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midalions ou un zèle inutile, et partant 
dangereux, ou entrllfait la résistance 
légale, non moins puissante que l'au 
tre pour le salut de l'idée répuhlicaine: 
si on s'aliénait des sympathits au de 
dans el au dehors, si on transformait 
en edversaires décidés ceux qui ne 
sont que des amis tièdes ou des indil 
tr~rents. 

JI y aurait péril, si l'on perdait son 
temps à délibérer sur des déclarations 
bonnes pour l'an 2000, au lieu de résou 
dre les dirncullés pratiques du jour: si 
l'on perdait ses forces Il la recherche d'un 
ennemi intérieur qui n'existe pas, au 
lieu de se préparer à recevoir celui qui 
s'a pprète à enta mer IPo rempart. 

Mais ce péril sera conjur6 par le pa 
triotisme de tous, Ce ~'il faut pour 
l'écarter, ce n'est pas du courage, c'est 
de la sagesse. 

C'est donc du salut qu'il faut nous 
préoccuper: du salut de la vine et du sa 
lut de l'idée; du salut de Paris et du sa 
lut de la R~publique, qu'il nous faut 
acheter par autant de patience que d'é 
nergie, par autant d'ordre que d'activité, 
par autant d'habileté que de persistance. 

Versoillps se prépare; - et, comptant 
sur nos divisions intérieures, qui nous 
seraient plus désastreuses "Que des hrè 
ches aux remparts, sur la trahison lâche 
et le guet-opens des hemmes d'ordre 
dont il outrage le coraclère après en 
aroir abandonné les intl!rêts. sur la 
détection descombauentsdëtendant leurs 
foyers et leurs familles, le gouvemement 
croit pouvoir faire de chaque rue de la 
capitale une nouvelle rue Transnonain 
et faire régner dans Paris l'ordre san 
glant et lugubre de Varsovie. 
Paris doit se préparer pour déjouer ses 

espérances et ses calculs, pour faire men 
lir ses promesses et se, prophéties. 11 r1( it 
tout entier, debout, acur, vigilant, cal 
me et ferme. travailler il sa défense ct .\ 
sonsalul. 

Mais, à celle heure suprême, peut-être, 
où va s'engager l'action, où se prépare 
mystériellSl!ment la soudaine attaque, il 
faut que tout se taise devant l'organisa 
lion, le travail elle combat, 

Silence à la polilique! 

PIERRE DENIS. 

Voir, l la deuxième page, les 
nouvelles de la dernière heure. 

/ 

SILE_CE 
A LA POL 1 TI 0 U El 

Quanclle c:anon va gronder l'heure d~ 
Qsive; IfUAIld la' générale va menre Pa 
n. debout pour mister /1 l'attaque su 
Jdme, la poütique doit faire silence. 

Quand, après cinq semaines de lutte, 
reDoemi ra masse ses forces pour bondir 
1 l'assaut; quand il est néc:essaire de se 
ftCUillir, d'en appeler à tout son sang 
jroid età toute s'on énergie, la politique 
doit se-taire; on doit cesser les discus 
lions stériJes, le parll'tllentarisme eom 
JDlUIIl ou le oommunatisme parlemen 
taire. 
D raut songer maintenant au salut pu 

hlic. doot on parte et qu'oo invoque; il 
faut l'assurer non point par des ordres 
du jour et des décrets, mais par J'action 
eU'organisation, l'ordre el la vigilance. 

n J a une question de salut publIc. 
liais le salut public est maintenant 

dans la défense de la ,ilIe, que Il. Thiers 
a.pomis de prendre en huit JOUIS. 

D est dans l'active construction de for 
midablts OUlI'IIges intérieurs. 
o est dans le soin qu'on meüra il bien 

disposer les œmbattants, à leur épargner 
Ioute fatigue et toute perte inutile. 
o est dans une intelligente ofJeDsive 

prise sur les points oa elle -peut encore 
"re tentée afin de retarder la marche de 
,~ ou d'entra,er ses mouvements. 
o est dans les préparatifs immédiats, 

actif.. puissants, qui permettent de ne 
pl ~ de surprise lors de l'occu 
püoo des forls de la rive droite. 
o est daÏ)s l'Mode et la pratique d'une 

Itn.liIie appropri~ au moment, QUX dif- 
6cu1l1.s, à ceUe guerre particulière que 
Paris IOUlist et aux 6l6ments avec les 
quels -00 la fail 
n est enfin dans l'orore le plus slriel, 

le plœ exact, le plus lêvère, remplaçant 
ragilalioD stérile; dans le travail patien, 
a11entif et rapide, remplaçanlles déJibé 
rationllnutiles. 

VmaiIles a pria la peine de nous faire 
eœnalIle lIeS intentions, de nous pré'e 
Dir, de nous sommer. C'est bien le moins 
que IIOUS tenions oompte de son avertis 
lI!IDent. n IIOUI a annoncé sa victoire, et 
• 1 en a uslgné le terme. C'est à nous Il 
noas Jripftrer, 

11 n'y a ni il craindre ni à s'alarmer, 
parce que M. Thiers promet à l'Assem 
blée ct à l'année le sac de Paris dans 
buitjours. -Mais il y a à se lenir prêt. 

Qui dit • salut public. ne dit pas « pé 
ril public ». Il n'y aura péril que si on ne 
veme pas au salul. Et le salul, c'est la 
résislance ferme, habile, paHenle ; la r~ 
sistance du citoyen qui défend sa ville, 
du père de Camille qui délend sa maison 
et les siens, du commerçant qui défend 
sa caisse, de l'homme qui détend sa vie; 
la résistance insurrectionnelle, pnrisien 
ne, ayec toutes les énergies d'une gronde 
cité, toutes les forœs d'une population 
laborieuse, toutes les ressourc('s de la 
science el de l'inilustrie. 
n y aurait péril, si on cherchait le dan 

ger là où il n'est pas, ne sachant pas le 
voir là où il est. 
n y aurait péril, si on continuait des 

discussions et des démonstrations politi 
ques qui divisent, et si on ne se préoccu 
pait pas de la défellStlcommune qui unit. 
n y aurait péril, si on semait, par des 

mesures-inopportunes, par des lautes ou 
des négligence:;, le découragement chez 
les combattants, le trouble dans les es 
prits el lei conscien~; ai, par des inti· 

LBS CONDITIONS DE L ... PAIX 

CM par une d~pkbe de M. Pouyer-Quer 
lier. adressée à 3a bonnl ville de nuu~n, 
que nouslpprenons 9_uelques conditions de 
la paix, qui vlenl d êlre Blgn~e définillve 
menl el sur lesquelles le chef du Pouvoir 
nuuUf aVIli Crll devoir garder la plus 
grande disuélioD : 

Minu're da fînonea Il ",.Isidtnl du Lloyd 
,.ou.nnais. 

"'oyence, 1 b. 30, mltln. 
Pail dtOolUve ,ignée avec l·Allemagne . 

Traités .le commerce annulés. Les tarifs ~e 
fOnt les mêmes qUI! ceUI appliqué, aUI au 
tl'llS nIIons. Lus chemins de fer des terri 
toires cédés seront "cndus 323 mlillon~. 

Il a él~ COD\'enU de meUre le go Il \'0 rne 
ment allemaod en f'Os~r.l'$lon de la IIg,,~ de 
Thion\'lIIe a Luxeml!ourg. la compagnie fie 
l'Est a le choix de conservpr la lignr. dr 
Sai ni-Louis il 1!:Lle, lur le lerritolre SUIS';l~, 
ou bien d'acupter deux millions. 
Nous gardons nOire IIbcrle commerciale. 
Nos prisonniers nous seront rendus aussi 

\'Ile que possible. Nous nous arrelons ., 
'Ial'ence ct à Cologne pour les visiter CI 
leur faire donner les 6ccours ~u1quels ils 0111 
droll. 

POUYEII-QUfkTIU. 

LA BATAILLE 

Le colonel lIroatl 0 ad,nod la ICllre sui 
.onLe _"li. ciloyeo, memb,e, de la Commune: 

Citoyens, 
Les troupes cantonn(-es au village d'b- 

y ont quitl~ hier k!urs positions Jl('n~ 
dnnt que jr. me Irouvais; Il l'oris, appelé 
par le ministrp. de 111 guerrc. <:<os troupes 
sont rentrées il Paris. 
Comme ce fait sc rcli~ Il une Suc('rs 

sion de CIluses' qui se lieonl'nt <:t sdr IP.:l 
quelles il est bon que Tt! I,uh!jl', soil Min~, 
je f1emonrle il ~tre mi,; en état d'arresta 
tion et qll'une enqu~te soi! Cllmmencé'~. 
Recevez, ciloyens, mes sentiments fié 

l'oués. 

!\I.lIgr~ ln prise du Iort, les troupes de 
la Commune s'étaient maintenues dans 
une pllrlle du village d'Issy. Leur pmi 
lion princlpate sc trouvait dans le cou 
vent drs Oiseaur , dont les abords étaient 
défendus pnr des barricades el des re 
trnncbements ~lel'~~ à la hâte, le jour 
même (1) les Versaillais étaient entrés 
duns le Iort.Depuis trois jours, le couvent 
avait lu'nnquement supporté le choc des 
forces rurales. qui, à quatre reprises, 
avaient C,."'1y~, mais loujours vainement, 
de nous dtllilger des barricades et d'enle 
ver ln position. 
Hier encore, À. quatre heures de l'a 

près-midi, une tentative des Versaillais 
Il\'ail élé repoussée avec de grandes per 
tes, grùcc Il une batterie de mitrailleuses 
rmbusqu~ derrière un pan de mur, et 
qui, cl(-I'llIl~~rtc au moment oc. un bataü- 
1011 de ligne ~·tllanC:lIil contre les barri 
cades, a cause! de grands ravages dans 
leurs rangs, 

Pendant la nuit, les Versaillais, qui 
avaient réussi il placer une ballerie dans 
l'encoignure du cimetière d'Issy, ont ca 
nonné le couvent, mais sans succès, car 
leurs obus, mal dirigés, tombaient dans 
les terrains v8gues.qui arotsinent le rem 
part. Cinq ou six projectiles, à peine. sont 
tombés sur le bâtiment, Vers minuit, on 
entendit ~ne fusillade aux avantpostes 
dans la direction du fort, ce bruit sem 
blait indiquer une attaque, d'autant plus 
que la fusillade se rapprochait. 
On chercha le commandant pour avi 

ser aux mesures à prendre; le comman 
dant n'y ~Iail pns : toutes II!!' recherches 
restèrent vaines. Soil que lp~ cllI:fs de 
compagnie n'nient pu s'entendre pour 
désigner un commandant, soit. qu'une 
panique soudaine sc soit cm flll rée des g~ r 
des nationaur, vers deux heures du ma 
lin, les rédérés ont commencé fi évacuer 
la position tout en tiraillant dans l'obs 
-curité et au risque de s'nltcindœ._ eux 
mêmes. 

Le Ieu des Yersaillais redoublait d'in 
tensité ct plusieurs gardes ont ~Ié Crap 
pës par les obus 8U moment oc. ils al 
lairnt pénétrer .Jl(lr les portes. 

Ce matin, les troupes de Vl'fSIlilles 
n'avaient pas encore occupé la position. 
qui est d'aiïleurs couverte par l'orlillrrie 
du rempart, ct le cnlO'I('1 nil7JllI1I réunis 
sait d-s forers Il 10 tN(' desquelles il rlni! 
se rf'ndrc d~ nOII\"'1l11 nu COUI'l'nt. On 
PSt Il la recherche du commandant dont 
I'iœpéritia Il déterminé 1'(lvllcllalinn: un 
mandat d'amener n ('té lllncé contre lui. 

A Vanves, - Le combat qui S'étail 
prolong6 event-hier jusqu'A la nuil dans 
le Petit-vanves, a repris hier matin dès 
quatre heures, Ilupr/>$ do> la barricade de 
Chillillon, que les fédérés ont rek,'é!'; un 
autre cngagement se poursuit ~g.llement 
sur la voie du chemin de fer, dont les 
Versaillais t;}chent des'emparer pour iso 
ler le ïort. 

On nous alflnne que le 119<, défen 
dant une barricade derrièr~ le fort de 
VlIn\'E'S, vi~nt d'être viclime d'unr. abo 
minable trahison versoillaist.. Les rl!d~rés 
avaient leurs nrml'S en faisceaux, quand 
le 6'\'· de lignp nrri\'r la crosse en l'air, 
aux cris de : Vive II! Commune 1 On les 
accucillc, on échange l'occolude fraler 
nrlle; mais, ous.i~l)t. nos trop confiants 
ftd~r('S sont IIssoiliis al'ant d'avoir l'U 
courir aux armes. lâchement, snns pi 
lié, on les massacre. Plus de Ill. moitié d 
homml'!!, morts ou bk~sés, lomhlmt l'ie 
times dl' CI' gUl't-all('ns odieux. Le TI'sle, 
forcé p<1r 1" nombrr, rnil des ,·O'orl~ d~ 
s~sfl"'r~ (lIlur' ff'prrndn' la hnrric.1dc et 
SI' rl'Il'il' 1 n crinnt : l'CnJ,lp.anCI'! 

l.e rtlpport de la pInce nous dira cc 
'11I'it ya de Hai dans cette nOIlH·lle, que 
IIOIiS ne transcril'ons f]ue sous toutes ré 
S('fI'('5_ 

Il n'cst llib tomllé ùe bombes lHljl)ur 
(l'hui sur Passy: le feu, de cc cèM, ~'~s 
M'nsiblpmcnl rulcnli. 

A la pol·te Maillol, les fédérés tinnnrnt 
bon. Jour et nuit (excepté entrc cinq ct 
sept heures dit suir) le,; balll'rilos sr sa 
luent a\'LOC acharnemenl. Aujourd'hui, 
de nOire côté, ni morts ni blessés. 

A Clamarl, la gare est toujours à nous. 

A Asnières, calme complel cc matin. 
après une ,'inlente cnnonnlldc qui a dur~ 
loute la nuil. L'tff"rt principal dl! l'artil 
lerie rurale a ét~ diri!;1\ sur te village de 
Lel'illlois. Lt!; 1Illtlt-ril~s de COllrlJcvoil' ct 
rlu chà~'au de m'Cvn ont accul.Jlé ce 01111· 
heureux villag!' Ile projl'clill'S rlf\ gros ca 
lihre; la gare sl'ule rll' Lr.\'ollûi, Il TI'(ill 
;cpt oltus l'n une ("'mi· heure. Ll'S halli 
tanls st. hâ'ellt de d(omr'nag'-r. 
Les f'lilionnièrps (,,,t rrl,ri$ rll'puis hip.r 

leur po~te bu Point-du-Jollr. Emhossées 
SOUS les archt:S du l'Îaduc, elles lil'l!lIl il III 
fois sur Brimborion, sur Meudon el sur 
le tort d'Issy; malgré les obus qui pleu- 

Le t !}i" I>oloillon (Villette) a con 
(Iuil hier, 13 mui, il d,!ux hcurrs, à leur 
Ùl'I'ilièrl: "ClIleurc, te ciloy!:n ~icn, capi 
loille adjudant-lllojor, aHlsi qUI! plu 
~icurs gard,'.S nalillnau:t tomb~s glori~lI 
SClIlI'nt à Is~y, le 9 courant, ~ll défl!Il 
dant le forl, Il\) plusieurs garde3 de 
te v;tillru1t hataiUon >ont r~.tÎ~ enseveliS! . Etant le passé, elle en veul nécessaire 
~ous les décombres. Les offiCIers de cet. ment la continuation, c'est-à-dire l'éaa- 

vent de Ioule part, la petite chaloupe la 
Liberté continue à aller et venir du J'oint 
du-Jour jusque sous le lIas·Meudon. 

Les troupes de Versailles ont essayé la 
nui! dernière de jeter un pont sur la 
Seine ù Saint-Ouen, comme ils avaient 
voulu le faire à Puteaux avant-hier. Une 
furieuse canonnade, provenant de la re 
doute de la Garenne ct de Gennevilliers, 
qui bombardaient les remparts, appuyait 
celle opération. 

A leur tour, les remparts ont ouvert le 
feu, et plusieurs obus sont tombés dans 
l'intérieur des redoutes versaillaises; 
puis une double ehalne de tirailleurs. 
déployée le Illn~ de la rivière, a dirigé 
une fusillade très vive sur les ponton 
niers, dont plusieurs, frappés mortelle 
ment, sont tombés dans la Seine. Après 
une canonnade d'une henrr-. lr~ ,Vrr· 
saillais ont Il bandonné leur travail, lais 
sant le polit à moitié inachevé. 

Malheureusement, les pertes des fé 
dérés ne sont pas insensibles, et 1(' brave 
colonel Lenfant, blessé grièvement déjà 
la veille, a été tué par un obus au mo 
ment où il donnait aUI artilleurs un avis 
pour reclifier leur tir. C'était un dévoué 
et fidèle serviteur de la Commune : le 
peuple honorera sa mémoire. 

(I/é~il dit Peuple.) 

Citoyeas, 
Nous venons de laisser, dans un combal 

hérotque, six morts ct quatre blessés sur le 
champ de bataille, el le chirurgien-major 
Bourry n'avait à son service ni voiture d'am 
hulance ni brancards, Il fallut aller cher 
cher à bras morts ~I blesses i et l'un de ces 
derniers, Ia jarnbe fracassée, mourut de dou 
leur, son corps soutenu par celte meme 
jambe brisée. 
Le citoyen Boutry en\'oyR Immédiatement 

réclamer à la Itgion du Hl' arrondissemenl 
ce Qui lui élalt utile dans ce triste moment 
L'envoyé, rer,u par un jeune homme asse' 
peu poliment, fut envoyé de bureau en bu 
reau, pour ne rlcn obtenir, que le conseil de 
s'adresser dlrectement au cHoyen Deles 
cluze, 
Le cito)'en chargé de la juste rulamatlon 

du major Boulry!'e présenlalt do ne bter aux 
bureaux du citoyen Delescluze. 

I.e citoyen Delescluze ~Ialt absent. 
Il devalt être. je croie, il t'Ilûtel-de-Yllte, 

et fon secrétaire avait sans doute profilé de 
la circonstance pour vaquer à ses petltcs a( 
raires, csr on ne pulle trouver. 
Aujourd'bul, Il est, je l'espère, bors de 

doute que te clloyen Deïesctuze a fait droit 
~ DOS justes rèclamatlens : mals là, comme 
ailleurs, on ne rencontre que tous jeunes 
gens, vous regardant dl! haut, les malns 
dans leurs poches, en fumant leurs cigares 
et dédaignant te plus souvent de vous ré 
pondre. 

II ya la des fails il Signaler" el nous som 
mes penuadés que le clloyen Belescluze sera 
le premier il porter remède à une partille 
6ltuallon. 
Saluts rralernels. 

P. A"Dd, 
tt8' bll&Ulon. 

IAvlUolo.Perntl, n m.lll1l. 

Citoyen Vallès, 
Merci, merci mille fois des bonnes li 

gnes que vous avez insérées dans votre 
journal. 

Oui, le 25. batAillon a Cail son devoir, 
et it C$t toujours disposé à le faire. L'hon 
nl'ur et ln cause sacrée de la République 
el de la Commune sont des engagements 
pris par lui, où tout homme est IJrtH à 
mourir pour la ùal nse. 

JI! signale un fuit qui prut cntl'lllnp.r 
dl'S suiles très rp.grr.lIe ble,. Le 25' est 
poUfI'U de panlnlons rouges, ct dans 10 
nllit du l t au 1 \:!. Il nf' erreur a été com 
mise, un lIotuilloli a lir~ sur nous, cro 
y'anl que nous élions des soldats de 
l'hicrs. 
Je crois qu'il sernit urgent que nos pan 

t;llons soient changés, c'cst du moins l'a 
\'is ùu srn('ral DOlllurowski. 

Ln cantilli~re du bataIllon, qui n'a pas 
qlliUI! l~s posl''S al'nncés, eSI loujours 
rr~tc ;\ Ilorter les Dl~mes s~cour; au be 
soin. 

Elle a dr'jà fail preuve d'un grand 
1I(.\·oul'nwl1t .llIn, l'uflaire du Monl 
VulérÎtm oree le 290 bataillon; elle se 
nomme Mme RllIln, cantinière à la 2- 
comp;tgOie du 25' baltlillon. 
Salut et fraternité. 

L. UU)lBftn, 
~.rR.nl-m.jor l 1. 2' compagule 

.lu 25' bul.iUon. 

Citoyen n.dncleur, 

Nous avons répondu bien IOUlent, et. 
Eh bien! M. Thiers est dans u~e de 1 plus que jamais, nous affinnnns nos e$ 

ces situations qui n'ont qu'une Issue, pél'anœs. 
une seule. 

s 
héroïque bataillon sont presque tous hors 
de combat. 

Le 22 avril dernier, le citoyen E,Uin, 
commandant du 1!}7e, tombait glorieuse 
mont Ù Neuilly avec plusieurs officiers 
tués ou blessés. 

JI est étonnant qu'aucun organe de la 
presse n'ail, rn aucune manière, parlé 
de ces braves, qui onl pourtant hien mé 
rité d'être cités à J'ordre du jour pour 
leur dévouement à la cause communale. 
le vous prie, citoyen rédacteur, de 

vouloir bien insérer la présente réclama 
tion dans votre courageux et patriotique 
journal. 
Salut et fraternité. 

~O'llID, 
Il.ultnoul. 

ORDRE DU JOUR 

I.e ci'oyen Delcsdu:c, délégué civil à la 
Cuerre, aU:l) ciloyl!RI membrer de la 
Commune. 

• Citoyens, 
» Je viens vous demander la mise à 

l'ordre du jour, par atûche, du 128' ba 
taillon de la garde nationale, qui, cette 
nuit, sous Jo conduite du général Dom 
browski, a nettoyé le parc de Sablon 
ville des Versaillais qUI l'oœupaient, et 
l'a fait avec un merveilleux entrain. 

• Je me propose d'offrir des revolvers à 
quelques-uns des officiers qui se sont 
principalement distingués; mais la dé 
claration de III Commune aura Ul) bien 
autre effet sur les t'S{lrits. 

)1 Salut et fraternité. 
• Le délégué civil à la Guerre, 

» DELESCWZR. • 

La Commune, à l'unanimité, décrète: 
Le 128- balaillon de la.garde natio 

nale Il bien mérité de la République et 
de la Commune. 

LA DÉFENSE 
RIEN QUE LA DÉFENSE 

La poliliqllr, comme toute chose ici 
bas, a ses lois, sa logique. C'esl une 
science exacte qui a, comme toute scien 
ce, ses axiomes et Sl'S corollaires. 

Il est des situalions historiques qui ne 
peuvent finir que d'une manière, et il est 
toul aussi impossible qu'elles finissent 
autrement, qu'il l'si impossible à un co 
rollaire de ne pas découler du théorème 
qui l'engendre. Tel événement entralne 
telle conséquence et ne peut en en traIner 
d'outre. 

Dans III crise que traverse la France, 
l'Assemblée n.tionflle a choisi M. Thiers 
(lOUr chef du pouvoir uœulir. Mais il 
s'esllrouvé !lue, soit par fniblp.sse, soit 
par la rorcè m~me des choses, le mallre 
s'est laissé englober el dominer par celle 
Chambre qui lui OVllil d~légué la puissan· 
cc sUl,rême. 
C'est 111 un fuiL acquis el sur lequel il 

ne peut y avoir ouiourd'hui l'ombre 
d'une conteslalion. M. Thiers est dl!venu 
ce pantin de la fable, qui se démène au 
boul d'un m, ct le boul de ce fil est en 
tre les mains de l'AssembIC-e. 

CelleAssembléebriseradoncM. Thiers, 
s'il r~,isle; elles jo'urnaul. de Versait-' 
les, avec le cynisme que leur a donné l'ha 
bitude du métier dont ils vivent, ont déjà 
maintes fois déclaré qu'on était Ilrêt il 
remplacer 111: Thiers, qui larde trop Il 
écraser l'émeute, par le marrehal Mac 
Mahon, qui promet de l'reraser plus t61. 

Or, que repré;enle celle Chambret 
qu'est-elle et que veut-elle? 

Celle Chambre représenle lin principe: 
leprincipr monarchiqut!, c'est-II-dire ce 
passé si hil'n r(osumé dans ln vieille (or 
mule: le trône et J'autel; - ct ce prin 
cipe, elle le représente da ilS toule sa nu 
dité et dans toute son horreur. 

li, rue d' Argoat. 8 

la manuscrit. non insiri. M itrOl1t-pGI 
fflIdlll. 

.&DONNEl\IEN1'8 

Un molli •• 
Troll mols. 

Ifr. , .. , , 
• • - S'adresaer pour les Annonoea 

8, rue d'Argout. 

BUREAUX DE VE"'TE 

8, rue d'Argont, 8 

sement de tout ëe qui, de près ou de loin, 
s'oppose à celle continuation et l'entrave. 

Etant le passé, elle hait d'une haine 
implacable ces novateurs qui proclament' 
la République sociale, c'est-à-dire le chan 
gement absolu, radical, de tout ce qui 
exisle, de tout ce qui est la vie e~ l'es 
sence de cet ordre de choses sur leqltel 
repose la vieille société. 

Ces novateurs, ces socialistes, eUe l~ 
hail avec ceue haine bet>tiale des geos 
qui ont peur •. , Et nous avons montré hier 
un membre de cette Chambre monta n' • 
la tribune pour exiger de M. Thiers le 
démenli de certaines paroles de pail que 
lui prêtaient les délégués des syndicalll 
de Paris. 

Que M. Thiers reste donc au pollYoir ou 
qu'il en tombe, 1(1. solution est la même. 
S'il en tombe, un autre instrument, plus 
aveugle et plus "terrible le remplacera. 
s:n y resle, c'est qu'il consentira à deve 
nir ou plutôt à rester cet iilstrument. 

Voit-{)n mainlenantœ qui arri,erait le 
joür où nous serions vaincus' 

Ah! ce jour-là serait JDlIrqn~ d8DI 
l'histoire parb!i les jours néfastes qu'fJle 
a spécialement notés avec une. marque de 
sang. Ce jour-là serait si terrible, que des 
bommes comme M. de Girardin yeongent 
déjà avec terreur et le signalenl. 

Quel lendemain, quelles hécatombes 1 
Quelle vengeance 1 ... - Vengeance ayeu 
gle, acharnëe, infatigable, frappant ici. et 
frappant là, quelque chose comme la 
vengeance de cet év~ue qui, dans un 
massacre historique, ~riail A ses bour 
reaux: 

c Tuez tout, Dieu saura bien reeonnat 
Ire les siens .• 

Voilà la certitude, au lendemain de la 
délaite. 

car, outre le 18 mars, nOU5 ayons à 
payer le 4 septembre. 11 y Il il Versailles 
tous ceux qui, ce jour-là, ont été obligés, 
devant la souveraineté du peuple, de 
crier : yive la République, et de don 
nerJ'accoladeàJa viJemuUîluM, -et cee 
humiliations-là, ne' se pardonnent ja 
mais. 

Donc. il faut vllincre a tout priL n le 
faut, d'autant plus. que la patrie est A 
moitié morle et que notre défaite la cou 
cherait, • côté de la Rl!publique, dans le 
même Iinœuil, 

Mais, cette victoire est-elle possible T 

La province, en efret, est avec nous. 

Elle a jelé ou fond des urnes électo 
rales une protestation qui vaut mieu 
que nos obus, et qui, mieux qu'e.a, a 
frappé au cœur l'ennemi. 

La province tout entière, -villes et 
villoges, - a aJfirmé la République, et 
voilà tous les conseJ1s municipaux de 
France qui, tour il tour, viennent se jeter 
entre Paris et Versailles comme média 
leurs et comme juges. 
Comme médiateurs, ils exigent la paix; 
Comme juges, ils condamnent les bom 

bardeurs, et revendiquent la reconll8Ïll 
sance et la garantie des franchises muni 
cipales. 

Cl:la est, cela elisle, C'est un fait si 
bien accompli, q'Je Versailles a été obli 
gé de mettre son velo et de disperser les 
médiateurs et les juges à coups de lois 
impériales. 

Mais ,oilà que devant les menaces, l'a 
gitation grandit. On avait voulu empê 
cher le Congrès de BordeauI, et on a fait 
nallre du coup, à cOté du Congrès de 
Bordeaux, le Congrès' de Lyon, le Con 
grès de Nantes et le Congrès de Lille. 

Et maintenant, - devant le eoulèv& 
meot unanime, - que va faire Ver 
sailles? 
S'il recule, il sera débord4S, eotralM, 

balayé_ 
S'il resiste, c'est UIle DOUvelle lutte, un. 



lutte suprême, enga~ contre le pa)'S en 
tier, ë'eJ~-dfri Ji'd6faite èertaine et le 
eb&limenL 

Ceci est inévitable, -l une condition, 
bien 8Iltendu. C'est que Paris résiste et 
tienne Verl8.i1le9 eU ëenec jusqu'à l'heure 
où laFranee-' aàseSuniepour deman 
deren masse la liberté par la paix, et assez 
forle P9Ul1'obfenir- 

Résister, ~t est u. 
JtoDç. ...... d. fJl~ Melo ~ 

minatiOllS, plO8 de déOaR_ plua de dê, 
aeta, plus de politiquel ••• La dérense, 
~ li Meee,)If rien que. la df.o 
~r . 

~ lI«i.fèrerens Ilntès la 'l'icloire. 

NOUViELLE$ 

.. •• 

• .. 
Vu \*'10 .... ",,1 -'... .. Ye-.l&e 1100' 

duol 'll'tltDllI .u .... ipllli.1I1a 'Ill q, ~UOD 
d'I'doo_rlf f.ocboy. 

UO IDMtltut _1 noo ODe Hal, tale d ..... 
prl_ poo. 1. qnMtloun.z, 00' plntAt pour 1.1 
~ellljodv toll, _jmw_eot H' Jl!!ID et Pf~ 
Do-i, eltu'r taire IIIbl. le pMmfe. IOI,rroga 
'Iolremi!e ore 'orm .... 0&' o'.t Lockroy qull'. 
114' ,~,e1I.m.al'D llellllJliaol de quoi il 
klIt, 1Iê. 
U DI oiI.1a&tItallol e Pép<>04u qu'il ne poo 

-.tt~ ~r, m~l. qq'l1 .. kIla14ltlDt 
f'liïo. 11I'lÏlI'ürél da Pari', lio'" H t;nlonlt 
lmpllqu6 dan. ua. 06I11PJot, 

I.o<:l,ro)' D" pu ell t1 .. r d.YlDqge. 00 'tOIt 
!I~. c' .. t louJo\lftlle .. em. pJW6d6 q~1 IOUI, 
F6mph": .. , 

VII euIIIn DOm~ ... d. Glloyn ... ,_, Ulla 
"" 14 ~ ~ mll~Il'IiPf -';VÜa,~ ""qt ûrr.al'k i>VI'. cb ... r .. jIoll' cllnDdre qOllquQ 
.... Icu 80 YU8 d'oo. lIGIIol .. ..atoR. I1ti Ollt êt6 
~U~I- .1\1rio d,l'; otwn' DeIeeoIon PO' ou 
1D8~ 1. ifü_llt d. flalMDï.tlcinel. lutrl 
elneÎlÎle, le 01101-0 Deoloob, Dao. 011111 entre- 
111', I,t clAlkq6 Ga la gue", 1 remrnoiê 1 .. N 

. JlQbliOalo. 60S- U le~ dl'o" •• t dl leur 
IIJlDpaIh1e, 10 .. 11 11 1101' Il apUqaA ID mllOt 
tllnpl "'10 frallchl8e quo l'.ttitud. cil Vo~tI 
~ raD~.1t Ioule lçol.06v, de 0000111.1100 101- 
fô libl., el q'ue 'là CommuaI 01 plu •• 1t plu. 
tO I~O:- q" •• ur le oqa .... et l'~erot.DlI dl _d~r'"H"", .·s 

Le olub dOl ROD~ de 1ood_ • ~6Gl.riI que 
ohaque m-mbra d.valt verle. rD Icbllllog p&r 1011. IIIII~ 111 "",U8'II dl la COlOmuD8 do Pari •• 

1.01 'Y ..... meD~ ~e Ottt9 IOlItml, qui 881 obligu. 
toi,.., 1er .. Ilill ollaque mlUa ; OD D'eO n.mp 
\I~ toi 1"- IMIPl"" l'fCODOQl la •• pablu de 
d9no,r celte, léq.'IDf. DIO' 011 cu, II~ d.mlol 
âppo, ta. TOut ce qu'1la pourroot & 1. cotillltion; 

••• 
Il, Aadrleo, lIépalé do ~m.at d'OraD, 

a ,,1IIia eD1.I'I lai malallcd,. _ 6(ootellrl le 
lÎlaodirqu'lt. jol out OODtI~ ,cobnluoa m.lheo- 
1ItoMmOJlI • ql!8 1'~~a1aemeot d. r. gue.re 01- 
"';11 ..r. ";juord'Dul ItDpoe,Ible, maigri 1 .. 
•• plratlolll du papol.lio ... YII. la concilia u... 

••• 
Lea 101'. toto, tos. et 10," rêglm.nll Il, u 

pe vl.oDeol d'Ure Iicenciél par le 80o.el'Uo 
_tll.V .... UlM. . 
C'_I'O(~ d. M. Thlln qui 1'_., 

••• 
Unt Douvell. 18011 religllDle vlant d'être (on· 

dfe • Yii'bnl, il- rait ,01l911re .g:r. I;lllorll" 
mhlelèrleJles IQD 8ltll1406e et BOO programme. 
La oou •• lle commuDlutil .' .. ppelle 1., Conre. 
... .rI d.ljJ ulril~, Û la lî~t~ et " l'a_III'. 

Voloi 1 .. oommaooll1D8011 de cette DOovelle 
.. de: 

CommaodeDleoll d. Ubllrt6 : Sola modê~, 
IOla cal~e~ '10\8 vrai, "la propre, 1:01. lodUI 
tri lUE. 801B tOOllN"~ 

Commaiodelllt ,te de ju.Uce,: N'ofl'eue pe .. 
1011111, r ~ ";'Q!\,..lla pas, De lue PO" DI trlcbe 
pao, De vole pao. 

ComlD&Ddemell18 d'amour ; 8011 courtole ID' 
ve .. toua, 101. pillu de comp ... IOb pour 1" 
mllheureu:r, 1011 Bal 'VI~ 1.1 beureult, ... llle 
1ee pa .... ,., alde lea malad8l, I:'roltge lu fal 
blea. 
LI obeftcle celle ~ Ht le dootI., 8. Tau .. 

ObIDllI)'; 1. prélldaDt lit aD Ulle,raGd dl 
VlenD" 

libres p!r ton exemple r.vlvHlant, - les , 
PeuplèB s'uniront à toi con Ire les rots, con 
Ire la rOfce l, - Collrage, Paris 1 Vel1lalllel 
el Berlin ne prévaudronl rien cont.re ton 
bon droit .• 

DE GErf&VE 

Noua USOIlS dans les Drolll de r Hommt : 
• Le pays souverain, et seul souverain 

leut la paix; Il ,eulla ~épubl\q8e, Il veut, 
1'.utoDomie communale, toutes choses que 
veut Paris el que Versailles n'a pas cessë de 
meoacer ou d'ajouraer. C'esl par plusleurs 
mllltoos de voix qu'il "Ienl d'affirmer sa vo 
lontë, 

D La méconnallre n'cilt pas possible, Bt 
Ioree est à nos ruraul de se eoumeure.» 

• •• 
~ES DlPl!TEJIEtI1'S 

t.u fédérée oot d~coovert IID type carieDlI l 
Noulll)'. è'.~t "'0 'fieltlud de, IOlullt e- dlll· aOI, qui, 
lou'.I" Jouri;'I'IÙIl· ... 1 .. braoohes d'lI:rbre. 
IomWei daoa l'ueoo" du Roule, .0Ul ODe 
plat. dia b~lJ,q ~ d'obu~ 

D"". CClIt8 _lI:llllle "enue, 00 .. remlrqa6 
la,i1 1<1 èCII\clorge c1~ l'ul1" Il.,Mlde, qui, pu '"0"0 d, 1181111, lIlDI do'ote, bal.ll' certalD" 
heure&. 
UcéptrqoÏlllIDll,du retle,. été laite dia. cet 

plilo p.r le Itil' bataillol\. 00 Y' lrou~' plD 
.i!ui'l pr~l!'a oie.bêo daDl '- e .... , de Dom 
,,"Ult Ibcaoahz cl, viII" cIe. bIIuqlll .. cie Il- 
qoebl'lL - . 

211u,14111& reQ\ma l'blblln\ 't.IemeuL 
Colll'!l" "<lI~ reRri""., I .. oloob .. da 

ço.!l~,q( nÜll'l-~ I!Orlé, pr lun 100' IIRr", 
h~ ..... et'lI .. 411Iienli au:r. Veinl1htla, let rldt'" '0 ool 00II01 1" cordee. 
Mals ult. m.ore est InloCOuate. 
Il ""tait Urglot quo N:er.lIl~ I~t 9Omp.\~te 

miDI 6011)11.6, tI1' oeUe nI a ell icl •• namnt 
uo "rai Diol It eèplofol, qui, l l'oct •• ,oo, D. 1. 
~ceot pala' JIQIIt 101111 •• 1 .. Itcltr! •• 

• !e 

Nous lisons dans la FeuiU~ da village, 
journal républicain du MalIS : 

Nous receVOIII de &1. le commissaire cea 
tral du Alaiis, un avis nous Inrormant qu'il a 
reçu l'ordre de saisir les avis el wovocaUoos 
.u coogrès des con~eils tpuotct pau~, sous 
guelqlle forme qu'liB se produlseot, anssl 
Iileo que le! journaux et lea môlnir4l1l1es qui 
contieDDell' des adll.éeloDi t la. (lommune d. 
Paris. 
N6us reliierctonl U. le colll~I.~re œJ1- 

~I ~e Cfl!1e ~lDmuqi~U;0Jl' 1I0S leetilurs 
t'uro)!, ~!'s1 PQUilluo~ lloUS ,~411D,S l, sI; 
~'Dce. 

La Tribune nil:ernaue a 1!t6 saisie 'i 

tevers pour avoir reproduit un 6lrit in 
lulé: ~ Trawilleur dB Par" av 'hacdÜ ur dtl campaqnu. 

met, .. doux beorea, le 1111. blllnlon 
~:~~_~I)V~I~~ lOI! ~~ opr la 
Il. 6\6 pu" fa flvue par 1 .. oltoytDl ~olel 

VllléII, COo.b.t. CbalalD " AmoIIrou, mam· b.," 'de: la Commubt. 

Le numéro du Progrù de Lyon, du 
n:tirà,i 9 mai, a "tA IBisi par ordr'e supé- 
fleur. ' 

Les joul'n~\U le y e7!~ )yollna is el la 
Npubliqlu &onl pourjulvis par ~ p!\1'Qlld 

, ,de l.yon. 
Le l3Iollllllllln a poilé d81111 drlpuult roo- 

1" ICZ (nllr.. de t'tcole ~8I, .Olo .... all06. 
!'CI8 ~o Bnquler, J, daDI lelÇll!"ll'tOlIdi._ 
-II.~ 

••• 

r.. combat so.us )ps!;Dun ~ f,-~ ne 
sutot donc pas ~ l'lIrdeur guerrière des 
bommell de V~,iIIes' 

Voililles provocations à la provinœqui 
commencent 1 

A quand les coups de canon' 
Allons 1 M. Thiers poum bien dire 

qu'~ ~ été le seu,l arl.isan d'e sa ruine. 

~ 13 ftorêàl 79. 

.4 notr~ rolUgae JlIla fallù. 

~ut d o.u:liI\é. 
Cher citoyen, en mlsnt l'hôpital 

Nec~er \ ad!Din~tré par le citoyen Dénla 
maziêre. il me 6t vOlr nos valeureax 
bleSSés el entre autres le IlOOllll8.ndant 
Larue cita dernièrement Il l'ordre llu 
jour. 

Ma~ Il côté de lui, t'st Il" autre blessé 
ampulè a"ûnê jambe, ayant l'autre cri 
blée de plusieurs balles. LI n'a pas été 
miq à l'o~ au jOIJI', sans doute par 
inadveit..1Dce. 

wlOy~nSa{ 01] bil'll des bles:lés d,gnts 
d'intérêt: mais œM-Jà m'a touch6 parti 
culièrement, parce qu'il a servi la RéplI 
blique et la Commune., depuis le mois 
d'octobre, avte bea,ucoup de courage; et 
ce qui le distingue encore des autres, 
c'est qu'il. n'a que quinze IlIlS. 
.~ ci.(ro;(lIl. fil) no~e lIPJµlin (Ga. 

bnel). vo,~ dans ,es éclaireurs de 
la garde communale, commandée par le 
citOyen Pinehand. 

CÎ'OJanl qu'une citation ~ vO.o8 peut 
faire -I>f.I!1lÇOup de bien à 1Qus ceux qui 
9f>neat la Commune, 
paas cet espoir, jo vous salue. 

JAllŒ. 

Il, IU~- M!BOB 

M. Mac.-Mahon, duc de Magenta, vient 
d'ad,resser la proc;lamatioq suivante il 
ses Lroupe8 : 

Soldaœl 
VOO! avu répoodu à la coDftaoœ que la 

fra.o.C(l avaiL mise en vous, 
Par votre bravoure, voire énergie, voos 

ave~ valocu les obslacles que voua oppm;ait 
une lA.surreetion disp03anl de tous les 
moyeDI pr6parés par nous contre l'étranger. 

Vous lui avez eolev6 su~iYement les 
llOSltioOI de Meudon, Sèvtes, -Rueit, t;our 
bevole~ Becon, Asoières, Jes MOII.lioealU et 
Je MoUliu-SaT!èl. Vous venel: enfill d'entrer 
daJ16 le fort d I~: 
Dam ces dllTéi'enl5' C(jmbalS, 'plus de 

3,000 prisoDniers e~ d,e ISO bouches à C,u 
500t restés eotrA! vos mains. 

Le pays applaudit à vos succès el y voit Je 
prèsl«e de la 110 d'une Mie que nous de 
ploroos loua. 

Parts nous appelle pour le délivrer du 
préleD® gouvernemeot qui l'opprime. 

Avant peu, nous plaote.roDll sur 64llI rem 
parll le drdpeaU natioual, et nOU8 Qbllen 
drollll le rellbtisgemeo t de l'ordre réclamé 
par la FTancé et l'Eu'rope eotlêre. 
Soldats, VOUI avez m~nlé la recoDnals 

sance de la t>!'rle. 
Au quartler général de Versailles, le li 

mai 18'11. 
Le markhallÙl hlzllCt, commandant 

tri ~f, 
g IhC-M.utOIl, duc de Magenta. 

II. Thiers derpande hui~ jo~ pol:r 
valDcre et M, MaC-Mahon dIt: avant 
peu. 

\)écidément, voilA beaucoup Ile qc!c1a 
rations, de proclnmations el de somma 
tions, - beaucoup trop pour, dl!!! gens 
qui sont sOrs de. la victoire. 

Attenc;lons les huit jours. de M. Thiers, 
ft l'IWanl peu de M, .Mac-I\IahoD. 

Wrè_'.I1~ ••• e. frère. (;am ........ lédérie 

Votre commission d'IDiIJaU1'8 a obœnu 
tout ce que vous àv~ demaodé. . 

VOliS dev6'Z voua réunir dlmaoche 14 mil 
~ m,dl; leS rranC8,m~çons d'lIne part, les 
rrères compagnons d'autre parI, chacOn i la 
mairie' de l'_rrnodlssemeot que vous babl· 
te; pour oommer unecommis.slon : 

Les frères Maçons, 5 membres. 
Les rrères compagno09, 5 - 

qui [lePODt vos d.l~gué! reoo,uvelables cha 
que !!8maloe. 
Cel délégués devront immédiatement te 

mettre' la disposltioo de notre commls$1I 
d·lpIU.Uve, qui aura l leur d~termÎller' les 
4e'lOlra ~ remplir. 
f'.'. f'.'. trancs--maçons et compagnons 

Mdél'68. YOUS avez iur6 d'être les d6fenl!eurs 
du drolt.t de sauver l'bumanlt~. A l'œllVre, 
al que Iou, 8'emp~ent • faire leur \ievolr, 
votre commis..'lion d'Ioitiative vous 'J coovle. 

Vive la République 1 Vive la Commuoe 1 
J.q. Commiuion d'in~iati"e. 

Pari., tllllal ta1l. 

M. THIERS 
IT 

LA CONVENTIOB 

La SocitU inlern'llion~', de _,., aUaI 
bleuû apnl prole~té auprès du gouveroe-' 
meut de Ver;ailles cootre Jes atroces vlola 
tl008 de la convention de Genève. dont les 
Iroupes mooarchiques se rendeht journelle 
ment coupabll!S, Tbiers a rail celle répoose 
a.ftreuse. 
c La Commune n'ayant pas adhété à la 

cooventioo de G~nève, le gouvernement de 
Versailles n'a pas à l'observer .• 

La Commune a,rait mieu~ jusqu'ici que 
d'adhérer à la convention de Genève. 

Elle a scrupuleusement respeclé toules les 
lois de l'humanité) en presence des actes les 
plus sauvages, des plus sanglaots dé"s • la 
civilisation et au droll moderne, de DIlS 
blessés achevéS sur le champ de hal'allle, de 
pos hôpltalU bombardéB, de nos ambulances 
criblees de balles, de D06 médecins el de nos 
iDfirmlères méme égorgéS daos l'exercice de 
Jeur ministère. 

MaiS pour qu'il oe reste pu môme l'ombre 
d'lIo ,r61exte au assasslos da Versailles, la 
Colllmune déclare ollldellem~nt qu'elle ad 
bère a la coovtolioD de Geuève, doot eUe 
s'honore de n'avoir, en aucune cirCillISlaDce, 
violé un &eul article, 

lA tUltg~ au:D relation. tlUérteuru, 
P,t,SCAt. nOVISIT. 

Le gTBnd tribun Brad1a.ng nous envoie 
d'Angleterre. dans le Reynoldr Newl, cet 
ardent témoiilla(;c de sympathie inter 
naLional\l : 

« Vers toi, Paris, s'écrie-t-II, vers toi, 
VUie libre, libérée par tol·même, veTS toi 
t'élan de toul cœunllcèrement répoblicainl 
- Marche ton chemin, cité Doble, énergi· 
que, admirible t La République UDlverselle 
couve sous les cendres dont OD cberche a 
t'entourer 1 Tu es la mère courageuse qui 
enrante l'Humanité, le BleD social, le Pro 
grèlll .. Commune de Paris, f'edéTation dé 
mocratique provinctale, FraDce régénérée 
par 1. douleur et la lutle, les batailles BOnt 
un rlcocheL uolver,ell 
• L'é,incelle qui jàll1it d~ nngs de les 

IOldaIJ cltoyeos met le reu aux pnudrlère<J 
du moode 1 Partout le TravzUl lOulève les 
Travail1eul1l, qui vont 56' jt>lodr6 à toll Pa 
tience un jour, quelqulIII beures, elles Peu 
pleIl cel eDranl.l eeclaves que tu rab 1IDu- 

tllUtU IIV C~~JI-O''''p., - DI_IIChI, 
" mai, , 7 beol'U et d,mie, """91 Je .... 111 

"-mblêl gê06ra1e dlmoDob, 14 courant, ~ 1 dnmeme &ole .. 
lIua beure de l'6levée, ... nue Vlclori •• S. 'ltI~ 
lier de l'A .. llt&nce publique. 
Ordre du Jour: d.sco .. 'oo du mlnifelta. 

Aujourd'bul • deull heores, réunion deo CI-, Le Gérant, 1. 'ULLU. 
Ioyeo. de I~ '('leDDe It cla oeI1I de la V.adélo. 
12, rue dei Quatre-Fi1e, malrI, da premier If'o 
roadln.ment. imprimerie DUBUIllSON Il (Jo, ..... r..,.,-" ..... 

4' Tout porteur d'one rec<Onoall8lllœ 
achetée, sera puslble de l'amende ou dl' 
l·empri>ono,menl., el verra sa reconoals- 
8IIIIœJaisle. 

S· SUPPl"lss!oo des malsoa. de tolérance. 
, S' L~ traYaUX et eD.lrepriaés poor Ja Com 
mone !\evroDI ëtre 401l11és aux dllféteDIes 
corporallons ouyrl6res . 

'7' ExécuUon d'un Otage ~eux toutea les 
vlngL-qlll\re heures, j.squ'l La mise etl U 
berté et l'arrtvëe à P~riB du cltolen Blan 
qui, nommé memhre de la GommlUM. 

COMM.UNE DE PARIS 

Eft VENTE; 8, RUE D'AROOUT 

LES C!Dl VRES DE SllNT - LAURENT 
Dessin sur nature de A. Lançon, avec récit exact et détaillé. d~ ,a 

découverte du crime et des événements qui 1'0,nt précédé.. 
Prix: IO eentlnae. 

La CommuDe de Paris 

Art. t". La commission du travail et d'ê- 
· . nange est autorisée à r6vtâer les marchès 
.lOnclus jusqu'a Cf! jour par 1. COmmune, 
Art. 2. La éommission du travail. el d'é 

chaoge demande que les marchés soieDt dt 
rectement adjugés aux corperauons ouvriè 
rll6, et que la préférence leur Boit loujours 
'-.wrdée. 

Art. 3. Les conditions des cahiers des 
charges ct les prix de BOumisslon seroot 
fixés par l'lntendance, la cbambre syndicale 
~e la corporatloo, et uoe d~légatioD ae la 
6îmmls.~ion du travail et d'échange, le dé 
~gllé 8l la commission des noances en 
~J1dus, 

Art. <i. Les eablers des charges, pour 
"'ules les fournitures à raire à l'acl.mlobtra- 
110.0 com mu n'al ë; porteront daDlI fes eoumfi. 
EIaOS desdltes rouroitures les prll minimum 
du travail, à la [ournée ou. la façon, ~ ac 
-cerder aux ouvriers ou ouvrières chargés 
de ce travail. 

Réuolon privée dlmancbe, " Ooréal '79, • 
! heures tr~ précises, pour les membres du 
club. (Dl-cusston des llaNLs et or~Uon 
délln,Ulve du club.) 

Pour le boreau, un deIImembrei : 
A •• luU. 

DERIIÈRE HEURE 
Paris, le 13 mai 1871. 

,j,mih-~ 

Soirée du li. - Combat d'arlillerie 
treS violent sans multl\t. 

Nuit. - lM 'WsgÔlls blindés tirent sur 
~snières, Versqillais ripo!iIenC (lb hie 
~nl 

Ma~ée. t':'" V~ CQO~' tori ~~ 'n~ PQSitions noi~,lèries répoo" 
dent e les réiiuisecil au siliilcé. . 

Midi. - calme. 
1 h~..,. lIIes \latleries oumn. un 

feu 'ViOlml. "erSllÏllA~ qpcslenl très p!!u, 
Un lol)us verSaillais a tombé qaDs \We 

ma'is(lI\; lùé iine ~ citOyennll el -bl~ une 
~elme ftMe. 
1 flemet, .,... Forte eanonnaàe des deux 

CÔ~. saas rémllal, 
Neuilly. 

Soirée. -Grand comtlat d'artillerie. 
Nul" - B~ 'tU amt-'pOdeS et 

ba.rrica,,~; Vel'llll.illflis rewu53ês. 
~liDée.-,.t!chan~ de quelques 00Upi 

decanol)8 
Huit beures à midi. - Assez ralme. 
Midi • guatre heures. - Co.lqle pres 

que œIllpl4t. POIilloÏlll ~a. 
Sailu-olIeIl. 

Six heures matin. - En une heure, 
nos})a~ dfill)oeks rMuJ&eIl1 balll!rie 
vol4ot,e T~ daas ta presqu'Ho cie 
Genne~. 

E'~ ~ Clichy. ' 
N\tit.- Ca.\lqe - . 
nastion 43. - Feu intemlllteo.t sur Dé 

con et Asnière1. 
Clichy.- ToujourS bombardé. 

Porf4 if .Amibes 
A~ œl~e. Quelques projecliJes ~ 

sabllllS difigés ~~ les ateliers du chemi~ 
de fer. 

CitoJjln rédacteur, 
Les délégués de la. corporaUoD des 00- 

'fI'Iers sercuriers prole.~lellt coDlre le rap 
port de l'Ualoo d~ conciliation de. chambres 
aol-dl~ot Slndlcales qui, plTml eOI, slrna:' 
lent comme d~égués de la serrurerie un 
anclen vice-président, ql,l s'altribue le Utre 
de préslden 1. 
U. corporatloo n'a,ant jamais été consul 

tée, falL savetr, par 1 organe de ses délégués 
à la eommlsston du travail et de 1'6cbange. 
qu'elle &Ir rallie enlièrement au programme 
de la Commune. Elle croil qoe toule ooocl 
lIalion eo ce momeot oe !.'eralt que dfa con 
cessions raites aux dépens des drolLs re 
Yendiquu par 'la RévQ!utioll dq t8 mm. 

Àuss! eI,le d,écllo,e \Oute ~es{ll1D.~III~ a,veç 
·J',!oclllntle chambr~ ~dlcale des !!8rrurle~, cM deP'I!I.s lo,og1,emDII n'e1lllte p,lus ' 

LudtU,ua: 
Petit (Auguste), andeo membre oa 
-nIer aaI consells de prud'bommlllj 

&ulel, ancien membre de la direo 
tiou d. l'ancleDll8 cllambre IJO~ 
cale; 

LlIrroque, Idem; 
A mUon, aoclen membre du conseU 
de survelllaD~ de l'anclenoe cham 
lire syndicale des serrurierS; , , 

Hardy (FellII) i - , . 
"fgede (Pierre). 
~ _ttaira IÙI ici COl1l.ml,rm ~ 

diJtgub, 
Porrocbe (Louis), anclea membre de 

l'aDclenoe cbaœbr. ijodicalei 
Coussé (Antollle). ' 

AUX OUVRIERS BOULANGERS 

Quand on fall IrlollIphtr la l°stlœ el le 
droll. manlfesler 6lI massa sa utilraCIloil est 
UlI d6voir. A cet eJte.t &Dus les Ouvriers Bo.u 
langerll, 1011.1 ~Iion 1lUÇUIIt, BOnt lovi~ 
• se réunl~ au Cirque n.Uooal,· le lundt 
15 m81. a , beures du soir, afin de yrcndre 
une décision très sérieuse concernan les In 
~relll de la corporalion, pour, de la, se ron en. a l'Hôlel de vilt.l, el primer noLre grali 
tilde à la Commune e"''auurer de noue d.' 
voGweOt. 

YaMU. 
SoirOO. ..... Versaillais attaquent de toute 

part. Lef~t t:ipœ~'l'iGOurwse"ent~9Ji 
que les bastions, e\ font éprouv" de 
grendcs pertes à l'ennemi. 

Di~ b,etqeS • mkli. - Fusillade • In 
barricaQIl de la route dl! C~lilloD. En· 
riemi~~ .. 

Le 1050' .e\ te 187e balsil,lQM lI!éritenl 
d'tire podé& l l'ordre du jfm. peu.ieur 
belle cimdUiIe deTant l'enntmi, ainsi ,oe 
'oie cav!lJier Kobosko, qui se rush ... 11ft 
porlall~!lfS()rdres au m.ili,eu d'une plqie 
depr~j~es. 

lfDulin-Saquet. 
Nuit. - Calme. 

YiIlejuif. 
Deux b,eures et. demie. - B!\lTÏCRdf' 

epToie boites à mitraillè SIl1' C8V1tiftos ver. 
saillais en reoonnaissaDœ. Sont aussil6l 
dispelSéL 

BidtriJ " la Ha .... 1'V1Jh'tI 

Auez calme. Tirent quelques coups de 
canon sur Bagneux. 

Montrouge 
Neul heures et demie. - Fort tlllOÎe 

une bordée sur Bas-Fontenai. 
Jour~ée. - Grand calme. 

.rour hl Corporalion, 
B. nilRf. 

On lit dans le Moming POIl: 

D'nœlleotes nou'l'ellel pour la Commune 
de Paris 80lIt parvenues hier.. Il para.l.lralt 
que les Versaillais, se !'l'0tant lo~bll!' de 
SQutelllr une lulle fratricide contra une '(Ille 
aussi rotle que Varts, ser.leot dans Je pJui 
«Taud dtcouragemeol. On assure DIeme que 
plusl~ul'S COlI)pagni.es du 'u~ de µgue IOlt 
passées avec les féd6rès. 

Le Morning Pott a raison. 
Chaque jour des déserteu" de l'lirmée 

de Versailles arrivenl à' Paris el deman 
oonL à enlrer dans les bataillons de la 
Commune. 
'Un de ces solrlati, appartenant à la 

marine. nOlis a affirmé que les exêcutions 
mililaires él!lent très nombreuses dllus 
les rang" de l'armée de Versailles, pour 
em-ayer les déserteuJS dont le nombre 
pourtant grandil toujours. 

LI FtDtllTIOI D,rIRlE.EIlALE 

D'un autre cOté, nous savons, de sour· 
ce certaine, que des préparatif8 sont faits 
à Tours pour l'ecev()Il', à I8 première a 
lertp, le personnel 'l't le matériel des mi· 
nistères. 

Des caisses contenant des archives au 
raient d~jil été ~xpédiées. 

Et 1\1. Thiers qui demande huit jours 
pour chè.tier la Commune !, .. 

ULlANc:& MPVlut:.UltB DIS D_AlITIIDII1S 

Grande 8ét.UC6 publique au Uléttre da 
Chalelet, atijourd'bul di.aIucbe, t. I18pl beu· 
l't8 et demie du soir. 
Ordre du jour: Parts et VersaiUeII. - Lee 

IlbertéM communaJes. - L'EgUse et J'Etat. 
- !.es années permaoen~s et les mIlic.el 
nationales. 
Les oraœun devront se raire In8crlre d',. 

vaoce aux bureaux de la COmmIssion e1~ 
Uve, i, rue du Qualre-Sepleœbre. CLUB DE LA RtVOUITION 

AoeleODe église Bernard, roi Ame 
ISO nlioNolss .. e~T.- SI!CTIO:l DE L.I. CKAP&LLB 

70IU kf soir! & 8 h., rlu"ion publique 
il aoPé_I, ail 19. 

Les membres reunls eD séance pllhlique 
au nomhre de trois mille enviroo ODL voté à 
J'un~lIlontlé les résolutions suivaoles : 
t. SuppressIon de la magistrature qui a 

précédé, p.t aoéaotissem~nt des codes; leur 
remplacement parune commission de justice 
cbargée d'élaborer un projet de lois eo. rap 
pori avec Jes nouvelles lo~Ulullon! et aspi 
rations do p!'uple. 
it' Suppression des culles, arrestation Im 

médiate des prétres comme complIces des 
mOllarchipos, callse de la guerre actuelle; 
la veole de leurs biens, meubles el immell' 
bles, ainsi que ceux des ru~ards et des IraI 
tres qui 001 sout~ou les misérables de Ver 
sailles, le tout au profil des défdnseurs du 
d roi 1. 
3' Retrait du décret sur le MODL4e-Piété, 

son remp1acempnt ainsi q'I'11 slIll: Le.! 
objels depn~~s au M"oL-de Piélé St!ront ren· 
dus gratuitement i y allront seuls droilles 
délenseuN de la Cit~, aiosl que les citoyen 
nes, mèrli, IIlles, sœurs, épouses et remmes 
des cHoyells morts pour 1. a.éCeose de Paris, 
qui jU8t10eroot de r",urs droits, 

DqG,t_t du Va,. 

Lu dtayen. aatlr. d:J. d6perllmeot dG eu.' 
lai, BOot priée de H reDdre' Il PéuloD gêu. 
raie, qui &a,a Ueo le dlmaoob. Ii ma~ • Hpt 
beurel do lOir, ecolI, TarguI, rue TllfDlso, ~, 

La FédéraHoa de. AllooIIHoDI dêpa.rtemloJ 
taI •• ooDvoqoa • H promièl'6 réonloD 1 .. dél6- 
@ue. d .. d~p~rtameDIa adbê,,~'" poo ... l. lundi 
15 mai, ',bult bellNa do lOir, lIIalria du to .... 
t004luem"lIl. 
SIIut et tratamt~. 

j'oar la "'6d"raltol1 d'~act&l .. 
• 'Le 18«6w.-. 

",pou. - 

Réunion dll cllo)"08 cla Fiallt&N, 1.114 tl 
courant, • boit b._~ OOUJ' .. Kin. 
~ ... 

lUJuDlolI d, ....... 1-11_ aaJoold'hol, li 
~ anDII' Victoria, a, • dWI bioru. 

Lu cdIoJhl.D~1 ~P1ro1D" abllll.Dt ou • • ~6t d ... 
todTe mml, 1 m " bult b.ll'" du lOir, tocl, T~ ~ TIIr~III9, q. 
CootloÙttlon d.· la cIIanuoto. cie l'oMri 411 

Jou •• 
, Ceull qoJ loraleo' ... lMIrtI, '''19. Il pPOo 
1J"l1DlD8 pour lM raira putir, 1001 priù d. Ir 
IH9,t1tI'. 

k6uolOD cita oItOJIIII' do ~·fl"", .. l •• 
Nord, IUllclt " ~ , boUt _~ 40 .., 
• l'écol. Turgot. 
O,rdr. du JOlI': Compll raoda do, 0161' ..... 

.aUtipM dG cltpt.rtHltâ&. - - .. , 

AVIS D1VRS 

~ {ttI«a'..l,. 
ODe lJ"l'I4e rtltoJoo - Hea u,JoII ..... , 

14 mal, IVeGU, Vlctorie, 3,.7 beurrl da 10 t.' 
l'd'at d'ioocri.. 181 pa_aael .6ah ...... quI 
YO'l.d~t \!ÏjIz;a. ~ ~~.oR.IlOlll'UJlI' Le cba",p 
di. batailla aflI.it ~'an 'àJji~a1"'* d, PlI.",. 
La ,.,_.. d'~ ~ ~ ....... ., 
pl'êNlILv d, 1I01IU_, Le d6]if.i\ ~ lIeiI 
IUDcU. 

. V M'hJ"' •• '1 
&.CMn: 

lM dj~rl"''', 
.dA •. _".'\lM.U' • 

Le CotnJt6 ~ e&l'A...uliGn ~ 
blicain. <1.11 lIfi4rro,<\iI$ctll"a4" J~"ni".,r,: ,1,- .. 
mlocbe, • dlUll bou", •. prt>1tea. d.nl l'un ' , 
"",Mh.la"'~·I~~.ck",~dd ~" 

i'OÙI lee: .ol,!~ l tu'\ b~ur'.: ç'llb .', ar41\d 
IlIlpblthtüre. 

U4î_ (ldIIrGk /,01]<. 

lei "'lhCfol~ ~ ~ igPtlW'lIt.. .!t,<4 .. on~ .' 
tOOI 1. .. J~un de dia tfQffi' of" m,II., , q" ..... 
~ liQ I@', flle cI.~"" • ..ad1èroJl.llt.ÎIlIc-a. 
potttaDl, 'l, pr6I du 00i...,1. 

~~_ ...... 
ISt· "1&I1km. 

Cltoyell "iIta ....... 
Le 11.1. botal~ t\e IIIU'41Ht .~nl "" ~,~" 

o,ioatlol\, j'" l "Ovnel!~ de .00' priu d~ ~.". 
lulr b11111 Ibk'rer d'DI 1 ... coMMa lU von. 
joufll,Ù opM .... ...,.., .... ,.. .. ''_'oM Ii,· .... pi". 
tir d. demain, U dn oounnt., ail S;U,cbot dl 
l'EobeU., paI",,1 du Tuil .. i •. a,..-,. _ nmtlllClaiMoli. li)III et (l'aI8'- 
ott6. t. GA., 1. t,ceÎ4«>ol _ ... "... "'SU· . r. cohlT 

L'.~ut qII'1"le. t,au~Dt ~ dl'I!'I:;Q du do 
micile dl .... pueate le U mai, • quatre lb.orll 
et demI .. 

11 .et age dl qu.tre ...... ut blolld, lu oh .. 
nUl< loDge; il porte onl juil", DOl ... et ~n, 
tablla. blJlql boUIIl .. , b,:a !Ou go e 00 r. 
'Ad_ .. teooleign-mIG"'.u CJ\'OfI<l f'Il8. 
~ llullto!tOl', t4, rut 8~t. 


