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VILLE LffiRE 
Il Y a ell'des com bats1 des viclimes. 

_ Dftn! !fi luUe 8al'l@:limte'·de.,. M6el!, 
,1eK ciloyens-soTdats, se ~ti\ raiL 'tuer 
bri'~ent par les 8!&lsetne de VeNaU. 
18!, pour lé. \.riolllphô ~'un priucijle, 
pOllr l'autonomie-eommunale, la liber 
"de leur "iUo, 1" respect de la..IIIOUVe 
MUlIlt4 poptilWe .. 

Dans,~te IuUe; Paris vaincra. 

Ihaincrlt paree qu'il Q pour lui le 
~roit, la lfigilimité, la force révolution 
·.oaire, ïrr~sisJ.ib1e si el}a a conaœeooo 
~'elle,mè_m~ la puissance républicaine 
laiWl de fierté, d'enthousiasme sombre 
èlar~nt.d·oQti coalition d'lnlér31b,4'1lll 
-faisceau d'idées. . 

, Paris vaincrn, parce qu'ü ne peuL ca 
pitoler avec CtlUX qui viôlent toutes lea 
kitS de la gUerre et; le droit des 8êns, 
avec <letrJl flui eAL délibonoré 10 France 
par la trahison et la déshonorent par 
leur barbarie, a..:oo ceux qui.se mon 
t.renlplus insolents et plus cruels pour 
fiarb tille les Pruniene biel'f que M Co 
laques aulreioK. 

'!IIris rre peut capituler, paree 1j00ee· 
~ 1& WIHI ..... eina ~ paœ&«Pl'U 

devlendralt un &.DIre Varaovie; parce 1 
qUe les aergenls de 'fille, qui lueillent 
lM blèssés et les morts :danll lèur rage 
gross.in, nnplaeabte, -luenien' '1ell 
hOIDm81l .. fà.Ue\teralen\ 1611 femmell, hA· 
tonoeraleDt lell bourgeoil; pRee que 
III ville, qui prétend· aujourcl'hui ,'tt 
fnaclaoiJ', ta.... libre. devenir labo 
rieuse et commerçante, COnmll'Ule pois--' 
1I8nte, atelier rra~, enlrepô~ euro 
pé_, .. l'iii' tepnplée ~ Iee eapitu 
Jâ.rds eL cUll'nlllll"(!!t de tour lell ri8i 
mes, pal' les proxénètes, les ellcrocs et 
les PiiUeJetl, plU' ce 1no~de In;tetlope et 
fangeux, âveO Jeqùél le gouvernement 
de la d~ftite, dlfla bOn&e et. da '«idle, 
remptacèrait 1 la popuTaUol'\ i&pltbli 
c8.ine, Iabarieus8 fil, Om, fautJbée.. par 
in üficdiIoJÜ ~'IllcUÜJoU o~ il6porih ~ . a.ren-: 

Paril TÜQera. 

·M.iù' il ili.~' q~e 1& viotoiri lOi'~ 
t!ùJ~. La .ille q~l fut- la oapi\al. liOI la 
France, et .qui doit ê~ la tapitale d~1I 
m\$oUÎii~d'RttHlpe, ne pe~t après cinq 
oioi~ ~'Ull héroïqu~, péÎrlblè .ilt tii~te 
aiége, eil .rcéotiunenoor un .Îlçu.veau, 
IOOg meol't.et aUai douloul'8l1l1 •. 

. n ml que II&- vjo&oire i ',qui ne peUt 
plns MIas 1 être paciâque, 8~i~ .0bt~1'I8 
da moiull .alJS nouvelle ~t II&riglahte 
bataille, par1n pni8sance de l'idée, haa 
temen~ Deltem"nt, flèreJllent et 'nel' 
gl.qtillrMm .t1lti11.iê. 

11 rtut 4iue ftl France irompée.pai- lu 
men30ni~' eL lei c4,19mnies d~ lrattroe 
,imbéciles et féroCè8 'loi la goq~nl, 
1Illche·.oe:que v~ Pari~; ce qu'il ré 
clBllll!.·(le qu'il'aige; el qu'une en.tente 
cl>rin~ie. ft'~lle, posiUv. et. pré 
cise, lIuccèdeuu ~Oi\ rlanalequel cou- 
1& 'e'~B rra.. "era.é .plµ' dA' han 
Ili".au lIer'HM. ~ tout lel.b:ftlltorie1'l 
de ta poll\ique de c~up !i'Eta\': versl'i é,11I 
IIi par let eo\dats whis, tràl·ea .• b, 
hom~es .de 1.1l·chap't\li!ll\ par t"qaela cm 
'-il ~ér lee IiJlllmëi illlliL bob\!ttU'e oa 
h'~\': 
~ue qtl.Q 10ft ou puls~e An l'tM'ue 

• 18.1*\\6; me:rohe tnomphale. vio\ol 
re' éclatante ou désespéres, il fauera 
iO~ôüi1i en nnÙ'. n·hm n'lm Rult dlllll 
mta~~rr.e que par D'li lr:a1~. 

Qûe \ro.r;s ~p,ou!se et füse t'el)UM lIe 
"lDgl lieues'Ie ~anser ,Bont Vertatlltl 
le mMlaoe.,ou qu'ill·~re.se '9.x.ppl'~.il 
rautlta cOnclure une Itailt iWlniUv6, ti 
gner un coiUrii..L ëJut,.~ctt~~~;,. 
.II&j , ........ pl1l!* .~roil8iJttii' à 1a 
Pra.tl$ie. e~ .AtbpAthèta "~mal8 m te\G1'lr 
dès rèvolù\lQn!l .. è_I1~l:tltl'$ é\ aœ PllUPa 
tl'Eta, criminels. 

n le taud",,; i11~ tllijl, 
• Uniquoelsul!"ê~fI souv6r(l.i~~·d.llBia 
cM, "~l:~11~ laqtt8llë l:aCommUnll 611", 
même doH "·incllner,b.,tnQ\lélllllll1té ~L 
.. \Mai ... ,.l'Opinioll publique 119 fF. 
cupe 4e ce trait6 _Qui termlDèrt ,le 'COIl.-. 
nit et garW:Utà è. hortll IOn i::.âtSplll'l. 
dance si chè.remont défendue et con- 
quise. 
Elle demande $ connaître le pro 

.gra~me.triomphantau 18 lJiarll, t~vélé 
par l'ins~pop~aire, et ql)è]ioit tQ.r 
mulér l'écrivain qui ~e ràit II détenr.eJll' 
de l'idée républicaine, de! droila du 

...iWlupl~ e,t.de.s rranchise,~ dé ~ari!l. 

. Il faut que le 8e,Jlg n'aiL pu inüUle 
ment.,cOûle. Aprils e:oioi'r MOtli là ~lè n 
tant d'hommes, il ruuL que c.e prognm- 
1II&1.lIl1e C4I traité, quo ce conlrnt-, soit 
si cldir, si n~t et sI: précis, 'qna ia con 
IIOience publique p~aae y Jire sel Id'G8, 
ses sentiments, ses vœux; at qualelllO 
phismes d'un homme d'EtaL ou les chi 
~nneriesd'un avocat ne PUiS8flDt,& rorce 
d'ergotage, d'intrigues et d'inlel'pré.l& 
tions. renouveler le Iitigé et DOUlPforcer 
à recommencer la· gnerre. 

Nous qU4, Iles le 19 mars, aviOIl:! pu 
titi' le pNgramme de PARIS VlI..LK 
LIBRE, voici le traité que nous propo 
lODS à DOS tvnoitOJe. et au pays: 

Art. 1-. - Paris est d~lOrma.is ville 
liDre. 

Le gOl'lnrnement rrançais reconnail 
ta l~gùnUé de la r"'olation. co~munale 
acoomp1ie.le 18 mars 1871. 11 renonce, 
pour l'aYenir, il touL inséronoedlJpou'Voir 
dans cette ciit§, et, po'nt' le priSè'nL, , 
toute reohorche dei tails r~illltanL (ie 
cette Révolution, 

Art. 2. _. Le tertitoire de Purls com 
prend le département ùe' la Seine, 
DllnDs III communes de l'e départ.. 
tb~Dl q1li ~11t'ttt, A 14 majorité dl!$ 
voix, de jouir des -franchises' èommu 
naJes, Ce territoire peut s'augmenter 
de toutes los communes des dépnrte 
ment! limil.r9PMII qui dlicllu'eraient 
vouloir 119 M~érer avec ln Commune de. 
Paris el jooir de "II .... I\legl's. 
La Commune de·Pui.s s'i'nLcrdit toute 

pro'foeation insol'Nlcl~nlne dan. le 
tClstlS de III FJ'dce, xalÙl ée réHrve de 
propeget'l'idée communale.p '1' l'exem .. 
pJe 8\' Léi ~utCn Ge·la publicité. Le 
gouvsmemsnt, de. sen côté, 8'int~(I:lit 
d'6nlraflli' cettllr. ptppagândej :11 s'en 
gugi; il reéonnaî!r~ f'aulo:lOmie 'des 
e01l0ll8D8B qui hi rfi!lament bt 118 tédé 
reront' avec la Commune de f-arie. 

. At, . 8."':" Paris et 1~ l'1lftllltllnes Cédé- . 
rées ~,teni Villes rrançai~es aux cc:;ndi 
ti0"tl qui sont .ndlquées dans le 'pré- 
lent traité. ' 

. Pd.ris paye sa part dln.1eI frai. gén6- 
't~ di 1.. P'ranee, mais.88ulebiiml en 
ce qtii.concero.al'ulO8lDeu\ ClII, SoD~ 
reSleS, les dépenses pour voies ferrées, 
routières ,ou na~i,~ables, rensoigne 
lbëiU, ,bl tnè.HM, lell trUllut plllilios, 
m.ait il ne prend. aucune pari au.budget 

. de'l'intérleur, d~;finaQ~, dei ~llItM • 
e\ lIa fracUon allé rente A 11armée' per 
J!u~ll.nt •• , 
. 11 toUMjûl, en ~ do 8Uert~, un COIl 
tlngeut de garde nelionelll mobiJi., 
't)f8t~ l bUt fllft\ el I1lUb.l& ~ BOO 
artillerie, 

Art. 4. - Paria envoie dé. r~réaen 
làDuilÜ 'Ïsi$èÔlblêei l~ki.Uanvés. 11 en 
6.l:w~t8 les délih~rlli10nè et 1'11 vdlu 
da~ la lltelure où ella ne aeraim' pu 
en Cl'ntradicLion avec la Constitution 
comtnn.nale. 
II aOOepte III pJ.liic.ipelJ g'nérau du 

~41 cl.il 'M)t1s ~r'N d'èil D16di.n8r 
teÏ! arliëleYii)bn 1~~nUr~,IH e __ 
exprimés parle 61ifIra~. 

Art. S,- ~8rt9 ,'adtitinlilre è\ 16 gw 
verne lIu\vant 'le régime communal, 
.sans auoue imixtion du go.u~arnement 
tr.n~is. 
Il 'Int ~ fo1l6Üorlnaii'ü lit ÏD..a8tt 

·ntB dalous. ordres,' 
Il t!"'~ !Wl iOli b~~,@.\. - . 
11 n'a d'nutre armèa quë la gorde na 

tionale, chargée aé la défensé et de la 
}>l)11ê'e ut'liilifies. 

Ar,. ~. -'Toute 8.l'btée p8rlbilnenkl 
~tabt ~ dlltr~eio trOur t~ tii\~', li n'è \1oÛi- 
ra être é\o..bli par le gouverneme'nt de 
la Franco, ni eo.mp'IJi garnison dans un 
rayon d~ vingt"'Cinq Iil'!\ft!! 'àtlto~r tre la 
Viile ou de la Fédératîon parleieOlWe, 
1I8uf le caB de gllert'e iia\ibh.ld8. 
tians ~ CIlS le gouvél'nemeat dèvra 
s'entendre avec J~ Oommunl! 'd9 l'aria 
pour déroger il celle condition. 

Art. 7. - Paris l'articipant pour sa 
cobl-part I!.ux rrll1~ géne'rau.A, Ile' peut y 
participer doubleruent en payant les 
impôts douaniers. En conséquence les 
marchandises venant de l'étranger à 
destination da Paris, traverseront la 
f'I'attoe en fl'anchise, èL he payeront que 
.l'impôt fixé'par la CommlllHh 

Art. 8. - te gouv~rnerp.en~ français 

!It·lI.pportera aucune .ehlrave au fono 
ticnnemen; des établissements de crA 
dilqui pourront être r'lndéH't gar!lnlis 
par la Ville do Paris, et il n'entravera 
point la circulation des billeu émil par 
eux. 
Art:tJ, La justice communale se ré 

een.nt de ne prononèer que de peines 
d'('mprisonnement, lei déliLs ou ceimee 
seront Pb1'll~ pa:r l'e:tr.lus.ioJl' de Paris 
p'lur des périodes de 5, 10,20 aUII, eL Il 
perpétuité. 
Les , coupables seront livrés au gou· 

vernemont Irunçais qui leur'appliquera 
109 peines-qu'il lui conviendra, suivant 
la législaLion en vigueur.Tout cO:ld~m 
né qui rompraH son ban liera déporté 
par ln justieo ecmmunale. 
Art. 10. Paris ~tanL villo libre, el se 

«oftVel'fltmt lui-même, il n'y.a pas lieu 
l' dé!aiinine,r dans le pré~nt Lnlité J.a 
Consltlùlion' eomtnunalè, U, gmt'fttne- 

. menl tl'ar:'çais ne s1ritiicera·en 4t1etlne 
r«1~D .dw<cette Con.sLiLuUon, ni dans le gOllvorlHlwent el.l'lldminis1.rlltion de 
III ville dè Paria ou de la fédération pa 
rlsionne. 
Il sorà représénté près la Commune 

. ~r un délégué. 

A.-t .• 1 J ._Paris accepte ies conditionil 
du traité do paix intervenu'. entre la 
Fr,,,~a .;11(.\ P,'11~8e, ct s'engage à le res 
pecter e' àenl.r~r pour 118 cOte.part dans 
l'indemniLé convenue. 
Arl. 12.": Le goltvsrneÏl'lent' IràI19ftIS, 

payera une part qué fixeront' 998 dél6- 
gués et. ceux de la t:oQlmune de Paris . 
dans les frais de guerre réauI\an\ du 
iiége e\cèu:t résultant dll ëQQnt\ s_ur 
venu le 18 m&l'l, e\ ~rmin~ par le 

. traité. 

A:rL. 13 . .:....convenu de Donn" rOI ,dans 
l'inh~~\, pour l'honneu,r e\ la .écurilk 
de Paria, de la France et de. l'Europe, le. 
présent traité, que I~!I deux'puLiWoon 
LI aclantes s'engngen\ à respecter f\.dèll! 
meT\~ , ser.a communiqu4e aux gouvilr· 
nemenw el répubUqliéls attils, !tue 'Ill 
ai.goal:eires eapèrent voir .'bÎelilôt 1..,. .. ' 
mer une ,fédération pacifique d·Él.at~ 
Unis, èt sous la ea~veglll'de desquelll ~ 
pJacelaCommune d'e Paris • 

Ift)ùfgeoia, ollyriers. travailleurll de 
tolite. ôIàMeS; hott$ea de bonne foi, 
'Vôilà ~ que nbus' propusob~ et!. C&t~ 
beure suprâmè pOÎI1' meUi'e Wi telMe 
définitif a\lX .con1l.lts sanglants, eL pour 
crier un annir de paU ~tdl! travail, suan" l_)ilr l'ordrej la j.,,_üee el la 
lltiêrté, 

La. Pttlilhü aJlJl's ma là pll'1l1lt"'rlde 
des natioDll, Paris la plus ~rai1dè ville 
du monde. ' 
Oue des' pli.rletnl!fttMl'M, rèpMSetl. 

tanls de la po'pulation parisienne bour 
teôiSè il' OilvtlèM!, lÙ16Ilt- dODO à Ver 
·I!II.Îlle,ofll:6n ru!lllle~t p!\1'1~méItWf'l!S;' . 
.. qu'~ 'p'rêii~~jj~ l léinol~ Mlf !'l!pf'~~êft 
tants des natio.n .~de. ta (:oinniüne dè LOn 
dres,des E~ts.Unie<!iA~riCfue;dtt1la 
lie dontléslrillllslibl'el firenL allli.roillia 
splendeur; de l'Allemagne elle-même; 
qu'ils s'adrèslenL à M, Thiers, cher ac 
iuei du pouvojr et~êûut dè la rriinCè,qui, 
tlyan\ell qualité pour traiter ave! la l'rus 
M( poû.r llli abàndolU\er !Ieu1 provm 
ces el ciniI'milliartl\l; pim\ bi'en \kiter 
aveC Par1s, qui ne ré~lame que son aule 
nomie el sa liberté. 

OI1'i!'Slh1'oquent ée qu'oll pélit 111,,4- . 
llU'èr po,", le salut d'une -cilé èl d'un 
pays et qu'fls noliS. rappor~Îl.~ êë triiiU. 
signé pu l!;l èhef du pouvoi~ lHtécutif. 
fis auront bien ÏnériliS de la Républiql1e 
et de l'humanité. 
Mais si à Vé1'Millé§ 'Oh fllfùéé cbtte 

pm nonorable él Jusie ({!Je nous ~. 
frons, Iii. populalion parisiénne toute 
entière Mura sur quels coupables doit 
retom.ber le sang versé; elle n'aur~ plus 
qu'a~es maudire el à leur résister a'VeC} 
l'liérGÜIft'e tlt1 dése8j)oir. 

PIERRE DI!:N1S 

LES ~10RTS 
Le peuple, qui,lIllJjourd'hui,' TG p .... 

ser nos morte, ne pardonnm pa 1 Eh. 
tre les meurtriera et Iui , il y a un 
abîme d'effroi ou de haine, creusé aUlai 
profond que la Cosse énorme daruI I~ 
quelle on a detoendu les cedevrcs, 

Ceu.'t même qu'épcuvantail 10 dra 
peau rouge qui 1\0LlaiL au coins dei 
catafalques . noirs, se sosviendrent d. 
t:ènterretneDt 5lnlslte da e man, ct la. 
hOlDmel de VerllllÎlIes, quoi qu'illU'tive~ 
vivron' enveJoppu d'une npro.batioa 
!ilencièuse ct sombre, qui les sllivra. 
eux lu~i, jueq~'llu cimelière- qll'ils '/ 
IItrlvenL par lé ehèmin gl(fti~nx da Ca. 
pitole, ou 'lll'ils y \omben\ mutilés du 
hauL de la Roche tarpéiennel 

On n·entende.!L pU un cri alMieIIriU 
do èeUe Ibùl~ qui rolllait cioillaill 011 
fleuve noir eL muet de chaque oôt6 dea 
v(lHures Ianêbres, mais on enwoclait 
pllrteut le murmul'6 d'unë douleur al 
freo!o, rênéchie et menaçante, 
Si les hOqlmel de.Versailiell'el'llHnl 

t'Il dêlller;<,.e.eonVdl,lIsauraienlélé pl'lt. 
ou d'nne peur lOurde, ou d'un rèmotdt 
immensel Bur le chemin IIwvi par ce 
Qbu mormaire, il'le lèvera contre *'LZ 
toujours une ml!Jédicüori :-~):lSltel&Ill 
rormulesel.ll8lU1amla"maisquiil4lufflera 
l:Iotour de 1etJ.1'I fronts déshonorés com 
me le IOÙpÏl' d'un l'IInl de iriorU 

Pla you. entauel de œdà\rre., et 
plua vaus avez de- ~ triomphai, plU. 
le g6m.illllement lel'!L long et plus il ~ 
....... ra d'horreur AUtour de '09 oharniel' 1 
AUo~ i jilsque dans ·nos. deuils, llél 

polr rêvolutionnairè l'elle debout. 

. M&ia il;y a~ là des ~ree IOUt. 
lAIes, penohées sut des' biètea tron- 
lué!lS,. tpI'on âvai\ *l',uillolt~~ .. ~ .cou~ 
t(' .de,· pour qu'on Yi~ la tête dea 
morta. 
L'une do' ces mères avait trouvé 1e.2 

nl~; ~1Ï8 atittè ne avalt fi . elle devait 
reeonna1'trè lé Bien dll,Di uil' tu de 
Cb'8~ broyée" 1I8nllodents, ~ yeu, 
lNi ~~ait D01i' sur le bola blanc 1 

lia étaient étendus ainsiune vinltia1nel 
iee ur..s en chetni3e de pauvre, effrangée 
e(lrou6ej d'aatnl'l'qui ualenL do IUige 
fin ;. plébéiens el bourgeois, mil" poiir 
la sépulture comme pour le' combat 1 

il en veD.ai~.enoore, daDe de la paille; 
illt' fbnii <fun omDib~,_ f{liand ~0llI 
8tl1i1me! pll1'Us ! 
On el1 amèn~ra enéOre~ p6~t-êtte de-! 

main, dU feie plu! 1 

. Gel\, .ft·em,êebe'pu qu.~.,.~qu • 
dos èlâirijha donnai\ le lHB$()J1 atl.~ 
'd;hloli 1 ~ Quel soutne. \~Î4t1) et dééhl.. 
rant,_.et qu.'eti •• emblait sonner pOQ1' 
II!! \'\vahW èômD1e peul' les. motl. ! 
Le Père-Lachaiae, un ciiiîeUèl'é ; mMe 

Paris un tombeêuj-oil iIlierontenter 
rés .. ivlll1ls, iI'ils 100' Viokrie~,.., ~ 
qUi l.'ét usera lèüt& \!ât111.V1"èé $'ihl' 1Iont 
vaincus 1 

Les'baïonnettes, ce soir, avaient dea 
lueuri sombre el dlÙ'ès So'ùllIHllet grÏ5j 
et il y avliit des écIaiI'll de tr~t.ease wr~ 
rible, dans les yeux liane larmes 1 

JULES VAt.IJ:s. 

Plusièul'll gatdes du 192." kt.m.aa\proo 
.".. • notre collabili'aleur lWIri VtdJlt iII 
tOftcüons..tie commandant. 
11 a ec&pté cette candidatnre, qIl"il ne }ü 

était pas permis, da l'I8~. ~ daDII" 
circonstaoceB criUqlll!ll1)ù eetrouwacl'DèDllt 
menl Pari .. · 



La CRI DU .pEUPLS 

LA BATAILLE ACTES OFtlOlltl 
Au platean de Satory, OD Il fusillé 'lingl. 

neuJ( citoyens np{llll'tenanl ~ la ligne el ~ la 
lArde nationale, qui a perdu lussi'qUalre oUI 
ciers, plU!séa par les ermes des bandita de 
Cbarette, de Catbellneau et de Gallifcl, 

11 n·CSl..pel'llOone Il'Versailles qui 'ne puilllls 
cer1illur la vér.ilé !le ce rail, dont une per- 
50nne.41iqD8 de foi a' élé l'involenlaire lé 
moin, 

Yeut-on avoir UDe iMe.exorte du degré de 
'nge euquel se Ir5)uye POU!~tI l'o."OO8t Picard? 
Voici fn quels teemes il lélégrapbieuux pœ: 
1~1s l'urrivœ des pri~~nlers· raita dans la 
Jonm'dO"(l\1' t . 

Deux g4Déraux improyi<~ par les1-év01, 
tés, l'un APrnil'f)ôWi, " '~.lué, et l'outre, 
ArraLi Honry, a tllé lail prlsonnier, La ca 
valerie qu\.eseorleit lell.pri&Onni~s a eu la 
}llul gra)lde pei!,e, ~ eon enl.rtle k.Veraailles, 
• les prolélJllr contru l'irritation populwre, 
.ù.MA.loIloA .... e • .AtIlMlo .... II·"Y,AlT O'I'IlI.T~ 
AI li: atDAJJ)S "",,,LMII" __ uouATu OB ... , 
jIi!8J VJ .... &.;~ .. C .. 1 MlII".LEI. 

JI 'j 11;0 place d'Italie, une trentaine de ca 
nonl garoés par la ~de naUonledu 14'''r- 
rp~'*t4I'DI .. 
PO~.hQe jlllies établir èn balterle èn 

debora des Cortillc:at.ioDlr? 

Le Dailg New. 8ffirmo ·que les zouav._ 
ponlitillaux ontfurulé tous léun priaonniéra, 

Le.'" régimelÎ.t de voltigeûl'lj de-I'8X'gardo 
impériaJo eâ,mgrando'pll.l'tie,. compoBé'do 
Cor&e8_ 
C, r~81~.h'llU.i.l(ien~.~ ~~lI:F .. ~8J1ri 

fODS d'AIl6Dlllgne, 8. flllt BOn CQup de ren 
conO'tl les Fraooaia ILwo plut de ~gueu.r 
qu'il 110 l'aVIIlt fait. 1lO'811'6 \IIII~, 

Au.x MoutlnllBux,ot! les·'(édéNI 69aieDt 
ntabli d.:ux piècca de 7, .e.1ln de rÇolldJ'e' 
la baU~rie de la i.~N'allll8 du ebAl_\I dh Meu 
'don, ila'esL p88sO UD épi!Od\t 8.8l:a émou, 
VIInt, 

De la pento (lu 'plateau ae t:b4UUon, les 
V_il_a!éLliellt:a~ 'Ill' le ve~t 
lie GIam"rf" do l~e IIOm qu'iJa pou~l),t' 
Uter-eltdâ ba.lll'rfe volanle de'I'8I'tilierie -de 
1 .. 'sarde naLjl)nale. 'Les çhcvnillc d'allelap 
eonlluéa, !.'II-Drcilleul'II.mie~ol'll 'de combat. 
C'ut alors oue 108 eolda1.8 de la liiJll!l5O.p,œ 
qipilenL pour b'omllGrer déS d'eux piôœe. A 
leur insu,"'tl yaV4'I't, pl\:llC!gée plll' un pan de 
mur,: III troupe de- &outilin delarbatlerie, qui, 
i~.&I1 pi's.cll! course. e.tla ba1DIIDIIUe 
çn Ilv~I,.repren~ !es canons, et f'µl prÎlIOn 
'niera lee-sc>Jdals de hl ligne. 

Ce .coup de' m~in optll'é'j les ftldérés ont 
".~ioll.d~ poii!o-dé.lll,ligoe,· oll ils 
!UÛ ll'4uv6 d~Ul[ CNlona qu)le onl ('IIlDené. 

Une~"l!ujte.ile VII,t8Ili1l6llAux.mem 
bl-e& de la Commune, donne les. détails sui 
vaut. : 

,,-l.te'.PPAOllnlara ~nt. l'eÇljB , V\'l'I5\iUes 
d~unu lDIlIIière .(race. Ile sonl fràppés I!BDJ 
pltié:.r~ al ju .!I8.n'gla'îl!8,lea 'ol'êmes 'Irra· 
~(U8, Ie'~e'et'Ie 0011 d!!tIIil'éll co.tlltne par 
4PI offI'ilJ',a ·do hêtea féTocte. J·lli.v.u le coll" 
nel Henry. en cetrtltat. -e~.l'I doi& ajQuter ~.aun 
'honneur, 1l:!ÎIl gloire, - que, tt:eprillllDt celle 
borde de barba!'B8, il "",t paasé 11er; 'calme, 
marchent alotquolDent ~ la mort. 

.. D:1Na'e6m' lIiévt\ale ,'i'éiGcllonlle 8I)ùt! 1811 
'.llitllrda.QO fOUv~enl. C'esl dil'lJ qtte 1. 
mort tauobe D.I!<> conci toyel!8 . falls prillOn 
IIlent. Los œ·.-ea otn)lI1e')ette soÏl._( d nJTreull 
boogœeodll!l\'&1llI bOtia lIbillll deIJ genda.r 
me.a .... 

Ou cil" de Courbavoie-Neullly, la dérl'lUIe 
esl vérilablement rorlliillable t.a dèmi-Iune, 
pf(dllg6e par a~b8lTrcadl!ll ellllill'DIul'll oré 
belœ, I\1rt11e la 'première Iigno d'un 8~1Ilème 
dont la Beine el 181 barricades de l'awD.ue 
de Neuilly 1100.1 le.a deuxième el troisième 
Iigotlll. 

PoUr lce embrasures de cee bllrricades des 
canona lout neuta, et admil'llblemenl 80rviJ, 
'!JIOOtrenlleul" sueule aux Ueu&IDI $ Ver 
l.illIea. 

Avant.bier, dans l'oprès,midi, Il su lieu, 
• l'a;tn!mité de 111e Saint-Louis, il la bau 
leur du 'Poot Neur, l'enr61eIDent des morina 
de bonne '1Olontépour !Oonter la GottUJ'Illo 
canonnières qui esL 8marrée en cel IIOdroil, 

Cent eioquunltl cilo.yeos IInviron, dont uoe 
ciftqnanl.a.inu portant la varells~ 01 le béret 
du' m~io, les autres' en cèstumes .diverti, 
ont répondu lll'ippei ut! la Commune, 

Plusieur&.mt.ril1e 600t ensuite monlés sur 
llfllt!les canonnières, laquel7e éta.il privée de 
son canon, et, remorqués par un balenu 
à:i6uélie, 11s 00.\ descendu la Seine pour allel' 
lI'Itmarrer vertlle Pojnl·du-Jour. oll la CA. 
nonnière doil tlre réarmée' et agir dans le 
plus breC délai, . 

Le gouvernement de Vel'88.Îlles a fa.it an 
OODC&', ilIOn lie trompe, d4.D8 Colombes et 
Asnières, qu'i1 allail occupercea villages: ~ 
ltobiL8nta ont arOOrd le dr8peau rouge et 
s'opposentll. celle occupalion, 

Une cOlonne de V8I'S8illàis, parti du' Mont 
Valérien, ~ tlté rllpoua..oée pâr n08 troup'lÎe 
campée"~ l"ftiQlli1. 

Le cito'jen Beuer, capitaine adJudaot-ina 
jor, a eu uil. cheval tué ~U8lui, 

'Dus lajournée de IIULl'di, rentrait p9r fa 
.'~rt.e d'lBs;)', '1& 67' baLa.iIlOD, du îlllZième 
lI'rondissemenl, quarùer de Ménilmontant, 
tC!l bclDmea· tltAlent bara.6Sét>, mail ne 'pa 
:MiSSlliellt nullémenl d~Qr&gé8. 
L'un d'eux a rait le réèit 8uivant·: 
Uo gardè, membre du coDll8il·do famille 

Plria, ce 11 sennln~, ~ 1V, ., 

Ciloyell l'Matteur, 
n y a, en Franco) un bomme qui, deOOût . 

IUt la brèche d1lpQJS qDarBnte-oinq ans, a 
donné au peuple, IL la Révolution. sa vie tout 
entière, 

Cel bomme que, depuis 'qbaranle-oioq 
lns, nous avona vo, Il lraveratoutea les dou 
leµrs, toutes les pei1lécotiOD8, toll8 les dé_ 
tres, Il la bouteur de toutea les ailualiooe, 
lI.ui, mieux que personne, pouvait Sauver la 
Slluation l?résonte) -les 9!8S1linB de Vero' 
sa.iJles le üennent en leur pouvoir. 

Cel ·bomme qui oppart.ienl il l'hi&loire, 
qui &pparlient;.an peuple, tl:IHeciloWD Blan 
quiJ• que deux arrdudiBS8meàle, le 'X. VIl l' et 
le AX', ont cboisi pour représenlant. 
Mnie Ica bandits de Verea.illes, CODMia 

'Iianll'IîOmme~le gardent. ma.lgr6 ce double. 
vole, malgn! e luITrage du,p:~:~ 

Or, c!eab' fl1eillent èt. IoenL 
lia ont IIsi!llSriué Duvlt.l, lie ont 8Il!IQSfnd 

Flourens: Ilt depuis qu'j), ont arrêté notre 
dlu, Di BIla amie, Iii Ba famille, ni l18li élec 
teure, De neuvent avoir III moindre nou 
velle, 

Qu'en oot-ila f&it? L'ont-ile ueasslné, lui 
«Il!Bi ? Voat~iIe le tuer dOllcement en prfMD 
p1ll' les procédée habituels ~ toutesiea réao 
tiona? 
C'eaU. lIOIJlli _i!ieateut'8,' réelamer hau 

tement e~ 8IIns rellche, 
Qu'a décidé III Communs en p.~ de 

ces'inramies ~ A-t,..;elle !Ongll au dévoiz" que 
lui impode la captivité de cet éLeme! mlirtyr 
de la République 7 

Nooll aV008 1.18.de~nder quand même, 
Noue IlWDllIlIIOUll inrol'lDer 111111. Communl 
a'pM! Ioules s?I·meènres pour N.wlr oh est 
Blanqui, pour conna,1ù'6' le lOtI que lai: OIIt 
~é.œll. balldi.lJ. qui lB oàn1laiue~ et 
pour'le rendrull pêuple QUi l'. nOlpmé, 
Le condaDlDtI ~ mort au 31 octob1'8 _ 

plus que notl'eêlo, D'est l'IidtDmIUI~ t4lHttfi. 
Lion, l'bllmDle de la ComaUlDe .. 

Le -lovolÎ Biol, âncien 'ol'lloïer d·4tal-Dl&- En COn8é~eDce, au 'nom dé l'avenir) au . Ol_: . '. Dom de 10. ubU'}?e,.au OOID du le, 
Jor, quu lllaiUcbnppê de 8edau. el avll.1\, noUll invitonll a'Communu lIo ParIs ru~ire 
en8ulLa combattu drms.l'ar.OIét1 dl! CbulzYI a ' oonll8l.tre Ilux.éleot.anfll d@!l'X Vlll' et' de. 
~IA nOl1lmtl gtl46tal de. garde nall~. 1 ~·}~diaaolQelà.e.!lB qll.'ilI.t.l1 ~il .pou.r 

arracIior la 'licUœe ill'aetaaainat d.r~ Pandits 
ro,yali&Lee, . 
Salu' et éplité. 

(Suiuelll Itl.ligoQlurtll,) 

d'nne dOl! complgIlles de ce bataillon, n'a 
~t pu sa rendre qu'hier soir au pœla assi-. 
ioé l ses C4mar:ldes et que ceux-ci, OCCIl 
.paient depoia plusiBl!1"8 jours. QlI.e1quee re 
proches lui 'Iureat adress4e au lujet de ce 
œl~rd. 11 B'y IROntrl lrèll BeDsible, 
Ce m!lÜO, lllll première beure, il quittait 

le fort d'Issy, et 80 l'elldnil aux nvnut-postes 
gardés pnr dea coUlpagllitlll de màrche,lllll'mi 
lesquels était ~Oll Ille. . 

Deux beures apr/u, on le ra menait cau rort, 
le lronL et le crâne enlevés, par une balle. Son 
fils l'accompagnait; versant de grosses lar 
IDee ... 
Cel éVllnelDcnl e.vail douloureusement lm 

pressionntl le 67' balaillon. 

Le genéral Cluseret a demandé Il 111 Com, 
mune de l'nire don au 101' bataillon d'une 
mitrailleuse qu'il a·enlèvée lUX insurgés de 
VCI'II81ues avec son eaiuon et -cleox autJ'88 
pillces d'arlillerie. 

Les 1:!8' et 120' régimenls d'inranterie IIOnt 
licenciéa par- M, Thiers pour avoir fraternité 
avec le peuple da ParI!, 
I.es· offiœ8rl.at les IOldai8 de ces deqx ré 

gilI\entl!, aèDt .. en outre. menacés dea coU· 
eeil8 de SUerrç. 

La Commune, mieux avla6e, supprime Cel 
coneeUs immoraux, 

l'eII rentorle considérables ont éltl, da Pa 
ria, liirigtla KIlr 1'811y, iveo lUI8 vtillerie 
nombl'etl88, pid 40 eept et de douze, 

L'bllpilal mili~ite ae Veraaillea & ~ 
120 )llessH, - 

Le citoyen 81U18On, IlOmmandut du corps 
dèll .floanœ41i<etni·@ la ~p'ubJiqpe IMI~~t 
la dernière goem, organise, en ce moment,. 
!,ln DOUyeau corps .oontre les hiaurg. de 
Ven;aillœ. 

.tee-eD.rll!emell~.1l8 font Faubourg~u·Tem· 
'pIa, ~l;qe.jI!lIJIo..Collrlille, 

~'2Îl8"'bawuon de Mén.IJmohtailt, esla ... 
rivé hillr au fort de VRnvllS, eu crian.t·: Vive 
III eommun~1 . 
·La cantinière, Mme Oudot, marchait en 1 

IA~. 
Célle mnlheo.reOl5O fl!mmè, parvenue aox 

~nchéeu.vancée8, à étA. ftaoDéo.l ta jambe 
par une balle, .- 

Un oapitalns du 186',10 c\lo~en Tbibaut.. 
Darbôorg, courut c)lercber le chirurgien eL 
I~s iirancdrdiers qui vilp'on.t, en portant dé 
ployé, le drapeau 'de l'ambulrmce. 

Il& furenl '!'l'QUa pa~ une pluie de balles' 
qufne di~tinuèrent pas tout le temps quo 
durèrent le j)8.naement elle traDaport de 1& 
biesllée. 
·Tânt· d'infamie ne trou'lere.-t-il -pas IOn 

chAtilnenl7 

Le ~.t Ume ~e F~D.vielle, qui pactise 
aujourd'bul :..veo les 8S8lIlI9ina de Victor 
Noir, occupe Marl'j·1e-Roi l!.vee un bat'aill(jn 
qual.a réuni'" Saint, Oel'lDaln 

AVlln~,hier, • Fleury, lel92- betaillOD â ' 
perdu qu.in.ze horilmea. 
Non' loin de lui combattait, le ClbasBepoL 

eu DllIill, la vtUNe du colonellj.ocbebrune. 
.,..: Je veux V)!IIger D;lDJl~ Dlerl, di.8llit:.elle, 

q ne ces llohes !lllt aasasainé 1 

Un artilleur du IOrt de Vamea a'esL cÜta 
cbtl bier BOir pour.venir.noua prier de remer 
.cier, au nom de ll88 CAmare:dea, les gà:;d~ 
nalionoux lJ.uj a\lMent fail une colltlOte en 
leur laveur. 

Nous sommcj heureux de voir les senti 
ments ds fraternité continuel' Il régner enu. 
l'année et la prde nal\onafe. 

Un rapport dU'gIlntlral-Eudes ,!suale l'in 
lr.!pidité des bataillona du ~ill:-neuviàme u 
rondis8ement, qUI ont 'le.qu la trancbée pen. 
dant trois jours, -et Ont eu • eml'yer III feu 
continuel des Yel'8aUlaiB, 

Malgrd quelques morte regrettées, la gar 
de natiooale a con'servé SOD entbou9iasme. 

Le. nuit dernière', lee gardes nationaw: du 
57' et du 232', de serVice Bur le cbemin de 
fer dll Rouen, ont,.dsne une reconnaÏ881lDC8 
ra.ite a. AaIlièrBII, ca;\Uré 'Un troupeaq de.4S 
bœ~ Ikstintl ~ Versailles: 

La can.tinillre du 66' bataUlon, citoyenne 
wchsÎSe,est . un, gaillarde et Ulle cr4,ne Cem 
mè. Elle a bien 'mérité de 1i'aris, et noua 
BOmmes heureux de le hµ dil'6 
CeUe brave fe:nmè du peuple n'a ceee6, de 

puis trois jours, dll fa.it:6 .Ie coup de fou dans 
les plaines de Châtillon eL de voler IIU B.& 
cours de ceux !{Ili tombent Crappés par les 
balles des &bÎNs de Vtlrsailles, 

EL!e est IL la fois sol~t et ch:rur_gien. 
Brave femme 1 il coule du BIlng de b(\nne 
Bane Bes veines', 

A :Virolla}, 200 hOD)mes du 35' de ligne 
ont qUl1.té les rangs ennemie, et se Mllt 
joints ~ nous BUX crie 'de : Vive la Com 
munel 

NO.UVELLES. 

On DOU' ilcirft ~e l'ex 00101111 da 91.I0Il n. 
II1rtlt rilm molna 'l.u·uo nnell da doctear Cee 
neaa. cbea leqaelll IIllait taOl tOi Jo~ IGD, 
l'e,mplre, 
,Eo.l848, 'CB.du BiIIOlI 11&II.lt ,4IOQsplrA dflll 

rois contre ln Répu,blt~e (nff.lra du papeUer 
leàll1le),- 
OIAIM do. S~ett &lU lin Egypte" 41 e'_ 

, préaeot6 Iveod8lIeUr!~ 4iÎrecommandoilon d. 
DIou fil dt Lhale, 

A Parla, Conneau 1'&OCOmpagna' eOuY8nt chea 
~ ubar- Paeh •. 

Lr> bell&-.œar de du- Biao. nrait Mille da.La 
nlelte. deœ.eul'8llt, 19, rue Vlntlmllle, .III' qa" 
trlème. Cette demil", ut .11. co~ 
~nLfnuelle avec les ÇoI'OBllII: 

• • • 
Le oltoyon IIllJ11'lce_&.dnel, Iieutenanl de la 

RUde nacionale Inxllialre en dÏQOnibUlli\, ,'6- 
fo'iî!le ilv~ rklllOh lJnè 'la Càmmbne n'Ih pu 
8UoO.ft,f.,iI. BPpeI he corps, tant déVOilé,' la 
IlePirbhque. 
C'"I Wl otlbll qll'i1 l'aùt TIte r6pll'8r. 

• •• 
,riDn.'aotre oompw- ..... nuu derenlerremeptAo ' 

't:ônlmltJl.aobt Hllarl', doue 1I.'V01lll 'omis le. 61' ét 
211>' J)allmOD&'e Montmartre, qlli 'PèodalenUe. 
bODneut$ funèbrea. 

o a. 
Un jeune é1è\e du lycée Coodoreel prie le d6- 

~6" l'IJI&truation pUbUque de lia pae oubUer, 
da Illilleu d81 gravll;S préoccupatiolUl 'aolueUea, les .. ~_ du l'aqub. 

Ne méoolllentea pu lee enfllllt., c1toyliut de 
la Commuilli1 

• •• 
Nou',von. reçu pJDlI1eure leU,.. qat., IDa"" 

font 1'610ge 'du' bilCii'lge de là' flUde Gillonlle' 
l,S'il y a ea Iln,lqu •. ruyMal, le plJI.I. Braud 
IIOmbre "1 déplbyé1lD' ma_gniOqua -ardeur qui, 
aµ6n cIhIg6e, 1l0u.~lII'nrera, la Tlototie .. 

· -, 
Le pè1'e OUvaia .Iapérleur, la père .Jul811 

Collbat, 6Ilonome, ;rn.1 qaa tol1l1811 prote_an, 
emplo,'jée et dOlllllltlqu811 do oollége d8llJésnllee,. 
on\ 6tt. 8r~lés; .lie entretenAlont du inlelllgen 
çea ,earète, Avec VeI'llÎIIlCII. aveo Cbarette, Ca 
tbellnenu et lalrea.lOut1anl dD pape, 
Dés Ilmll8 d·anu .. coOlld6ralileiJ. et da IDllol 

t10llJt de lout gqn~. ont ilIA Lrouvée dlQllllur .... 
paire de la rue 4In POt~. ... ~ 
Lu Irrlvagn CIOntlnnent au Bail .. oentraloe. 

J.~ "panlqae de. Joura demlel'll. 016,.' le 
plk des den~1 D'I PIf augment aell8!bl .. 
ment 
, L ... bille • II Iarlne est toujoal'll .ugamn. 
.pprovlllonft6e, grloe ~ UpédlUOIUI de 1 .. pro 
'tlalIII et de l'étradglll'. 

• •• 
Lee iog6niellra et oDlrepreDelll'l dl lra.,11U 

publ~ IOn! Invitée .. al réunir UIDad1, deuJ. 
beul'Bl do loir, aa mlnl.et.ére dei travalU PD 
bll~ •. de ~reodœ d.. MHIUÜOD. aa _,ujet 
du p.roJet de 1 amêoage~nt des égoo.ia. pour le 
transport des immondices bora de III Ville, 

• • • 
Les IItgooianl! qui oot de. marobandlaea 811 

IOUffrance DU en elDin8guiD8~e dllD. 1811> guee 
de cbelDllI de' Cer,lOlI,l ta 0 Ile d III prendre livral_ 
ton dan.l1ee cinq jour •. S'i1a ne Jl(!lIventrel raira 
enlever il telDJlIl '011 les traosporloa'llli lelU'l frai. 
dana 1. eDtrepota luivlute: 

Marobé de h. Chapelle, 
Oronier d·abondllllC8. 

• •• 
Le citoyen lul88 Vincent a été délegué plr 1. 

Communeilla Bibliolbèque nationale. 

· · . 
Le Clto~D U1)1ne Parenl a Cloné H délDl~ 

lion de lDembre de la ComlDllne. 
_Sur ~ demaode, le oitO)\llD ChardOD ut pané 
de la. coDl1Disaion militairo k la colDmiilllluli de 
.o.ret.é générale. 
Le Citoyen Régère Il doooè 114 démissloD de 

membre do la CIOmmlulon des finances, 
JAS ci toye lia Tholn' et Il'rllOklll DIlt lM adJointa 

• la Ç()mmi~ioo dey linaDcel. 

DIb.cb, le CléllOQClaUlOr d~S rêpabllOll1ll IOU, 
1'Q_mplre, publie, d1ll1l18. feuille crIIDIDella,I'ID 
nit. ,ul.,aDI&: 
• .. jourunl. Ile la Commlllle oot l'IJIlpru~ 

denoe JI.·kriN : 
• Deal. mIRe vlllontalree " .tollt fait lnacrlta 

en UlI'I sea le Jou nille •• 
Deult mlll •• ltlIçail .'ens-reant pGlll' aller 

tuer d .. FrtnÇlojl1 . 
• Quand Il s'ogIPalt de m.~hllJ' oon~re leC 

Prun!eoa, on e~ CQmptal' ... peiàe vlogL 1 • 
Vingtt monllllDr Ulbaoh l'lit lea trol. oenle 

que VOUI IVez raiteeMs81ner • MOlltretoutl 

• •• 
11 'i Iyllt foule, bler. devant la mairie dll 

01l1;16ma.arrolldl .... ment. 
Un oordon de gardu natloo.loJ. conteualt • 

grand peloe la peuple. 
Auprée d. la .!aLlle de Voltairt!. étal! un 600 ..... 

me morodu de·bo1.-cr. coalèur iIo1i!lire, -na mi· 
lieu .uq!lel brUlAlt I1n UUmsle de tOI'. • • 

C'étaI\ la ~nfotlnet..,D'CGIltel ... 100 panier 
,IOn «frtdIIo~. .. leb lNoda bru. loll' 
cal. brisé; mlelll6 'pf1I&-m&lor 

Le peuple a brO.l6 Olt IDltrument de Inppllce, 
Et l'oo_I'IIeOIIt8Ml!t~lMI", 

• •• 

LIGUE D''''"", 'ROU8llC11H 
DI' n"l ... D ..... m 

LE IlR~DEZ-VOUS DE LllIQD.RR 
_ Hiel' soir, 'il neuf bé1l1""", lie nombteux 
grouplllllltalionll8nt el diaculent place de la 
Bourae eL boulevard Monlmll.rlre; on dh .. lt 
que Ieli éléganté du boulevard lIB BOnt donntl 
.tiina~z'.vôlis à C88 pointa. Riêl:l que des g'en 
tlemlll, pu CIl oume. 
P~ier aroupe. _. Un mODlteu.r s'étmme 

qu'il niy &il pu. plue de monde au iend8E 
voua, fi nt! 'comprend pn8 l'indi{fbmce, ~i 
citOJltN pour leun prop"" atrtlires, 

Douxièaie groupe. - ')0. n:esl pu:! ~u 
lM d'uno' manifestation qu'ou croit lDOp 
:p9rfune auJounillur. il rnut altsndre. ia 
inedi .. 

Troisi~qle 8fOU,(l8. - C9nvel'8llliolll diver 
Bel, u.n mODSlèur·, des mieux vêtlli, &l!l!OJ'll 
que l'AI!lIooiation: inte1'oaUonale:o. fait toul 
le mal, Cotit 'IlesocialiOll est, dlt-i1, compu 
• de repri& dejustlce qui BOni. ~\eriéII par 
l'AngleLerre pour crAer A la F.1'8I1Cj1.~;:..rn 
Wl1I8 politiques, Diecuesion t.rèa \'ÎVII avec 
Ù1l anh'e ntoDllieur b. lunettes qni-lOntt~t 
f(IlS les eumides de l'ÂI5OCialioll Internll 
booal vieJlnent, non de l'Angleterre, maie 
de III Pro8l8. 

Un moDllÎenr qui pease dit vivBIll8nt à son 
ami que ctI ~'lIeur. de la mairii qulivaillllt 
conwqué la réunion DB comprennent pu 
poui'quoi elle n'a pas lIsu, 
- Je cberohe va.inemoot cea mtSlÏtllr, de 

la mairie ils ne sont pa9 sur la place. 
00 commente ICIJ af1I.obea du Jour, 

Quelques dames trouvent· qu'.' {IIUt en 'finir 
avec cette :..ommune. Les mll"ieW"1l opinent 
du chapeau. 

Diver8 groupes oro:.-Jl Cblll~retUlem8nt 
la Commull9. On 1I1i dit rien deVorsallles, 

Ab 1 MtllituN dûa. mairi" Bi VOI,1J1 oroyez 
marcher Il la lêle des républicains, 'V8noz 
dono 'UD pen incognilo Vl8iter les groupes, 
vous serez rapidement déBiI1nsionntl8~ 

c: •••• 

PariJI. 8 IVril 1871, 
C~r citoyen Vallôs, 

J'apprende que le Jouroalle Soir; a publié 
nDe noie concernant la dernière affaIre de 
Cb4lillon, et quai prétend lui avoir été 8dres· 
sée par la CommOne. 
Voici III vérité : 
J'aVaie l'el)u celte nol.B de la l~giOll. avec 

prière de 111 colilmuniquer il nos amie. J'en 
118 dono copier plu~iell~ exemplaires el 1811 
conllni Il un sarçon dl' bureau poUl' qu'il les 
nt parveDir BUX journaux IImitl llV8nt le 
!;Oir. 

So". que .11:1 me fu~8e mal expliqué, BOit 
qu'il ne m'etlL pliS compris, le garçon cb8.r 
gea. un ",lJI.nlon dl! porlel celle communiCA 
tion, d'obord lI\IJ(journaux amis •. et tNlU'/t au 
jourbBIIB Sair. 

DI! là notre sur[Jrise, probablemenlll vO 
(re, el bie;l certainement celle d'une feuille 
avec iaquolle nous n'avons jamais ell 10 moiD, 
!Ire rapport, 
SaM cordial. 

LÉOPOLb lIoT.scaUII, 

L'un des ~créLaires oux Dnances, le 5 avril. 

ta Cauunune dtÎ'Parr. : 
éonllld6i'al1t que le gO" ........ w"ul de V ..... 

,,1111 .. roule ou'(ertellllnt lU pillda _#il Ù 
l'bumanlté OOIDlDe oellea de J-. 8118=, et qD'It 
.'lIt rendu OOllpahle d'ho .... un Il.Ofilt ni H' 1011' 
lIIême pae _llIée 18<1 eDv.hluen. ... ~u 101 !nu< 
tais; . 
Oue ta; rcpMaenlanu de ln ComlDaoe fil ra. 

rll ont 1.' deY9tr Imp6rleu da d6f.uadzt ~'1In 
Dlnatlf. YlI.deu~ IDJWoa. i1'babllao(j qufo. 
rimJ. Illtn Inn main.l le IIOID,. CIe. ~ .... 
n~ ; qn'il Iglporta de pl'Ifdre '~..1'h,BOZll __ 
'les les'meiare811éce8,dtéei palo 1a muaUon; 
Coaaldbnt que.d" hommes pallllquea ot d. 

magi,In.U de la'{:ité dolveot wnllt!lel> le âllII 
OOmmUD ave.!lle respect du llborih lÏII~ 

Dêc~~ : 
Art. 1-, - Tôute pal'llOnno prévenue ile 00l1li 

pllclté aYfl!lle gOllvetu8l1l!!1H'e VlIt!l&illea ~ 
IlDDIêdfatemeot dillrélée d'accusallon et hlœr, 
œrM, 
Art. 2. - tln"jury C1'AAl(1IIlBtlon 118l'Jl l.aJtllDi 

dan. leel!4 beul'!tt pout' _nellto de. '~Im .. 
qul 10.1 teI'Ont d6fh-61. 
Art. 3. ~ Lejury .I.tuert) ttlOl 188 qu_e.rt.llIA' 

bnlt boqrllll. 
Art_ •• - TOUl ac~ retenDS pu 10 vudJc, 

dn jul'1 d·accne.Uou leroD( le. OLagee ilu peupU 
cle l'art., 
ArtI-6. --.'1IouW. ACIni' 1 "rl~onnier d. 

giI,,"," t1'1ID puti. u du .. ~, "e.llIMIt r6gIl' 
lier .1. :Ilom.DID8 d3 Patl~ l,la 4ur-}e..cblmr 
,Di.,le del·ox6oa.1I0n d'un Dombr~ IrlrlO dee ilia 
gea I!lleoOlen "ert" de l'artlcle 4. e qui 18'n1nl 
116slsn6a Hr I .. eort. 
Aft. Il.-Topt 'p'~eounfer de guerrfl ... \a1Iduli 

.",~~·jary ~~·_lIItion. qui déojd61'11' .·li 

..... in ..... &I1 ... ut·ntlDl. en libtt~ 0Il1'Û111&1 IlOm • ()lap.' 
14 c-a- tif. PdN, 

QUI PILL~-T·OI\I t 
Noua O1I(;.ÎiI _ a'p~lés par'ug,;ur,_ let: 

atlpandi& de Bonllpartè7~Onlri iIIII;U 'lf.O(· 
"·_te-'orier aux p1I1tiIl. 'l\;~-.cf 
't8O,IioDII JIl'Blldre Je.ra clamp' " uasut 
ent1'e DOla 111 "BIle Iles gars. robe dH .., 

AuJourd'hui noue 80mmea à la baauae. 
.Quel 'pillage lVO_oua ordonné' Quelliîfor 
tilde \+orlll-DOWI '_w,?Quollelo tIOlIUIlfIuou. 
IIOCDIDI8.DOua dialribuêea ? 

J'en Ilppelle a. 1& lîouno Coi d'es bouJogeolS 
\imldes e~ c~inl.ifs qua l'on & li lengteinpe 
ell'ra}'ée par l'.er.blbltion fleUve du lpectre 
tougl!, 

.Lia ollé a-t-elle Jrun&i. tlté allll81 tran 
quille? 

DIlp~·IF&1ee l;J&ndila~ _'.IU c~&ü8re 
WI'II8! ba:1le1lt la CIImpa",e ft '1 ~.orfr de 
VensnilIes, 1e'J rues de'l?al'ls s' 0 .1r. 'onnes 
eIIrea. 00 n'U88IIina plus, nn e '. J)lue, 
En fevac:b4..lt.a vole "'I~ l ". \,t; ~._ 
Cétl.t'1arqncîedea~ntsde ill~. 

AlDII,"cel(e b&nde igoominicll.IIe de P1e1, 
qoi wmÎ8l!ail contre noua.Jea plunal_m 
juree, a eeule caullé pendo.nt vingt sne1e 
désordre et le trouble, 

On ~ ~ilrl'll plue désot'IJWS acolIM'r les 
_Ratrf.otes, qui. seUil -aujourd'hui opl!a ~e 
. dM rlltll'tl denuilaoDII, et res Colit raèpecter 
CBalD*q I .... apeelet ettt-mèmee. 
:OrÎlnd eaeclac1e 1 qui deesillilra IIIII:rltlD 

des aveugles 1 

NQD, IIDUlI DIl1lOlIlIDes !li des VOleUPl,Jll 
des bommes ~ ~g. .. 
ParIa e'eaSl àbaÏ1donlié ~'Ia eouvetJar4\l llll 

peuple, et ParÎII est paiaI}lJe. Plu8 de 31*. 
~I~ d'~t.rep~ DOO\Urnes.· Les boDap.r 
ti8téJ aont pat'ti5. 
Et ua hommes, qu'on IIOODBe d'aùmJr ('0. 

&IH' d'Il B4ng, U'OIIIDt enoore Dse.r de ropré 
l8il1e1i contre ~QX qui lII!88IiSÎIIent !.eIa"' 
frèreS pri!Onniere. On Its tue tous' Vef,..H 
leS', l 00II pli de sabre 00. de blton, ot 118 iMn~ 
mes des meurlriBra ~vent encore daua Pa. 
ml 

Mé qu'on p.renne g&rde 1 
Le plQpIe.~1:rf qu'il lIII_élm 

mRgoanl~. Il 09mmence il bou.ilJoqQIr. 
PreJlet ftÜde de rév~lIer en loi les ar&ür. 
ràroU:cbes de Danton et de Marat. 

NI 'IOJeur ni B8IIIIlSin, CIl ~µp)" b6r0iqaë; 
aVllre du bijlEl d'aulmi et p~e de .,.. 
propre Ba.ng. II n'a ni lntl ,ni pWé, et DB piI-' 
lern lamiiis, C:.r le ~8f'.al't1blè de _ 
code oodllnDnde etemaillerlil8YOlourii.Mait 
consentfnr-t4.1·'l ài 'laUSlr asaaèeiner_ 
vengeance-? Noua D'8 Je pentona pu. 

II y a de.,Olages, geDII de V_iIIas. Re& 
J:I.OCLaz QOO frères, .i voua ~ ~OD 
ipaf'61lB \'01 COillP)1ces 1 _.._ 110.' y .... T, 

---------- ... ---------- 
! VIS .DIVÏR8 

Meoclatlon hlt~rn't1onale des tra ... llleul'll. 
-.PoDlal)..fw.,-.aJ.",llllCijD~ pariaie~. - 
Nou6 Invltool IBli .eotloolda l'AlieooiaUoo Inter 
Datlooale, leovoyer régullèrelDent l'I1N~6- 
gués Ou eUPPfl6anle eux a6qce, da ÇouUl .A 
d~re.I. qul-oo lieu tou.·I88 mercredi' ioir, • hlill 
beuroa. place de la Corderie. no Il: 

U. ~tlU aéputemeo&lllU doot le a1ê«e eet 
• Parie, eoot Inrlt.éa pa.r.le· oomité répnbTioalo 
des lJeux·Cbnrentell, Il Be réUJIlr .,lIDdred.I, ., 
a.,rU, .. le!?t beures !It demie du lOir! dlQllla 
ulla d4111 Jpetlce. da P'IiJ: de II maIrllGQ aIxIè 
me BrrolldllllemeDt, !p1.oe ~lIi·Sn1p1oe) pour 
délibérer Bur 11' lim_lioo dea départelDenbl ID 
pl'6eence du év6aemeou aotQeiJ et da 1& Co ... 
moDe de Paria. 
Tou. le. Dltoyeu oriltiDalrea du dépuilmlll ~ 

"l'Ont .dmle. ceUe r6unioD, 

Vient' de parait.re à. la librairie A, 
CHEV ALlER, 61, rue de Rennes : 

LA DÉBACLE 
<'ar .Jules ctJ.RM 

Un beau volwne in-18 jésDJI. S fr_ 611 

l'our paraître proohaiooment.à lali 
brairie Chevalier, rlJ8 de Rennes. 61 ; 
LA PATAIE EN DANGER 

Par A. BLANQUI 

Un fort volume in-IS_ 


