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Les plus p~lilei pièces seraient de 30; 
les plus Iortos de 4.!;. 

ment est d'user des pouvoirs que lui COD1ë.re 
la loi du 9 avril 1834. " 

« C'est un devoir auquel OD(I!Utêtre lISSure 
qu'il ne faillira pas, Il trahir&lt I·A8S8mbl6è. 
ln France et la civilisation. a'il laissait fie 
constituer, à cOU! du pouvoir ~lier issu 1111' 
suffrage universel les assi!C5 du comllluDiS' 
mA 01 de la rébellinn. D 

Qu·srrivcra·t-il dt> ceue lIIenaœ? OUBJI':1Itll. 
ou cinquante villes de France, des ~U$ lm- 

" portentes, on~ nommé de.s eoaeeila ' maniri· 
pau~ répnblicains, qat ne lieùdront. sans 
doute. nul compte de ,I~ 101 de 1855 ni de la 
loi de 183i. Cea 'JuoranL4 ou cinquante ~ra&' 
des villes enverront Il Bdrdeau.'C leurll d~M. 
gués, Il mison d'un citoyen por 20,000 4meÎ!, 
ce qui fera une réunion usez nombeeuse, et 
composée de gena .peut-ëtre plue urielu 
qu« n08 ddputés. 
Aussittt M. Tbiers, qui est un potivoll' 

Cort. t.1'Il suspendre lea quaranfè ou cin~: 
quante conseils communau, mèUra les 
villes en étct de 6i~ge. et décernera dee man 
date d'llI'restntioua-contre les dillégué!. Na· 
turellement aussi, les muDicipaiitéB républi 
caine! ne tiendront Pl1S oompte d9 cee nPIlli 
çationsdelaloi. et a'éJ'i~ronten CommuDos. 
On verra. alcrs, ai • la plus belle IIl'tnéa 
qu'ait eue ln France, " et. qui ne vienl JIIls Il 
bout do Paris. viendra Il bout do Lyon, de 
Bordeaux. du Mnraeille, da Montpellier. du 
M1ln8. de Périgueux. d'Augol'i!, sin" cI~· 
béif8aul toutes ~ la lois, 

Pourtant, si l'expérien~6 ~rt il quell!Ue 
chose, 1\1. 'l'bicrs aurait -dO E'l ùispenser de. 
publier sa Dole œmmiaatolre qui l'c~3:lIl!" 
pour l'evenir, Il faire de la répressîen quanrt' 
Ill';:t!e, et Il r.~oueattr toute ruMlation cbncl 
IintrlCll,;,,!e sait-il pus qu'il n'ye. rien de'piulr 
ridicule qu'~t: homme qui fait d~s mo~eceg,. 
quand on le saiL \"llP faible pour j~m.ais IF" 
ex~uter, (~·""'II.) 

La plus ~nnde nnxiété règne à Ver 
sailles. Apres le vote des vilres de pro 
vince, (,n r.fI saur'JH plus compler sur 
l'appui, mArne moral, des départements. 
Do plus, l'nrmée donne chaque jour des 
!lignes non équivoques de 1assitude et 
d~ morahsntinn, 

Rier. à six .heures d1J soir. 11.1:1 mo 
mfwt où l.d"'ll:. "PB d6p1Jlé~ Dt des per 
~o1.101l!,es officiel~ t>lltOOlbrl' là rue des 

Le SIIng qui coule du côté de Ver3llil- aéS{'I'voi~S, une m~nir.!!stttiu·' lt.li:ilaire 
le! est le sang de l'arm6e, le sang des a t":ilVllr~~ les grçupes. Des offiCiers, des 

• . f6us-officlers, des soldais. appartenant 
moucb~ds, de~ ge~darm~s d~ 1 ~mplr3, 11 tous les corps de l'8Im~e de Versail 
.l M. •. Thlel'S salt bleu qu apres ch ... que les, la' composaient. lis réclamaient tous 
désastre, il trouvera toujours;ûa.ls las une pronlpt-e snlution, affirmant que si 
rângs d!'! prisonniers d'Allemagnll ell touL n'(iI~j,.'Pns nui 8\·lI.nL hl1it jour~, ils 
dana.les bas-rond~ de cette société que re~~rer~e,,~ ~lIn~ leurs foyers. ellaI8s~- 
l
, , . . , . rRlenllllS5tmblée s'en tuer comme 11 
em~U'e a 81 profondement pour:le. ,ilS- lui plairait.' . 
lez d hommes pour combler les Vides de CeUe maniCe3talion, qui a produil ici 
chaque jour. un'" "ive impre!~ion, a profondément 
Le8&llg qui coule duclHé de Paris est Cr,'ppé le~ membr!;}1 du gouvern~m~nt. 

le eang du peuple et M. Tbiers sail bien De~ !Beaure!' de. represslon o~t elé ~m- , .' medlatcment prises, ot uno SOlxantame 
que cbaque Qlessure qUI esL faIte dllns d'll~rostnlion5 'lpérées, 
001 rangs est ulla blessure ouverte Pm'mi Ip.s ornci,..~s incart:érés on nou! 
dan. les üt'nes de III République. cite le capiLaino Mo.ugrRnd, 
Et M. ,Thiers oontinul. -- 1 Décidément, "œ:'!ailics a peur, . 
11 (',onlinne aveo ~'antnnt pll,IS de Les rixes entre gendfU'mes et soldais Vf'rsaillt'~ a ptmr de la Franc.o.; eL p - • I!:n outre.les déclul'J.lloU3 JlUlJM(~,:n d,· rase que chaque jour il se sent vaciller devietll'lênL de plus el! plus fréquenll!s. veut lm ~Olr, Cllmmc n<1US Je dlstO~IS, Il 1 . d 'v:e '11 1 me temps qllG l~\Ir pMI1'Offi,!,e (l.lr lr.~ m"LI- 

davanta.&e. et reg Ile lou'oun ~e tcrminentâ cou s y a deux Jllurs, nvn'1t. 'Ille I.e p~vs ull eu Le ~~Ir, ~ rsru eS,annonce que es br~8 dl! caiUilé ,1'0 ',;" ~I",',on, Ill: p",,,"t 

n d h 
lA d. P .1. q U Ji' A P . [e te11lp~ de se lever et rte lUI Impo~er 1 baltEorles de'MontretoLlt commer,cl'ront q"~ le but t1~ 1'"",0 ·i., '''' HI Ù .. ti"'l •• -r,- 

" a e ce8 ommes·.... e G<wre. ne personne 'lU arrlV .. fle . . 1 té I.~ f ',' '1 . ~~. .' . ,. • • 0. ,o( • !so.\oon.. • lof.,: f'UH.\lJCHltU.1Ul. . tr...:l"1nsu;ort·"[I"T. 1'1111 p''IIlte111'~:II~i::rllh- 
V .. r,s~leSIl &.SSI~té, en deu.'i J Jurs.à trOIS 1 N611S IIVon~ RJOUté : " Ail trlomph~ de C~ttl) lJutleJlICl sP.talt à deux étages. me,,! ('1 l'A"" UlIJj(.~ du, ,' .. 1 ... ·,. L .ub·mu.,lIt 

M. Taiers sait qu'il tombera. m,ais il vérll ld!l~birts. 1 Ver ... ,jll~s, il y II. un eln}Tê'ehemant (lual.ra·vin~t~iell1i piêcos l1e canon : ~io:.i 1·~lolor.'U! ù) III Li1UC Ù cei'e ,le l'''';, 
l'IlUomber dans le sang. Quaild OD R 1 Œtnil du P.~pt.) l'héro:!Bme de Paris, & lIa cômllpaet'p LlDt. . St'!!ll'Ié<! o.~1l0481 •• Ir .:!uY(nr "'U ~n",,"·"u. 

PlRIS 
! cemmencé par le massacre de la rue 

) 1 'Iransnonaln, on arrh'lI fulalemenl au f1 } ~~ C ~ .1 ; :IlIU;·Il·;re de tout un peuple, - wmoin 
.L .s 1 ~ aa ,\ 1 Bonaparte, que l'histoire voil débuter 

par le 2 Décembre, el finir par Sedan. 
Ceci est inévitable, nous le répétons. 

Le morne commencement amène tou 
jours la même fin, Ver&ailles est dans la consternation, 

Nous l'avons dit bien souvent, et nous 
le r6pélons plus tille jamais. 

11 e~l - heureusement - dl!s leçons 
'ill'Un peuple ne peut oublier, el après 
avoir appris que toute celle série de 
désastreé qui a commencé à Frescbwil 
ler et qui dure depuis neuf mois, - la 
guerre civile après l'invasion viotorieu 
s-, - n'a qu'une cause, wu abdication 
ct in làe;helé dl! dix- huitans.-Ia France 
se souvieudra. 

Tous 103 renscigr<>menls qui nous .,11 
arrivent sont. en elre:, unanimes pour 
~n&taler lit désarroi qui y l'I!r\'ne, et la 
stupeuc qu'y out en lI:'v , après l'hérol-me 
du peuple de Paris, le:l 1l0U velle! de ln 
prov~nce. 

L'nrmée est de plus en plus ébranlé,'. 
Les officiers sont.Je plus en pl us fr,û· 

gués de la luit". cl décidés ù donner 
léure démis-rions si l'attuque g':nér •• la, 
qui doit avoir lisu, lIt'aboutit pas. 

Les journaux même de M, Thier~ ne 
lMluyeut cach .. r leur d~~n"?ùlnt(:m~pt 

'cn Iaut en finir! i C'e;t 1& conclusion 
g~néM1.le à Ver"ui1:e~, c'est 10 Dd~nd. 
CflrlMgO dè tous le~ ,~i3'OIl'!I, de toutes 
les conversatlons, de tous les articles, 

Il fp.ul en fiQU'. cl cel« tout de suite. 

Aujourd'hui, il 'i & à lutter et à vain 
cre, 

Ceul[ qui ne voient j~mais 10 len 
oip.main peuvent dire: Quelle lutte 1 
~lllis, après avoir gémi comme eux et 
fri~sonné comme eux devant celte si-' 
tuation que nous nous sommes faite, 
ceux qui voient l'avenir ont III consola 
!.iOII suprêrn ... de pouvoir dirs : Quelle 
I:.:ttel mais quelle victoire 1 

Un peuple paye toujours ses abdica 
lioo~ nvec :!on eaog,et si le peuple mar 
cbe depuis dix-neuf ans dans un che 
min lemé de thnt d'épines et coupé de 
taolde précipicc$. c'est qll~. dans une 
DUit de décembre, il a trouvé devant 
lui un coquin funèbre qui lui a barré 
la route, etqu'il est revenu ~ur sel pllS 
au lieu d. l'étrangler. 

IJs ont tellement peur là-bas, qu'ils 
en deviennent éll'nogem<>nl ridicules. 
~ PaTis·Journal e~lal.h.nirnble. 

L'ilal Ik la p,'Ovlnce, dJt.iI. est un autre 
mo!ir l'''U' oglr vit~ el \·igoUI'f'I.!'t'm.nt. 
La p'rOv.nc.-, qui a nomrn~ des Mpntés 

p"ur ïµire la puis OWé la Prussp, s'élOnnA 
'qu'ils ce pui~.e:ll Ins f~i~ ta r.nill a\'ec Paris. 
: Si tl'ici à quin7.~ jours bu trois 5etnoin."o, 
'l'ordre o'éhlll pns rélJlbli, le goul·tI·n~ltIenl 
iOf'TTaU" trouver dalll lm .b'iell% t1llb~rr'JI •. Le peuple l'a enfin compris; et, à cette 

heure qu'à 19 ans d'intervalles, un au- 
AinsI, nous voilà prévenus ... Si dan8 \ tre bondit politique se dresse devanl 

quinze jours, l'ordre n'e~t pas rélnh1i, ; lui, le peuple est debout. prêt à mourir 
le gouvernement de \'crsnillp.s esl pc.r-I poursa liberté qu'on \'eu~ égorger en 
du, et c~i, c'est Ver3nilles !\ui le crie core une fois. 
DIU' d'essus les loi~s. 

La FrIlDn" avait décidé que toutes les 
'villes de provinC!l ~nvorraien' des dé 
'Iégués à la rétlni.1I't Il'énérnle de 801' 
deaull. el v<>iià M. '1'hi~rs .au". abois. 

Voilà queM.Tlliers.lqoi artê~Qu veul 
arrê~~~elIrevendicatiulIs de Parisl coups 
deCSI'lOD. arrête 011 Teut'arrêter les re 
\'éndif)ll.wns de la province avec les 
'fi,eilles lo~ de l'empire. 

M. Thiel'S a décidé qu'il arrêterait III 
réunion pnr la force. 

~'8ssez clair, celte rQ.is? 

Uenlt'è ....... OD Dlllltairo 
à "er.allle •• 

Et voilà plus d'un mois que la poitrine 
La politique de M. Thien n'est-elle 1 dll··~ peuple est trcuée par les balles. 

pas 8!sez lumineuse apr~' tout' Eh bien 1 cet héroïsme triomphera, 
11 ne ~o peut point qu'il ne triomphe 
p8.ll. 

Paris sera aussi sQrement vainqueur 
aujourd'hlli qu'il devnil être sûrement 
écrasé Ilprès le 2 décembre, el cela. par 
c~tt6 raison toute simple qu'un peupla 
est libre quand il veut l'être. 

ûr, Paris veut être libre, el à la Révo 
lotion Pari..imne du 18 mars, la Frnnce 
vient de répondre par le scrutin du 
30 avril. 

, VoU il. pDUl 'iuoi Versailles est dans III 
con8t~rnlltion. 

Eh bien 1 non, mille Cois non, Ver~o.ii 
les, quoiqu'il rasse, quoiqu'il d6çidll, 
n'arrêtera ui PtU'is ni 1", province. Il y a 
Il une impossibilité ml\wrii!l1e, inévita 
ble, eUt. Thiers, nl)u~ en sommes eùr, 
ne compte même plus sur son a'.imirabl, 
_te. 

M. Thiers tient hion que la victoire 
elle-même seraiL plus qu'inutile, qu'elle 
lui lierait d'autant plus fatale que )'~cra 
lement.de Paris Iluraitétl\ plus compll'lt. 
Et s'il conlinue c~tl.6 lutll~ insensée. 

Cl'estllRr entêtement III!! vieillard mono 
l!lo.:tIa. 

Ct\SIM-IR BOUIS. 

1 Pn-is esl prêt, en eITrl, et plus que 
jn mais décidé il. la lutle suprêine. 
li attend I'auaque ,j';ci~h-e, 
On ne fliit pus l'CUl' OVCI! des som 

mations ridicules li l'n peuple qui ajuré 
de vaincre ou de mourir. 

VERSAILLEr 

LES CAVEAUX 

DR L'eGLISE MJN'f-LUltENT 

. ,,,ontrelout peut commencer le Ceu. 
Après les remparts, il y aura les bar 

ricades. lA .ommatloa d. 1\1. Thier. 

.,ous sommes prêts, M. Thiers 0 foit répandre hier dans 
Paris 10 proclamation suivante: . LA BATAILLE 
u gouvtt'ftJ'mtnt de 14 R'f'"bliquI franrmit 

auz Parisietu, 
La Frnnce, libre-nent consultée por le sur· 

(rege univr-r .... l, n élu lin gou vcrn~m~nt qui 
est le seul lo!~81, l -s-ul qui pu's e commander 
l'nb~isSltnce. si lesun'Nl!e universel n'est pu> 
un vmn mot. 
C- FO~ .ernem-nt vou- 0 "I)!'tn~ )<'s mërnes 

droits qu.' ruux dllfll .louis."·UI LyM. Mtl.r 
seille, Tuulou-e et B )l'<l~D.Ux; ct Il moin 
de Ol.'nllr nit principe de 1'~5"lilé, ~OU5 
na pcevcz <'c:t.,,:llier plua do droit8 qu 
a'en onl ((IlIl~s les eutres villes,du terri- 
!~~l"e. . 

En présence fie ce gouyp.roement, la Com 
mune, c'est-à-dire la minnrilé qui VOIlS op 
prime et qui. ope se couvrir ~ô l'lIll1l.me dra 
• peau MUgP, Il la préteotion d'imposer • 1:, 
Frnnce !CS volcnté-, Par ses œuvres, vou, 
P~U\'!Z jug.r du régime qu'elle "OU8 des 
tine. 

Ce matin. la Ue-ne de Lyon-Méditer 
renée a été coupee n Villenr uve-Saint 
Georges por les troupes rurales; mals, 
sur les observations des officiers prus 
si, ns, el après lnjonclions formelles 
do leur pnrt, les rnils ont été remis en 
nIQ~e. et la voie rètabiia. 

Village d'bly. mlnuiL 
lies essais d'artilletie importants ont 

été fuits aujourd'hui en arrière du Ior], 
Xous nvous dirig,; sur ~leud"TI quelques 
obus qui ont 'pOl té j'I~w. Ce sont les 
pièces de 7 qUI ont :lll'!i!!.~;" but. 

Les ruraux' eu sont avancée dans lo 
sud du villlllle, Ils s'y forlifi,mt. ~1R.is 
,.ltm~ le nord, ils sont, com 010 encahoés, 
el paraisaenl pris entre deux Ieux, 

Notre cavajerfe lpgère a faiL une re 
connalesance qu] a fouillé tous les co 
leaux qui avotsiuent le tort. Elle n'e 
rencontré aucun obstacle. 

ORDRE DU JOUR 

Il mol 1811. 
Cit~yen rédaeleur, 

Nous, éclaireurs du 30' hatnillon ac 
tuellement nu forL d 'Issy, venons vous 
prier de \'OU :oir bien Inserer la. décla-. 
ration suivante: 

Dimanche dernier, 30 avrll, le citoyen 
Lavaux, commandant la place d'Au 
teuil, nous donna l'ordre d'avoir Îi }lQUS 
porter immédiatement li Issy pour oc 
cù~::!' 10 fort! q,,!i venait .d'êtr~ aban 
donné, Nous l'~:!:l mes de SUIte, et grand 
ful notre éLonnementl ~ po~re enlré~, 
de no reD.contrer personne, Ù p!i4} lrOis 
braves artilleurs qui n'avaient pMvooi .. 
Ilbandonner le poste d'honneor qui 
leur avait été confié. Trenlf-si:.r,· µ~~& 
sur quarcuj(e-dellz tl!JUllt eJlèlo •• le.l. S~ns 
perdro une minute, notre CIIpitaiue. le 
ciLoyen I1eauCrère. nous ra dtlployer en 
tirrulleurs SUl' les rempllrts du forl et 
et notre feu, CJui dura de neuf heures 
du soir jus3u au lendemain malin, em 
pê('ha les' eJ'lllli!t&is d'o pproeher. 
Nous ne quitLel'ons le fort (j'Issy que 

quand 10. Cowmuoenura définiLivemenL 
Lriomphé. 

Vive la Commune! 
Recevez, citoyen rédacteur. nos Cra 

ternellos sululatiOIlS. 
Be.ura~.E~ 

Capllnine: rue dol. i1igolee, 60. 
BAGO!(, 

S!rgenl.mojor, rua de la Goutte·d'Or, 20. 

NeulOy, milluil 16. 
T,a Corteresse du Mont.- Volé rien a tou 

joùrs l>0l1t objectif les vil!lIg~8 de Neuil- 
1)', de Sublonville et dl' Levallois. 
Dane celte dernière localité, une pe 

liWl'etlconlre a eu lieu onlre nos trou 
peset les VersaiJIo.i~. Ces derniers ont 
,·Ié repoussés. 

On a disposé des torpîllès SUr !'!':'~ 
nue de Neuilly, à des eudroits qu'il est 
inutile d'indiquer, 

Si les Vt>rsuillais ont le molheur ùe 
dépasser la limite que nOU8 voulons 
hien leur accorder, ce sera tant pis pour 
eux, ma foi 1 

L'csprij deB troupes ellt excellenl. 
Santé parfaite. 

" I::l1e Viole les prouric!lé~. cmprisonn« 
• lell ciloye~~ pour en fpire dt! O'"~"~,lran~ 
• fr.'·r;\,' en 1(o~.!"I~ \·c.$ rn~.' cl vos ploc,p.s :m· 
• hliques oil s·il'r.lnât le eommerce ,lu mONip., 
Il suspend 'e ll'Rvnil n.ms l'Al'is, le PQr~ly'f~ 
"dnng Inule lA France, tl.rl(llp. la prl)Sp~rll.: 
ft aui était p~'~ 11. rp.nnllre. relorde l'é""clln· 
ft lion IIu tr.rriloire p,j. "!lI AI~rmnr.,i.~, rI 
ft VOltS exoose Il "np nouvelle3f1nrl'lo do I,'ur 
• pllrt, Gu'ils ~o dEl"13Nnt prOts Il l'x(culor 
• sons merci, si nous ne "(," ons p~s nOliS 
• mêmes rornprimer l'inEurrection .• 
NOliS avons éCQuté lou'es les délégation' 

qui nous IInt ~16 eu"oyées, ct pna un~ nI' 
nous ft offert !)11e COttdltion qc; :JO fut l'o· 
baissement de 10 ~ouv.rni1'tcté nationale d~· 
wnt III t!lV<1l!p. "le 'ttcrificl de Ioule. le, li· 
1 ~Il. tl tU tOI'I le. ;"lb8ù. Le Cort de Vanves a ouverl un feu in 

N01t8. IWO!!S rtlotIl.é h ops rtéléWlllons qu.. tense sur Châtillon dont il a réduit nu 
110118 la15.erl"n~ l, vie lIIIuve k ceux quI dl!- '1 . ' . poseM\ient le8 armes. oue nocs conl;nueri"n~ SI en~e 10. be.t,tt"rle do ~ro.lte. sur les 
le ~ub8ill9 aux ouvriers nt!œ.sitp.ulC. Nous ~touhneaux, ou les V~rsailla~s onl bellU 
l'avolls oromis. nou. le promellons encore' coup souIT~rt I:;sy n Il pas repondu aux 
mnis il raut quo cello in8urre:tion C'?l'SI!, CIl; conons ennemis de Clamart. La jour· 
eUe ne peut 110 prolonger eans que la Prance née a été uti lisée à reCaire le fort et à 
y périsae. l'approprier pour une nouvelle défense. 
Ln gOllvernAment qui \"ous p~rla aurait Aussi le Moulin-<le·Pierre a-t·il ,j~cbar 

rt~siré q'Jevous pui.siez vousQffl'll1lcbirvoo!-1 gé~e3 mitrailteuse~ sur no. travailleur~, 
tnêm~ d.s quolqll"S ly"·nr.s qu; se jouent de . l:leureusemenl qu'il ne leur n causé Ilu 
V'ltre IibPrtê et ne votre vie. Puis'JUe ,·ous ne 1 cun mlll 
le nOllvez pas, il faul (/,,'il,',n clia"gt. et c'est • 
pour cela qu'll ft rénni nno arméo tOus vos 
mura, armc!o qui vient, au prix dp. son . , . . 
Mnlf. noa p3!I vous conquérir, mllÎS vou' de. Le Vlllllge d Issy coutinne à souilhr 
livrer; du bombardement. 
Jl1sqtt'ici il s'e;l borné à 1'~!Iaq1tP des on. Les rues sont .Jéserte~. et les, babi- 

vrRl!es 1.'1I'f!riet:r' Le momr,nt pst venu oil tllnts onl, en grnnfle parlle, démenagé. 
pour ~br~W"r VOl;"; ~uJloJice.·iI è~it nttAqup.; Les fédérés sont lO,lIjo~rs au.x barri 
l'enceinle p.l·e-mê",e. Il ne bn:nbord'ra pn~ cades de la place de 1 Eglise e~ dllus les 
PAris, comm" Ic~gens dela Commune el du moisons de celte place. 
CflmiLé <:19 salllt public ne mnnqueront pas de Ils sont parvllAus- à garder cette posi- 
vou~ le dil'l!, . tion, qui feur permet de conservElr le 

lln b~mb.~,lntT;cml menRce touLe 1,~ ,,:,11~. moyen de SB rendre au fort en sui vont 
la. reod l~bobIL.hle. et a poar b~t d mUml· les lranchées par le chemin ordinaire 
der les cltoveus et d~ Ips contraIndre 11 une L' . d' .' ctlpilulRtioD, Le I!ouverncmcnt ne tirero le a situa lIon u .• ort l'st. Lo~Jours III 
cImon que pour fO\'CP.r une de voe po,!!:!!. el même. Les hal!"llons q~l loccupe'!t 
s'efforcera de limiter, Iln ooint allllqué. lee monlrent 1!Jo ~el1!eure nLlllude. On Sl 
nVlllI:ee do cp.Ue guerre dont il n'est pns gnoJe parllcuhèremelll A Iss~', comme 
l'auleur. s'Iitanl le mieux cunduit, le 148' eL le 

11 soit, il 8unm compri~ .Ie ",i.mêmo, si 1" bataillon de v?lonUlires fédérés. 
vons ne l~ lui aviez f.il (Iim de loulRs p~rll! Ces d~ux batnll1or~ out perdu plu 
!)"'811.~i'OI quo les.a,,'dals Duront fl'l\!lchl sieurs de leurs officiers et ont eu un cer 
l'enr.einle, "O:1S VO'IR 1'1IlHel'l'z 8n drllpenu tllin nombre de blessés, 
notionlll Dour rnntl'~buer. RVec vo~re. vaH· Trois morUe"s du plus forl calibre 
lnn!e orm6", 11 <l4trulro UDe san3'Uln81t'P. et ont été emmenés de l'Ecoie mllitnire 
cru'·110 lJ'rnnnie. dans la cour de l·état·major tl'Issy. 
II dt'pp.ndde v<1IJsde l'révpnir le'! oi6sastros . CeLlo nuit. ils seronl conduits au fort 

qui ~ODt iM~p",8ble3 d'un o.ssaut. Vou~ Illt'81 d·{o-sy. que les ft\rlf\rés ~onl décidés n 
c~nl Cois plus nomb",:ux que lps t.e"!aircs da défendr$ jusqu'au bout. . 
la Corlmnn~, ft "éunl~S('z vous, ouvn>Z-nous . 
" les portes 'TU'i1~ rerm~_lll il ln loi, à l'ordre, 
« Il volre prosp&".lé. 11 colle Ile ln FMlt'cu. Il 
Los pori ps o"ve"t'l1!. le f • .,non œ'~ern de ~ 
Cui rp enlenrt,..; "JI) r.:lJm~, "ordre, l'abcn 
• !lnn"o. III T'nix ~fr.tre,.onl d~ns vos mlll'S:' 
les A '1I}mnnt]" ~v ... ,..n~\·I):Jt Vl\t:o:" ·trrHoirr 
et les lr:or.-.s ,Je ,'CS maux disp 'r"l'ro.t rnpj. 
detnent. 

A Neuilly, la lutte a repris dès la ma 
tinéo avec ..,iolence. 

Le vent conLrllire e"ropêche d'entend re 
da nF Pl\ris, corn [Ile CP.S j'.lurs d(/rl1ier~. 
lA hruit t1u f'Omltr.I li"; « lip.u ~Ul' 1011111 
lu ceinlure. Mais il tlt> faudrait pos, pOlir 
celu, croire quP Ills cnm,batto.nts se rel'0· 
sent, Toute la Ilgne, au conlrliire, e.ten 
feu. eXl)op16 à Leva.llois·Champel'rel 
toulofois, 

Les C~rifré9 ont repl'Iis la barricRde de 
la rue Perronet. 

C'est ici l'oulel dti 1:1 Vierge. 
Une pelite église d~1l9 l'église. lit tebfr- 

1I0clu du Dieu lilmme. an:!: pieùs duquel les 
rem mes vidllneat prier: . 

Elle est debout, la MPSlllOo(, d~o.s S.:l l)~~ 

"'Jre blancbe, AVec l'enfw: JIÏ8\lS ,,~t~a S~ 
brns. 
Sur 84 lête ee ~érou\e \~'8'\p\ioù . 
!l'olrt Da~ dt$ Doultttrl, 'prù: i>t)~r n~,'J i 

. Dp.s tableaul(, des ellltue. ... d.3 nau·~', .t!1;S 
clorges, entouro~t la co~~'olllt~on ,hs nl~il3;;".\ 
A ~ra\"~rs les vllreeuz 1'00 gIS. 1'J ~i)'.c;:."·l 
mu' l~ cnreste de fa chaude IULlilJrl!: 
Abl si celieu tient ce qu'il promet Il C};tl 

être dOjj' de veDir S'Q5tno~ill~r i~ï'. ~:an; 
doule le3 llmes briE~es J' trouwnt 1:1 f~l'CI' de 

La loi de 1855 confère 6UX pl'f!tete le droit 1 vivre oncore. et l'oubli, ou J~ do!'! "'cepé 
et leur impo!18 le !lovoir de eu~pendre tout rer. 
conl!OiI muniçipol. qui sc mettrait en l':II'Port 
ov~c d'outrcs conseils. ou qui publi~raitodes .. . . 
proclamalions ou des adret'S~s. Cette loi. ,cette IOscMplton UnmbOic au·d(~:ll\s des 
avecwlle qui interdit les réunions publiquee Ill1lDtes et del anges. Et des plllqaes d.t mlu'-' 
non autnri8ées, est le plus bel instrumenl bre~ans,le mur. la connrllCcut en lotlre8 
d'oppression qoe renferme l'nl'lll!ndi d~ nos scehres d or, 
codes, pour!.nt 81 bi.o Rssorti Cil ce geore. P~r l.a voix des mères l'eOOnnoissnnt~8 II 
En~ Il pour dfel de cantonner dan~ leur im- d~8 petlls enrante snuv~ de ln mort, ellts 
p',i.!ance. dana leur isole<n8ot. lous l.s con- f~~hlpnt déclnrer que tout, dRns ce coin uo· 
~eils municipau., comme la loi contre lea hI6"8., e!t douceur. p.i~. SIIintcté, 
r~uoioDs réJuil lus cituy'ol19 , l'état do pons- Mo!s quel l'Sl ce tro,u b,~n,!L .q~,i B'ou~rd 
81br •. 68na cob~.lon; la machine adminisln. ~OU8 1 aul.d, ob~lrué 11 1 enlr.elIOJ' ûes boul:! 
tiv~ no lrouvo .. iDSi quo ùes individualités de ~·ierJtl', ~es décombrea, doS ()S&linen~s' bu· 
qu'elle écrase IIIAq guis., 68ns laisser p!Ul&I.l; mRins?Douz~! quin.ze marcbes, rle.u.~ éCOT 
même une prole~lulion. 1 mes plhers qut soutIennent les voÙl.e5, et, au 

1 

fond de tout cela, un FOll;erraill. 
M. Tbiera. ce républicain de !l'nlcbe date, C'~t Ilnecave d~mjo(lirCulnir~. !~nr.~e.lus!e 

du moins il l'assure. n'li g"rdo de 84crilier un 1 sous 1 sulel de la VlOrlla. et en foprqdui$dnt 
moyen d'action si puissant. Que dc\'iendrait , les r,r,nlours. 
la Frame, si se;! b"Lilanls pouvaient 8'l:n'l C'e.t ln cr~llle. 1'8n~roit m~AI(-rle\t.t ~à .. 
tendre, se concerter émeltre des vœux col· di\". le' vieux âJ;e", nn ~lIrou4~Sllit lell tœ- 
iLctirs?' 1 FOrt' <l .. "éllli-a ou du couvent. 

l'ollr ~vilo r uo Mreil m~lheur, il ;,-,~,~ l 'Ine <.d,,"t falfa, IndéOniasabJe, mOlllé. dé 
d:;ns ;;on Jou,.,,~l , ffid./.!c V~rsullj,,, lu U"w l\ pnr UIlI:rr!lcB; d'éoaiS!le, ténèlires,. de, 
8uiv.,nle: ml'rs (jtroils, qui tlCmb!ent vouloir se rap-' 

. .' proc:'I'r po.ur se rermer autour de vous ~ 
• Uo r.omlléprovlsolre, rorm~ ~ Bordo~ux. faire au visiteur un manteau de pl tt 'AJa 

convoque II. brcrdélal UD Conllre, d~ la LIII~ mesllte.de son corps. . a e 
patrml.ql'" de. v.lI .. r;I",MI·:a nlS. n • . ' • 

ft Lecomllédécide dans BOn progralllmoque P6u~J.ailt des .,jete de lumlêr:e se (Mtaoh~nt 
rhaque "il:e républicaine aur .. un délégué sur les mUl'9. Dea lampes brillent, des \"oix 
sur "iogt mille babÎlallts, et quo ces délégués d'bommes se font entendre. 
sp.rvnt pris purmi les conseillels municipaux 'Ils débla1ent les c8Jldres, eall8 doute:: Q' 
nommés au.~ élections du 30 avril 1871. en doit y a"oir III des tombeauol de nilll! de,' 
suivant l'ordre du lllbleau,u us de mO:rtyrs." ' 
"Ce congres esldoncuneréuniondedivel'8 .. - 

cunseiis municipaux délibéraat enlre eux sur Eb bien 1 non." 
les.anaires ~o l'Elal, cl illo'!lbt! sousl.'sppli- [1 ya quatnrze cadllvr~, qaatone s'lUe 
cat!on d~ I.ort. 25 d~ la 101 du 5 mal 1855, letles. mélbo"iquemcnt alignés. 
qUI est aInSI conçu: Quatorzo squelettes de femmes 1 

De femmes jeunes. enrouies ici depuLs dix 
BD!, dOllze I1OS. quinze ail plus, 

C'e~l l'()pi~ioll unanime des méde;:IDSoGe 
loute n8t:O". Fr80cais. AngI8i~,América·-M'. 
qlli ont ro,'I~mp:1 Cd apeclacle tcrrih!e, 
0". " "d""u'~ encoro un pe;gnl'. u~e rhe. 

velUIC I:.lor.de, q~e les.visiteurs peuvent voi~ 
cl louche·, 

O., a Moslllté sur l'un des squeleltes, la 
;lf,!s-nC<l d'ua de œs petils vel:ll blancs qtt'oIJ 
nf:> 1 rouve 'llle sur Iss cbairs en décqlJlP!lSi, 
Li::in. 

TolUS CeS 8~uelettes oot la m()mo att.itn~, r 

INTERDICTION 

DU CONBRÈ8 DE 80RD.ElUI 

Ma'8 si VQl'~ "'a~!!l'PZ pliS. le !('nverne· 
mA'\t Ber .. "tliil~ de prendre" PO". vous 
• délivre". I·s .nnY'M Ip8 plus p"ompt. et 
lea plus sOrs. Il vou~ l1)l1oit Il YOus. mnis il 
le doit surlout k la Fronce, p',rce qu~ lee 
maux qui pa""nt s\;r 'II~U5 pôscnl sur cllr. ; 
parce que le chOmnge q'li vous ruioe ~'C$t 
elendu il elle ct Jo ruine égalemenl; parce 
qu'elle Il le droit de se sauver. ~i ,-oue ne 
savez pas vous ~nuver vous·mllme!. 

P.ri~ien8, pcnsez·y mOl'cmenl: • daue 
très 51eu de jours. 1I0U8 ~erons danq Pli ris. " 
L~ I.'r"n~ ,'cut en finir n"CCl ln gu.rre ci 
VIle. Elle la veut, elle 10 doit, elle le peut: 
Elio marche pOUl' vous délivrel'. VOllS pou 
vez ron!ribuer b vous sIIuvcr v"lls·mômc~. 
cn ren,Jlllit l'o!'S(\l\t ;n;)li1~, cl cn rr:tr!'""ul 
volra plt.ce dès aujot.:rti'hui ~u mili~" èc vos 
~ncitnyer.s et d~ \'o~ f~r.r,'~. 

_- 
Les artilleurs 1'~Ult meLlen~ en 

balterie, sur la redO'Clt e de Montretout, 
des pièce~ de canon de fort calibre, des· 
tinées à bombnrder Auteuil, Passy et le 
Point·du-Jour. 

On "oit distinclmnont les travailleul's 
élever leurs retrQnchemen1.s depuis I.e 
cbllte:m de la M.tleUe, 
Des batllillons d ... renforl porten~ de 

ce côté. 

• Tonl conseil munir.ip"" qui se mellrait 
ell corresP.Dndanr.a aVTl-; uu ou plusieur3 aU 
tres cousoolls. ou qui publierait des proclama· 
tinns Oll adreS9"S, ~ero imroédiatell)f'nl5UB 
pr.ndu pol' le préret. " 



'.,~mbea 4!dlftéeB; les genoux aerrœ l'un 
coDtre l'autre comme par un mouvement 
convulsif. Les mains rapprocbMa eur le ven 
tre comme si elles avaieilt ~4U! Ilde •• 

: . '. ,!,:~, io r~o~strueulr, ce qui dd, 
80 Lou~ .. (jtscriplion, o'esll'effortdes muselea 
da eeu, ce senl cee a&.n~8 toarn4s en seDS 
contraire du. cor;>s. ces benebes ouvertes, 
Wantee. affreusement grima~llIlte8 dnne U.D 
IlIprOooa effort pour a!(llrer le Jour, la lu 
tDlèr~. IR vie 1 

tJn,de9 8ssifLanls. ll'n ouvrier qUI travaille 
101 depuis pluaieurr jours, mëne les viai- 
1eul'9. la lampe Ua mnin, ltravera ces eque 
Jettes; de temps à nuire on trébucbe contre 
un erâne ou un tibia. 
1 Ces femllles dit-il, ont dO Atre endor 

mies. pnr le cKloroformo peut-Atre, puia 
~oliles. - On Jeur ouro lit! les maillB et les 
'ambes. et on les aura spporlée8lci pendant 
lear IIOlI'-meU. Lei vêtemeallll ont dO être 
brOJ~dana quoique coin •• 

lA Wl'~-V01lI. cette llCène borrible, ce. 
Jeunœ femm~ ces JeODI illies, atlirUs par 
dœ prom_ ou l'_polr du ploiBir. qui ae 
l'IfVeiUaDt ici. 1i4!es, aœll4!e&, mllrHa ~vee? 
Dans CIel ténèbres, dnnB cette borreur, odos- 
.' des œdavre., avant de devenircatl~vrea 
elhe-mêmell se sentanllenteJDent mcuru', et 
"MIânt, al b~rlant. eens que peJ'80nne eutan- 
118 sana que personne vienDe, pendant que 
U.'haut dane la rue, les voilures roulent, le 
.. Ieil brille sur les vieilles muraillea, pen' 
ldant quslee enfanta cbantent. et que l'bom- 
111" de Dieu les l'eux baissés. le bras étendu, 
~I' lea ~ dévoles agenouillées au pied 
~l'autaJ 1 

LscertaiD, o'œt qu'il y a eu crime. 
Quiconque verra cela dira. Ce. (tmlM. ont itllih. ; 
Ella fOIII mortt. ki; 
Elk.l1Rta/frtulrmmt _/ferl avant de mou, 

flo. 
AUCll1lle d'elles u'a été dép0eé6 dans 110 cer 

meil, car le bole, fOt·il pourri, on aurait re 
Croaw lee clous et lea fart'Ul'ell. D'ailleu", il 
u'y a pIIlI éDtre deux de ces cadavree l'eapaœ 
.wtI.ea.ot pou.r contenir IBB pareia de dellJ: 
~eilll. 
.. Quatre IOIIt' l'extr6mité droite, toules la 
"ête au mur, la boucbe low'Dt!e vers l'esca 
Il!I!J', par oil -rutrsit pent·6t1'W U.D peu d'air, 
'fllles ont eDCONI , peu près toutes leurs 
~nta. Celle qui. se lrouVI 10 plus à droile 
\ltait d'ODII grande taille. La bouche pleine 
)Ill terre a dO rester ouverte daDa un.ori BU, 
jlKme d'agOnie dll8es~rée, 

,An ceDLI1!, deux autree couohea de oada 
~, dont un seul est tourné différemment; 
dllni-I' a il tête 114pert!e du tronc. c'eat Il 
que le cavaLn atteint ea plue grande iaJ'o 
'f!W.'. 1. pUlle gauohe n'est JÎ88 PDcoro dé· 
bla~; mais &oU8 la . lOuche da terre qui la 
'rfIC()nvre, paseent des extrémiUls de bras et 
\'le Jambe OODtre leequellea le piéd ~ beurte 
.. wc un 1:Irn1l _:n randra creulllll' lix pou 
ces peut-Ot.r'e nll guère davantage. 
En attendant, olt viéDt contempler" ces 

-restes. On reprde aven effarement CB8 pi. 
liers 1I0irs, ce!! SQupiraux bouché5, tant de 
drames enLIS&4B Bur Un espace si 4troi t. 

Ls oltoyen Cor,lat. .'apprè.te' photogra· 
'Phil,. cette scèue.' l'aide de la lumière élec 
trique, Un ouvnet, penobé " terre, dép.'S8 
IIllCC 'siv8ment 'IIIIr cbaque squoltlte nDI 
couclle Iépre de poudre de rÏJi. 
n le faut, pour quo III lumière blQUI ait 

plus d'action aur ces pauvres débris 1 
De la pondre de ris eur ces crAnes et ces 

'ftI'lèbres dénudb 1 
Pour pen qu'on ~oUl1le loi. la tête et la 

~ 110 troublent ... L'eecalier Ilt.ait obetioé 
l'une coucbe de cblUlx et de vleax osaementa 
provenant de l'llIlclen monlllltère, qui 118 10- 
rait aoqjllé d'aller .,u~r Il-dB880ue des 
cadavres reœnlll, des crimea d'hier peut 
etre. 
Qai aurait eJculé foi au t~ojgaage do 

Verger, proteat.ant sur ]a guillotine, qu'il 
~L enten~u des voix plaintives IIOrlir des 
pr:.ofondeura 91J.1'~81ise Sailll-~Ill'$lt? 
Mais, après le 18 mlU'll. en soulevanL 10 ta· 

pia qui recouvull l'ese,1i6l', l l'entréfl de la 
nef on vit pnB 'dilUe mal _Hie. perœe de 
œItt trous. 
On fouilla. 
00 troava trotll cadavres de femme3, 
Ainsi vint rid6e de fouiller da fOlld ell 

comble ce lieû maudit. 
Tout le clergll dl) Saint-Lntl1'ent avalll 

l'avance di8J111ru. Et mb,nteoant cel! vler~ 
et ces a.oges. ~ li: VOIO, CB8 teblBl!ux de 
NÎ.Dls, ces Deurs en carloll, booa peUlS J6· 
VIIB, petita agn8b.D; my~tlques, taule ce.!1e 
défroque bypocrite, tout ceL appareil jésuite 
et flllia, &owbw ~1! cœur et le remplit de dé 
sullt• 
C'est en vain qu:un rayon de sole!! tra· 

veraa lea fcnGtree dg l·~gliae. se color. t. tra 
'ifni les vllrau,'f, el inonde d'une cbawle Ill· 
nibre violette les dalles el 183 piliers. 
L'odeur du aime eat ici. 
Mêrea de Ca'l!1i1le credo les, voua qui coa· 

lez aux prêtres l'honneur et la vie de V08 
enfllD~; voua pour qui tonte at~ne contre 
II! olergl! e.IIt calomnia' ou blll8pbê~.lI. venez 
'VOir ce que l'allferme da.D8 8B8 hideuJ: ca 
walD: la vieille'égliae de l'endO!! Saint-Leu· 
J'BIlL. VOUII vous plailP.lez. qu!! les acLee el les 
paroles de vos wols soienllllUonnus JIIIr les 
révoluUOODaires ou travestfè plU' e\lJ:. 
Ici, rien de pareil n'est ~œsibI8. 
Le prêtre a trsvaill6 seul, 
A lIOn aille. 
DIIDII les ténèbres ... 

lai le cs\'holicÎ8me esl l1 l'œuvre: 
Contemplez·lel 

Le eito}'8:O O. COurbe~ dél~gué Il la fédli· 
l'IIUoa artistique, nouspl'le de déclarer. mal 
gri les iD&illuaUons malveillantes de ccrillins 
JOuruBU~. que- les llbje18 des nrtiete! qui en. 
W'yIient Il l'eçosition de Londres, et qui 
avaient maleDcoDtreusement choisi le musée 
de Cluny. lequel appartient l la mairio dl1 
cinquièine Il1'I'OndiS8eJllent et lIa Commune. 
III d~uel il eat re&JlOD~le, 0.D1 dtê reLenUi 
Jaéqu II. ce qu'ils 81ent été revi84!a. et qu·a. 
près huit 'ours de ùémarcbes du citoytn 
Courbet pour favorÎser I~Jr d~parl. ils on! 
41'-' IIltpélliéa auJourd'bul, par les ordres de la 
mairie et du cher de l'gion ùe ·Ia mairie du 
ainqui6me arrondiEsemellt, 

t'nMMUNE CE PARIS 

la séa.nce estouverte IL quatre beures. 
Apre. quelques observations des ciLoyens 

Jourdet VaillllDl, Verger, le procè&-verbal du 
6 est nuopté. 

Le citoyen Viaro convoque tes municipe 
Uté5 poar ce soir bçit heures, au commerce, 
pour a'entendre sur les denrées à livrer BUX 
différenls arrondissemenls. 

L'ordre du jour Ilppelle la diaeussion de la 
proposilion Andrieu. Voici cette proposi 
tion: 

Coneid~rnnl que pour l'unltll d·aclion.1l 
rsut diviser le travail et uUliser toutes les 
forces. 

La Commune décrète : 
Art. 1". Les élu8 d'arrondiS88lDeDIs s'oc 

cuperont uniquement. dBnB leurs municipe 
lilAlll respeeuvee , d'assurer la défense au 
point de vue des subsistances et de l'organi· 
!ation de la garde nationale. 
Art. 2. L'administralioD purement muni 

cipale des mairies sera faite ,Ilar des délllgu6s 
nommé' pel' leaélui d'arrondiasemeut, 
Arl.lJ .. Il n'y aura plue 'lue trois sésnêes 

pareemlllne. 
. Des s4ancel extraordinaires pourront avoir 
lieu sur l'appel d'au moins dix membres. 
Art. 4. Il ne Bera préaeuU! IL la Commune 

de projeta de décrets. que ceux quiuuront ête 
prialahleme.Dt étudies par les commissione. 

Le citoyen Andrieu IIOU Uent sa proposi 
tlon, el l'kl'Iicle 4 soulêve une discusston • 
l~ue1le prennent pari 183 citoyens Lefran- 
0018, Véslnier. Jourde, Félix Pyat, Urbain. 
ParlaeJ. Ondet. 
Au Bulet mOme do cet article 4, le citoyen 

V4sinier Cail la proposition euivante : 

l' Les propositions prises en considéra 
tion seront publiées l l'Offin·el. 
2' EUes seront renvoylles " la cam mission 

compétente, qui fera son rnpport. 
S' 11 est créé une commL;8ion de h!gisla 

lion deV&DL lesquelles seront renvoyées les 
propositioDs de 88 compétence. 
Le projet Vtlsinier est aueellOt miB en dis, 

CDASion • 
A ce projet du citoyen Vllslnier, le citoyen 

Urbain propœe l'amendement !UIV8llt : 
Toul {lrojelde dlloret dépeé sur le bureau 

du .présldent devra toujours être inséré il 
l·Of~.1 dll 18Ddemain, avec III mention du 
nom du citoyen qui l'aura déposé. 

PluBiellMl membre$ trouvent ce droit Il 
l'insertion dans l'O(ficitl dangereu~e. 

Les citoyens Jourde. Lefranço.is! Vé5inier, 
insistent pour qu'il ne EOlt pubité que le. 
prop03ilioD8 pri8ee en coneidération par l'ail 
semblée, 

11 serai~ d'après 8U~1 lâobeux de porter l 
la oonnaisinnce du PUblic des projete présen· 
tés par dœ membres. recblll'Ohllll& UDe fKcile 
popularité, et qui eeraient plu. tard reconnus 
I.oexécutabllII. ' 

Les citoyens Urbain, Miot. Pariael, Félix 
Pyat, fonL observer que la publicité ab80lue 
des séances est décidée, ~'o1i a déclaré dans 
l'O(ficitlljue le 'publio aerllit adtitr~ aux BéIIn· 
ces. Ces propOSItions seront donc connues de 
tou.slea r«[Jorter. des difl'trenls journRux. Il 
serait. dan& œa conditions, pUAlrii d'empê 
cber l'insertion dans1,"Officiel. 
Au Bujet de l'admissjon du publio'aux ec!an 

cee. I~ clloyen VaiHanLfaitremarquer Qu'elle 
e été déCidée Il un commellctment de sJanee, 

Fau de membrea élant presenls. il 08père que 
a CommuDe revieDdra sur celte détermiDll 
lion. 
L'amendement du citoyen Urbain est mis 

aux voi~. ellldopU! par 14 voix contre 10. 
On discute les aU\re8 articles do la propo 

siUon Vi!sinier. 
L'article. ainsi modi fi~: • la propositioll 

IIBra renvoyée Il la Commission compél.ente 
qui l'eultllDera ., est adopté. 
lA dililCussion sur les aul.res artioles e:,;t 

renvoyée 1 demaill. 

On lit dans le Soir, de Versailles ; 
Nous avons parlé, il y a trois jours. 

d'une assemblée fédérale ré~ublicaine 
qui s'él.llit installée à Madrid, en face 
des Cort.è~. 
Daru ceLle assëînbtée figurent tous 

les noms connus du 'parti républicain 
espagnol, et, faitinoUl, celui qui la pré 
side et les membres du bureau entier, 
6O~t des députés aux Corlès. 
Avant-hier. c~tle asSemblée a pris en 

considération la motion suivante, sur 
Il\queUe nousapptlons Louœ l'nttention 
de nos !égislateurs : . 
.En présence du manque de nouvelles 

de Pari's. dont nous De connaissons la 
Jituation que par l'intermédiaire du 
gouvernt'ment de Versailles, et con si 
~érant que ÛJ Commune de Pfl'I"Îs mlrile 
,ùuI~ fDpprolJalWn du parti rlpuMictJin 
IISjIDgnol, on nommera Un envoyé qui se 
rllndra dans la capit.a.Je de la France, et 
qui sera ch.argé de nous lenir''!-u cou 
rant de la vérité des événements, et 
(J'e:rprimn-d la Commune le, "iutl ~ylllpa 
Ihies qu'elle inspire d l'll$stmbUe ledmJle 
upagllole. 

Nous liBoM da.ns le MOllileur des Cum 
munu: 

La curée commuuBle 

Pour recbauffer l'enlbousill8me des gu 
des nationaux. la Commune est obligée de 
recourir au.'t.graods moyens. 
Li! "in el I·tau·de-vi. ne.uffimlt plus IJ/Jur 

pallUel' au (,u le. malheureux IIb",'r; 'lu, Ill. 
lai.,,( su laire tUl!r au profil des bandits de l'H~· 
tel de villt. 
I)n Ipur promet de!! .p:UCIlS. 
La Commuoe étudlO un proJut <le décl'et 

qui distrlbuerailles perceptions de Parieaux 
réJ,;r6~ dlés li l'ordre du jour. d k'S bureaux 
de taboo l leurs femmes. 
L'illrogtlt'l'ie el la cupldili, telfes ~ont le, pll$' 

,iolll qu'on trploile, teut en parlaPiI de tel'Iu; 
dt moral. el tU di,inlb'tsse=nl. 

Nous n'avons pas besoin d'ajouter que 
le llo/ii/tUT •• , Commune, est un des or 
ganes de Papa Bécon. 

L'Officiel, d'ailleurs, donne l'exem 
ple. 
lJeffroi de Is populution bonnête. dit.iI. et 

conséquemmeDt ea lorpeur •• ugmentent de 
jnur en jO'Jr. Dans lell faubourgs. l Monl 
mnrtret pnr exemple. la baul~ puye des gar 
des uaItODOUJ( afteiot des cbifl'rcs prodigi~ux. 
Loin de faire comme aulrerois d~ re:>lilu 
lioD& JIU TlisQr. les gardes d~ complgnics 
le ~ent la . paye au prorata des fusilliers 
or....mTA. II en .ré.ulle ouo les eO'ectif$ ébnl 

presque partout ~agérés, la paye d'un garde 
Ilatiooal s'IlJôve parfois juequ'lII 10 et 12 
fraDCS. 

Voil~ comment l'abondance regne dOD!lles 
méo"!I'es les plus pauvres 1 AQ~si • quel en 
thousiasme pour la Commune 1 Ll's malheu· 
reux sont persuad4s qu'ils lui doivent les 
bieofaits d'une aisance qu'ils Il'ont jnmsis 
connue. Pendant ce tempe. l'ancien Paris eat 
morDe, 
Pauvre monsieur Thiers 1 Votre cause 

doit être bien désespérée pour employer 
ces moyens-là. 

On nous annonce que M. LoillMn.Pinson, 
adjoint élu du deuxième arron<Jid·~meul. n 
été arrêté. ch~z son beau.fn'lre, Il Beasé-sur 
Brs)' (Surllte). où il s'était rontlu pour voir 
l1li lamille. 

C'est M. Loiseau-Pinscn qui a éttl cbnrlSé 
par le gouvernement de Verseilles de tenir 
le drnreau parlementaire pendnntla suspen 
sion d armes accordée pour I'évacuaticn de 
Neuilly. 

NOUVELLES 

L'anclenne école de •• œurs, 119, cb.uasée 
M6nilmontanl (TlngllèmB arrondioaement) 0.1 
devenue une ~col. pDrement Irtlque, 01'11 .. en. 
r.nto vont êlre rltaormoi., noo'86u1em80t In8' 
truitll, mal. encore nourri, ot h.biillê •. C'est la 
auppre .. ioo du bndgct dei culte. qui a re ndu 
ca progrès po .. iblo. 00 "ont déjA le. efTel! du 
décrcl reodu par lA Commune et on 101 IHIntira 
de mieux O~ mieult avec 10 tempe. 

• · . 
A Lyon, deux dél6guP!a de ln Commune ODt 

été o.ritts aur I·o.dre ~Q procureur Impérial de 
la RépubJJque. 

• • • 
TODIOtI les logl'8 riunl •• de la FMluG-A(oçooo& 

rio do Roueo ont .dbéri ou manlCtuto de 10 
Fra no-~(.ooon.ri8 d, Parla. 

• •• 
Le drapeau roug" Ootte en. la malrl. do 

Cette 

• •• 
Pour réduire l'iDlu~otlon de NarboolW, le 

gouvernemont rut obligé d'appeler lOtI turcol 
gui '8 '.rauvaient en garnison • Perpisnan. I.a 
bol.!" JDB d. ligne BOVOye. de Montpellier, ayant 
r~rusê de liror. 
Les turcos le IOnt ncquittée d. lour belogne 

en oon""ience, Il. ne ae .. nt pas coDt.nlée do 
tirer aor le peupla. il. oot envebl pluiieD!'II 
malson. et le. ollllivré03 au pillage. 

• • 
Non. IOmme. autotillé. • déclarer que I~ 

jouroal Le Co .. ..,i.e, qui vienl d'annoncer aa 
réapparj!ioo, on roppol.nt 1 •• nombreuae. con. 
damnations qu'il 0. lubias "ua l'empire, n'a 
rieo de commun avec la v .. iltl.llte u.:.t, rouUl. 
quI portAit çe titra, . 
An re8te. le oou'·.au JOOrDul ni compta pas 

UD .eul do. rédacteu", do reu le (o'lIIi ••• 
• • • 

D·apr~. 1. Gau/ois, l'opinion de.gênéraux oU •• 
m"od. est quo ICà \·o ... illIIi. rœtetont bien Ju •• 
qu·.u mois ~o septemb.e dov.nt Pori. aynnt ,10 
pouvoir l'en flllp ••• r. L'l Go"lol$ eop~rc qU'l 'ta 
gén6ruu.~ de Ouilluumo oe tromp.nl. 
Nouo en BOmmeS colllpliltemoni t1l. ... Cnr ni 

eD .~plomb ..... ni plu. lacd, les Ve"""IU.is n'cn. 
treroot vltinqunuJ'O do.o Paria. 

• • ~ 
Le Gaulai •.. mrme ce matin que M. 1. MIDI.tre 

de I·i.o~rieur de Vet!IDlle. aoraiteo.oyt J'ordre 
aux pré!'els de raire ur6ter, paclout 01), il Be 
!ronYlro.ll. M. Gambltta. 
PllN-lourlto.l v. mêmo plue 101a, el dit que 

GawheU. aurait été arr!1é .. LIon. 
Artêter mêmo M. Gombettlll Quelle penr 1 

• .. 
La poilee a fait arrête. œlle nalt oinqpr61.rct1, 

ouréa Ou douer.ants d·tgtin du li' lllI'ODdls.e 
mont. 
lIa 100t aceusés de 89l'Ylr d'esplona oux Ve •• 

PIlilla.!., ct do leor indiquar les mouyements dea 
Iroupe. rédéree8. 
Dca popi.1'II compromeltants ODt eu Irouvée 

cache. dan. Jes vas,. .oeréa. 

· .. 
Le 1" régiment de m,robe.de la gard. no,tio 

DOle est compl6teme~t org4lliM. et 88 oompose 
de cinq bKl.illolls. 
Son colonel qui ge nomme Benol. 10 m~,"e 

qukonlm~nd.it de.nièremeot le 230', .' •• ~ rolt 
remul"<{uer l,ur l'bKhileté qu·U. d6ploy~~ da", 
unB mllsion diGciloqul lui lVait été GODliee par 
la CommuDe. 

• •• 
On lit dan~ le N"r~ : 
Lee l'8vundiClltionl de la Comllluno "icnoeo~ 

de trou.er un déreuaeu. au"queiloa elles étniont 
ulur~mcnt Iain do .'attenare. Ce dérenenr 
n' .. t au Ire que M. da Blam,·k. Le relobslag de 
Btmin a colDmcw:6 ln dilMluuioD du ~rojet d. 
loi eur l'org ... b.tion ri" I·AI ... ca-Lorraine.P~.<n1 
le. moyen. sur Icaquel. le çb.nctli~r compl" 
• urtout pour diminue. et .rr""".IDlCnslhlcmont 
l'II.\'effion. <l4A Al .... len ... Lorr.ln. pour leur nou· 
"clle coodltion, IC trouveot, eo premlAr. IigBa, 
les libertôlJ communalu dont I·AII.magne 88 
pl'Opose de les doter .• Au fODd, a dit 1. prince 
de 8ismark, le. coma>unlsle. p.rtai.na n bat· 
tonl pour 1l1.lolir eo FrAD"" on. ~rgan'o"tiQa 
municipal. comml celle que la Pza8la pouMe 
déJl .• 

• •• 
Plus baurou,ca quo 1.. eito)'8~n.; libr .. • 

penseu ... do I~ prr ,i,se :;"int-Il ,.,b. cellet da 
premier ctrrundic,"lIJ.l"'lfll out \'U s':.u\'rir 1.,lll par 
Iee do 1'';61i80 S1int.0,·r,n'''n·I.\Il~rr.'Oi., el, 
dh n,·anl·bier soir, d,·B n.ntd"". iml'ru"15~cl 
ont d~veloppé du bJut ne 10 choire pJO mal de 
pl'Oposition. tondanl il ~lTr~nobir la srxe (",iU. 
de la tvu.nnie ~. ~ele rJrt. 

UDe ·rtS./lillon ClI fQv~u, du dh·orc.o \ .• : .•• 
votee d'acclamation. et nous d"'·on. avoÙ •• qll~ 
les a.gumontl Il l'appui, dévaloppé. '\'ec uno 
"él'itablc èloqaenco I,·,r la cHayenne fi?ndler. 
nous ODt paru lrréfutahlea. 

Les délégu4! des 50ciétés des lJlftmlcut'I de 
la Ripubliqut, de l'Âlli~nrt rtpublicaint el de 
la OiUg(l.llon dts vingl arl'on<lis,emtrlll nvaient 
élé con\'oquœ à une r6union SéDéralc dons 
Ilquellu on d~vuit di~cu(.or b ronduitu ù :~. 
nir. d'une pert, Il l'élinrd do la Commune. 
et de l'autre, vis·à·vis des ddpulés de Paris. 

La reunion a cu lieu bier daDS l'après-mi 
di. III l'Alcazar. 
A deux bp.ul'P.s, quatl'e c~nls personnes e:1. 

viron lit! Irouvniènl ré" niAS dans la salle du 
faubourg Poissonnièrf. 011 nomme prési. 
deDt le ciloycn BOFU.~· Dumesnil, ex·admi 
nistrateur communal du neuvième arrOQ." 
disltemcnt. cl 1l5Se~""UI'S lea citoveas Ulv!se 
Parenl et Duiardi .,,', 

Le citoyen Armand UV}' qaallfie I!llergl~ 
quement la conduite des roprésenrallls de 
P.ria, qui, pendant que Paris est bo .... llardé. 
restellt 11 Vct'llailles parmi ceux qui J .. bom 
~rdenl. Il propose de leur adresser UDe der 
nilire sommation, et, SIls refa~ent de reve 
nir parmi leurs électeurs, ceux-el a~ 
eoet, 
Un citoyen dont nous n'enlendons pollie 

nom dc!clar8 qu'il n'ya plus de IIOlJlI1Iation 
l faire. et que les députés de Paris restés, 
Ve~ail!es sont trattre9 depuis le jour oil Je 
bombardemenl ft commencé, 
Une vivo diecUBsion s'engnge. les uns vou 

Innt qu'on mette les d.éputés en demeure de 
se prenoacer entre Vel'Sliilles et Paris, les 
IlUI.rB8 voulant que la reunion se prononce 
imm4dilltement contre eux. 
Ce dernlse avis l'pmp"rte, et la nlunion 

vote: l' :e hl4mu Ilnc.~qPle dea député! ~ 2- 
l'adhésion II. I~ C<lm'lluno de tous les groupes 
représentés Il. III séance, 

MAN1FESl'E 
Dn ClO.IT'II flElITlUL DI L'''II'IOllDI' IA 
po". LA DI,SlIS" D" UIJ! KT 1101118 
."" nantis. 
An DOm Ile la RllvolllUolleoclale que nous 

IICCIIIJIIOD!l, au nom dl la. I8ftDdication dea 
droita dn travail. de l'égnH" III de la jUlUce, 
l'Union des femmes pou.l~dé(enee de Paria 
et les &oine aux bl~sés proltate de tout. ses 
forces contre l'illdigne proIÙIDIIlIOn 119 d_ 
toyennea. parue et afficbée aVlUllobier, et 
émanant d'uo groupe anonyme de réIoUon· 
naIree. 
Ladite proclamation porte que les femmea 

do Paria en appellent l la géMroetté 
de Versailles, el demandent la paix l tout 
prix. 

La g4nérosité de lachei aUlI8sinal 
Une conciliation entre la liberté et le 

despotisme, entre le peuple et 8B8 bour 
reaux 1 
Non, ce D'est pas 18 paix, mals bien la 

guerre 1 outrance que 1811 travailleuses de 
Poria viennent r6clllmer 1 
Aujourd'hui. nn.e oo.ociUt.tion aerait u.ne 

tralllaoo r •.. Ce .~rstt renier toutes les upi 
ratl.oQll o~vrièDUl, W:~,.n.I la réQo\'Wo~ 
lOCiare absolue. l'anéQn(i8S9meDI de toitS le;, 
. rapports juridiques et !loctauJ: existant 100' 
tuellement, J. IIOppressiOll de tnll8 res pmi. 
Iêge" de toulœ les exploitaUons. III Rubetl 
tution du règne tlu tranill celui lÙl capitai, 
en un Dlot 1',,1I"ra.ncbiss8n;1l1.q,~ du. u:availleur 
par lui-même 1 ... 
Six mois de lIOulfflnces et d.e trahison 

pendant le siége, six semainea de lutte si 
If'llilesqUes CODtt'll lœ exploitenrs coalisés, 
les Oota de II&IIg ve~ PQIIl'. la CD,tI8tI "" la 
libert!!, BOllt nos Utres de glOire ~l de Tell' 
geance 1 
lA Intte actaelle ne peut a'lOlr pour ÎlISUe 

qae lelriompbe de m C&IIlI8 populaire. .. Pa· 
ri~ 118 reculera pae. oar il ~~ le dnpeau 
de l'IITenir. L'beure euprême a &o.Do.é ..... 
Place IIUX lravs.illeul'll, arri~re , leurs bour 
reallx 1 ... 

Dea1lCtea, del·énergiel ... 
L'arbre de III liberté crot! llI'!'08I par 1. 

.. ng de ses ennemia 1 ... 
Tou~ unies et rbolIlBII. ~ •• 4çIai 

l'éea plr 1l1li lIOulfran~ que lOI criaea sociolJlll 
entra1nenl toujours 1 lenr suite, profonèlê. 
ment convaincues qua la Commun •• repN 
aenLante dea principes iBternationaux ef ré 
voJulionllBires des p~upI8ll, perle en elle 
... gerlllee tle la RGvoJulion lIOOiaie. lea lem 
mes 40 raria prnu"eront lia FfanCII e~ ~u 
monde qu'ellee aussi elluront: au moment du 
d«nger suprôm~, - au:!: barricades, sur If!! 
remparta de Paris. Bi la réaction tor'çait tes 
porLes, - doaner, commo lenn rtêl'88, leur 
eani et leur vie pour la défomi18 et l~ triom 
pbe de la Commune, c'eat-l-dire du peuple. 
Alors victorieux, llJ.lOme 4e s'unir o.t dB 

.·enlllndre aur JOUI'!! Intérêt. commuIIB, t.rÏl 
"ailleurs et travailleuses, tolllllclidaires, pU 
nD dnoier .ffort, ano!anlirontl JIIIlIW tont 
vestige d'eJI:~loitalioll et d'exploiteurs 1 

Vive III République IIOciale It wver 
selle 1 ... 
Vive le travail 1 ... 
Vi,e la CommuDe 1 ... 

PAS D~S M~TS, DES ACTES 

Il serait temps d'êt"e sérieux. d'en 
finir aveo les mots. . 

ons sommes en présence de l'en 
nemi. 
Il s'agit d'une guerre. non d'une mu· 

carade 
La garde nationale ne peut procéder 

l''IT~ les jours à une organisatiou nou 
velle. 

L'!s murs de Paris sont néimmoillll 
couverls d'affiche~ de toules les cou 
leurs, annonçant du matin au soir la 
rormation dl! botaillons, escadrons. corn· 
pagnies, aux costumes bizarres, aux 
noms i rlVl'uisemblnbles, qui ne se for 
ment jamais. 

C .. ~(I(]t des braves qui partiront 
qualld ils sel'onL cinq cen~ réunis,-EL 
combien êtes-vous? - Environ vingt 
cinq; mais on nous prnmet un \ingt. 
Bixième camarade pour demain. " 

Allons donc, soyons hommes! Un peu 
de courage. 
Quand tous lOI jours. tant de pères de 

famille, de héro~, lais~ent rem mes et en 
flinLs pour aller Cllire le coup de feu dans 
les tranchées, recourir à des subterfu· 
ges, éviter le péril, o'est h.nJ.aux. 
Ainsi, finissons-eo. avec lei moLs. 

Appelons-nous m.biliJu ou mientciru, 
(rll1lcs-lir~r~, tclai,~url ou e~nnUrs, 
mals faisons tous noire devoir. 

Nous lisons dans un journal de Caen: 

LES VOLONTAIRES OZ L'ORDRE 
A \'lIot· bier soÏT., enll e 5 ct 6 beureo, lee 

voyag~r:rs qui 6~ lro~~'Oi'!nt aU cbemlD de ter 
reg~rdaienl a,'p~ alt~:Jlir", 'Ire bnnda d'jndl 
vidus. pour 1 .. plr'I'·,rt n.i"~" M3Uenillœ. il 
IlgU!'1J ph~ 011 rr",rn~ p':ilJ .!r,;ta .... danale 
plu! d~plornhl~ 6i~l, Cil un mot. ,ui élait~ III 
!ln...,. nll"""a.:; l dép,rl d'un trGln, . 

Ù' bruit couru' un Instaot que la blinde 
qu'on n\'··il -0'" 'C' yu IX .... nit été roile l'ri. 
sonnière Il PRris. ft q'le c'étnienl des 'oommu 
nistes : 'ao~s!, la curiosild élnit grande. et 
J'altitude el la pby,iooomie de!J priAODDiers 
oidanl, les épil bèle3 m 'rcb.ienl~lœ lent 
train; on po'lvait, en ~ffet. prétend.ieot lea 
malins. reconn.!tr~ da1' CIlS bommes 1r!8 ty 
ptS .ini;tre~ déer;rs owc lIl:1.t .l'empblllle pu 
M, Tbiers, Ila:l~ une ré""nt. d~pècbe. 
L\:ntréc ... e" titcb3nl, uaru. la salle de dé 

part, d'un officier, et quelque" ordres donnés 
t cee mêmes bommf'tl) 01\1 fait disparaltre le 
malentendu qui l1'(istalt, mdentendu 8usei16, 
laDI doute. plsr un mauvais pl.iS<lnt, ut 1l1li 
voyageurs ont appris. non sans la plus pro 
fondu surprise, {U'ile avaient BOIlS les yeux, 
les défeo!l.:urs de l'ordre ... un morceau de la 
roture garde conatitulionn~ne de l'ossem· 
blé~. 
On a Dt! par rjre, mais par rire' !CI lordre 

lell cOtes 1 lll'&vuild~ quoi. surtout pour ~x 
qui avaient eu le b~nb~ur de voir pa~!er en 
ville ln Ilouzaine ct d8ll\i~ de fnlurs gardes du 
corps de l'illsemb!i!e nati\Joale. 
Pout dernier IlI'i1ogua, un moment avant 

le dtlpart. arriva un onlcier dens UD tel état 
iI·ivre~se. qu'il roula par terre dallB la boue. 
QuelqueB V010DlIlir~5 de l'ordre. compali.s· 

santlllOn malbeur, le ramruo~rent el le po .... 
lèrent dQIl8 une sl1l1p~ oil ils l~ netloyèrent de 
leur mieux. 
On res'~, ils étaieut pllr(Îs ~rente de la 

piAce de l'II0lel de ville, et ;I( "~i~nt arri'ris 
dix-buit Il ln pre. les aulrel! IIvai~nl fait des 
ItQtions dans It!1! cabnrels et les car". 
Ces raita se &ont pa!Sés publiquement, et 

Dul n'oserait le! démeDtir. 
Les Parisiens n'ontqu'k Oilvrirleursporlee. 

à détruire leurs barricades, dlAOrmal8 inu 
tilea. ils88 contenteront d'aligner eur le p.s. 
Bag8 d'un~ partie de Cel d6fenllell1'8 da l'or· 
dre. 185 canoDS ... des m,rebands de vill,et lee 
volontaires fidè'cs ~ la manœuvre$ leur dé 
part, s'( n~~Cl'Ont lu 10Dg de la route, 

Les ParUens riront, el, dit le proverbe, 
quon.] on r • 00 fst dr!s:lrmé. 

Si ce plan ne vaut pu celui de Trocbu,du 
moins il ne fernit couler que, •• du vin. 
Mais pour parler sérieusem,nt, voill. pour 

le Cllvedos, trenle voloDtalr,'9èel'ordre.~·esl 
fort be3u. 
Mais en en voynnL pluaieut!, on se~ouvient 

de ce mot d'lin ge!lliemen auquel on conseil 
lait de s~ b.ign~r da.ns 1'1"1 r;vlère boueuse : 
Soit, dia~it·i1. I!l~is aprè; avoir pri~ mon 

buin. oll irAi·Je :ne Invr- aRrè~1 
Los b\Ju,~ c,; I:'~~S. "preS avoir contemplé 

quelques ur:s \le ' ... m~ ,i.~r! qrli yont com 
pOI'er III g;lrclc con~lilutionndl8 de l'llSSem· 
bl6e. se d~ru:I.nd.rnt également : 

« lis g:ot·J.ront 1'8s,cmbl~~ ... tr~s bicn ... 
mnis qUI gard~ra cerluillll soldat. de celle 
sa.~~? 

Pul •• Il mal 1871. 
La cornm,,,cion ukvtiv .• 

COli .. " c<Jllra/. 
~.E ,~, HqW~, .. lIlriol' .... ULOl1P. 

D.lTI.ar" 

Ligu~ d'Union ,~public(l.iRl! dt. borll de Pari4, 

l"! {.Igpe d'Union républio:alna, IllDI&r+ lei ob· 
lucle. t.oa n"mbre qu'elle rtncoot~ l cbaqU1l 
pu d.~ •• a diWc1le mlllioD, lIlaiJltleot ne .. 
ciquement 80B programme, et ne usse d',o 
pou",ulvN la rl!llli&:llioll, tout eD pelÛv~rao.t 
~.n. 1 .. Idées mO<&I~. el hDmalli&ai_ qui ont 
pré~d6" ~ formalÏ0lI' 
~ .. d'(lmarche;, multlpllffil, la H;nd. pu 

bHcI~ donnée' eu •• 1 ... , 008 Import..nll cor· 
respo~d~~ et des rapports 1.0"'_01. ..80 
toolee lei ,·iIl.s de F ..... ce, l'eotnlolnt .. dei 
frai •• auidêrables, 
Pou. pounoir • cee dépen .... , elle rnlt appel 

.u d6vooemellt de ta •• te •• ilny""., et tes prie 
delql apporler unCODoonn arBea~. Lo. colila 
tionl .olontllires 80Dt reçuel ~ b eoll!c de. la 
Ligue, 3, rUB B.!rang .. , ct cbu lM citoyeM 
dont lee DOID8 Buivcll~ :_ 
Cb,uvlD, Il'S, rue SoiDt-Bonoré, 
tolaua-pjosoo, 135, roe d'Aboak.lr. 
Lau\h.2, rUB de F.euru •. 
R1M •• ""urt, 7 rue da Sâvre •• 
Emile Tril&d, 19. rua d·Eof ••. 
Ilérard, ~, ,,",ulo,·.rd du Tompt •. 
Iha, 109. fllUboW8Satot..HoDOré. 
IrIlcbel)',87, boulevard Pdaleoher))aa. 
A. Onh·e. 3 rue Blene. 
J, Mu~u ZI rue ri. Oou,l. 
SextlD' Nicbel, 63; rue Viol'I. 
GlUel-Vital, 93, q~4i Valmy. 
De Nllriteri., III,''''' de Par! .. Bellerlll •• 
H. HUrlnt, Il. rua do Jou)', 
Palud, r.5 rue d~ C~ • ...atoll. 

LeI ciloy"n. (["JI onl.ntre lu mAfrl' de. 1I0tpo 
d'adhésioll port..nt J ••• il!natu,..,. eont pritt d • 
1 •• rlpporler do suile Il l'una du adtt*, ci· 
dr"a., oIi il leur sera remis, Iatt. !rail, du 
li&Iea 00 blanc. . 

LA nDtRATlO~ DfPA~TEHEn!LE 
Los ciLoven .. orlgiDoirfa cleo aa'IC8-P)'tlnte. 

BOnt prlf~ 'dl 00 ",unir .~n1rerli .~Ir 12 mIl, A 
bult 1Ieu",l. ruo TurbiRu, GO, ~r:018 'l'u.sot, pour 
Uni cortlm1J.Dic:.tioD hnPQrtRntl. 

Lu cito)'ens nltif. lIu d"portement du Morbi 
han 10.t prih d '4"i~ler (1 1 .. J1!anioa qui aura 
lieu mercredi, 10 mal, l huit heu ru du lOir 
tcole Turgot, ni. Turbigo. ' 

• Les 011oy8UI'IIo 46partelDeot-illI'tlibr-om'tlllJ 
.Idont' Parlll, IOnt Invltlls l .. , ~dt~ le I1Ill'I1 
Il moi, llHlpl blvIn.et ctemia ft, 801r. raI ON 
nl.,....,ur·l·!na. pré, le pont Lool .. Pblllppe 
éoole du 88I'90Il1, pour 09m .. lIII.1ôtt\lQu lDiDCI" 
tante •. 
Les citey.na originaires do dépltœlDm ua 

LoIret 'III réunIront !Bard! p\'OCholD. 10 mal, • 
8 b. du solr, rue de Ch .. ronne. ISO, l hff.' 'l'en 
tendra le rapport de.lwu tWêjpIA. 

Laa membree d. 1. Commlliion d'organflotloll 
10.lleot leu. 10. habitanlll de 1'Iri. n.llc.. du 
dépertem.ot da la Loire. ou -; ayanl do. rel. 
liool d. CamlUe} l le réDDlr le m!"'radl tO ~I 
l bult heu ..... alt odl.,'W, rû. Turbigo, 6001 
Turg"t, 

Une nlnaloo .ata lieu 1IIt,t(J, 9,mal, .... If, 
lWIa Cenl",1eA, fS, 1'QO Salol-Dent.-, pcllU' f. 
oltayu. ~oorin. da dtp&rtemellt de rA 
Uar, Commutilealio.D !rio imporüAle. 

Les oiloyloa du d6parlement d, l'Ar4Wà 
rUidat 1 lVII. mt I.mu. 11 .. ,.dàlt 
mardi, 9 m.I~" huit beu", du lIIli.r. CODI 
4a JrlIracl.., pI"" '!fll CtInt; . 

lM clloyeol n.t1r~ do departemoot d. rEu .... 
.abitant Pull, BODt priN da 'III nlDDlr •• Jou .... 
d'bnl9 mal, l 8 heu ... du 8Oir, ll'6co11 Turgot 
l'Oe Turbigo, Do 89, poul' OOPllllunica.J,lona hll"' .... 
.... tes. 

Lu alto)'eDs orlglDalNl da d6partemenl d 
l'OiN sont iDeumment priM d. lB Nlun; 
..... rdl elv""dredi procblln, , huil beurel ru. 
Turbigo, 69, éeoi. Turgut, pour m .. urea ur 
gealel en favtur de la.c:aU88 républicaine. 

LoI oUoyen. d.'·'6par1Il1D41DII de 1. VllaH, 
Vendée, Deox-Sà"rea, G~rente. Çbareote-~(Io 
rieam, IODt lo.itts , .. r6unlr dem.ia mlidl, 
Il lII&i. l T b8ul'O!~ al demie, 1a118 S:IlI, 50, - 
Salnl·Georpo, 

ta ollolen, <1o Oard 80nt CODvoqaet 1_ 
Ilouvella reuni~n qui .ars lian rn ...... 1.9 ta&! 
·871 •• 8 Ii.ore. au 8Oi., écol. Turgot. 1'01 
Turbl8".II7. 
~Ion d.ts olloyeDI de Yr.{""_'L-LolJ::e, .. III 

M'.l'tDDe .l ci. 1. sartbe, h.'bitllnt Pari •• m.~ 
• mol, l bult b.D ...... da lOir, • l'Ioole Tu~ 
111. 4- ~u~18o, 09, 

Le otwrn Bal<t, "peor r!U l!fD\e (1er ""tan. 10", .2e. cOlllpapie), ~lW JI'MP 111_0" _ 
Que" Roany la 2 j"o lier 18' l, a perdu .. m6- 
ddU. lor 10 cbau'_'o Ida Malae, parlAnl d, 1& na' d. 1. (laq611. rull de Cali. 
n p_rie 1. pereoDIW '1ull'."rai~ !roado da bita 

youlou; la t'emeUt', oolt la bllNlb de ,cit~ 
jouraal. 'Olt 'lOb dOQllcil" ru, di I·IN.., 41 
!pw.an.,). - Il offre OBI rtcompaJl&ll, 

. Poor pvattre proeb.taellllDl: ,. 1I.l/di. _. 
1lIWIQ1. orcaa' d .. olulol. 

Mel'Cl'ldllG lÎIal, l deux lteuf'8l ••• n. de l'AI. 
c .... J réonioa geoérala deo d· f"n •• u ra de la R~puDlfq •• 1 ~e ,'AIlI ... II republitrtln.,· th l'O. 
nloo tl'p_bltctiaeet dé ta d&J~lJo .. dOl ,1081 
IImIIld1.lf;)mID~. 

F'd6ratioll de Il liarde DoIloll&". - Lu d&6- 
gués aa coooell de1ê8ÎOa dn traJlièml Uf't.., 
dl ... mont IODt 10viUtl llHl rAoui. 1 la m'lU: 
raclura du Oobelin.· le m.rdi, 9 mal, \ d"" 
beu'to dn .)i •• DO"r p~or , 1. ooml •• ltoa 
d. leu .. d~l~u6. u Coatil6 CIIotral, 1 •• bArall· 
lonl qui D'laralenl p.1 .nalte ftomm6 "!lit 
dél~81P!'. nb coD .. il de l~giM, 80nl I""i.t. • 1. 
r.i .... imm~i.le"'.Dt pour y ',U Nlprh •• t6. 
S'Id_r}_pour lu renuiKllalDautl •• a b0- 

rna da la 1"II'loD. 

Comité dp ~!gillDee du clou.iéD1O ImlO~...,. 
ment, 2. l'IIB de. Tarrel·Po,I .. , 

Le O>mlté iafo.me 1 .. eitllvena quo r·'. ,6 .. 
DIane publiqo .. on~ lieu, oon;lOe p:.r ,,, p,.<J6, 
Iou. lu Jou .. l b.uit beur .. , 2, rue rl •• T-rrolf' 
f'Or16l, 2; p'fulti rue dti Lyoo .t Il U.·\\l!o. 

r... commi8l10D d'pnquêlo pOlir Ico Don.l.,. 
des yeul .. et dOl orpheli"a b:ClI"~ ou <li ... ,. ..... 
ronc~u.lO' 1 1. ma ,rie dy dlxi';mj .rr ondlf'" 
Olonl, tHtlOOU"1l' S.int.~I.rtin, lU r·,n~ d~ la 
..,..r, .. dWlle, lUI PNlDler. 
Le. ",aII~1'011 peuvellt et 'p~aler, malli4 

d. leun p"piera pr"""Dt leur' fol'.nlhê. le 
Dauf l Dan b.aiJ ..... r.r.la thu .. cl.o.q huroU. 

La <;O,.m:.tlon d'cuqtJ6t~ dQ qul •• ièlll~ .,. 
roodl_m.n!, ·~ .• ùr lei paDaio~. oÙ 'fa, ... 
orphelin." bll· ...... elo. I>DOII",ne MfIOia" 
III .vril, ~ l:. m.i.ie dl V."IIÏ':I.t1 jll':\io""'llII 
lit Jtlltice d·, P-\ill), Il'' 'l'anl·orol! ",u\'e~r ëi 
"_Dier ta BI lei Joan, de nnr !luta'" _ 
tin l quatre bcurel da lIIir~ 

A.,.i.tloa lDlerba'ioDoJ~ d ... lr,!nlll.~", ..... 
.... oillly... fall&lIl partla da '1. IÎlCUDii' .ft! 
tombot soot ill\'ita lBI n'uair, pou. cause .. ,. 
;'.P!iIJ 11 TII.'1l! ~ mal, • Jcpt heura, p~ ft !lOir; QOulèvud Puebla, 43. 

Thuin! da Oblto-au·d'l:.a,- ~r.rdi p!'O~b.i., 
l '% bl1lÏ'n'el ~'Ol~, qlŒl.m,a .. ,œl Il ..... 
,.ntellool qoe d~lv.nt ~nuner IJI, Rosoi .. , 
.l1le Di .. PétlI'Ul' cP Ihbltrto. 9 QI.I, p!omfèT' 
repréo~nl4Uoo dt rAnge dt ,.iMil, dralD. '.JI ,1 
OClet de ~1~I.Th~or!ore Borrie", cl PlQr,,·i.r,:Il 
R.gnier Jouera 1. rOt, rI'Arcy I\oomer. M.li D 
ca l'elit œJul de t'''O"1 d. mlDuil. lf. L,ut. 
du IMAtre de l'Odfon Jo"~ro I~ OtImlede Sll'IIo, 
!jerg. Les .. tres rOle. per da. artlotu de l'API 
big" el du Ch&ltall·d·geu. - Vou l'aIIiQ 
pOIU' leo délallt. 

LA PATRIE EN DANGER 
Pu A. BLANO';l 

Un fort volume in·18, il. la (Œraln. 
Chevalier, tue de 8ennes, 61. 

ParIs. - JUIN VALLt..s, tmprimour-g6,r.aA1 
9. rue d'Abouklr 

EN "ENTE &U~01lJ"'D·_V~ 
Cbez. A. CUEVA.LA.lI.n. édileur, &1, rue de Rennu, et cbel tou. let 

Librairel • 

LE GOUVEBNElffiNT DU' SEPTEMBRB 
DOCUMENTS, lAPIERS, PIÈCES ET DEPECHES 

punns 

LI! COplilé de \'igil'mce c!es citoyennes r~:" 
publicnillll3 du ~ix·huit,~me d"n~ la Eéancc 
du 6 mai. fl '·0·.·.' h l'uDarimilé une mol!on 
tendant Il f3i"o' <l:5p1:1\hr~ d~ I~ voie publi 
'ILebpN~' ,tution 'l"i, Ikl.II;~ ql:~'quctemps. 
lIel"lbl~ \'uuloir aU!l'rncnt~r. 
Dans III même sc!nnce. l'assemblée a vottll 

l'bu mnnité lB disparition imm~diate dea 
~œur~ daD~ 1<3 hospices et dona les prieons. 

PAR COMMISSION D'ENQU~TE 
COMMUNE 

LA r:~.i~c~l~ : pnllll ER. 
l:lecrctair. : UCUIIJ. 

M~CSSeUTll: .'ROIS, TESSO!!. 

(SuitJe.!ll 400 ~i!lna/um.) LA 


