërale, /1 rétablir, daua le plu. bref 
4élal, -{1III..mnRées do ln ville da Pari. dan a leur 
IItat normol. d'ouvrtr le. ~aleri81 .u public et 
d'y rllvoriller la truvail qUI s'y taU :.aaLituelle 
ment, 

La Commune autoriael'l1 • oer effet 181 qua 
raDte--.ix dâléguê. qul 801'00t oommé6 demain 
jewli. 13 avril. en IJ6aD~e publique, ~ l'Eçole de 
Inédooln_ (gftmdo~~~, • deux baures 
p~cilês, 

Do plua, elle nutorlee le citoyen Courbet, 
ainai que catta aa'll~, • l'(Jtabllr, danl 1. 
mëme nrgence, l'eIpoliUon an no elle .ox 
Cha.mp ... Elylêl!8. 
-Parie; le Hl avril 1871 • 

lA ",,_Wion ~ : 
'VR.AL, F, t:OU"BT, •• Lr;II4:LI1~B, "'&.lX .r"T. TIUIIOIf •• VB_ORIL, 
E. V"'u..urT. 

PulI,le UavrU ïsn- 
DI!8 ~clom4tion. de plUUD plue nombrtiu_ 

m', parviannent da ID 'pllrt d'ofUclel'l 11!p6rieul'l 
.~ autres empiDyél ~ l'oeganiul1on.. du oompa 
gniel de !Suerre, 
. Le ministre do la guerre Ieur rappella CJ1I'U 

u'y a que dlMlX ~ de IIDId!l, 1. BOl" .,_. la 
gardé àédelltaire ef celle de la garde aotlve. 
L4 première ut d. 1 rr, l50j »11-, eU.ft, 150 

pour rea gardes. 8Oua-ofUoIol'8 at omd~", Ind. 
tlnotement, 

La seoonde, qui 'le .... lido <lemalll, n'ut dUI 
qu'en debo ... dei fortificatlun •. 

JI Olt inconte.tnbll! qUI'_ IOld.,. -o-t Iblnf 
Osanlol at oonaliLuent un 1&OÏ'11loI.de ra P8I1 de 
ceu%" qul-II."aaoupI~t ,PIIor vf~; aiaf. non 
IOmme. daIuJ UD'8 p6rI04 .. de uariflDea, et IIOUI 
IOmmea déi &ommee de NOriU08I. 
• Dn l'ilia, auai l6t ta 'ricIkÎire "'OroM. cbaCllln 
reprendra IOD mttier. Il DO 181'& 21111 ~ .. tioll 
do -grade' ni de' pal'" Ce n'ell aono qu ûn mo 
mollt l pUlMlr et uo...lurlllce l rai.,. &Q trlolli 
plie de notre indéPODdlLllce • 

lA cflUQu4 " la QUt7TI 
C:U1UllU. 

LES ELECTIONS 

Les électeurs sont. conv~ di~~ 
chef 16 avril, pour les éle<:ti.ou8 com 
munales': 

Le ~li socia.Jis\e républicain n'a que 
le temps de prép~er ses IiS~8 • 

Nous espérons que, cette fois, noua ne 
renouvellerons plus la. faute "que' nous 
avons l 'hubitude decommellre à chaque 
élection. e~ qU,e ». dbj~ronB ,plus DOS. 
voix, fauie de nOU8 entendre avan~ lit 
scrutin. 

A ce sujet, ne serait-il pas indispen 
sable que les jQJJrnaux véritablement 
républicainss'entendisSent dès aujour 
q'hui pou,r un~aetiQQ CQIDmuo.e ?- 

Nous 11<\1.18 adressons il. eux au nom 
de l'intétêt'dl! tons. 

Mai. il fau~ sa'h'!ter ... n (aut'8'enlen- 
dre u~ a,ujQurd·.hui .. car il DOUa. reatQ. 
deUl~ jOUf!\ à peil!e" et, des M~"~~ ,® 
dimanclle, depenq eq ~Q4e partie ) .. 
saiut <te la 'Républi~e. 

Qu'eske qu'un partageux t , 
C'~st un individu qui veut, SIIIllI traYlllller, 

jouir du !.ravai' de&autres. 
Donc. c'est un panl,lile. _ 
Qu·est·ce que l'armoo de Versajlles? 
UUI! collection' d'individus qui veufent t 

sans riep. P!'~d.IJj~, avo_ir.IA JIU!iUeure par 
de ce que produisent leu~ P<lDCi1oyens. 

Les-génl!l'1lux qui ne- 8avélÎ~ que fuir QI! 
v~nl l'ennll.lIli.;Oll liltreI'Jes: po!ition._qu!lm. 
leur a connées, I)e ~11~ a~tr<l o~<!'18 que des 
parasiles où des Po(J'lâ«el\x., 

L*'s gendtlrrnea.e1,lœ -ergents de, villo.-qlle 
nous OVO~8 si longtemps payé! pour veiller 
Bur nos rUyard H qui lIlÏ93!&ie~Lcomm~U.J'll deS 
crimea san9,nom, SOQt eocore des pal'Uaites 
ou des partageux. 

VOI1S connniSSl Z BaDS doute la place du 
chemin de fer de Sceuux, n y a f!I core un 
en, il ne II!! pQ8S8tt M-i ~e sem8,lM qultq®} 
que citoyen. j)118~t par I~ ,entre onze beu"': 
ras du soir el qUlltre heures du malin, fI1t 
viotime a.tl.llque à mlUn IrlDée. 

Depuis que l~ ~rgenl8 de ville SOl"t pal' 
li~, il n',y Il pllS eu un seul Ml ~inbrnlile li. 
enregistrer. 

. Je n'~mrœl3 pas que les sergents de 
VIlle é!.!:.j1jnt les auteurs de ces attaques 
noo.lur,nes;_ mfl,il!, ,Wl .. toU.t eu, i18.n6 'g. 
gnaient pas l'argll!!t qu'on leur donnait: ils 

, vivaient eo parasit~, s'oit en j)IIrlAgeuk. ' 
~'lIlouthard.s, 8\IX a.ml8idvola1aQU'tirgent 

qu'on lour dollo(ljl i o'étaient deS parta 
geux. 
,Et. lin, fonCÛonQj.Îres de ,tout, oI'tlrë;,qW 

soaL tillés !'t'joindre le gQu~rne.me1ll, dQ.!Il 
l'uito nd\lonnl~. r.e8 fODotionnairescumufârda, 
dout 1·/1b,.en06 ,lUI -se.ftlit guère regrett.er,' 
dont quelques-uns loueboient des lroh,emenh 
fabuleux: pa.rtugeux 1 partngeux! 

Un de 110$ kclelU'l au~ •. .. 
VOLEUR Et, FAUSSAIRE 
Le miSé~l"t ",,"!&~pjlell!l Jy.les F~. 

vre, est connu dèpUlg plUSIeurs mOlS 
oomme faussaire. 
Aujourd'hui, on découvre les nou • 

veau~ vols qu'il a commis depuis le 4 
septembre, 

On Il trouvé li. 80n domicile t~ mil 
lions de titres au porteur achet6s ''3r~. 
la cl:.ute de l'empire, 

Si tous sell collègues, - Ilt Picard au 
moine est son émule, - ont trafiqué de 
là. sode, lEi chiffre des détournements 
est énorme. 
, 'De plus, au ministère des affaire. 
étrangères, occupé comme oJ1 sait l'tir 
ce J ul~8 Favre, on a trouvé:' 

1,303 pièce8 d'argenterie gravée aux 
armes del'ex-empereuri avec' leurs 110- 
cessciree; 

568 pièces en vermeil; 
9 pièces, rOfl1l IU\t ,RA. fJl8 complet 

La valeur intrinsèque de cetLe,~ 
terie est au moins de 300,000 tranos, el 
la valeur d'achat de 5OO,cp>. 

Et maintenant que ces faiLs sont con. 
nus, le voleur et le Co.ussairo oserll-I-il 
encore traiter de pillards les membres 
de la Commune qui, dans leur honn~ 
lel.é scrupuleuse, ont déposé toutes cel 
pièeea à la Monnaie, eu ellen seront 
transformées dans le plus brer délai. 

Le cit.oyen Jules Vallès, ayant él' 
nommé dans la journée même membre 
d'une CommissIon ne 'nous a po.s ap 
pOtJ.é à.lemps, son al'tiole, que noue u. 
pourroru,. vl:1, l'beure ,"v8,1)r.:§e! pu,bli,e; 
que demeln. 

AulOlU'd:.b.Qi deux marina le IOnt p_n 
lés h 111. COmu;Ji_i8ll exécutive. 
Ils vl8IlIIenf dII Versaillee et doonent 181 

renseignementa Buivants: les soldats de ligne 
Ont un grand mllpris poUl' leul'll compagnon. 
d'armes,4ee ~1!Int1fe. 
Le gouvernement prodigue les croix, Jet 

médailles et l'lI.vancement polir retenir lee 
simpleuoldal8101ISIOu illl!me tIrIp,\,-u. , 
Ordre al!lêdonM aux IOlllats de n'avl/fi" 

aucUDe OOftImuDicalion a,wlee Hs. 

On noas eJ11rm.e que les tra.nce-6Ienl'll OUlt 
abois oll'rent de J·e.rgent BUlt clloyens qui 
sont de' garde aux portes, dn que ceux'Ol 
leur li vn:.nl passage. 
Les m,GI!l8J8 ~tat\v. dUQrruPtioa' ont 

eü Ijéu l fa 8tU'9 du Nord, 
Leoijoyen Navet, ble~ d...: JuIUeWO& 

meuranL quai de l'HOlel de villel I\ous a W 
conl6 Ql1'avaot-hier un zouavo aè Tâliàrde, 
qui e.mvail Il Paris par la gare du l'foN,. 
~~cWlœlrn4. BU"', YeNliIllè8> pàr'les pibf>ot 
d.e li,I.'~II!PIOtl! qui, rooevait les bil~ts ,_ ,JI ehr e. 
lje citoyl!n.Navet II. fait !Ill dClPoemolij el 

la sQrelê 8~,aét:allJ d,Qit comœe",~ une. '. quêt:èl QII sujet. 

AVIS DIVERS 
·Plerre-LerouI·v!elKd ... moCll'!r. -se. obilll'Jiulll 

Jllron~ lieu le YOO~j .. l( .lm, l87j, ~oIIlbt 
b'lÎuÏ'eï' 8\i miltlÏl. On lJ8 l'(Jun!ra • la maison. 
mortae.lre. boaleVirt Montpll'uslt, 10&, 

D&DII 10 combat de unit dtI Il l\'Til, en eV1.D1 
dO"~lIe d'bsy lecil.ilf,'IQ l;Iu'~J,yqjblll"l 
11111" cô'mPll8:nhl de ta' o.glon dee 1'Dgallr"~, 
Baril. eat .tombé ,mortellemlnt r .. PPft d'ulle 
INiUe ~ la têle en ohargaant lia baronll81t.. IUt 
1118 gendW'11lea de Versai 1l1llJ. 
Un 8ervice runèbre!lllL _raH.par le, lOiIIJ à 1. 

l~gioD, - Rèunlon nulool'll'bul,' dix haure. ~I 
demie, Il "'.cuornOi de 1. Banque. Tt!u ~-am~ 
des Vengeul'l X SOllt ClO~VOqu~s. . 

AIsoola'\loD dea Ilbre.peo~AIl", (JIectl, .l1l:J& 
Mo'ntrouse)! _; R.êunioD da. m.mbNe d, J la seo, 
tlon le dlll\ancbe 16. OQnr.t.nt._ ~ une ,b ,.ure,- tilt 
HOulard. 36. au prell\;er (Ecole). ,Le. &db. 
aiOtle 11:)01 Noue ... 1I. \leu dé<r6um~Ï1 et cbel 1. 
citoyen Dubuo. 63. roe de l'Oueal ... 

Une Douve'lle sect,un de l'obl'lJll-pea.eu ... ut 81 
formaJ.loD, quartier lM6r.J.lmontanl. S'aarêaie~1 
P!l,!r les adbéei~Da lit otgl.n~oDS dea __ 
êlYlb; 'Cbot le Cl(o~'dn Eloai. ~_P .• 1>t, me dot Ama.ndle .... 

La', cI?d'I~g,.t1on provilOirel\le l.a,Fêdératio.n d~ 
Co~lltI d6parlomeoteul. de Pa!".. UlMldftt 411, 
lo"urd'hui, 14 avril, l a!l'pt beuraa et demie du 
aoir, sa lrolsième séanoe publiqne, .u liou o~i 
naile dee aéBJÙlea du. COIDit6' réptlblleai~ tir ", 
Daux.(:htlr8ote8 (sallo de 1. JUIUoa de ~tx dr l~ 
mairie de 1 .. plloe &int-SulpioeJ.' ' .• 
La délégaLlon .,'adjbiudra lOI 46Uguéa r 4'ri Jai 

.él'Ol1t envoyéll par letl Comités déparle, .n.ntaul r!gutiàremmtlnKituéI. 
Serout .dmis , la délJMral.ion Il /111, la ci. 

, tnyenl qni d~cllraroat .dh'~.,r al' prOg..aJnln6f •• Ia Ftdéràtibh. -_ 
IIlré'té lalaê, ',8 l~ 001l1'1lD\, cI,iU18 UD.Y(lituf~ 

de place. un ": ~llIme intitulé 2 1)."/J ;~/ir A lfiIN III 
Jlloo/uhon ':, dœu l'B~liu, Lr, ~v!ulDe éal 't6llé. 
ClJut.u~ ~Ollge, C1n lliL prié d' J le rnpp .rtar rue- ,Ill 
Coln:"blar-SD.int-Antoine, 3 . Réoo'APOnt,b. 

-,.--.-...... 

,Pour paraitre'Proc1 tlO:;~etnent, à hl li 
brairie Chevulier, r'J~ de Rennes. 61 : 

LA PAT~I'2 E,N DANGER 
p.o.o1' A, Bl.ANQUt 

Un tort VI'~lumf'~ iD.:18. 
---_.- 
ParÎ1" - Juill>' VALU::s, '\,nprimeur-géI'&llL 

M. J'uo d'AbOll., .. 
• -, , • ,.1!'~ '='1 ~,'tl !!:SSIP!!!'!I!I!~ 

PAIEMENTS deo~1I1.e9 el pu,diuDa de l'éLat,Cou. 
POOl. S'ad,:. au bu .... uu,;I;;, :"'uJ. du 'l'cUlplu, 


