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J ournal pclitîque quotidien 

Rédacteur en chef: .lU 
reprises, 10 ligne 1\ élé repoussée; Il la fin 
pourtant. une des portes d'entrée Q cédé 
'OUS los l'Ilnrls des soldats, qui en,.~ .. 
rent les escaliers ; mais là, il leur fall~ 
prendre dlilqur chambre, !Jriser les pœ 
tes, faire f"ll-r l'Il éctats les cloisons. 

D'lllS le d\'f!nir. où s-trouveieutcncore 
!" lils des neustonnnires une mêléc ter 
r!t,lr ccr~ :\ corps ,1 eu lieu; des gardes 
'Lod,;r~ s ,:I~ iout glissés sous les hts"etli 
rai"111 ainsi sur la ligne; ceux ci, furieux, 
hri:-airnt tour, l'H,'ant la litterie de coups 
de baionnette cl '''cbe''ant à coups dol 
crosse ÙI'S gardes nationaux blessés éten 
dus sur le 1,.uqucL. Après la prise rléfl 
mtive du COUI\'III, les bataillons pestés 
dans le parc s'N<licnl retirés et enfuis par 
la ville. Ce dortoir nrésentai; l'aspect le 
plus terriflant. 

Lrs morts ct lé! mourants, [édtres et 
rura us, y gisaient IJèlc-mOle, l''t loulle 
parquet était inondé de sang. Une cin 
quantaine de fédéltls, annonraient les 
journaux de versaiues. :\IIraierit (oté dé 
couverts, cechës dans di(f~rcntl's pièces. 
du b;llimcnl. Les ïeuiltes rurales con 
viennent elles-mêmes des pertes nom 
brcuses que leur a coûté cet assaut. 

La situation du fort de venves, sans 
èlre désespérée devientcependant de plus 
en plus criiique. Le génie "crsaillois tra 
l'aille, f01'1 activemunt , à continuer la 
tranchée qui doit isoler le forl de l'en 
ceinte; une batterie é1C\'ée à la gauche du ' 
(orl d'Issy est destinée à prolrgpr les trn 
rnitlcurs contre le (orll qui continue à ti 
ur liaDs cette direction. 

11 y a cu également des t'ngngemenls 
autour de ces, tranchées, plusieurs 00- 
taillons fédérés ayant tenté à deux repri 
S{',; d'Interrompre les travaux, Du côté 
rte Châtillon, les gardes nationaux ont 
remporté un al·anlagc. La barricade si 
tUl!e sur la route, et donl la possession 
a été si rudement dispul~ dl'puis un 
mois, a élé reprise aux Versaillais hier 
malia 
La nuit a été npn moins orageuse de 

ce côlé qu'ou lIord-ouest et··' A~nibres. 
Les baU~ries de Fontenay et oe Chalilldh 
oJtt·coorinué à battre en roines les taMt':" 
nes êtles Mtimenls accessoires. En même 
remps la fusillàcle continuai! il se faire 
enlendre sans interruption dan, le ~lIaRe 
de Vonves. 

A la suite de ce bombardemP.ri1, qui, 
vers le malin surtout, avail pris de Irès 
for les proportions, le comm<lndant du 
r('rlavait Ifonné l'ordre de l'éncuer. Les 
gardes nalionaux, surpris de cet ordre, 
auquel ils ne s'a.ltendaient pllS, commen· 
çair'nt déjà A se retirer vers les remparts; 
plusieun délnchements s'élançaient dé· 
bondés, quaod arriva un orrlrc supé 
rieur d'aYoir Il. réoccuper le fort immé 
diatement et A tout prix. 

Les bataillons en rctroile ont él.! ralli" 
ct appuyés par l'arlillerie en reprenant 
le chemin du forl, ol'l les Vl'rsaillais, nai· 
rani peul-être un, piége, n·ava.ient pas 
mis les pieds. 
Le commandllnL a été immédiatement 

mis en état d'arreotation. 

On mar.de de Versailles que, depuis 
plusieurs, jours le marl:chnl Moc-Mahon 
est de\'enu forl suspect aux orléanistes et 
aull. légitimiste; de la ,Chambre, el les 
deul Jlllriis (ont de grands etrorts pour 
obtenrr son remplacement par un autre 
général, qui pourrait birn êlre le général 
Oucrot, lequel a pour la garde nationale 
parisienne unI! haine particulière. 

Lc's journaux de Versailles annoncen~ 
qu'un conseil de guerre a Hé (l'nu hier 
soir il ln préfechire, sous la pr('Sidence de 
~1. Thirrs, auquel assistaient les princi 
paux chefs des dillérenls corps qui opè 
renl de\'a nt Paris, Dans ce conscil de 
gUl'rre, l'endroit olt la brœhe doil être 
oU'l'erte nurait étt1 définitivemcnl désigné. 

D'ulJri's une nol!'. qui nous ('st ad res 
St~~ par un Cl\pilaine du 98' bulllillon, ce 
Ile Will pas les ,lcloireurs du ln· balail 
Ion (Jui onl r('llOUSsé l'ennemi il la rcdou- 
1 .. de la demi-lune dcvont le l'Iuulin-Sa 
'luel : ce soot les 3'cl ,- compagnies du 
98' bataillon. Ce bataillon esl compléte 
menl formé des habitants dilla commu 
ne d'Ivry. 
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81adrellser pour les Annonces 
8, rue d'Argout. 

BU.R.E,,"UX DE VENTE 
8, rue d'.~rgout, 8 ES 

l'orl., 1 ~ mal ISH. 

Les membres appartenant à la mino 
rit~ de la Commune araient résoïu de 
lire. à la sëance qui dcrait arolr lieu rll. 
8U!Jèr(-menl, II' lundi 15 mai, une décla 
!'Iltion qui aurait, sans doute, feit dispn 
raUre 1<'5 malentendus politiques existant 
daUlI'ASS<'mblée. 

L'absence d, pruque tous les mem 
__ d~ la majorité n'a paâ permis l'ou 
verture de la sëanœ, 

Il est donc de notre deroir d"tclairer 
I!opinion publlque sur notn! altitud .. et 
de lui faire cnnnallre les points qui nOU5 
séparenl de la majorité. 

Les membres p~ts : 
A"lIur Arnnuld, Oslyn, Ch. LoPfOet, 

. Arnold. Lefrançais, S6rr.aillier. Jules 
Vallèco, G. Courbet, Viclor CMmenl, 
JOlJrde, Varlin, VermONt 

otCLABA TION 

Par un vote Spécial él precis, la Com 
mune de Paris a abdiqué SOli pouvoir 
entre les moins d'une dictature, llaquel· 
leellP.a donné le nom C' ruité dc S;llut 
public. 

LI\ ml\Ïorilé df' la OJmlDune "'l.ost tItI 
cime irresponcïble par son "ole, et a 
abandonné li ce CoUlilé roult'S le:; respon- 
5abilil~ de nolre ~iluiltiull. 

La minoril{i à laC'fu('lIe nOlI5 apparie 
nons urtirmt', au c:erl:rrure,œlle iJl:e, que 
la Commulle ~il au mouvement ré\'o 
lutionnaire pohlique tl cncial d'II(:j.'entt>r 
IOule-> !l,os responsahiliW. Cl de n'en d~ 
cliner aucune, quelque Jil,;nc.; que SO~lIt 
les mains fi. qui on voudrait les aban 
donnt'r. 

Quant A nous, nous VOUlUll.'I. comme hl 
majoritrl, l '<Icc('lm pl i.."S<'ffil' ni dn la réno 
vation politiqul! et sociale; nwi:;., ".nt.r8~ 
rement Il sa pl'm,"t', l\(Jus rl:\'endioucons, 
ao nO!D des slInr;IR''S que IIOUS repr( .... 
semons, le droil dc répondU! stuls de no 
actes devanl n05 é~ cteurs, ~an, nous a 
briEr derrière UDII supnimc Iliclstute 
que notre mandat ne nolts oermet J)65 de 
nconna!lre. 

Nous De noos Ilrélenlerons dono plw; 
~ .. ùsemblte que le jour où elle se COll 
llituerait eo cour de justtee pOur jugpr 
un de 6eS membres. 

Dévoués" notre Rrao.de cause commu 
Dale, pour lllquene la nt de citoyen~ meu 
l'!nt tous Il'S jours, nous nous retirons 
dans nos arrondisstments, trop r:Jégligés 
peu~"e. 

Convaincus, d'ailleurs, que la Ollf~ 
tion de la guerre prime en ce IIlOJDent 
foules les autres, le lemps que nos fbnc 
dona municipales nous laisseronl, nous 
irons le pauef au milieu de nos frères de 
la garde nationale, tot nous prmdrons 
noire pari de cette lutte düciSive. sout~ 
nue au nom dps droits da peuple, 

U encore, nous sen'irons ulilemenl 
nos comiclions, et nous évil~rons de 
créer dans la Commune des dfchlTemenls 
que nous réprouvons toua; CU DOUS 
IiOmmes pl'fSuadés que, Dl8jorilé ou mi 
norité. mallVl! nos a 1 vergences ooliti 
ques, nous poursul,ons tous le même 
but: 
La liberté politique; 
L'émancipation des truaiUeun, 

Vive la République sociale 1 
Vive 10 Commune! 

Signé: Ch. Besloy; JoUTde; rlleilz; 
Lerrançais; Eugène Gérardin ; 
Vermort>l; Clémence; Andrieux; 
Serllillier; Ch. Longuet; Ar 
thur Arnould; Viclor Clément; 
Avrial; Oslyn; Frankel; l'indy; 
Arnold; Julrs Vallès; Tridon i 
Varlin; Gustave CourbeL 

l.A BATAIl.LE 

LN! troupes de Versailles ont fnil el' 
r~rp un n_ouve! rffort sur Clichy, Leval- 
10)1$ et S"lnt-Oucn. D~ b.111erit'S ont rll!. 
d~f!1~sqIlNo;; dans I~ 1 resqu'üe de Genn» 
villiers, t\ une centaine de mètres en :l\"~ r,l 
des rcdeutes et des piè<:tnie posil ion, 1'( 
ont ourert ïe (t'U avec ulleyiolcnceill-.lUI' r 
.Les délonaliuDS se succédaient iWCC 

une rapidilé plfra\'nnleelle fracas de tout 
CI! c6tll'Sl t1evr.llli formidable. On estime 
à douze li' nombre uPS positions d'ni! lI's 
\'ersaillais bombardalcnt la rire drlli .. , clp 
la Seine, dt! la redoute de tIlilrlevillc 
jusqu'à celle de Grnnevillien;. 

Des nouvelles pièces avoient été mises 
en baueric sur la voie du chemin tie ter 
dc\'anlla gare d'Amièrcs et il la Garenne, 
ceU. qui se trouvaient dans la redoute de 
Genne\"illiers ont élé considéralJlement 
renforcées: le nombre de canons qui sc 
trouvent en cet endroit peul ~re l'slimé 
;\ :)6 ou moins, dont la moiti6 sont lb 
pièces de marine, 
le chûteau de Bécon, ballu en brèche 

par les obus des batteries de Levallois et 
du pont d'Asnières, a1a.il été l'éperé dans 
la Duit el de nouveaux ~paul8ment5 out 
~ltI ronstruits de telle façon que celle p" 
sitlon réduite au silence trois jours O(J 
paravent a 10nM luer arec un redouble 
ment de vigueur. A huit heures du soir 
toutes les lignes du Nord et du Nord 
Ouest élait en Ieu , et les éclairs dl'S 
gn.-sses pièces Mchjraient l'obscurité de 
la nuil. 

Les obus tomnarent si dru sur les bas 
l'ons, cle ln porte d'A~nières A la portedes 
Ternes, qu~ le<! artilleurs avaient peine à 
sc",ir Irurs piëres et étaienL Iorcés de 56 
n!ful!icr dans les .ca5t'nUltes, Il en est ré 
sull{O un rillcnlissemenl sensi!Jle dons ln 
riJX'Ste d<'_~ rtldér(l;\, sauf cepcndanl nll 
baslion d,· Saint-OlieR, qui lirail avec une 
véritable rage sur Gennp.villiers. 

Ce village ~ ~I~ criblé d'obus, el la 
précision des pointeurs a forci' deux 
repriSl's les ~n.oruùellr lIllW10l à auspe,Q 
drc leur feu. 

A dix h~ures du soir, le tir rectifié dl's 
Ycr:-aillais a redoulilé d'énergie. Il s'e-t 
concenlr~ porticulièrement sur Clichy, 
Ip \"ilIa:.:<' .. II~ rempBrL~; un inconrlir. 0 
(.!~ IIl1um,! rlnns le 'l'illage, el, à l'n jug~r 
par la lu:ni~re rouge qu'il projeta il sur 
le r'el, il doit a\'oir été très considé 
rahle. 

Il était impossible de songer à un 
!l\UV~lIl1'e; CM les ruraul, comme iL~ 
(ont rl'habilud,., tiraient prkisém~nt nu 
centre du brasier. Peu d'inslnnts allr(';;, 
un second incendie éclatait dans 51\ 
hIoAVille, ~t, vers onze beures, le~ obus 
tll! ~klntrelout ont mis Il; feu à Auleuil, 
ctllll~ une filla aUI environs de la gare; 
IP~ flammes s'étendaienl de ce côl~ dans 
la difI'Ction de la grille de Boulogne. 

A Neuilly el au i!<linL-du-Jour, le (ru 
{k>!! Versaillais n'était pas moins fi r. 
Leurs pièets donnaient comme à l'ordi 
nRi rc contre la Porle-Maillot et contre 
l'a,,enue des Ternes. 

En même temps, il, r1i~'~i'aienl leurs 
obus con Ire la porle Dllllpillne, situ~e Il 
l'extrémité de l'aYenue [Ilrich (l'ex-ave 
nue de l'Impéralrice), Jusqu'à présent, 
ce'bombardelD<'nt ne s'étail pas lait sen 
tir Ifop vjyement dllDS ce qUirlier; mais 
lei Versai&is se sonl aperçus des tra 
"au. que ,'on construisait autour de cette 
porte pour en défendre les approches, et 
l'ont bombardée avec violeDce. 

Le pont-leYis a été eDdommog~, les 
parllpets entamk; mais les Iravaux eux· 
mtlmps n'ont nulll!llll'ni souflerl el pour 
niht ètrp repris a,·ecquelques prkautions. 
La C<lnonnade <1 duré jusqu'à unI! heure 
du matin. Depuis, un calme assez COOl· 
plel rl-l::nedalliCl:s régions. 

L'érocuelioll du couvent d'ISSy n'a cu 
heu !.ju·après un combat des plus "ifs ct 
des pt us meurtrirrs, ul'l les féd~rés ont 
d~pluy(. le plus (:;r<lIH.I coura::;eet ont dis 
put~ le tl'rrain ClUl Versnitlois pied Il 
pied. 

Les Verseillois lI\'oient rélls~i fi rejl'll r 
les grand',;nrdcs r.1 :\ (aire irruption par 
le mur principal du C4lu,·enl. Ils se solll 
hâlés de profiter de cc premier succt"S 
pout braquer dei canons et quatre mi 
trailleuses dans l~intériellr de la cour, 
pou\'ant ainsi fOlltlroyl'r à bout porlant 
les 'édérk qui s'y trouvaient. 

Les gard~ nationau:ol. se sonl bar 
ricadé:; dans les chOlnbn's, dans les 
dortoirs, dans les mansardes; par- 
10111, cl ,PûT loutes les OU\'urtures capa· 
bles de hvrer passage au CHnon d'un ru 
sir,ils tiraillilient sur les OSSJillunls, mal 
gré les obus et les hiscuïcns, dont hcOIl 
coup ~ntllraienld8ns l'intérieur eUuaient 
011 bf('ssuicnl bon nombre cle féd(.r~s. 
I\I,dljré l'écrollltllleni ,l'une partie de ID 
Loiture, les gnrdes noliono.ux sont reslés 
fermes 6 leur poste. 

Lp commandant des lroupes de l'As 
sclilbléç a donné alors "ordrt! à ses hom 
mes de se lancer à l'assaut: lltnb, li Irois 

, .: "1mi~, 
• SO,j \ ,,' '7.-\·ous quo ~I 1Cl' Pru~sleDS 

sont encur,) 'ou~ le. murs de Paris, Il r~ut 
en ralr~ remontH la cavse à l'insurrection 
coup"ble qui sc rail un Jeu, rn ce moment, 
du bonbeur ct de l'avenir a~ la Fr3ncc •• 

Ce discours, si nous en cro.Y'"IS le 
I;au/oü, a élrl prononcé par M. UucroL 
lJcpllis, deux mois que dure œlle nou~ 

velle sur rre, M. Ducrol n'est encore III 
mort ni viclorieux, Mois il a f"il un dis 
cour,;. 

M, Durrol esl encore en retard, 

BUREAUX DEl VENTE 
8, rue d'Argoat, 8 VALLÈS 

al, de Bismarck, plus fin diplomate et 
ptus habile politique que 1\1, Thiers, est 
homme iJ, poursuivre un plan semblable 
pour augmenter la richesse de son pays, 
comme il est homme à accorder les ïren 
chlses communales aux poputauons alsa 
ciennes el lorraines, qui viennent d'être 
annexées à l'Allemagne, pour les aua 
chl'f'-Ùrt\,ocablement à la pairie alle 
mande. 

lIIais le mieux esl de ne pas se fier à 
l'intelligence polilique de M. de Dismarck 
ni à la leUre d'un lrait' qui peul être 
modifiée, 

La province conlinue avec la même 
ardeur sa révolulion communaJe, et 
choque jour noua apporte l'adhésion DOU 
velle d'iin nouveau conseil municipal, 
Ainsi, leconseil munici»lù de Toulouse 

vient d'envoyer trois dél6gt.lEs à Versail 
les, porteurs de l'Adresse suivante : 
Au citoyen chef du pouuoÜ" pieu/if tk kil 

.lIlpubUqul françoùlf. 

Les aouas!goés, qu1 ont l'hODJI8UG d'élr. 
appelés par LB vote-de leurs conciloj.pj .. 
composer le conseil mUDJclpal de la vilIj.d6 
Toulouse : 
ConsidéraJlt que la conûence daos les so 

lennelles promesses du chef du poulOlr exé 
cullfl de malnteoir pendant la durée de S011 
manoat la forme du gouvernement répubU 
caio, se trouve con!ldêrabtement amoillclrte 
par les déclaratlom imprudentes des mo· 
oarchlstea de l'Assemblée oatioQie et _ 
attaques 1'elatives de la presse roy.alisle- 
Ire celle forme de gouvernement; 
Coosldéraol que l'accu eU fall t certaJ.as 

hommes, dont les noms rappellent les crime. 
de décembre, vient ajoui.ef "lICOre ~ ce Il· 
cheux état des esprlu ; 

Consldé.r3nt que l'autonolDl,. des C9m. 
munes, 'alllani les IlberUs Ièli plU! largel • 
l'unité la plU! forte dlI gouyernemeot dlJ 
gays, esl UII' problème social don' l'Inmta. 
re soluUon Importe au &alul de la RépubU 

. que el de la Dallon; 
Considérant que depuJs lrop Jonglemps lA 

guerre civile àésole le pays, COnlterne lM 
couseiences, déprave les mœurs publlquèl 
et désespère les ames frança1lel, 
Emettent le vœu: 
1· Que l'Assemblée nal.loo~p[oclame ~'é 

tabllssement déllniUf de la HépubUqu6 eu 
France, condiUoll ntcessaire du rétabu 
menl d& l'ordre i 

li" Que, rendant aux communes leursdrollS 
nalurels, le goovernemeot teur accorde les 
IIberlés les plus larges 831,5 détrulre l'u.oltll 
poli ligue et morale de la France; 

3· Que par de JU5leS el dignes cooteS$ioDl, 
le pouvoir 8:1.éculif melte DA t Ja guerre cl 
vUe qui perd le pays el le déshOllore 10111 
l'œil sUis(all de son vainqueur. 
fall à Toulou&e,le 6 mal t87l. 

(SlIiuml/u riptJtur,u.) 

ORDRE OU JOUR MOUVEMENT COMMUNAL 

Dans la soirée du 13 mai, les nommés 
nickel, caporal; Bàudeux , caporal : 
Charrier, Muller cl Yunkerr, gardes du 
227· balalllen.cantenné li M~!lIkofT, par 
tirent onarnu-s, "crs cinq heure, .. du soit, 
dans l'intention de sc rendre compte des 
positions OCCUpL'l'S par 1('5 versautals. Ils 
suivirent la ligne du chemin de fer et tra 
versèrent le pont silué ilia hauteur de la 
gendarmerie du Pctit-Ymm-s. Ils Conti 
nuèrent leur roule en s'avançant dans le 
village de vamcs. Ils avaient à peine la il 
cinq minutes de chemin, qu'ils furent 
. avertis, par des paysans, de ne pas pous 
ser plus loin leur reconnalsseno-. No\un· 
moins, ils continuèrent, leur rou -, sans 
s'in9uirller de cet avertissement. 

Dien leur en prit, A quelques pas de 
cet endroit, ils aperçurent un capitaine 
du génie, lequel était en train d'observer 
nos positions, ù "aide d'une longue-vue. 
Le ClI~rol Dickel s'avança sans faron, 
lui mit la main sur l'épaule, en le priant 
poliment de vouloir bien dire qui il était. 
Sur la ré~nse négative du capitaine, il 
le pria, toujours poliment, de vouloir 
bien le suivre, ce qu'il fit avec grûce, 
voyant que la résistance élait impossible; 
cepend8flI, il essaya de fouiller dons sa 
cemture, faisant mine d'y chercher un 
rerolver, ce qui n'intimida pas le moins 
du monde nos braves gardes-natloneur, 
qui le forcèrent à les suivre ju~u'll l'éta~ 
major, situé il Malakoll.lls leromenèrent 
aux cris de : Vive ln Commune 1 el rer.u 
rent du chef d'état-major les félicitations 
les plus sincères, 

La presse venaillaiJo a annoncé avec 
autant d'assurance que de mystère, 
qu'on ne tarderait pas il s'apercevoir de 
l'effel obtenu dans l'offensive des troupes 
versaillaises par les démarches faites Il 
Francfort 
Peut-être celle presse veodait-elle ta 

peau de l'ours avant qu'il oe ro.t tué, et 
voyait-elle déjA les canons de Versailles 
bombardant Paris, da ~ut des forts de 
la rive droite, abandonnés par les oœu 
pants, grâce à l'habileté diplomatique de 
M. Jules Farre. 

Mais peul-être aussi avait-elle reçu de 
ses inspirateurs certames confidences, 
qu'il nous est facile de deviner, ct qui 
doivenl nous inspirer méfiance el pru 
dence. 
Ne sc pourrait-il pas que, malgré la 

leUre du trailé, la Prusse ne consentll 
tout Il coup à abandonner l'occupation 
des (orts de la rive droite pour les céder 
A l'armée versaillaise, d'après une en 
lenle préalable el secrète 1 
Comme l'excès de prudence ne saurait 

nuire, on ne peub trop recommander à la 
di ..... .uon militaire el aux citoyens de 
preVOir cette éyenlualité el de se mettre 
eu garde' contre eUe. 
t! laut donc construire des ouuage:! et 

prendre des mesures défensives au nord 
et Il l'ouesl de Paris pour luller contre 
l'occupation des forls de la rive droite, si 
par hasard la Prusse les cédait au gou 
vernement de Versailles. 

Il est peu probable que la Prusse con 
sente à llbandonoer soo gage aux soldats 
versaillais. Mais il est possible 4ussi que 
l'tH, Jules Favre et Pouyù:Ouertier 
aient acheté ce gage en secret, el qu'il 
doive leur tire Um inopin'ment, malgn 
les termes indiqués par le traité, termes 
que la Prusse est toujours maltresse de 
modifier, surtout d'une façon favora 
ble lia France.. 

L'Emancipation, de Toulousr, publie, 
de son côté, les renseignements suivan1.5 
sur le mouvement municipal dans la 
Haule·Garonne : 
On nous wure que les coDJelllers mUD.! 

clpaux de ToUlousë, s·lnsplr1.llt de. oéctll1l' 
lés du momenl, Yont se meUre en rapport 
direct avec les conseillers municlpalll de 
Salot-Gaudell8, de ViliefraDche et de "tue', 
qD!/ t leur tour, en ilIrormeron' les mUlllal· 
paulés cantoanales, alln que deto déléi!l* 
salent envoyés ~ Versaillea et ~ Paris par_ 
toules les communes du département. 
D'autres l'enseignements 1l0.1IlI arrlv.nt 

des dêpartem90ts voi!lns. Partout S6 mnl 
feslent de1l tendances ~ la concillatlon. Vue 
grande fédérallon Se pr~pare dans le but dp 
mettre un terme aux Intlea rratricldes dOA 
les ClIlIIlpS de Veraallles el de Paria.soDllle 
tMatre. Il est ql.ijlsllon d'envoyer au cber dl1 
poUyolr exécutif des délégu~ eD KT&I1! 
nombre, récl.amaot tle;t libel1l\9 mUDkTpalu 
pour Paris et la France, la~roelam_1l0n de 
la. République, et la 1111 . édlale de le 
guerre civilè, aJln QU'U D'y lo1 vatnqu81lf1 
nI vaincus. 

LES P·OBT8 DB L~ RIVE DaOnE 

D'après le t~aité de pai~, dmIt Je texle 
Il: êlé lu à-l'Assemblée de Versailles, les 
torls de la rive droite ne seront évacués, 
par j'8rmbl allemande. qu'après le se 
cond v('rsement, c'est-à-dire vers lu fin 
del'an"ée, 
eeUe clause, qui nous eo.tpard en lout 

aulre moment douloureuse, serait plutôt 
de nature, dans les circonstanCes pré 
Sltnles, Il. nOU5 enlever une ioquiétude. 

• L'ennemi, disent les journaux de 
Versaillll9, échos du gouvernemenl, ce 
n'csl pllS le Prussien, c'eslle Parisien. " 

Pour la population parisienne, le 
Prussien peut encore êtrc l'ennemi; mai" 
c'est du moins l'ennemi respeclanlles lois 
de la guerre, oyant fa.it la paix, tandis 
que Versailles est plus que l'ennemi: 
c'esL l'assaillant, qui prétend nous impo 
Sfr ses conditions, proscrire nos conci 
toyen~, ~l.ruire la viJJe, et qui ne veut 
accepter aucune paix. 

Les Prussiens ne nous tnfiigent que 
l'humiliation de l'occuP.4tion; les Versail 
lais nous innigeraient une hlllliililllion 
plus cruelle encore et 1I0US bOmbarde 
raient ave.: furie. 

On ne saurail donc trop inviler à la 
vigilance el à la prudence. Si les loris 
doivenl rester mucts et neulres aux 
mains des Prussiens, on ne perdra rien à 
avoir prjs d~ mesures défensives; si, 
après uJ)e convention occulte, le;; forts 
doiyent être livr&aul Versaillais, ce sera 
notre salut d'aloir prévu ce péril el agi 
da façen à le repousser. 

PISlIUI DEllI!. 

D'un autre cOlé, on lit dam l'Ec14i 
l'eur, de Saint-Etienne: 

Le coose.ll mUDJ.cioal • dMlglltl la ~Iqa. 
tion chargée de 1. ilprœentet • Bordeaut. 
Les dtllégu.6a de l'Union nlpnbllealne t!ec 
tlrol18 de Paris Yienneolde ee r .. nll"" au Coll' 
grès. 

Le conseJl municipal de Lille a adbMtf. 
comme noua l'avons déj~ lDOoDœ, • l'Id. 
du Collll'Tè .. 

Si la Prusse n'a aucun avanlage au 
triompbe de l'idée r,~publicaine êt com 
mun~le qUI! défend Paris, et qui, en ren· 
dant ù la Fronce sa puissance el son aulo 
rité morale dans le monde, en (erail une 
redoulnble advp.rsaire, elle a d'autre part 
quelque iniérêlil. ne pas laisser Versailles 
\'runcre trop compl~lement Poris. 

La viCloire versaillaise serait la destruc 
lion el ln ruinl~ de la capilale !ron~.oise 
qui, ù elle seule, peul garantir une forlc 
parlie de l'indemnité de guerre, eL donl 
l'anéantissement entrainl!roit l'écroule 
ment de la France, peut-être sa banque 
route. 

LA. FUSION 

A Nantes, le conseil municipal s'Ill 
réuni orncieusemeot pour déiigner son 
maire, et a décidé que : 

« Les électeurs de Nantes, en accor 
dant 13,750 suffrages à M. Waldeck 
Rousseau, l'ont dési_gné comme maiIe. 

li Le :conseil muDicfual, à son lour, d6- 
signe il. l'unanimité M. Waldeck-Roua 
seau comme chef de l'admiriistrillioo 
commuriale de Nantes, " 

Les jODrn3UJ. de Versailles slgnalellt que 
le manUeste de M. de Cbambord~ que oous 
aVODJ reproduit bler, a une slgnlllcalion po. 
IIUque consldt\rable. 
Uoe pbrasc de ce manifesta fall allusIon à 

la fusion entre la braDche "Inée et la bran 
cbe cadette de la mai!on de Bourbon, • Ce 
que je demande, dit le comte de Chambord, 
c'e~I, à /a MIe d,/ollis la l7UIisOIl de FraRl:8, 
de pré!lder Il FCS destinées,. et les reoseJ 
gnemenLS des jouraaux en posItion d'étre 
bien inrorméS coanrment que ce D'est point 
une simple aspiration, mals uo rait déaor- Celle révolution qoi s'accomplit mal5 accompli. ., " '. . . CD La fusion va ftlre dl.JWIIlre UDe dei prln- provmC6, et ~ n est que la cootinuaüoo 
cl.PIl a,lles causes de canDit qui exlslaleol daDa de la. Révoluhon du 18 mati, a jeté, à 
l'A!sembléc el va créer une majorllé com- ~e~, DOd>seulemenl la coostem.a. 
paCIe dans Je Eeos de la restauraUoD monar- lion, JDal8 la rage. 
Chique, loule compélltion .ylllt dlaparg en- Maintenant, lei penécllÜOQS s'ad""",, 
tre les prétendanu légillmI8ltis etorléalllatea se!}t directement aux conseils munici· 
~I le partllmllérlallste. paux eux-mêmes. 
,NoDS devons donc nous attendre il un coup Un de nos amis, qui ~ent de Grenoble 

d Slat parlementaire pour placer Heorl V nous annooce que le cona8Jl munici~r 
sur III IrOne de Fraoce, et la prise de Parts <le cette viUe ayant voulu se rclunir ~C 
serait le sigDal de ce CODp d'Etal. . h ~ l'Air. Ne soyons pas moins BIges que nOl ad. . manc e, a "",el de nommer des dél6- 
versalres. Que tous ceux quJ veUlent la M- gués pour le ConlJTès de Bordeaux, le 
publique se fuslonnent, eux aow pour agir préfet du département a envoyé 50 gen 
iI'un commun 3exord. La premlè:.e chose il 'dormes pour empêcher la réunion. 
faire est de chasser l'Assemblée de Versailles, Des mandats d'amener auraient él6 
dao' le mandat est désormaIs explnl, après lancé; 
la coocluslon déllnllive de la paix. Le polnl . . 
d'appui de celte rusion républicaine est la. .. 
Revolution de Paris. Toule laPrancele com- Décld.é.IIlent M. Thie.rs travaille pour la 
prend à l'beure qu'lI eSI, (La IlIIlw,) Révolutioo.. 

D'autre pari, en neutrali58.nl dans une 
certaine mesure le chemin qui mène de 
Paris en Allemagoe, la Prusse peut es 
pérer qu'après une victoire de Versailles, 
lout ce qu'il y a d'hommes intelligents et 
énergiques, menacés par le gout"crne 
ment versaillais d'une implacable pros 
criplion, émigreraient, emportanl avec 
eux leur génie industriel el arlislique, 
leur habileté technique qui !ailla riches 
se el la spl~ndeur de l'induslrie parisien 
ne. L'AI~em8gne bénéllclerait ainsi des 
violences d~ la victoire versaillaise, 
comme l'Allemagne, l'Angleterre et la 
SuÎJSe ont bénéficié de la réyocation de 
l'édit de Nanle!, 



LE CRI OU P.eVPLË 

l "'1U_.!t <lu Champ-de·Mars préparer le ter 
ïtlil pour l1ntlajialloll. de6 l)alllritll" l'al 
taque Il produisait du Mté de Greifelle. ce 
que je ne ctols pas. . 
Demllo. le vous dODoerai mon avis Il1r 

ce gu'lI cooviondrllt de fllre cfe ce c6t6. 
Bn alleodaot, clloyeos de la Commune, 

prenu garde au bois de lJoulogne 1 
(Vengeur.) 

LA PRISE DE PARIS 

NOUI liions dan. la überté, de Ver 
eaiUes : 

IOn nout ardrme lU dernIer mcment, 
qu'i la luite de la hataille eoiag~e celte Dui!, danl le boIa de Boulope, les troupes 
de nnlUlei l8Rient entrêel dans PlriS par 
lIll6 b~be p'raUquéa entre la porte Nallloi 
el la porte d Auteuil •• 

Quelftûes soldets de l'armée de Ver 
sailles sont, en e1Iet, entrés dans Paris, 
ee·lOul des chasseurs à che,al qui 

uaieDt quitté leur rigimenl. 
Hier, vers huit beures , ils deseeu 

dt1Îenl le faubourg Saint-Honoré, au mi 
lieu d'une foule immense, . avec laquelle 
Us.6cbangeaienl des poignées de main el 
aJanl: 
• Vive la Communal • 
De ces soldats Il.ui d6serlenl le dra 

peau de Vel'$8illes, il y en entre tous les 
Jours,dans Paris, 
Les lI.utres n'y enlferont pas encore, 
Du re.te,Pans a prévu la possibilit~d8 

telle 41ntrée. 
Le Cri dû PeuplB disait hier fue toul 

tlau pr~, en pr6Vision de celle évenlUlr 
lilé. 
. Le Cri du PeuplB l'Ilffinne de nouveau: 
J'arm6e de Venailles peul tenter l'assaut 
et déltloUr les remparts. 

Mais. qu'elle sache bien que Paris est 
,U~cidé Il tout. et qIllJ lu précautionJ lonl 
prim. 

Paris vaincra ou, ,'il succombe, il en 
tC10ulira les .ninqueun·dana ul.lQ calu 
tTophe épou1'8.lltable. 

.Demier avil aUI bombardeurl 1 

LES BARRICADES 
POlr quJC40que a étudié la IopOgraphle 

de la poi!IlIoo respective des deu armées 
beUllrêrante., Il est évideot quel'obJeclll 
de V.naJ.lleè doit étre le Ch.amp-de--Mars, 
ou bIen la poslUon élevée de l'Arc-de 
Trlom]ihe de l'Etoile, d'où partent de oom 
breux boulevards, qui voot s1rradIer dan. 
toUI lça quartiers Ile Paris. La rl~ lmpor 
jante 'ae lOutes ces artères es la !r"8pde 
'u.,nue des Obamps.Blysées. 
Il ne sOfa, pIS, en emitl pour Versailles, 

de rOlUr un des polols oe l'ellcolnle des 

~
OrtlJlc;allolll. Il lui llut encore et surtout 
t'OlIvér ao d'boucbé Ul! potot d~8ppul so 
lde, ell Ion année P.C1um se d6v&loppeJ, 
.~labllr, pour de lA 8 61II1Cf1r • la conque lA 
If1ê ruel de PariF. 
La; ,poillinn. <lu ~(:h3m(l 11o. Mar!' eu celte 

atl'Arc-dç.Triomphe lllioffriralenl tet a'po 
pul Partout alllcul'l1 ce ~ctDlI folle d'y son. 
",êrl et cMyel bien qne Versailles n'y sonce 
nul ement. 

Su()p(lElM UDe armto l'énélrant dans Paris 
pn la porte'd'Issy, deVanves,de ftlontrouge. 
011. lrouv~ralt:elfc as.el d'e~pace (lour ,'éta. 
bUr IOlidOqlcnt , 
A 'YOlrla.mblaDC8 Invincible que lullm- 

EDt quelques bataillons disséminés dlm 
IDIlsoos de .NojlVly e1 de ClIçhy, 011 peul 

re,qa'elle SOm! écrasée ~i elle se ~teseD. 
&ait i!iI masae dans l~ ruelle;: dc Vaugirard, 
ch srand ehlu pellt Montrouge, ou sur un 
des poillls de la vallée dè la B,6vre. 

QUe le Comllé de la guerre ne se rU8e 
donc Pli d'Illusions 1 sll'assaul esllellté, Il 
•• ,p_ellt I~tre que danll'ts(l8cc compri. en 
,1,1)1-I0Il Pomt.-du Jour et la porle Maillot. 01 
'laocll'lHaltl-1l clwlslr sur rel arc de cer 
cie le poinlill plus ravnrable à untl coneen. 
tflUOB suffi:l3llte de lrOupes, et sufOsam 
lIlent"prolégéel. Eh bien, lelll, /e bofl de 
~e. dominé par le Mont·VaI6rieD, est 
le IlOin" rllible de noire ligne do défellse. 
S'i! étaI~ forcé, Il feraillorober oolre mlll 
laoœ. Neuilly, 'lui serail pris à revers el 
reQl}ri.lt Vel'll3.ilIes complél~meot mallre de 
l'A~e-Triompbe. Là Cl'! 1<, t!~ng.r. 

C'êi!t Ici que les barrlcadl'~ t!"lvent noos 
venir· en aide. 01 la disposition de,; lleuJl 
l'y pr6te .œnlrablomenl. 

~IjPJlOWlls UD des poinls de noire ligne 
forc6 entre le bols de Boulogne el la portn 
8iJIeau, qu'a-~D fall pour parer l celle 
nHloutablll éventualité? Rien, 91 ce n'est lVl 
magDlnque travail à la place Pereire, mab 
trop élOigné pour concourir wul à la dGtensc 
de notre point menact\ et fora!. 

SI j'éla, •. chargé de cette pa.rlle de la dé 
len$6, je ferais conslruire, 'wle affaire cu 
la .. ~, UDe ligne de fortlDcalions, qui, pat_ 
Ianl de la place Pereire, embl'aS!!erait et re 
U81'111 enlre elle. tout~ i~ aveuu~ CI 
rues prlndpalœ aboutillSant à l'Arc-de 
l'rlomphe de J'Eloile el vleDdrait rejoindre 
'e .rond-polnt des Cbamps-Elysées jusqu'à la 
Seioe, 

A ce' ellel, des banicadee g'6lAvel'tllenl 
lur chacune de ccs aveuues ou rut!$ priDcl 
p.I~, à mille mètre. de l'Arc-de..Triompbe, 
barricades sur Ic mOllèle de celles de la placc 
Pereil ... nec ombl'tl8ures pour canons cl 
IIlltrall.lelnes, de milliè"ro à rendre inaoor 
"able'~ de irandtlS mUECS" la posilion élovée 
le l'!rc-de..Triompae. 
Sur le COté opposé, je bornerais ma dé 

fense. occuper fortement Passy et la IIgoo 
du Troèadéro, de raçon à baUre en tolll setS 
la çn.ode ueDue des Champs-Elysées, 
Ainsr préparé, j'attendrais l'altaque, certain 
de falre euuyer un d~lre au corps d'ar 
mée assez audacieux pour s'a'fenturer dans 
ce quadrllalèrc, bordé par le Trocadére 
Paaay, la Seine, les grandes avcnues coupées 
et la place Pereire. 
Quanl â la disposilion de nos batalllolU, 

'rê! peu de monde derrlêtt~,Jes barricades, 
beancoup daoa les angles des maisons avol 
sin'Ullc$. Mauu VOl trwpcs 'ur la plGu Pe 
rdre, " parc de Noru:e4~, le boulel)Qrd 
lIalllhtrliu, de maniere à 'fOUS appuyer 
toujours sur les rortlOCôtlions, la dos tourDé 
~ ~Ioutmartre, et à menacer coostalOment les 
!lanes de toute annee qui voudrail s'eten 
dre dans les Champs-Elysées. 

SI le Jour de l'attaque ces dlsposllions 
.Iai~nt prises, Il n'y a pas d'armée au mon 
de ca~ble de S'a\'Anturer dans Paris, et elle 
pourrait payer chor Il téméraire entreprise, 
s! les fédérés, prenlnt à lenr tour 1'01l"e081ve, 
Re l'etalenl daos &et nanœ ell'acculaient ala 
St' ne, 0(1 elle .erall roudroyée par le Tro 
cadp.ro el 18$ baill'ries vùltlnU>9 accourues 
~ur r~ulre C()l~ d~ la S~ine, depuis ill paliis 
J.éirlslatif jusqu'au pOul de 1 Alma, qu'on 
(ln"r~ait raire ~nlrr an 00>010. 

N'allendet polnl l'ennemi dans 11(\9 (Iuar. 
tler, ,lu c<'ntrc; c'rSI dès le débullU'1l faul 
l'urrlller, s'II lenle l'~saut de nl'~ fI'nll',rls, 

JI> ~e crains rien du C()t~ du '·ullIl.Ju. 
JUllr, !.alll qu~ Pa .. :' et le parc soronl bl<n 
garJ~~. Mais, la ':l'oro, li faudrait lur le 

Ces conseils sont excellenls : si ercel 
lems, que nous avons voulu les repro 
duire en entier. 

Oui, Ioule afTairtl cessa nie, il raul cons 
Iruire d'immenses el solides borriC(l(Ii's 
sur tous les points que désigne le l'tlI 
geur. 

U Cri du Peuple se JOIRI au l'tIl!Jl'lIr 
pour demander l'exéculion immédiate de 
ces travaux, 
La Communc a promis la ,icloire ~ ce 

peuple admirable qui luUe si ardemment 
et SI héroïquement. 

Il faut qu'elle réponde è ccl héroïsme. 
Donc, è l'œuvre, el ,ite des barricades 

où il faut qu'il y en ait. 
Il en faul partout. 

LES CLAUSES 
ou 

TRAITÉ DE PAIX 

Le (jauloi, extrait du texte du Imité 
dr. paix les articles suivants, dont la du- 
1"('16 n excité. à diflérentes reprises, 1." 
rumeurs de l'Assemblée : 

Arl. '7. Le payemenl do 500,000,000 de 
rrancs aura lieu dans les trente jours qui 
suivront le rétabltssement de l'autorité du 
gouvernemenl français dans 1. vlUe de Pa. 
ris. Un milliard sera. Faye! dans le couran! 
de l'année et un demi-milliard au J" mal 
1872. Les Irols derniers milliards resteront 
payables lU 2 mars 1814, ainsI qu'il a 1:16 
sUpul1l par le traité de paix prêllrnlnalre, A 
partir du ~ mars de l'auuëe courante, les 
Inléreta de ces trois milliards de francs se 
rent payéS chaque année, le 3 mars, Il rai 
son de Il pour cent par an, 

Toulo somme payée en avance sur 103 
Irois derniers milllarde cessera de porter 
des inl6réiS à parllr du jour du payemenl ef· 
fectué. 
Tous les payements ne pourront ëtre failS 

que dans tes prtnclpates villes ce commerce 
de l'Allemagne, ct seron] etïecruës en métal, 
or ou argent, en bltlete de Il Baoquo d'An 
gleterrc, Mllels de la Ilanque de Prusse, 
billets de la Banque ro}'atc des l"aI.'·8a~, 
blllels do la Banque nationale de Belgique, 
en billell à ordre 00 en lettres de change 
négociables de premier ordre, valeur comp 
lanL 

Le gouvernement allemand ayanlllxé en 
France 1. valeur du tbiller à 3 rt. 75 c" le 
gouverllement français accevte la conversion 
des monnaIes des deui pays au laUi ci· des- 
8US Indiqué, 

Le gouvernement français Inronnera le 
gouvernement allemand lrois mols d'avance 
de lout parement qu'iI compte follro aUI 
caisses de 1 empire allemand, 

Apros le paxemenl du premier demi-mil· 
liard el la rallOeaUon du traité do paix dO 
fioltlt, les départements de la Somme, de la 
S~ine·lorétieure et de l'Eure seronl~\"acuét, 
cn lant qu'Ils re trouveront encotë occup~ 
wr les troupes allemandes. L'évacuation dÇ3 
iI~parlemenls de l'Oise, de Seine· Cl· Oise. de 
Selne-et-~Iarne el de la Seine, ainsi que 
celle deI torts de Paris, aura lieu a.w1l6! 
que le gouvernemenl allemalld jugera Ic ré 
labliasement de l'ordre, lant en ~Tance qu" 
Paris. rumiant pour assurer l'exécullon des 
engagements contractés par la Fraoce. 

Dans 10~ les cas, cetee évacuaUon aun. 
lieu lors dil payement du ~rolsJèmo deml 
mllllar4. 
Les tioupes allemandes, dans I~ntt!rêt de 

l 'our sécurité auronl la dl~pcslllon de la 
Le citoyen Rlool RISlull •• 6crll lU cllorea Ulne neulre sltu(e entre la tlgne de démar- 

Sobllliobe. 10 leltrl nivui. , caUoo allemande ilt l'ebceÎnte de ParIs, 8ur 
la rive droUa de la Seine, 

Les sUpullUons du Ir~lIé du 26 révrler, 
relatives à Ueœupatlon des terrllolres frll1l 
çals après le paycmant des .1eux milllard~, 

! res~ont cn vlgue,,,. Au'cune de. déductions Pnb, Il l' m,llIlf ctvale(ollvemement rrantai~ reralt CO droit 
Citoyen Scbéoloher, de ltire ne pourra ttre exerrée BUr le pa}'e- 

r-ppl'endl I.ulelll.nt b1 •• 901 .. o"etlolloa. menl des cinq ceats premtcrs millions. 
Ce Ilit, quelq.l' IIlr"'80 qa'lI m'oll paru lU 1 
prelllier &bot4, 10lllbieroll presqui jUlliDo! DU Arl. 8. 1 es Irnupl!.ll aUp.mlndes conUnue- 
"o.""la·ion du ollol'"a Lôc~roJ'. root Il Ulillenir des réquisitlun~ en nll ure 
Commo ctPtlldan DOUe ne rO_H. pu lenlllO el en argllOt dana les lenltolres oceupc!s: 

de r.ndffl l"&blOrdl {'C!ur 1'.bIUro., Je m'em· celle obligation de leur part étaDt corréla-, re .. e d. dOM,r l'ordre d. 10UI mltlffl eD IIve,., J ul.Jlig~lion; cootracliles pour leur 
Ib.rI6. ~relll!'!l par Ic gou\'l!rnement fra~çais; 
Salul et rrlt ... hl. ',G. LT tians le ':3"; Où, malgré le! r~c1amatlons rél- 

uOu ~ v lérées du gouvernemenl allc!!,alld, le gou- 
,. S. - Tlobu donc d'obllnir l'éllrgl.,,- I·ernemen.l rrançals serait en retard d'ex6- 

Dllnl du clloJln Lookro)'. culer le,dlles oltligaUoQ.Il, les troupe. alle 
mandes a"ropt I~ droit de 8e . .procurer ce 

.... qûl"sera nllcessairé âlpurs besoin). ~ levant 
des impO!~ el des réquisiUc)hs diDs les d~· 

la I.llre 1 parlemenl~ occupCs, et I}léme en dehllr~ de 
ceux-cl, El leu" r('~soùrces n-61~lrnl (las 
suffioal'Ics. (Rumeurs.) 

Relativement Il l'alhnentaljoo des Il'oupes 
allemandes, le r~gime arlûellemenl Cil vi· 
gue~r sera IDhlDlonu jusq,!'â l'évacuatioD 
dc~ fOl·L. de l'arls. 
En verlu de la convcntioli de Ferrières du 

Il mar~ 1611, les réductiuns illdlqué~~ par 
1 1 1 ccllc cOllv~ulion seront miws à uCçutlon 

plrl. por .. lOul •. · apr~~ l'évacuallon des forl'. 
UO.; que l'elTc~lif du rarmCe allem~nde 

IICr3 rMult au· dessous du chllTre de ~oo 000 
hommes, il sera Itnu compte dl'S r~du~llons 
opêrée~ au·de!sous de fe cbiffre (JOur établir 
une dlminullon proporllonnelle dans le pril 
d'cnlretiell des Irou(lC3 payt! par Ic gouver 
nement (ran~ais. 

NOUVELLES 

tn courl du ~ool .. eommunol ... Tu.gol el 
Colberl, '101 ... Ienl 6" IU'JleDdlll pondlnl 
deUl Jou .. , cDI 'lé roprl. hier IRDdl • l'beure 
boblluellt. 

,'. 
Le. ClaODt do MOlltmlrlt. ont OUfln 1011. 

r.u bler 1111110, tomme aou l'ulcDI MlOOnc6, 
MaJ, uu Icc,de ... ! Impre,u 0 oblll' dl le lUt 

plDdre ImmêdlolellleDI. 
LOI cb •• , a'lylDt pu 10 port". 'fouille. al 

I.i,nltomber '),Ir nO. prop""troUp'1 • Clichy. 
Da dll qUI Ctl ObUI, flbrlqn'" IOUI Il gOIl 

.. ralmllli du ' .. ptemb .... , etallnt nmpll. de 
poudra m.IODS'" de aabl •• 

011 UIR .. , d·aul... port, qae Il OOOlmoll 
de! dl l'lrtllllrll de Monlmarln 0 fit .... 
lil6. 

Le IIU D'III pu reprll , l'beure qu'lI tll, 
et, 

L'Of/toitla publie u,.r 1II0Ua ua """l'du ft ... 
16S116 01,11 • Il guerre etabUnut 1 •• lllrlb,, 
Uoa. d •• lroll g6l1erauz eo aber '1I1re Inq.ll. 
nI ~rtaat Il IOlu d. 10 dUenle : le. gêa6nu~ 
Dolllbrowtki. Le ChilI. Il Wrobl •• kt. 

01111 un COD •• n do IlDorre teDu bl.r la 1111- 
ni., ... do 10 gUI .. O, ,1 a 616 d6cld6, croyonl 
uoua, que II dêfeD.e .11011 •• t .. r d.o. une 
pb ••• nouYIII •. On r6"ninlllOu. un Hui com· 
mand.lllent loua le. ballllloDl do _olonl4l'o, 01 
do IrlO .. -II ... u .. , qui ne formlnl pu UD efl'eellf 
de 1II01n, d. ViDlIl mlll. bOIllIDIII, el 00 preu 
drill uDI oll'eDlI .. vlgou"n.&, 

• •• 

cabine' du 
Pl'OOIIJeur de Il Coll1lDua •• 

lM jourDluz dl Va_III .. publieal 
.ulnnle 1 
• 81 'la noayt!11l d. 1'_11",,11011 du fort de 

Vonn. ,.' .. 1 pu laOON """'.UI 'la pre .. ~, 
J ila luI r.l. con ,,"itre 1IO peu "rd, Pl.ee que 
• ,"yleol • l'IDllotnl do. Du"t'pollœ. 
• Le 'ort do V.n .... l16 tnGllt a.1II la 

JOUfl1ée. 
• On 'Y a Irou.6 U canon" "u.lqu .. lIIorli ..... 

el q"rl?wes irrDgnt" 
• Letr aulre. etalenl 

.. ln8. 
o /1 Nt occupé par n~ lroupel. 

••• 
Lu ropporll .d' ....... OD IIIlnllllre du af 

.f.i.... êlr'D8~ru d~ ""rlin .ienkl.nt dte on. 
r61.m~.I. bon.""rli ..... eu AD)~rlqu. fi .n 
Alta.o, 

••• 
00 ""nIlUDI • d'moUr l'belel d. 1. pllc. 

&lnl·Ooo,g ... lA. 'ouull" employée' &110 
"'uYre de dut,uolloD 1001 peu nombrouz. LA 
r.z-de-chausséo .. 1 complélem •• t d6v."I6. II 
n. mIe plu. qu. 1 .. mul'll; 108 polt .. ed ... ont 
6t.t .01 •• 1:01, Jet ob.min6'. détruite •. Le. PO'" 
tes el lu feoOtrcl COlovéel, Le .Froml .. tt.go """1. 10uJolI"" berm6liquollloDI fermé, . .. ... 

A Nlmp, .. u-V.'. p,h. Q.'evau.UU .... (IlGm 
mO'1 J. curé, dimon,:he. d~rni~r, nu 8CtrmOD. D 
l't'commnnd~ d.8 prière. fonr Honri V. 
Lu paroi •• ienl H 80nl 'ODII."..t on! forctl 

10 euro' dellC8odl'(l do .. cbaire. 
A l, aonie, quoique. c.ia de ; Vive 1. Coro •• 

mu III 1 Ile IOnt r.it enleDdte. 

• • • 
Jeudi doill',roltre un 1I0UVOlu jvurnol ,lu 

.oir : le Fèdérali.",. quI a pOur r6d"cteur 0" 

.her la citoyen Ody."" Oarot, 
Le Ftdira/isle commencer. da ni oon pre. 

mier num'ro, la publitatioD d'uue blograpbie 
compl61e de Ouslave Flourenl. 

Poraltl'll demoin, le Tribull dl< Peu" •• , 
R6dacteur ell ohef ; U ... guay, 

On lit dans la Vhité : 
Chaque jour de Douvelles Informations 

nous sisnaleDt l'activité crois~aDte du parU 
bonaparlisle. Il rail en ce momenl de grauds 
eft"orts et surloul de srand~ dépenses pour 
s'allacbp.r une parUo des Journaux anglais. 
On 8'en aperçoit à'leur langage. 

Le Jlornlng Po.' publie cbaque jour des 
plaidoyers complets cn raveur du boDlPar 
tisme. 

Le I!CIIIdale p.st lei que le Tir!"I, .sl hosllle 
qu'Il soil à la France ct à M. Thier~ pt'rson 
neltemcnt. n'a IIU h'cmDéchcr de le relever. 
• Nous e!'péron., lIi~afl-i1 lIaDs un do sr~ 
derniers luaù~rs, que la France éviterl uur 
relllauralion qn i inangureralt une nouvelle 
~poqlle dr. con~piraliùDs, de trou LIe. el Ile 
révolUlloos, ct • nuus aimons Il crolro que 
" l'opinion anlllaL"C, si pul~anle sur le co~ 
" Ilncnl, s'nbsllcndra d'eacouragcr les in 
o trigues de Il'imporle quel parU cn 
• Frll1lœ .• 

Art. to. Le gouverDem~nt allemand con 
tlnuera a faire renlrer les prisonniers de 
guerre. en s'eotendilDl nvec le gouverne 
mont francals. Le gouvernemenl rraDcals 
r''lIverra dan~ leur~ fpycrs crux de cr, j'ri. 
~onniers qui so~1 Ilhérohlr~. I..llIalll ~ c,'ux 
qui n'ont point ~che\'é leur leml'~ de ,c(\'I 
cc, iI~ se rClireroul dcrrièll' I~ I.oirr, Il eSI 
entendu que l'(IJ'JDO~ Ile Pori,; cl ,le \'ar,:all 
le~: aprM 1r."r~:ah:i!l.~Ï'lilcnl d,' l':ulloril,' !lu 
gouvcrnemlln' tr~nç~l. il l'.,rl~ N ju~qu'a 
l'évacuation dei forlS par irs lr(lllp"~ alle 
mandes, n'clcedera va~ 8O,~J I:Ulllllles. 
Jusqu'à celte O"acullllon, le I:(ouverncment 
ne pourra ralru aur.ulln .:onc,'niraiion de 
lroupes sur la rive IIroile ,10 ta Luire, lIIais 
Il pouvoira :lUl l;:trrtiSOJ,~ r"gulh~res Iles 
ville.i (ltacécs dan; celle zone, suivant les 
n~œS$llés du m_lotlon de l'ordre et rie la 
(laix I\ubllque. 
Au rur el il mesure que s'ollérerll l'évacua 

Uon, Ic.~ chers Ile c~rps conviendront ellsem 
ble d'uDe zonc neUlre tulre les armecs ù,s 
deux n:llions. 
Vingt mille prisonniers seront d!rigi's ~aDS 

d~lai ~ur Lynn, Il ta r.oodilion qn'ils srront 
l'xlle,liès immédioll'mcnl en A'gOrie. après 
lellr organi$alion. puur Circ employé .. clans 
cette colonIe. 

Art. t~. Tous les Ail emanù. d.\I'UI,:t3 cun 
senerunlla jouls.~ncp 1,Icilic "t "llIh're ,le 
tous les biens qu'Ils tint acqui~ l'n Fr~lIœ. 
Ceux des Allemands qui aural"lIt ul.l"nu 

rautorl~lilln exigre par les lois frau';31:"'.i 
pour IIxrr leur domicile en f'ranfe serunt 
réinli'p-II!': dans 10US Ipurs droils, eLpcu\'cnt, 
en conséquence. établir I~ur domicile sur le 
terril!,ire français. (I\umeur~.) 

M. Jull!s Fttvrp. lIalurdh-m~nt, u rt' 
jetl! sur les il1,flll·gr.< de Paris toule la 
responsabilité di:: ,'rs c!OIlSl'S iru(liloya. 
bles, 

M. Juks Flint' il III ~I'~cilllil~ d,' ces 
hesogll('s.liI. C'eo;t l!Ii qui \'R ;'1 fl'rri,"fl'.S. 
l:'l'St 111; 'lili nI Ù l'rlln'-f,)rl .... l ','.;lluÎ 
qlli vil'lIl rlon!ll!r i, 1'",~pmU~,' 101:llIr,· 
ci" l'a lrnil~tJ(oSllstr(,lIx. qlli a 1;lÎt hondir 
1II"IIIl! l'As'''llIlt~ de Vl'rsa.illt'S. 

1. Jllk~ l"uI'rt ,."t hi"11 1 homlllt' dV1I1 
(llIrll' le 1'01"10' ; Il Il If' t;œllr c;lIil'as~( 
d'ulllri(lle airnin. 

Le (;umph'-rplIllu de l" ~,',,'"CC de \'er 
sailll'S ne dit pas fil" l'!~lIrp. 

Nou, li!l()ns dans le Soi,. : 
deux cents élctleura de plus, qui ava"ntcru 
devoir tIC Msintl\resserdlll pr~cédeo"" éltc· 
lions. Je dols ajouter que beaucoup d'babl 
tallts ne sonl pas encore rentrés à leur an 
cien domicile. 

Maintr.nanl, un moL de. reclificalion à l'ar 
Uclc de votre journal, dont je parte au dé 
but de œ ue lettre. 
Cc n'est pas le !ln· bataillon qui combat 

au rort Il'Ivry el aUI avant-postes, mlis le 
OH", tout ~nl1er compcsé de citoyens d'In)'. 

lls n'y sonl pa, seuls û'alllcurs. 
ües balaillon~ do Pal is y partagent ses 

servïces el ses daugers. 
Salul el fralcrnitC. 

. Qaclque complet que soit un dtlsulrc, il 
Imporle à ceux qui dolvent le subir de l'en 
vlsager avec eanne, ann d'en prévoir tes 
ccméqucnces ct d'en réparer les elMs. Tet 
est le devoir qll·lm[lo~r. la dlvulgatlon du 
texte du traité Mfirtilif conclu entre la l'ran 
cc et l'Allemagne. 

Cc qui, dal's cc document, nOU9 l'ualt 
surteu: devoir aturor raucnucn, e,1 I'éner 
muë des r~(larallons pécunlalres conl\rn!lp;:, 
Elit' dtl'auml le lotal du fommu prta/a. 
blemenl dtlerminüs l>al' leI IIl'tlimiliail'es de. 
paix. 

L'addltlon des chargcs chllTrées suUlt pour 
le prouver. 

La Franco s'engage d'abord à payer!lOO 
millions un mols après le retabllssemen! de 
l'ordre el du gou\'crnemen~ !~::-~I dans sa 
capitale, sans qu'lI lui soit permis d~ dé 
duire de ce premier versement aucune Iles 
compelll;allons reconnues justes. 

Cu milliard CSI, en oulrc,exillitiletlan~ Ic 
courant de raneëe présente i ~oo million; 
devront ëtre payés le 2 mars 181:!; enfin, a 
miiliards. portanl it:l~rèl il cInq pour cent, 
.1 (lartlr du 2 mars 1871. soit, en somme, 
Irols milliards 4.50,000,000 seronl exlglbles 
le! mars 1874. 

SI l'on lienl compto de3 sommes qui sor 
vlronl à l'entretien des troupes d'occupalion 
el de l'ensemble des dettes el conslsnalion~ 
administratlves à rembourser (I!lur le compte 
des t-rrltolres cCilé~, il e,' lac:!. de conllaftr 
que Tindmmitd de guerre q .. i, dans le Imi,t! 
rlle'limillail''', auoil tlt! fixt!eAcÎllq milliard" 
dr!paSltrCl u;"eme,,' d de bt4uCOUp ,ix mil· 
liol'd, de francs, même lorsqu'on en aura ré 
duit les trels cent vingt-elnq millions rcpré 
sentant la valeur du tronçon c(:dé du cbemln 
dol rer de l'Ilst. 
C'ul/il une aggravation r;rleurs des enar 

ges acceptées. 
Venant du Soir,l'aleu est précieux. 
Ain~i. l'indemnité de suerre qui. dans 

Je Iroil!! préliminaire, avail été fixée il 
cinq milliards. dépassera rarement el de 
beClucoup six milliards. 

Allons 1 metlons sept milliards, cl ,,'en 
Jl.IIrlons plus. C'est l'tf. Jules Favre qui 1'0 
décidé. 

,Ln le~,()n est-eUe assez sanglante, celle 
fOIS' 
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COMMUNE DE PARIS 

Le Comll6 de aa.lut public, 
Con~ldl!ranl que, ne pouv. nt valncrc pu 

la lorce la population Ile Pari" as,I~J;~~ de 
(lul~ plus de quarante jours !l',ur ~",il re 
v~ndlqu(: ses tranchtses communares, Ic I(I,U' 
vernemem de Vflr!·.allle9 cnerct.e a intm 
duire parmi elle de~ a!!~nl, !eo:r,·I< IlflOlla 
mi!!lon est de lalre appel a li lr~llI!r,n, 

Arr~tp. : 

Art. ,or, Tout cltoven devra ~'e mUDI 
d'une carle d'ldcntH~ CQnte~anl !C1 nom. 
prénom" proressten, age cl domiCile, ses 
numéro~ de légion, de b,lal!'on et d~ cem 
pagnle, aln~1 que son signalemenl. 
Art. ~. Tout citoyen IrOu\'!! con porleur 

de sa carle sl:ra arr~lê, el ~OD arre,lalion 
mamteoue luaqu'à ce qu'il ail élabll régullè· 
remenl 60n identité. 
Art. 3. Celte carle sera délivrée par le~ 

!olns des commissaires de pOlice sur pleces 
Jus"nc~tI\'es, en présence de delU lémoins. 
qui alltslpronl, (lar leur slgnalurc, bten con 
naUre le demandeur. Elle ~era ensuite \'ls4e 
par la munlclpaltlé compélento. 
Arf. 4, Toule rraude reconnue sera rlgou· 

reusement réprimée. 
Art. 5. L'cxhlbillon de la carle d'ldenllte 

fl,urra ~trc requi,c par toul garde natio 
nal, 

Arl. 6. Le délégué a la !ftrNtI générale, 
aln~1 que les muniCipalités, sont chargtl, du 
pr~senl arr~lé dall. le plus bref dèlai. 

1161el de \'llIe, le 24 Oor~at an 19. 
l~ Comilé de solul public, 

VERSIILLES·COBLENTZ 

• Versailles esl un autre Coblenl~, c'est le 
Cobleolz de t8ï 1. Il n'y a qu'une différence: 
ce tul jadis II: ColJlenlz de l'arIstocratie, 
c'esl aujourd'hui le Coblentz de 1. bourgeoi· 
sie; SOD lour est \·eou. 

,Jusqu'à présent, à Parl~, la vie des bom 
mes n'a été menacée que dans les comb al! : 
le maSSlcre n'Il jamais ~té (\rlg~ en S)'slt!me 
commc en 1l3. 
1 Les hommes de 1'Ilôlel de Yllle peul'enl 

Atre allaqllés , divers poinls Ile vuo, 00 ne 
peut pas leil traller de cruck Ils ont Ins'allé 
la Commune, rall une 101 des 5usprCIS, ~l~· 
1>11 des Iribunaul d'exceptlon, rillenu ,]0, 
olages, Inllllué un Coml~ de salul pu~'1r i 
mals, en réalll~, la classe moyenne qui fc;' 
Siluvée d;e,Ia.bagarre a pris Irop au ~érlrul 
i~~ JlIl!"éculions auxquelle~ elle ~lall P.l 
l'os~è. 

" S('ePlique, chicaneuse Cl' vaine. III haule 
bourgeoisie ,",,'. pour al.m dire, plue M 
pay8ée â ~ersPl-le; que l'émigration tral, 
çai'r ne l'é'llt à Cobl~ntl. Hallilu~e ~ bn'I~r 
ce qu'elle a le ptu9 ador~. elle Q!I comme 
n 'yœ dans le courant provincial de l'M~em 
bl"n, qui, elle du moins, a de la foi el do la 
tldéllto! à des lraolillon~. Elle voll ce qui se 
passll ~aDS y prendrc aucune part, >ClOS )' 
rh'" comprendre; elle accuse lOtiT à lour 
M, Thier$ Cl l'Assemlllee. u L·Assembli'e. 
dll-rllu, ne fall rien,. cr. qui eSI 3'5{·t l'raI. 
• el M. Thicro. pas dll\'anlagc." El pllk 
10US de se pl~jndre de la raible~Fe des caraco 
I~rrs. de la ma'I\'ai:,e cui$ioe de ,'rrsaille~, 
de l'abai;:.semenl old cl'j,rlts, ole l'oxcc3~il"l' 
chal~ Ile la vic dlU$ coltc l'Ille inhospll:l- 
11ère; du manque dl! rreln 1Jl0rai chez le 
peuple, olo l'ullStlnce d'a.mu!cment el de 
plai:!lr pIlur eux-mêmes. 
• Ils sonl là, cn nombre el pourlan! 150- 

I~s : Ilanqutcr.s, lOarcbands, capitalistcs, 
g~n~ Il gros revenu", em(lloyO~ du gouver· 
nemenl, gran"~ rt petll,;. Il'ayaot rtén Il 
rair~, passant leur lemps dan:! la rue de~ 
nfl8crvolrs, ou. ~ous le:! vieulormes du (l3rc, 
Il crillquer, conseiller, go lia iller, comme il~ 
fcraicDI sur le~ boulevards lie Parts. ~cra 
~anL de leur m6pris l'empire, qui les a cn· 
ricbl~, Si proclamant 1~S'lliIll18Ie" orlt!ani:;· 
tes, rélluolicains au ll~soin, l'l, si la Répu 
hllque leur rel"1 leur slaUe à 1"0(161'3, I~ 
lram:,"lIitt\ Il., Paris, II' ,'almc 'Iul IJil rCI'i 
l'fi' 1,'< alralr~~. ro' ,olu; ~ ;'Iro IlInt l'luhll Cjl1r 
uon'I>arllsle~, 111 en qu'il< aicnl \"Ol~ ~lIi 
d'CnlhOU$lasmc dans I('s (l16IJisclles. 

n L'empircnous a ruln6.i; il nOlis a t\ner· 
\'t!~; Il a rJu la J;urrrc- malgr(\ nous, unI' 
gutrre rolle Cl M~J~lreu.;c. \"oila ce qUI' 
c',:,t que ,le )l1,n:er le; dc,;lin6es ,]'un l'a)"·' 
dan..: 1,\ lIIain ,I"un ~Plli humme. - Ain;i il< 
(l3rltlll', Cl, l't)u <l1'rl'>, jugeant ,I"un 1"" 
gralc la <Ilu:llion, 11< semblenl ne l'lu,; ,a 
\'uir ni [lÙ ils voltl ni Ct) '1u'lI:1 '·~ulcnl. de l,' 
munarrhl,' ,HI dl' ln W·I,,,ull'lu.,. t'Tlliquant 
IOlul. tl concluaul'lu'un ne l'CUI "ivre pln~ 
louglclllps oJao:! l'anarcbie, Cl qu'II faui un,' 
main J~ fer fluur tuul .auver.II 

I.e tableau (',1 parfait. 
lit (;'c5tll' Timf'll]lli h~ dl)lIn.'! 

An. AIt~AUD, Ill1l01tA', 1. EUDE" 
r. GAUO~, G, nAl'I'lmll, 

Après deux mols d'une balalIIe de tonlps 
le:, hcurel, Paris n·cst· ni las, ni entamé; 
1'3ri< lutle toujours sans Irève, sans repos, 
inraligable, bérolquc. iDvalncu. Paris a fail 
un pacte avec la murl. Derrière S~ rorls, Il 
a ;:es murs; derrière ses murs, ses banlca· 
de3 i derrière ses barrlcadee, &e9 maIsons, 
qu'II raudra lui arracher une A une el qu'lI 
r.:rail saUier plut61 quo de se rendrc à 
tn':rci. 
t:randes villes de fraQce, asslslere~-vou8 

immobiles ellm~as.!Ibles a ce dupl à mort 
de l'avenir conlre le l'assé, de 13 lIépUllli 
'lU.! coolre la mooarchl~ 1 

Ou verrez-vous, enlia, que Paris est II: 
ch,mplon de la République el du monde, ct 
que ne pas l'aider, c'est le Irahir. 

l'ous l'oule. III n~pultllque, ou voa vole8 
n'onl aucun sens; \"ous voule~ la Commune, 
c~r la repousser serait abdlquor voire pari 
Ile souvpralnel6 nallonale j vous youlez la Ii 
berlé ru!illqllo et l'égaillé 8oci,le, puisque 
\'OU8 l'écril"e~ sur vos programmes; ~ous 
\'~)'fl~ clairement 'lue l'armoo !le ,"cr. ailles 
e,t l'arlDée du bonopartisme, du cenlraLls 
me Dlonarclltqut, du despolisme et du prlvl 
I~;;c, car \·ou~ conDai:!5~z ws cbcrs, el vous 
\'OUS rappcle~ leur pa~s~. 

Qu'nllcndcz·\"ous lIouc pour vous Illver ? 
Qu'altende~·vous (IOur cbasser de \'olre sein 
les Inf;\me~ agenls de ce gou\'ernemenl de 
capitulation el de l!\)nle,qui meallic el acM 
lt', â cellC heure mtlmc, ùe l'arm~~ Vru:!- 
5ienue, I~:I lDoyens ù~ bOlllbarùer Pub t'if 
10US les COlé:! Il la fuis! 

.. \llendel,\·llu:! que les suldals du droll 
>oiellt lomlt~:! Ju;qu'au dernier sous 1t!S bal 
I,'~ emll()lsollnéc:llle \'crsaille:! ? 
Alltntln·\·ou, 'lue l'arls soit Iransrormé 

,'n cimclh~re. el cblcune de ~es maisons cn 
lllmh'au! 
Ijr~noles \·III~I\. l'UU~ lui avez envoyé votre 

a\lhé.ion rralernelle; \"ou. lui avel olit : Uc 
cn'ur. je ~uB a\'e~ toi 1 
I;rande~ \'illes, le !crup. n'esl plus aUl Ma· 

nif,'~IC:!, le lemps eSI aux aCltl., quand la 
l'ar"lc esl au canon. 

A· "rI, .IEI sym(lJlhies l'lllllniqu8:!; vous 
a"I'l dc~ fu~iI> Cl des muni lions, 3UI arme~! 
\ III,.,. ,1,: France 1 

l'al i~ \"UIIS n·g.rtl,,; l'arisallen,i 'lUt: vulre 
l'CI l'le :'C ~\'rrc aulllul' l.h~ :-C:1 13dll'S lJvm 
har,,,"ur:! Clic:! Clni'èdlc ,rèchaIlP~r au dl:l.· 
1I111rni <Iu'il leur réscn·8. 

l'aris r~ra :;on d~\Olr. cil. fera Jusqu'au 
buu!. 

)lai>. Uc l'UUltHCl (la:;: Lyon. Mat,:eille, 
1.1(1", Ttlllltlllsei i\antl'<. lIurdeauI Cllr:1 ~tI· 
ln',; ! ... "1 l'arls su~culII"aill)OUr la IIb,!rIC 
1111 moud,', I"Ili.iloire \'cDgercs='è aumlt lé 
droit ,le tlire IJue 1':lrl,: a étl' ,',;orgè pa"c 
'lue \OU, al' L lai,,~ .·a~culDpllr l'a~~.lo<in:lt! 

I.e MI~~~ Ilc la Commune aUI re 
lallons cxt~neures. 

Il'f~', 1;; mai 1111. 
Ciloyell r6olaCIcur, 

Dans \"otre oum~ro ùu mardi Iii mai, 
\"ous aMoncez qu'l ny \·rl'nl <le nommrr SOD 
conseil cummunal, 01 "OUS rail<Js rcmnr'iuer, 
à ~olrc roinl ùe vue. la (lorl~e de c~l' t'Icc· 
tion~. 

t;lIes sonl plus signilicolli\'c~ encorc 'lue 
VOU3 no le pensez, 

Lorsqur, Irès peu de lemps avant la guer· 
re, la cummune 011 Yr\" cooliail le 50111 de 8N1 
affaires municipales ~ d~s candidat:; 'lui s·é· 
IaI~nll'ré.eDIél; a elle comme dOmocralcs, 
1,01:! élecleurs (lrenaienl l,art au l'IlIC, ~ur 
~,Ot:l IO~Crils. 
Sur ~s t ,01:1 \"olanls, Co ~ 71'11 \"Olaliis au 

plu.o,ll(l<irl"nail'nt vraim,'ul A la commllnr 
d'h'ry ; :t a ,I(ltj (je Ile 1,,,15 Jlréci.cr le chlf 
rnl). (lI'n~lonn~irru: de 'hn.(licr dcs Incur,', 
h'~s ,1'1""'. a,,"wnt \"lJlé. l'L tPl'cn,lanl la 
Il,,,,, (,1!l<' 'd'~"locr:llr'lu") d.ait l,a"s'; a\cr 
uu~ r.'~pe.:I"IJI.: n::.J.I',I~. 

Ihll.n,.:; IIt)u\·,'II.'~ ,''''<:lIon<, l't''' ilt-ruirr, 
~ltcl('urs u'(\nl !lIlipt pris l'art au \Ole; il. 
n'halJitcnl l,lu" ~ Ivrl'· 

Nulro CUnlWt'!l1) :;'c~1 dooi: affirmi:c ~ar 

rASClIAt ';lOl'SfiBT. 
l'ari~, 1:'> mal t811. Imprimlno DUBU1S60N .1 (;0, r"- 1. •• ·Ht.Oft 

•• 0TEti'l.l.TI0"" 

déUguû dtf cllI'pa,·allon. outIrUr. 
riuniu le • .& mai 1811: 

Plusieurs journaux ont reproduit hi rap 
port d'une commhsion do conciliation qal 
s'in!ltule Union syndicale du commerce, de 
l'indulltrie el du Ira ... il. 
Ces coDeiUatcUnl aUèI!U8nl que dDquaIlte 

sociëtès uuvrlères ont aduérë au program 
me ,l'ub1i6 danR ce rapport. 
Nous, dêlégués des chambres syndical. 

dr~ corporations ouvrières de Paru, démen 
IonK formcllemenl ces mensonges ,Inventfll 
par la rëaciton. 

Il est h'JI qu'un nommé Jossy ail élé.dê- 
1(,l(u~ par la chambre s}"ndieale des ounlel'l 
serrurters. 
Il esl faux que cinquante corporation. ou 

vrtëres alent adll~ré à. re programme; IU 
cune d'clic! ne l'a accepté. 

Mn, Il n'y a poinl dc eonci.lauea ~al 
bIc antre nous travatlleurs ., les ro)"ali.ll!6 
dr. \'p.rsaillc3, 

:O;olre défeose coetre l'agression a1roœ et 
~au vage que nOU8 ront ces ennemts de la 
Ilépubllque, c'est le sociali:ôme lullallt COG 
Ire I.a f60daillé financière, le progrét c:oDIr8 
l'o~rantilme; nous valnc~on., et dt ...,. 
Ire victoire Burglra l'alJrancbllll'emoD\ du 
Ealarills ellïnd~pendance des peuples. 

Vive la Commune 1 
Vive la RCpubUque sociale nnlvereelle 1 

Po .. ,. kt dtlégut. de. (Orporaliotil 
ouvritru du deux Se:l'ea. • 

D.I. ..... 'fIl, L. IJUTllI. J • .." 
, .. lUSGI. 

LI FtOUlTlOII OtPARTEIUlAlr 

4LLI'Nt~ alPuLIC&'~1l DIS uPulln~n 

COUU0C4IiOlll #lu mardi 16 n • .". 

lM olbq d6plrtemenl. de 10 Nonlltlldl.,. 
toole Torgol, bull heure •. 
• "'ol..,.el-LoI ... , N.ayenne, S.rlbe, teol. Tar 
got. b.tl bea"., 

Lo Tlrn. lrole Turj;ot, bult beul'u. 
• Lei cinq d6par:emeolll de 1. B .. lIIgne, A~ 
.I-Mtll.r •••• pl heur •• el d.mil. 

Le Ch ••• au Louvr., cour du Squire. p •• U 
lOa Colb!rt. bu il beur,", 
""., lOUI lei mordl., rut G ... nllr-.ur.I'En, 

kola cOllllllunale, pros Il ponl Loul ... Pbllirpo, 
.ephbear .. Il demie du .olr. 
.. H&ote·606DI, école dei guçona, rue d .. 
BllDca-N.IDltouz, mardi lept beu_ Il de 1111. 
d. loir, 

r&DUnl ... DU "'''OC'UIO~5 D'P'~TIIfL",UIll 
Lee .6publlclinl du dépontllll.! de l'I1."ul' 

80111 convoqué. pour , .. 16 11.t Il mol •• 
blllt beare.du soir, cour du Mlr,chl, pl_ dll 
Calle, 

6a'ul et t"t.ruIU, 
POur 10 r M~,.\lon d6port.menlale, 

Le secrélalre ; ., fUU 
Parlo, Il 13 mol li1!. 

LeI cltoy ... d .. B'"18 ... I'"y~D6 .. lont ID,IUa 
aM réunir lIIordl 16 mIl, • buil hluret da 
oolt, 1111 Turbigo, 69, ~II TU'lol. 
Contlnualion de l'ordre du Jour, 
CeU& qui ont dit teltre •• r.lre parUr o.ec 

le pto .... mm. tolll rd" d. lu 'Pl"'rter. 

L .. clloyenl orlginalr •• dJ d~pa.l.mfDl d. 
I·Ola. >ont convoque. l unD rtumon j!éa6roJ., 
mo.rdl 16 mol •• huit hOlirU pr~dle, du toi" , 
1'6cole Turgol, rue Turbigo>. 69. Urgence. 

Le citoyen délégué du d~PQr\.menl dl l'Eare 
prJe les cOlllpltriol •• d. 100 déparlomlD' d. 
10ulolr bten o. r~uul r lujourd'hul lIIardl"l6 
Dloi. l tepl beur •• trél pr~oi.e, du lOir. .. \"~ 
colo T~r8~1, rUQ Turhi~~, 6', pour co,n·. a~;· 
colion. lm urgenles. 

R6unlon ~ •• enflult ~u Gl.d, 1D •• dl te mol, 
a bult beur •• DI demi. du .oir, , l'6<ole Tu'· 
got, ru. Turbig~, 6~ . 

TOIII lu (lIo)'ena du déporl'IIIUl da l'Ar.!6, 
obe .ont In.ilta l.e r~u.lr. mordi a huit btu 
rll du loir. Cour de. Mtracl .. , ploee du Cak •• 
_ VerDel, rUI d'Abou"lr, 130, 

AVIS DIVERS 

1..0 Société cl. l'union d •• tro"alll'ulu da 10' 
IIrr'Onllil!~ementl con\'oqur D~' qUltrièm. r~u"ioa 
pour demain mardi 16 mul. huil b~ur •• da 
soIr. mn.lde, faubourg ~l\inla)l utio, "a, lU 
2" élage, .. Ile n' .;, Nou. prion. 10.1 •• lu el, 
loyenD'llnl~r.t>é" ... 10 cS.le, ~e "~uloi, bien 
)' ... i,tor. 

"::OCtttr:. Dl:. rUÈ\"O\'l:OC:CE tT c.n'MI"" $ .. ODlCAtAc 
0& L •• "oçn"5, 

La rounlon du ouyri .... el ouyrière. d. 100- 
te. 1.0 hrancbu oc rall&cbanl' 1. bijou'rri. 
.e tiendra, le di,,!&IIcba SI OIal, ulle u.rcber, 
rut du Templ., H, &. UDO buuro pr~,i,c. 

To"" le. lIIombr., adbérent. &. la .blmbN! 
lyndlè.I., oont In\lll~1 l " ,6uulr 'lI"rrrfrti 
loir, ., clouI.nl, il bui' h.'urolll 'précis'll., ail 
$i6~e !-rJrial. rUe tif' taD,'r~', I-!. 

Urdr~ li", J.lur : Auulation da I·.~i:!'teo:,,~ de 
1. rhsmbrt' :-" Ddicl.lo. - Uill'uPS\On bu.r le. 
moy"DI d.lu,·duDoer une impublon nO~li.tlle, 

rol.lE~EX1'" d .. ronles et p.n.lon. de rOl.t. (fou· poD •• ::;·aarea.erau bura,lU, 3~, LouI. du TI "'pie. 

Le (iéraul, J. "~I,Ll5, 

EN VENTE: 8, RUE D'ARCOUT 

LES eA D.' VR~S . DE SA-INT - L1UnE~T 
Ih'~~111 .,U( 1I11111rr ,Iù A. J.auçon, avec récit exaci (') d,;I:lilh· .le ,a 

<ll'\"I'II\o.;I"IO:- Ju crll\l" 0:'1 d,'~ ('Il~I\CIllCllt6 (lui l'olll l'rèl·éci,'. 

Prix:.: 1.0 centimes 


