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\ l'nie eur le quui, les bourreaux en tu- 

~~ !SS!SSIN S ~~t'~ h~~:~~i1::~~n~a~~~~enr~:~ i~~ 
sultes, leur ocupaientles doigts.o. ~OU)l~ 
de sabre, leur crevaient ln poitrine Il 

- cou ps de rusil ! 
Ceux qui survécurent, entassés dans 

ia CIlIe étroite des pontons, furent con 
duits il Billio-Isle, ,\ Cnyenne, à Lam 
besse, à Nouka-llivu. 

Citoyen rédacteur, 
~ acte. d'abominable férocité vloot 

ID*" e'ljouter au bilan de. bandes 
,..ulajsel, et 'démasquer cee iléren 
_,. de Vo~dre. 
Aojpora'hui, jeudi, 11' mai, l quatre 

liwtI du maLin, le 22' bataitlon, égaré 
JIl un guide plus brave qu'expéri 
.. té, 61\ tomM en plein daD.l les 
... versaillais, 
Accueilli par dOl! feux de pelotol;luès 

JDQrria e\ pria entre deux mure 0\ une 
Wz'icaiie, on dut laisser huit blessés 
'.., le terrain. A B II 1 1 . Les bleesés ont toue été acbevés par e ê- J. e, uu e~sll5SlD, un ivrogne, 
III IOldaia du 64' de li«ne, taut UII le c.olonel Pierre, revolta un jour leur 
'!Ri qui a eu le IaDg-froid nécessaire paUen~ à f?rce de grossièretés et de 
~ ne pu donner signe devie.. lDIIUV-alB traltelDOnts. 
llaiJ ce qui ajoutell'horreur decelte' On les traduisit comme reb.llu de- 

_herie, c'est qu'une jeune femme, vant la cov d'assises du Morbihan. 
lDBrmière au'ba.\aillon, a été UlU&inée 
~oet miJérablea, \andil qu'elle don 
tilt des 801111 .. un bleasé, 
-la jeunell6, 'On dévouement, non 
-. que le croix de Genève qu'elle por- 
iait lUI' la poitrine, n'ont pu trouver 
srke dlvant cel bandila • 

iioa pièces de 7 rayées se chargeant 
pal" la cula_se ont une portée vaillante 
de 0.500 mètres. 

l'lacées sur la butte Montmnrtre elltl~ 
pouvent !.irer à 7.en> ot même 7- 500 
mètres, ' 
Or, nous avons relevé les distanee 

de~ P?ints où les Versaillais ont leurs 
principeles batteries, et voici les réaul 
tats que nous avons obtenus : 

n_ 1 6-"-'-.J- ,_ b Jou,. .. ée du 3. 
<Je (1 ...... ,..- ac la wu MtmtmM'tre : 
Au parc d'Asnière! 4 000 mèt nele~o par un bateillon; l dix heures 
A la porteMaillot4000mètres. d~ ~ahn, saur ~e 6' compsgnle, je O~ 
A la 6aUerie de B~~n res, J!strl~uor I~B Vl~OS aux. hommes, qui 
A l'ile de la Grande-.T i~'~2~lre:. llavelen~ rien pm depuis vlngt-qautre 

tres a "J, m - heures, Deux heures après, un délégué 
A~ pare de Gennevilliers 5 SOO è- de la guerre me fil meUre nfon batail- 

tres. ., m 1011 e'.l mouvem~nt pour falre une re- 
Au pontde Neuilly' 5800 mètres dcon~o.1lsnnce, qm dura une heure et 
0\ l ".' erme, 
è
'tr e caserne de ûourhevoie, 6,000 nentré A ISly nous nous reposâmes 

mes. troie h ' .. Au rond-point d Co he . 6 800 r;())S cures, et mon bataillon rut di- 
mètres e ur VOie., r!sé, psr la tranchée de communiee- 
A Ceiombea 7 200 èt uo», d.~ns les f"ssés du !ort. ~n arrl- 
AMi - '. m res., van i, J eus un homme tue, eL Je reçus 
A Mo:~~~t:Ô~~()()~\metrel. l'ordre de pincer mon bataillon aur III 
Aux Mouli ' ." _ me ros. ':ontresClirpe, ofin de la défendre, Nous 
,\ ëhtltillo~ea~xàIO' 150, mèl1trOOOes. . rimes fcu toute la nuit, et je perdis quel- 

tres . e allllLl'... , IllO- que!! hommes, 
. Le lend~mam, 4, je fla descendre mee 

. quatro compagnies dens le fossé en 
1 Noa p'ièces, de 7 bettra.ient donc faei- en laissant uno sur le glacis, ali~ de 

. . el:!lentJusqu eu rond-pomt de Courbe- maintenir l'ennemi à distance pendant 
La nUit d~rlllère Il éLé calme Il Asniè-I vele. . . _ le jour. I.e soir, Ù. 8 heures, je repri. 

res et à NeUilly. . Nos g~osses pièces de sIege ou de ma- mit posiUon evec mon bataillon tout 
rl'.le, qUI, à cet.le heur~. ~oivent titre enlior. J..e feu d'artillerie et de mous 
mls_6~ en balterl.e. VII 1 allItude de laur quoterie était tr~ vif je perdis dans 

A Issy, le colonel Brunei se formie pmltton, pourrllient t~anquillement d6- celle lIuil oncOI'e quelques hom~es 
~~ns le lycée et se maintient dans le !,as~r le, .~font- VlIlér.len sans pouvoir Le ü au ·matin.je fis redesl'-ondre ~on 
vIllA.ge. etr~ maUlelées par lUI.. 1 ~ataillt)n dnns le fosell, en laissant tou 

Iller, une attaquo nocturne ava.it éLé . J;;n al ongeanlll!l peu le tll', la balto- ~onr8 une compagnie sur le glacie que 
l~l}lé~ "en ~~,!UI~ par les troupes ver- r!et qé~ lès r?ynllsles e~ les bonepar- .Ie f9isnis l'elever Ioules les deux he'nres. 
!ll\llhuses.qul s elu.lentavanclÎes soue 105 LIS es ovent e .~olltr(ltoul.auraàcomp- Le 5 au llOir je repris ma position sur 
prujecLiles, et avaient instllllé trois baL- ~r lt nvec les plece~ dG ] 0 centimètres ln l'ontrl:S()arp'e nppuy6 par le U!()" ba- 
teries qui callonnaient Vnnves. "l!)ntmarll'e... Illillon. Nous n'ous llatlimea toute la 
Le fort ropondit d'abord viJ;oureu- Nou~ ethlendO!IS bien Impatiemment nuit Le feu d'nrLiIlm'ieétait lerrible Ije 

soment, puis ralentit son feu. qlfd ('.e le ntterlo ~e melte Il trllvailler, p~rd8is du m"nt.lo il lout inslant. ' 
L~5 Verslhlaill pr?fitèrenL de ce 1'1\_ persuadé. que nous :;omm~d qu:eHe 11;1- Le lIllu malin, descendu i\ qualre 

1\l1l~I~emenL _pour s avancer, ~ois les lem le denouement <'.0 la Situation, b.euros dnns le fossé. je rayus l'ordre. à 
Céderes. cacbes daus les derDlers re- Clllq heures ct demie, de pUJ'ter mon 
tranchemouts, démfi!lquèrent tout à bntaillon ùans la tranchée do gauche 
coup trois mitrailleuses. e~ accueilli- RAPPORT DU 261" BATAILLON pour appuyer le 20\)'. Mes bomm~ 
rllllt per un feu de peloton meurtrier ,., étaient e:dénu6s de fatigue. Je deman- 

.. . , ... 11'8 Versnillais, qui prirent la fu He, 1 nI 1 bonneur Je vous adresser le doi J'uutorisatlon de leur d;,;tribuer du 
Ils ncaller~nt, Ils cricrent einSI trOIS 1 abJndonnent fluelquea prh'onniers eL ."e_1>p~rt, depuis .Ia sortie d~ haloillon vin et de 1'03u-de-vie, ce qui me tutao- 

années. laissant des m?rts sur le lerrain. Jd,qn à sa reD~reB, en exécuUen de l'or- cor?é, . . 
Dans la matlnéo, les trouJ.>05 ve1'8lùl- Te du 10 mm .1871. .J eDgll~(,>al ell8Ulle mou bataillon 

iaises, plus nombreuses. reVinrent à la ~ 2UI' ~ alAllIon do. mllrche, com- dans III lranchoe. où je trouvai le 200' 
<:har,,~. ror~~renl. d'abord les pre.mières ~'~I~f do ~IX compllglllo8, fOl'l.'I'un er~ qui occuplliL la pa~tie la p~us rappro~ 
h!;n:.>s. el s etll1l11l'eni sur la cre~e qui ~ 1 de 300 homme". cnsorne au qUai cbéo du Cori Alou J" [\U<lII1 tlAvllnt .Ar 
domine le lycée de Vanves, d rsay. reçut l'ordre. le 1" n:tai .. de se ~ivé IIU ~as. de la tranchée)e donnais 

Dans la 'unil le fort fut nbundonnu rendreav~armeget b;1gllges,u SIX heu- lord_ro 0 vI~gl .hommes d <!ccuper. la 
vers Il heurcs Il la Imite d'une de ceJ l'eS du SOIr, place Smnt.-[Jierre, pour y ~a,:rlca~e qw ~\.(1I1 abnndonnee,A po.me 
pnniques incomprebensihle~ et trop fré- pAsser. la revue du t:hef de légion, ellilonl;lla arJ'l\,és, que quatre ùu clllq 
quenlesdens les rnngs de la gude na- Apres une heure de repos,le bntail· furelltJ~tés parlerre pel' un feu trèJ vif 
honald. Ion Cul dirigé sur le Chomr dl! Mars. de mousquelerie. Je m'eperçus alors 
Le commandant Durassier, qui 'lait .\ peille arri\'~,. un nom-o ordre me que j'é~i~ .p!isà contr~-trancbée Jsens 

J'csté Il son posle, n élé blessé grave- par~IIlL de me dU'lg~I' slIl·l)cnlilly. en a\'oll' ole p'r~venu: :Je fis coucber 
Les pro~cl'its de Juin restèrent à 1 mont et ntleint nnx jambes (IL II. la t..!te, "~ oprès 10. con~etl de IDI!S ofllciers, mes llo~lmes l.mmédlOtoment o;entr~ li. 

Cayenne Les Vor6Rillai~ punélrèrelll dans le fort J all'l'n deVOir deman,I'lI' un sursis de Lerre. alln de r,lposle!' au f~1I meurlrler 
, abandonné, Mai". à quatre heures du qnulql!es heures, pour laisser l'ejoindre qulu?us \'enrut du cham!n de. rer,Je 

malin, I~s flidérés, commuudés par les tr~,"~rJs. . . Inllçlll ou pas de course vmgl:cmq 0l! 
\Vrobloski, le~en chasserenl à la baÎon- .I.e 2, Il qu~tre heurcs du Inehn, Je trente h~mme9 dans une mAl9;On, q~l 
m:lt.>, et 111 repl'irent eve!'. aulant d'dn- mIS 1~I~n .bnlHlll(\n ~n mOIl\'.t'mont, el. Je FO lr~uval~ 9(11' .lu Hauche. tot qUI deVait 
trJin 'Iu'on aVilit mis de pl'~cil'lllltionà fus dmgo sur lu nllllg~ ct Is~)'. AfrJ:vé ~rtl~l!ll'er Irl drOite de mes.hommes de ce 
III qui~ter, 1 Il ~~pt heul'c~_ dnll~ ~e vllinge, Je Ils dls- CÙI~.. , __ 1 h'l\)uer le~ "Ivres Il m"s I",mrues. A .; ni envoyé autanld hommes dans la 

. '11 ' neuf h(.Ure~, un ordre émannnt de 1'11- gare do Clamart, ~ur e~seyer de pren- 
. :\ "'IlUI l'~alta~tU?3 f~6qUentes,nuc.l~-1 lnl-mujor d'l~sy me Jlt conduire 11I0n drol'tmnemi on enfiladfl, dans le rem 
cleus(Js',mtll~ qUI.n t\menCl.l~ aucun,re- h!iloillon en AVAnt. Arrivé iI.:..'(l() mi>ll'es blai du chemin de for où il était embus 
sul~t, Ulle baLterle .de mOI Ller~ _O~~ IIlS- i dela barJ'ÏClIde de la rOlltG de Clamart, l'(ué, Je lançai ensuile le l'este de,mon 
tullee ~ cour le portee de nos ell:h'emes jo li" hile do celonnilll d.roite, mis m(\n m,?nde en nven\. en leur faisant fren 
avancees, _ 'ba1ei1lo.n ~n potGnl'O, ct donnni l'orrlre .chlr ID: ligne f~rreo, pou~.prendreàmon 

1 ou. ('upllollle lloisteau, de 100' compa- tour 1 e,nn~ml parde~rlere. Le ~Quve 
Auteuil et le Point.-du-Jour conti- 1 SIlIO, do 50 portcrvivoment Il c~llo bar- ment s e~ecuto perfoltement d abord' 

~uenl à recevoi~ une Rrèle de projec- ricacle. qll! cloi~ abandonnée. llll'y i!I~- les Ip:-eDl!ers de. mes ho~me!l av~enl 
tlles. Les batteries de l'otontrotGul et dt: tRHu, lu dcfendll. oL y trou\'a (~~ fusll", surpris 1 ennemi, let fall un pnlOn 
,ton.t-yalérien c.riblent los remparts. II Il ~e portu .ellsuite, ou pns S'ymnusli- n,,~r,. , 
"Rt uVlùenl que 1 t'fJert pl'inriplll de l'aL- quo, 111 bJlIlnnl'tle au canon, pour ~~". n étant pas appuyé d~ troupes 
tucrue se portel'a sur ce:! pOillls, 11J1'endre la dell~iêmo, le pril, ct la dé- qU! elele!ll dans la tranch~e. Je ne pou- 

~ rendit pe-ndullI cinq jours. va!s tenu !onglemps elnsi à découvert 
_ .. _ ; J'oi dllnnu l'ordre ensuite ù hl ," cem- elJe perdaiS du monde. 

'. 1 pugllie dll sUl'veiller 10 m~u"e~ent de J'envoyai alors un officier au com- 
i\1. Thil'r~, Cil échange des forls do la ,A A;IIIII:C:I, UII~ u~l!ll u~ liUI' III ,!Jont la colo;lOe sons toulelais quiller son lIlandant de plece pour lui demander 

r ' l'i\'<' "n,i1,_" n d'lIlIl;' ~on IIc.:eplnlion au n Il a~,en\, nHC~Jl _rr.~I!lt.aL uppréClJ:lhl~ ahri TIC ,"o'lIb,,1 l'a!' envoyer lrop de du l'enforll' il ne put m'en envoyer. U 
"')~! _ la'lh'lIx I,-.Iii':' d" .)()II1~Crc" dOlDundé p~ur."" .el'smlll1~s, bwn que .'!1l1~'I·1 mon'do .. tin lois." c~ moment, un obus medonna 'ordre deme replier en re ,'..,r.. p~r M, .1,. t:I~I1I:\I'I(, oln ilynnt plo:ll'ien lIIon~ cio vigouruu •. omen~. I1p(luy(,~ JI~I' !lombll nu milieu de Ci)lle compagnie eL passant dans le Iranchée, les troupes 

8 .dll Il lit·· , ~l. dl! .BI~mhrk a rd'u:lu d'cru- dll !l~uvelle.s llatlel'Ies qu ,II~ o~~t dCJmn~- 'ble».l Irois !J"nlllles. Jo portai cns~ile qui les occupaient leg avaient déjil 6vlI- 
lI~c.h\,,' !". l.t.l~J!I"Jlnenl. . • ~uoo" sur la gauche du chalu,LU de Uc- dl'~ .1". :.J', ~. el ~. ~:un~p~gnil,'~ ft la Iran- 1 cUé,os. 
t~"el ':,",,:11.''::C que M. T~lers ne Ion. ._. lchè~ de rOnH!IIJUlcatlun du fO~t,hl mur 1 ~I)US dllme,;. alors emporler no& 

pUI$S. pas c rlu .:.ne rro\,nce de f'réndë du village d·13:ôy. J'étebll .. SJli-1 [Illlrls" nos blau&~ o!t noss~mes. 
pluS 1 Lu. bl&Ullrle. de la porle Saint-Ouen domo,,' mol 1" ct)mpognil' dan~ une Je Ils rentrer mon bataIllon dans 10 

ont tiré eur Gennevilhers l,endllnL une :meison. Il le 111'0110 de le Iralluhée, eL lossé, el Je ~e. porla! lur un bll~L1on, 
partie etala journb. ; qu.I commandait le train en a".nl. nec le capJtame d'arlilletla OQÜ)OU. 

Cel laiu 80nt .tte.w. par toUi 101 of 
Wers de marche du 22" bataillon, 

'tIN, Il .. 1S71. 

tl-_ 

SOUVENEZ-~OUS 
D'E JUIN 
Le 25 juin 1848, le général Ce'Vai 

jnao, investi de la diotature per un 
IWcret de la Const.iLuenf.&. diMit aux 
b&roïques combattants du feu bourg 
Antoine, vainCllJ aprèl une lutte de 
géants : 

Frira Igtlra, la llJpub~ tIOW tmd 
lu 6r(ll, 

lie eurent confiance en ('.elte pro 
meue solennelle j ils ee fièrent à r.etl.e 
parole, donnée au nom de la France, à 
1& fllCO du Inonde, per le cher du pou 
,oir exécutif, fils ct frère de républi- 
12Ïn., 
Ils déposèrent les arm99. 

Ils étaient oondamnês à le dl/X)rt4ÛfJ'I 
tiar&$"ru t:1ICnllte fortifié, ! 

Condamnés, Don i désignés pêle-mêle 
par les conseils de guerre, ou retenus 
captirs sans jugement. 
En nin ils implorèrent le droit, la loi 

commune, les promesses failes, les ser 
ments prêtés. 

LA B.\TA!LLE 
Le bois de Boulogne esl occupé l ,l'(ot.ahlis lignl"IMnt un détnchGment 

maintannnt pllr plusieurs compugnies Il,, la 1)' r"m,'II15nic. commandé pltr un 
dfl moblles bretons, sous les ordres do otûeicr , dans UIIO maison il H'lucho, aûn 
Charrette. d,. me e.mvrir do ce côté; je plaçai alors 

- 11'5 :r, 4' et fi' dans ln tranché", .. llls'I,u'ù, 
.. \u sud, les Versaillais font de fl'6- huit heures du soir nous ne rimes '1" un 

quentes reeonnntasances, el des pointes fcn nourr] do tiraillours afln d'écarter 
audacieuses.Ha d6volQppnnlieurs tirllil- l'ennemi. 
luurs «n grand nombre nux Ilnules- COIJ.mdanl, mn ô' comf.usnie éloi! 
llruyèree, e~ en avnnt des forts do 111- fOl'lemontengngéodeouism;dl.etcomp 
cè\l'e III de Monkouse. Init dujù. deux hom mes hors de com- 

at. LIl tranchée ful uuaquée il neuf 
Hllures ct il onze beurcs sans que l'en 
nemi pûL en upprochce, Vers deWt 
heures lit demie du malin. une attaque 
sérieuse fui dirigée contre nous. 
,le laissa! arriver l'ennemi à quarante 

mètres do mn traneh4e, el, soutenu des 
feux convergents de ma première com 
pagnie, à droile, el de mil cinquième 
compagnie à gauche, je culbutai infan 
lerie et nnvalerie, par un feu nourri de 
chassepots. 
Trois heures eL tlemie après le ter 

rnin élu.H libre. 
Un seul de mes hommes Cut blessé 

d'un éclat d'obus à lajambe. 

Le jl1l'y lee ecquitte, 
Mw on les éOnserva prisonniers, 

comme~" 

Et lorsque les gendermes les emme 
naient pour rentrer dans-Ieur bagne, 
ili tendaient les bras à la cour, aux ju 
rée, aux témoins, aux specleleurl, et 
d'une voix déchirante, accusatrice et 
désespérée tOU8 crieient :. 

« Deejuges! deajuges , .. 

nuttendent enOOre. 

A la CoD.llituante, il la Législative, 
toutes le. roil qll'unevoix a'élevait pour 
protester contre ce. borreurs, pour ré 
clamer une amnistie, toutes les rois 
qu'un cœur généreux, taisant violence 
à son indignation, s·ebu.i8S8.it à. prier, 
au nom des femmes veuvos et des pe 
tits enfants sans paiu, aoandounês il III 
borne et au ruisseau, voués ill'opprobre 
eto.ia misère, des bellcs de la majoril6 
réactlouneire s'éleveient un ricunement 
insulleur, et de~ cris Il ftJrdr~! et des 
malédictions! 

" Pas de pitié pour les rouges! Ceyen 
ne est uop bon pour les socialipJ.os ! 
vans êtes les complice. de ces gou 
jats 1 it 

La quatrième, Verhuel-Bllnaparle Dl 
un gesle à Saint-Arnaud, il remplit la 
bourse de Magnan. 
Et le mojorilo fut conrluile ù. ~tal:IU!, 

au milieu d(ls- risées d'argousin,; ivrca 
etd'e8Croc~ dtlgui~é" en gémit·aux. pen 
dant que la minorité \.omllaiL sur lès 
berricades avec Baudin, 

"lInqno 'hl rort d.~ V"nv_ 

. En dépit des bulletins versailtnis, la 
Situation militnire du Paris re$ln bonne, 

Ln Jlriso du fort d'Is~y est strulég~ 
quemont inslgniflante. En dirigeant IllS 
Ieu x des canonnièees do fllçan à ce qu'ils 
se croisent avec COIIX de notre batterie 
des Oiseaux, position 'lui domine le vil 
Inge, le furt sl)rolL intennble pour les 
troupe versailhlÎses1 qui ne pourraient 
y exécuter aucun travail, ni même y 
etablir nucune batterie. 
Le lycée de Vanves occupe d'ailleurs 

uno position éminente. Une betlerie 
formidable vient d'y ètre établie, et des 
\tavaux,qui avancent essiduement, vont 
en fllire une véritahle redoute. Celle 
position est eomplétement mnitresse 
des forts de Vallve~ et d'Issy. qu'elle 
domine entièrement , pendant qu'elle 
peul donner duvanlilge le réplique aux 
batleries de Cln\l.illon, 
On lrllvaille activement à l'armement 

des remparts.et los baueries de nos bos 
lions ~urn8ellL il. en interdire les "l'pro 
ches 1\0.'1: Versai\1.is, et à los empêcher 
d'étabUr ulilement eux-mêmes aucuns 
batterie. 

Lu bntterie, servie par des murius, 
placée sur le rive gauche de la SIlino,en 
nvant du viaduc d'Auteuû, n'avait pas 
;-le muniücns mardi II. une heure. 

Les bulleüns versaillais célèbrent, 
comme une autre victoire, le passage 
de la Seine il Boulogne, eUesjcurnaux 
de Veraailles annoncent déjà qae des 
batailles vont avoir lieu au bois de 
Boulogne. 

Ce passage de la Seine était, depuis 
longtemps l'révu, On ne se baUre pas 
dans le bols da Boulogne, mois on le 
rera fouiller par des mitrailleusea de 
rempart, Ou verra combien de temps 
pol.lrronL y tenir les V41rsaiUa18, 1':11 tout 
....... "" "'''B\}lM de oe cù\é qu'Us p"lluven~ 
03pérel' ten(er l'àssaut de nos r..,rtillca 
lions, 

Le lendemain, Paris, en proie à la 
stapeur, voyait passer un troupeau 
d'hommes liés, garrotés comme des 
bêles féroces; ouvriers i1 barbe bla.n 
che, leunl!ll gens éner"iques. dont le 
cœllr s'ouvrait à le grande "ie fraler- La plupart y moururent, étranslés 
I19l1e, soldets rebell~s il l, cli~cipliue pOl' la Iii\\'ro, brùlés par le soleil, IIssas 
'pour rester fidèles eu dEo"oil', pludÎlmts, sinéb ~'llr Itl. mauvois trailements, 
wsl8s. lettrés. en blouse, en peletnt, QuelqueS-Ulis, plus robuste~ ou ruieu.\: 
en uniforme, .en vêlement,; bourgcoisl1rempés, Y sont encore, 
011 en haillons. 1 

C'étaient lei iruurg;" les rougt5, les' 
illllf'cÀilIU, les I,irt, igariJ, a.uxquels l' 
DIl evait tendu le~ llra.l ! 

On les entassa dans les caveeux des i 
liûleries. 

Citoyens, ~ùuvelleJ:-vous! 

Aux erml!s! aux armes! 

M.\Rt::CUAL. 

•• • " 1 M. de Bisln31'k Il formellmncnl l'clusé d" 
C élalt au mOIS de lum - la Clllll\"'lIr 1 cl,,,,n~r It.~ (>rIItC5 i'lt'nr,ni'c pru~.ioDIl8 pour 

;tail étoulTnnle. _ Ils pOllrr:rellt !_il .jc~ 1 cml"'~h,cl', 8c1"1} I,,~ v~ux du M. Tlliers. le 
lemaines, IIU milieu des excl'Joocl,ts e~ r~\'lja liClIlunl d.: PariS, 
41 l'ordure, mourant de soif eldll fnim. 
bri"~, nmlnntis, fous ... 
Pnr momont, vaincu l',,r ln 

rrallc!', l'un &':dl'ais~a~1 (bll< IlIl 
élourr~, tué; 
Un lIutre s'ac('rochait uu~ baao>Jul 

dUloupiraU, el ""d~il de'''ancl nt il 
bul1", ",\lJ."H . .1 ... h" ao_ ,~u .. 1U ... ,n.p'o\ .. nl 
lin cour de fusil, 
I::llh r6aotil)nJlllile~ ;,jU: Ul\)ijl~j,'l1l I~ 

( l:'toilt.) 

pour lui Indiquer les (>O!ltioD.l qe'occe 
pail l'ennemi, afin da le délo!O!", (l'e~t 1& 
cet instant que noul ftmerille88êe toua 
les deux, 

Le G, 11. une bQW'e de l'après--midi, je 
mc fis panser, eL retournai dans le to,!!6 
avec mes hommes. 'Mais !\les bleuurel 
m'ohligèrentà renlrer" ràmbull.ucc: dG 
rort .. 

A ~ix h('lIro~ du eolr, je 9nlttal le 
fort dl.~y. L~ dimanche, il dl:t bour!'. 
du matin, m'ils bla~8és me demandlln' 
il êu-e '.rausporw.ll Paris, je demandul 
l'autorisation au commandant du fort 
d'aller chercher des-votturee, mes bles" 
sure" me permettant dë mllrenev jus 
qu'à luy. 
Mon bataillon reçut l'ordre de quille; 

le forl d'Issy, le 81 ' six heures du soir. 
ot rentra à Peris le 0, à sept heures .m 
matin, 
J'w eu, du 1" au 0, nn officier de tui. 

six de blessée, soixante et quelques gal'< 
des hers do combat, Tant que tués et 
blessés, je n'en al pas encore le chil1're 
exact. 
SalaL et r~rnité. 

lA dl' du 2111> bGW-, 
'01., 

P. S. - Des gardes du batftilluil vOl 
trouvé des bons d'obligatioOll au por 
teur; ces obliglltions ont été remises • 
l'état-major d'Isay, 

ORDRE DU JOUR 

Mardi sote, le 24tJ' batallloD rappor· 
tait à la Commune son drapeau déchiré, 
brnl6 par la miuaillb, la hampe brisée 
par un éclat d'obus, 
C'est le commandant Henri Régore 

qui ramenaitl après dix-huit jours de 
campogne, "8st,.-b,-4ire dlx-huil, jeurlt 
de cemba~ acharné, IOn bataillon, 
éprouvé par le feu des Versaillais. maie 
plein de valeur. de cournge et de pa 
triotiBme. 
Les membres de la Cotttmune SOft' 

venus remercier le 248" de son dévoue 
ment à notre canse, et lui on~ on'erL un 
drapeau n~ul, qui, dens quelques joul'll. 
noUera ê. son tour, Bur une b9.l'ricode. 
Eu quelques mols éne~ques. le ci 

toyen Longuet, membre do ln Commu. 
ne et oncien commandant du bataillon, 
a remerol~ le 248" d'avoir si glorieuse. 
menl soulenu devant l'eanemi l'hon 
neur du COI'ps, ot la cause qni DOUS met 
les ormes il la. maln, 
Après l'tinergique aerment du CON 

mandatll Hemi négAre, de se secrifier 
pour le salul de nos francllises commu 
nellIII. le batailloll a déOlé devant 1'1140- 
lei de ville, aux cris de : V[V~ la Com 
mune' - 

Citoyen rédlcleal'. 
ReooUl'ir Il vos colonues poUl' tI'Igna- 

1er le courage at la vertu civilfue esl1e 
devoir d'un bon citoyen; onssi esl-ce ê. 
ce Utre que fe vous prie de bien vod 
loir T'119 prêter votre publicitll. 

ùII leI Il" Il .. loillon de la 1 1'16gion pal'~ 
ti depuis le 1" mal au vi lage (1'J.sSy s'y 
e~~ condui~ de la manière la plus' li6- 
rOlquO. 
Hier le capitaine d'étaL..mojor l:iel're 

commandant ê. Issy, a ordonnê de rair~ 
graver le nom du :!W' Bur IDle pioo. 
de canoll ~ui. all8;Ït devenir la propriéw 
des yerBaillal~, SI que!ques volonlaire •• 
les clto)'ens Vignot, Glrofdln\ sous-lieu 
tenents, nediger, sergooL..m3Jor, et Vol· 
let (Eugône), gerde, tuus quatre des S' 
et 4' de marche, n'aveient é~. melgr' 
le reu nOllrri et bien diri&6 des Verseil 
lais, chercher e~r4lllener celte pièce dl 
canon • 
Deux d'entre eu:t ont 6t3 ble8s~9, 
Sans parler de 60n comm~den', la 

citoyen AndreS, blessé • ra main d'une 
balle explolible, de 80n capltain_d 
judanL-me.jor. le cltoyen Roll~nd, que 
e eu la cuisse trnvera6e par une balle. 
ni de plusieurl de ses RVdes aussi 
blessés; le capitaine Guyot, d& III " 
coml?egnie de marche, ®mlIllUldanJ 
par m~rim le bataillon, aiDsi qv.a 1. 
corps des oracli.ert, me chargent de ,i· 
gualer la belle eonduite de la caDtl11lè" 
de la 3' coœpaiOie de marcbe, ~I\ OI<I 
to)'enne GM'm. 
Je luie heureua et fier d'it1'e leul' irl- 

terprète. 
La oltoyenneGelln n'a ce~ un i!lstaut 

d'Iwe avec III balslJlon. DMolgn811. 
&on inlér4t personnel, ene Il oonstama 

ment volé au secours de npt •. nWheu- 
reux blellSés, Les obus, 1eJ_ ~8I n'oD 
pu arrAtlr son cour'IG, on ~. _in pllL~ 
lout prodigua!!.t let ~01D'. t. yusa hu 
m8ll1f1lint pour un premt. l'lins.ment 
elle 1 ei' d6pouillh de lan ling' _per1OR 
n41. 
De tele lai' ne doivanl pU r8Ôu 

danJ l'IIDIII'l, 



Allens! on a dit que l'empire avaU 
corrompu nos femmes, 

~OU8, nous disons que la Commune 
les r~g6nèro~ et 1I0US en fiQ.mmes 
nus. 
Vh'ela Oommune ! 

NOUV~ll.l:.$ 

1.. "iII.~ u..1t ... ~.i.4 "fii ..... 1I1·bler '-II 
aeir post.sslon du \11111:' ër~ d" 1. gUlITO. 

SOli (\ntr~e 811 m~U;~:.)if' n ru For.ur rd'p.! immé- 
dil du balnyer l',"tn,,..,," ~"ro8I!1\ qui .nlou", 
Inlljon"" un MlOgn~ n,ilunt ... 

1.0 l'it'lycn Oul.scllOU Ubl acnn.mtnllecuodt 
P'''' 1\lufÎCUr., :1H.:cr.ÙI'C.! u. 'L:lu la Commune. 
qui lie. eont QI·to!ilOl mis i, oR:) .:irf-O$Ulnn. 
'J'c.u' le. cb~l" d~vo u~~ • fol Nu"" dOL Id' PI 

r~,'olulinnnGlr.s 01 li ln ,1MM'" de l'._,a 800~ 
"COUS 'Oa8itb~ l'IIiSUtCr dn l"ur CO{lÇvI,U'$. 
Iller , ~ midi, Q eu li", :HI mioi.I/),·n de 

ID guerre, 50ud ln .p"lsiden~e d" <rite)". n, 0 .1.,, 
cluze, un er.n1!lrU (.(' gurrrt' . .:"wltltcl .""·!III·n,nt 
lu ~neroul La ~ci11 •• DUlnhrowelci el wre 
blp.lti, 

\lier. l, I:it~eu Clu<!.d, c:., .... it do lIL'lU 
pour c;o}mparuUro dotnnl l., 1':" ··mUQ~, n él~.IflI, 
• a dcmondio, nulnri.6 par 10 r.·',~-I~ dl ealul pu 
blic 1118 Mlnrire ~ bev. Il 61all ~mPl'l!n,i'.dt1 O;tO)'O" '·b""." 
l.o oilol'OO CI WIll ",1 .'.;1 I"i. en r~pport aveo 

le commondant Bruncl, oui c~mm.n~e l 1_)', et 
In'er 1 .. 1 Il & ,·l.ité If'ulrs 1 ... IX',lIlcuI, .'a,.n 
çaul ~'"t lieux lOI plu9 expol'és. Il n ét6 aymp.tbiquement 3~CUIUli par lu 
lIar.le DOlionale, 

LI' dloyoG CllI~oret 1',: Tcn' ri, l clnq !I.uns 
l l'II')to1 de '-i!)r, ~\I ;1 ,'D'l (on,Utuf prison, 
.. fer. . • • 

La Commun •. ~u li~u ci'. pp. 1er Clu~ret l 
la b.rro, CQnllllO il cn avail 6(0 d·n.boril ques 
lion, ~ nommé une commini~o ria troi. mam 
',",a p'ur l'!n!erroger. 
Celle eomlDi •• ion f!f.L compo'ue dei citoyen! 

"liol, Valltis"l Vermo",l. 
1:11., (t eulclldu 10 cltOl'on C'o:eret I!~l h,er i"C 

loi!", • : 

• · . 
Le ~iloyen Clul8!el n'MI pu retourné ~ /da 

tUS. Il eMllril!Onnler ll'Ilotel de Viii •. 
• • • 

Lo. CommuDe, auh<.ot la ré80luli'!l!l Yot~~ 
mardi. n'auN. Plua ct. Halle. que IQU3 les deux 
,our", 

• .11 

" CI'lIIhrt, lei l'kw·ena oot roltiê Jos gend .... 
m~s et onl Fall entrèr de force d~ns PAria Ironie 
voilures ct. d'D,Ii,. ~Jmantaire. d. toules 
ortu. 

Le citoyen Courbet. pr6aenlé nn rapport 60 
tom de lu commi.sloa cb.rgée do cberch"-r une 
aile qui Ilermlt d'admetlre Îa public "UI Kao 
&1. 
Les conclusions ~8 ce ",pport tan 1 • .Ianl. l'o· 

tIoplion da lleaUe dOl! MUéobaux. aux Tulle· 
'fl8. 
M~ls la Commune a oxprlm6 Jo désir t peu 

Plis uDanlme do ne pS8 quitter l'Bôtel de villa, 
- t'tat ~I l' Hôtel de ville qnl la Commlslloo 
a été cho'ljéG Il llouveau de chercher uue IIIIIle. 

• • • 
Dei renleignltOllDll partiouHlre que DOua re 

cevoos Il l'iosl&ot d, Versailles. conllrmeot loul 
C8 qu'ont dit lesjournoux de l, C<\n.tcrnotlon,r~ 
panduo au sein dee cerclee des Réeervois, par le 
~oJtdt dea élection •. 
Les députê8, ell''''' ellrril6l de la lenw.., a(!ll 

opé",UOO.J mllilai..-, fe.llgués des promusua 
auasi ioe[fiuaces qlijlllOU'vcDt renouvelées de M. 
Thiera, porlent de 1. remplage, par la mlltéMal 
Mao-Mar,on. 
Plualoura • run.UK, • moins prêoooupea O' 

eombinalflOus -politiqüC$, ua le gènent J'aa pdur 
Inrè t baQle voi .. quo li, dans hull JOurs, on 
n'en n pas nnl et si Paris n'ni pu prit, lIn'en 
irout cite. eux. 
C'est effsclivement. .. oroYCIIW'DOU', .ca qu'Us. 

IU·a,i.1It de mieux l rOire. 
• •• 

J>'apm des l'apPoN eeHIlna, VersalllOll n' .. 
\'6rltoblemeot à meUtB en ligne que 28,000 
hoo-unea sur lesquels 11 pula9 vétUablement 
tompter, 

Ca qui l'rou\'8 qu'Il 89 eet ainsi, o'est que l, 
manif'è,*,Uon 4\11 'AIti liall'I'autre fola rue dea 
1IP.ael"/olrs D élê fai" ~ lu oUlelera eL lOUa 
omoler. de la dhlfiOD Faron, qui flOnt depuIs 
Ilinqul\Ota-deux jonrs aU\< aV6l)t.-pu8IM, et éprou. 
vant le beIoln cio sc "poter ail molu quel'IUOII 
bulljonre, 
SI 'V_lUes avait .. sa dloposlUon autant da 

(l'Cupée qp'll eo!lvlln'" iii. Tble" de 10 dire, il 
Aleerah ~ forc6 'e laI.r IIne divl.lon occu- 

1II1II gt.mpa lin dèI poIle8 let plns)lé· fl'Jelll, La yiaina 'amo 6:WL depul. 1. eom· 
lDaoooll1eàt W bôl&1Jua, Pleoeyelelll. NouU· 
Deaox, ... 

La liete rêpublicali141 du MD"U municipal de 
ConloleDI (Ch0.(8nltl, a.pass4 eD enlier, ay"l 
80 t6te I~ nom dll of(PYIIII Dllolaud, 10DI·prêfet, 
ddllllJll.ouDalre· .. •• 

OA .Ign~ dalll le d6pa.rblment de 50io(>08 .... 
• lul)e, UDe adre_ ouI. ",préseolanle du dé· 
'pllll8lllelll,en vua d. rQlro _ar la guerre cl vllo 

• .e 
Le 11)20 bataillon est rentré avanl·bier il Pa· 

ria. luvalt JIUÛ dou.e Jou", aux avont.-poales 
cie Ne"BWy_ 
II Il ou n~ur homme bora de combul, doot 

frol. kI'" entre autr8lle cltoy.n Litbaixt lieu· 
«-Daot de lA 1" oompngnl., qui avait dé ... été 
blelSé Ion de sa précéihnte lIOt'\le. 

AVRDt de qQlU.er N.ull1», leasardll!l du 102' 
ont envoy6. r6to.t.-m.jo, plD.leuf'!l paquets do 
llDge et d'obJ.1e da nlllllr qu'II. o.nledt décou· 
-,,&rU ~ qui anlent 6té lIOlI'IIolle cltllUIles 111111- 
IOns 
0 .. 1I00auralt lrep fIIliDtter C68 brovea soldats 

de cette preuve dn pmblll!, 
ldalIIlc Commune, pour ~iter qu. Neuilly 

lOit pm. plua 10DIlemps pat les concierges qui 
occupent 188 amves, et p,trrols tlrenl sur 1 •• gar. 
dei nollpnlult ayec de. l'ulis .. vcol, devrait 
preDlirelu m8lu .... ~eaire.pourqueNenilly 
ïrolt àbIoJalllent éyaeJiA. 
min If. ,"ols'et cie. U,oeeinab seraient aln.i 

êviUs. 
Eo Olim, elle devrait raire IIDle.er dee mal 

IODB boa.bardées ln mobili~s Dt 1 •• obJeta do 
lu •• de ces rloh88 ptoprj41ês, &lCcogêcs et dt 
trulle, par 1811 obus vm~JUais. 
Ella l'OI1rrBIt même rel mettre en vente au 

profil dea oombafl(o~l poi~e I~ plu'pnrt dM :ï~6tIiaIs de NeWll;Y il' 60111 erituss a Va .. 
• ... 

011 Dr,lJUl4Je UII CIal d'jncurie inorcl'ablt. 
f }' iiJI~ eolmllllllll, dirigée par des 

...ütQt6~ l!lI.litairt:l. le OItol'eo 'l'ridart 6to.it 
aofgrm "PLlU u.n.g! .• onn, pour une llles$Ure 
~1l!lDlt.J • :lœbo. 
Jl'y. deifJIJ~i86U1elUellt, lea mildeciDs opl 

,Iécouv'n- 'lUIA 1& l'!IlI.JheoœulC avait Il jtmbo 
r.&SUe, . 
t'e~t dg oltoyell Tridub nt d~lefptré, ~. 
LI ~Ioytn Mollelu DIII1I 4tlllllldé ,1 ud Il' 

~ea Imis, qui a quitté rêccmmoul l'.rmêe de 
Ve ... ·,lIlea el ,'eal rMugit! dan un viliollO voislo 
de Porle, peot vanir plIrml 00 •• sana .lre q 
treial h 8'enr,"" dans 1. prda ".Uonale, 

Il peut venir, cl Il dér.ut de fuall bD Inl 
connera une pioche, 

• .. 
Pu ,rr6\6 du général Robillard, l.journ~1 d. 

D,wh. Olt "upprime, 
Qu'ea pODIMI fa pbilolypograpba Piœrd? 

ri •• 
Les journ3u, qui eultivent 1. nouvelle leen· 

..tiQn .porle"l onns eeese da ln prise d. l, 
blrrko~e Peyronnet pnr ICI V ...... lllai., el do on 
",nrl'o rar lu ftdert., 

N~lre eoüaberateur, Heori Verl.I, qui pst re 
nDU ov~nl-hi._ do Nauilly, nous atürrne qu'elte 
n'.~am.l. c(aH d'être en r.otre pollvoir: 
L infanlerie da rnnr lne on a tentë l'D~S~UI il 

plu~leuro reo·i.ee •• Elle a·toujour. ét6 repou.~~e 
• ,·tIC de fjrandeo ('artea. 

• .. 
Le JOWllj~t officiel de ill, 'l'hiors IDnUDca Il .es 

Itcleurll de provin(,C, que les Fraoc!l-Muçon. ont 
6t, •• lIeqm'I, sur 1. plaee ~e ln D.sllllc, ('or Ies 
sorde, nnthnnn x, O •• coups ete reux 3u",iool 
et~ lh.,. contre I~ manlfestaUon des cQmpaqnons. 
C' .. l avec d. ~C1rello meDSODges qu'on ol>tient 

dei (Icd,ons municlpnles repllblicninee. 
La 1",·.1, C', rlll& maintenanl, ~II tdili~é SUI' 

la morallte des veDtru' de VerMille, 

LE GENÉRAL UHRICH 

Cn de ails nmi~1 qui arri~e d~ Slru· 
~o liS, nous comm~niC;:e, sur le siége do 
cett" ville ct 5ur le comllhudnnt Uhricb, 
des rcnSl'ig~elD"Dls de la. plus haute gra 
vito;. 

Le g.~néroll!hrich. 1I1~ d'Aulrlcn,en, avait 
(on beau -frùre ,un onlcier bn.arois, dans 
l'armée pru,si<one qui 8ssiég.ail f::itros- 
bourg. • 
'l'IIur3 Its _jou 1-:;, Co b',all·rrl're nlluit "oir 

10 génér!!l Ubl'icb, dRns '" ville môme, 
comme sujeleuissc, eL choque roi~, Jn pllrte 
d'Au~terlilz lui était ouvorle. 

Le gdoérol Uhricb avuiL Ini~E4I Ie.~ Prus 
siens s'approcher II. 2 1<tlomNres do Slras· 
bourg, ~L 10l'squ'ils ouvrirent les p"emii,res 
l'MuUllles, il défendit II S!'3 arlill~ura do les 
in~uiéter fOUS peiDe do quinz~jour~ rl~ {lri 
son, 
Il Ilvait l'ef1l8é des cbaseepots Il ill Sdrde 

Dationale, disant que 1,1 ville n'en po~';rlJit 
aucun, eL, lors de l'incendie de la cilaôel":, 
on .m lrouv .. douze mille. 
L'arsenal de Slrl\8hourg, contenait, dit 

on, dou2e'cenle pièces rayéea, alors <lue les 
remparts n'élaient armés que de pièces 01' 
dinsirellll Ame lisse. 
La "eille de la e,'pitulation', Uhricb élait 

sorti de la "ille vers aept heures du malin, 
par l, porle d'Austerlilz. 
Lea PMl!Siens lui firent Dns maglli flqllp. 

réception, et 18 lendemain, Il cinq heul'es du 
soir, le drapeau blauc était arboré sur les 
remparts, 

Le 8urlendemnin,' Bix beures, les Prus 
sieDs r~jsnienl leur entrée dnIls Stra!uOL1l'K· 

Ces reobeignemenls-tont.i1s exacts? Nous 
De saurtons J'nlarmer. ca qUts n<>Ua llVl.tvon. 
dire, c'est q,u'ile nous sont donnPs pal' nn 
ami sérieux qui nrrive de Strasbourg, et 
qu'ils conUrment certaines allégatioos pré~i 
sea el persistantes qui nou~ sont mandées ou 
venues de province, au sujet du gén~ml 
Ubrich, 
Cette nouvelle trahison ne IIvU. ~urprp,n 

drait guère', ia grande majorilé des géné 
raull de l'empir" 8}'l1.nt tenu Il honneur d'a 
voir ch,cun la IlIur, 
Quelle effrayante hlsLolre (IUO l'Ill!toire 

de ces oeuf derniers mois, 

t~~Ulla KI)\)IS 

COMMUNE DE PARIS 

Le Comité de salut public, li la Buite de 111 
sommation do 1\1. Tbiera, ul'lic~œ sur les 
murs de Paria, • déoréld q~e les hions meu 
bles, les propriétés du chef dll pouvoir axé 
cutir d~ la République seront faisle pnr l~ 
EoiDS de l'administration des Dornni~e~, et 
que 8a maison, située pl .. ce Saint'Gt'Orgee, 
,aera f(ljjOO, 

TouL offloler VIIDnut de l'cxlëri~ur ou dl! 
l'IDlerleur, qUI ee prl'Ser'_l~ralt au mlnlstèrto 
dais gutrl'(" ou 11 ln pbCl', sons Mre por 
teur d'or !r~8 d~ 20n sup~r!eur biérarchique, 
s'exposera h ~tro mis on état d'arreatalion, 

Paris, I~ 21 Iluréal on 79, 
Le dellu~ civil ,i la gUM' 

Il,J,t:SCl.t'ZIII 

Le cit0r.en Ch. Delescluze, nomm':; dé 
légué ciVil à la guerre par ln r.ommune, 
a adressé il III gerde nntionale la pro 
clamation suivante : 

. \ ln GQI'de lIalibUldc. 

Citoycns, 
La Communo m'a dél6gué nu minislilre de 

la gucrre; ello Il ponSil que eon reprétiontonL 
dans l'ftrlminielration mililaire devait appar 
tenir h r~lêment civil. Si ja ne consultais que 
mes lorces, j'ourois dkliné cette l'onction pé. 
rillrusc; mais j'ni compt6 sur votre pah'io 
tismo pour m'cn rcn'l~e l'accomplissement 
plus fncile. 
LIl situ.lion e~t grave, vous le savez; 

l'Ilorrihle guerre que vous font los féodaux, 
conjur(,s uvee les débris des régimes monor· 
ebiques, voue a déjà conté bien du snng g6- 
nércux, cl copondnnt, tout en d~plorant ces 
perlcs doulourcusl\8, quand j'cn"isage le su 
blime avenir qui s'ouvrir:!. pOUl' nos enfnnt.e, 
et 10nl mêmu qu'II De nous scrait pas donné 
de récolter ce que nous aVODS semé, je solue 
raie encore avec enthousiasmo )(1 Révolution 
du 18 mors, qui a ouverL à la France sI à 
l'Europll des per9pectives que nul de nous 
n'osait espdrer il y a trois mois, Donc, /1 vos 
rangs, citoyens, et tenez lerll1e devant l'eo. 
neml, 

Nos rcmpllrts sonlsohdes CODllBe vo~bl'D6, 
COlllIIle \'05 cœurs; "CU8 D'ignore!': pas d'oil- 
18ura que vous combattez pour vctru liberté 
t polir l'éatùllA! sociale, cette promesse qui 
vQua a ai lonalemps échoppé; que si vos poi· 
uinea IOnt eJCposée8 IlUX balles el aUl( obus des 
VersaUlais, le prix: qui vous esll1l!sunl, c'ost 
l' ~biutm.nt de 14 France ~t du monde, 

la sécurité do votre foyer, et 10. vie de "OS 
femmes et de vos enfants, 
Vous "ainerez dODCI Le monde, qui VOl'~ 

contemple et applaudit • vos mugnanimes 
eJTorls, s'apprêta II. célébrer votre trioll1phe, 
qui sera le sslu], pour tous les peuples 

Viv~ la Répuhlique universelle 1 
Vive lu Commune 1 

Paria, le 10 mal 1811. 
le diligui ciuil à la ~um"r 

Dll.II8CLUII. 

LA PROVINCE 

l\ou~ lisons dnns l'Etoit, : 
Lots JOUI nai,x de Versalllcs pensent que Id 

cours dl S np~l'nlJons militaiJ'Cs nrrOlera les 
tenl.tivr.s ''''iles en province en rllvcur du 
cong'~s !ln B')rde3u~. .IVOI "rn$tiy",,,,mIJ 
/.orli""I1.,,, ~o,'. jlN·III.l/e", ùa{fi"'''''' '1t.'il 
n'tn "1 n',", tilt mouutmtnl ,'o«tnlue autC 
t'I!Ju,I!>', 

L'Eloiie a rai~uo, le mouvement s'ac 
centue avec vigueur, et avec encore 
plus de vigueur qu'elle ne le croit peut 
ctre. 

Au congrès de I:lordenux, il faul IIjou· 
Ler le congrès de Lyon, 
Voici, en effet, IlI.ppel quo le cOllseil 

municipel de Lyon "ienL d'a\lreB8er 
Il nUl{ délégué~ de la peix • : 

Lyon, le;) m.i 1!l71. 

Ciloyeos, 
La Fran:e n'a pu assisler impassible ilia 

guerre frlliricide qui sc poursuit enlru Pa.il 
et Versoill<8, 

Ou tou. eOlA!8 des ndrP5lle~ onl élé eo 
voyoos il l'ulIl!emblée et II. la Cocnm,.n~ pour 
leur port.lr des paroles d'apaisement; après 
les adressf8, des délé~lItioD!, Ces "oix isolées 
se sont ptrdues dans It'!! hruits du combllt. 11 
faul parler plus bilui. Il faul que L .. graode 
voix de III Frunce s'élève tt las,~ taire colio 
celle du talion. - 

.'\~«,1. dt> enng r,'.,"ndu. o~s~z dc ruin~9, 
n~'7. dc dtuils! ~'.,udra·t-il clone que dj!S 
Prança's consomment l'œuYre do tl·'ilrur.· 
tion que lu baine d .. l'étroog·r nvnil ruVC'!, 
et qu'elle semble n'ovoir la'ssée inoch"v,:" 
qu~ pour nou~ ré.· orver l'éter!ltol r~m',r 15 'Je 
J'avoir uccom:>lie'! 

Pal i~. 8ssi~lié (,a,' une armée f"ooçaise 
après J'avoir élp pur d~a hordes {lrussi.nncs, 
teDd, une Ibis oncJre, ses mains vers la jll'O' 
vince. Il ne sollicite pns son concours urm6, 
mois son op?ui moral. Il ne demllnde que 
aen autorité pac;lIque s'interpose pour d~· 
sarmer Its combattants, L~ Dnvince pour· 
rait·elle rester sourde Il ce suorême appel? 

Paris n'est pas )a Comm6ne, mais toul en 
désapprouvant scs excès, Paris \'eut les li 
bertés municioale, comme hu,e de ia Rtlpu 
blique. Ll caùse qu'il d~l\md ~st cel!~de tou 
tes les villus de Frauce. C"nlment pourrnien!_ 
clics ne pos intervenir dans un cenDit où 
leurs intérOts les pl1l8 pré~ieux sont en_gagés? 
(Juel espri( limpartial pourrait soutemr que 
leurs tendouce!, leurs aspirations sont réel 
lement représenlées d~n51'osscmblée? Com· 
tD~ot d~s )fJra n'auraient·elles pas le droit et 
le Ilevoir de raire entendre leurs \'œux? 

C'lS VŒUX, d'nilleurs, ne SOnL-ll~ pas ct'~, 
du p3~'S tout rnUer? Les tllections municipH 
Ica qut vienn~nl de s'occolmplir peuvent·ell.'S 
nvoir un autre ~e 's'! En dépit des terreut·s 
que la guerre civi!e pouvait projeter sur le 
scrutin, n~ crien t·elles pas à l'Assemblée: 
Pail! eL liberlé 1 
C'est sousl'inspirlltioD de ces pensées que 

Lyon ft, résolu de loemer da os SOD Sfio tin 
coogrès, où il iDVÎl.: toutes les mUDicipnlMs 
Il envoy~r des délégués. Cas délégués auront 
à se r.oncerter sur les meilleures mesures Il 
'prendre pour raire cesser la guene oivile, 8S' 
surer les franchises mUDicipales et alT~rmh' 
la République.' 

Le tonar~ s'ouvrira~. dimRnche 1·llIlIIi, 
Il midi, au Grllnd-Théatre, olt devront ~~ 
présenter les délégués, munis de leurs pou· 
voirs, 

Nous comptons sur votre empres!ement II. 
répondro II. notre appel. D'une Pl'Ompte in 
lerveolion p~utdëpcD<.IreI8 salut dela FranclI 
et do ln R6publique. 
Recovez, chers citoyens, nos s~lutotion.. 

frawrncllet1. 
(Smànt lu ,ignQIU!'fJ.) 

Le " mai,. l'nssemblée g~nérale dt!~ 
conseillers muniripaux du Gnrd nvait 
déjà pris ln résolulilln sui vnnte : 

1" o.'a dél6gulis !8,'Ont en\'oytls 1\ rUlSem 
bléo eonvoquéo 11' Lyon, & l'enet d'lIvi!'llr aux 
nJoyooo d~ fniro tusser 1.. guerre rhlle ~I 
d'ae..~urcr le mllinlicn do ln Répoblique: 

l:' La miS!'ion de ces délégu6s s~ra tonte 
'_",rillqul', Sur toua les nulres PUiD!S, ull,. 
~'~x~n;urn 8Iliv,,~t 1,.'$ 5IOull'9 in8piratÎ?~~ d" 
Ir'ut' consciollw. 'l\lUtetois. ill~ur est in~rdil 
do pt'~ndrc nueun ungag,'ment qui BOl'Iit de 
naluro h porler Rltcinte, soit ~ 10 ROpub;iqull, 
soit allX l'rllnchiscs munioipales d'aucuno 
commune de France, . 

Le IlOnse il municipal de Lille, lui 
au~~i, il adhéré, comme nous l'avons 
d6jà annoncé, il l'idée du congrèl. 

Le conseil municipal de 1'0ulcuse, il 
son tour, vient d'envoyor Iluprès de 
M. Thier,; des délé~ués c.hurgés d'aller 
demander la cessation de la guerre ci- 
vile, . 

L'Eclaireur de Saint-Etulln., 6e son 
t!ôté, annonce que le constlil muniripal 
de ceUe ville a désigné la dlilégnhon 
cburgée de la repréaentcr à UOI'LeUUX, 
el le~ délégués de l'Union répu biicaine 
dos droits de Paris viennent de se rell 
dré au congrès, 

EL ceci, c'est le commencement. 

Allons ! ..... c'est la Révolution q\li 
marche. 

t, J. 

Le R~Dclagb, 10 ",,1 IS'J. 
Citayen, 

Votre nUll1éro do ce jour alUrm~ ql8 le 
100' bntaillon cet de ceux qui ont évaclé le 
fort (l'I~sy. 
Lu 100' balnillon, oc(mpnnt les posituns 

de III Muette nu Paint,du·.I'lUr n'n pli "'A 
euer le rort d'15~y, qu'II n'n.iamnis OCClpé, 
et DOU8 tenons tous à ee que vous rcc'dJey. 
immédiatement celle errour. 

Salut el frol~rnilé, 
I..!' C"lliII'andaM d .. 100' baIllI/vII 

C. TOPIIiJ,BP 

.Les aito~'enl orlginll_ du d6parwlIent <le 1 !!-~~~!!!!~~!!!!!!!~~!!'!'!!!"!!!!!"!!!!~!!II!I!lI 
1 .. Oc.rdll(!oe ",n fllllaD"ment prl~ ~e "" r;"'- 
lIIr 1. "endffill 13 lb" OOUr-.1I11, .1 'Il'ult b",,1'eII 
du f·)!r, rue d. l'Arbr&o8eè irupo"ae oIeU'l<mlll 
('UX • la ci·devallÎ 8,1.~ ... rre.-.s. - ~id'Ire 
urg.!nt. l preodre dons l'illli:t61 de .. d~IDO 
cr.tie. 

E~ "El"WTE Al. -.:.;JOVBO·HUI 
Chtz ". (_.H~V,' '. JJ~R. ~tlil~ur, 61, ruP de Rennr~. el chez I.oU8 1. 

LE GOUERNEIIENT~u' SEP11EMBW 

M. Thlera ne pourra toujours pns dire que 
es cvertissemcnts lui auront manqué. Voici 
:l'lui quo lui adresse, de Lille, l'Echo ri" 
Yord: 

11 estde Ioule n,:t:i's~iI6 que le, dil1lcult~~ 
pendnntes se dénouf' 1 nu'remenl '!01e f\"r lu 
fore», d'nlur.:! parce i,,'un pnr .. i t,lénourim'!Ol 
pourruit fe faire uuendre inMn,i'TIp.nt, en 
suite pareo qu"l OC sur ,it l'a~ dJIl::itif 01• 
qu'il lilud~3it localiser- à Paris um I;,.rnison 
de rent mille hommes pour contenir l " sou 
br"SlII'18 des V,'" "I~; cnfln, ',re' (j'J'un 
triornphe Ilur~m,,,,t 1O,Iil,irc ","ail i,,~"il.,1· 
blcmenl l,: signn: d': IJr,,,trHtt:il).,u1'ft n-rhnnr· 
chi'lut'9 tl u loutes sortes 0'( l" l'U'IIC m",·.,I~, 
~jno:j flJ n-nversern-nt t. n.- 'Olr do IJ{Ju,",i(' 
exécu li r uctuel. . 

UE~ DiW1TS 1)1-: l'AI\I. 

Article 1". - Uuus les villl:~ uvnnl un~ 
poputnuon ~U~I'ieuN b 20,000 lÏoIHu'ol', 
oin·, que duns Ies chels·li",,~ t.I~ (.I6p',r'~1O' nt 
et d'arronulssernent, it;:i r(Jo(;lil)n~ w;ltJf!!.c· 
ment rtmpli,,! par les nlUir~~ ,;( ".f.ir,iTll~ ~ e 
ro,t l'oulif:C8 il lin" cUl1Jmis~I{'o t~.li:,;I,'.'v,j~ 
trois à supl rnemb .. c!, nomm·!c par Je cCicteil 
communal. 

Arl. 2. - L~ .h'l1ir.il'l ~~isr<i d',.i t'led~urn 
pour I...s éh:ctiona mUnlclp,.tés C~l , .. rn;lIuc 
que pour lea 61cctions il r.\~~.r[Jbll!o; n.tio· 
nu le, 
Art. a. - L<l!I con~ils commun.ux :i.~cot 

Hbremolll J~.' époqu~ ,,1 1. durt~ <.I~ !uurs 
se9siIJns, Il la 5IJul~ condil''ln d,; f~irc con· 
nallre ,lU r~prt!.'Wntant d'l pIou"olir c~ntnll" 
,jour de ln réunion tt le resultp( d~!a ,'ht.G 
ration. 
Al·t, 4. - Le ~!!~6r'~m~nt de IR Seme ~~t 

supprimé, - La Cummi.aioll txl!"uli," du 
t:on!cil communal ~"cr,c Il ParIs les all'ribu 
liolls apparwn.nt aIJx {J~trcb duns les dé· 
partem~nts. Elle corr""I>.,nd uircclemenl 
oveo hrn,ioistra de l·iGI~r;~ur. Un d~légu'" 
du gouverncmenl l'cut :!S:5,Sl'·,r n W~ "o'x 
cODIlullnti\'c aUI( sè.lIlccs du conse;1 C'l!:lmu' 
na!, 
Art. 5. - Vos outres communt~, h'-aoL 

actuellement parlit! du d~partement de la 
Seine, feront pllrtie désormais d'autres dé 
purlem~nls. 
Arl. El. - Le conseil cOIUlUunal, il l'~rls, 

luit Il IR fois fonclion de co~:!Cil gér.oiral. 
Art, 7, - LIl préfdClurll de polic~ <st EUp- 

r,rim!!e, La commission exécutive aura tO;l!es 
es aUributions de police municipJie nppar· 
tenant aox maires, Elle nommeru lou! I~ 
agents de cn service. 

Art, 8, - Le Conseil communal, l Paris, 
est nommé au scrutin de li6te par arrondid 
sement. - Cbaque arrondi~sement nomme 
un conseiller par 20,000 babitnnts, Unc frac 
tion supérieure il 10,OvO llabil.&Dts dOllDe 
droit 11. un conseiller de pius. 
Art. 9. - Le Conseil communal, II. Paris, 

rè8le librement le mode de nominal ion elles 
attribulious des maires et adjoints de cbaque 
arrondia&emeDt, 

Art.lO,-LescouseilscommUDau~ Domme 
ront daus la 'Pl'de nationale, aux gradee, y 
compris celUI de commandant fup:rieur, 
s'il eat malnlAmU, q_oe la loi'@ 1851 la:sse (ln 
-cnolX11u pouvoir exeoulir v .. dco~. 

Les aull'8S grades conlinueran)., loo!orm6- 
ment" ladi le loi, 11. èl"" coof.!rés par l'éleo 
tiol1o 

·Pour III Lirplf il' (;nion "tpJb!icoÏl'W 
dt! Droit, rk PQT1~, 

Lei membrt'. du bu mu : 
Bon"atel, ex·malre d~ :J' orr~ndlol8l1· 
ment. - Corbon, ex-maire du 15' ar 
rondietemeut, aocifO vi.".prhlden: 
de l' Mseo,blée cOO$tilu~nle. - Loi 
... ~u-Pjn!On, ex'8dJ9lnl au ~, arron 
di~..,ruen'. - Dodenr Villeneu,~, 
u·adjolnl au 17' III'1'ODdlllemool. - 
GUIlave lsambart) public;.te, ~cre 
talre.-AIldrè IAren&, publicllte, le, 
c~talre, . -------_ .. 
L. ~noueu .. ,...~ 

~ S'il litait possible que la -CommuDe de 
Paris l'empoMAt, ce ~it le ,"omphe d~ la 
Rllpublillue flidt!rall', et ce lriompbe l!8T1it 
4t!sirsbl~, pui!que ce semlt l'abaodon de la 
vieille tradItion coll'rentionnHi\'o. 

Q Si, AU cuntrui",. c'ett l'aillMllllblée d6 
Versailles qui l'Il<nporl8,!.: d~bord8lDCOI de 
lA Nlaclioo II<!l'3 ltll, que toue ItlS efTllrts d~ M, 
'l'biel'll, \sslaté dl! ~I. G o:vy, seront \'üind 
pour ~mpêoher l'ivr6ôt~ de la victoire de 
proclamel' la décbéance de la Répuhlique el 
18 retoùr d'une monarchie qu~ICQnqud. » 

Ceci est écrit dana rU"i?" franljlJ;.,e, 
L'Qn:O!I fral1çaÏH eaL le journal da M. 

Emile de Girerdill, 

Lee membres de la Commune dtlliguéll 
lU onzième art'OndiS&lment, considéran! : 
Que I.s priucipes do III CommuDe Mnt 

étatili, fI'lr la moralité et le resp8C,t de ch .. - 
cun; 
Que les femmes de mauvaise vie et ICI! 

ivrognll6 SODt chaque.lour u~ epectacle 1!C8n· 
daleull pour 188 mœurs puhllques; 
Qu'il y a urgence II. Ct! que de parel18 d' 

sol'dres soient premplem~ot réprimtIIJ ; 
Aal\hIlIlT: 

Arlicl. IIni9u~, 1 .-~ commi!SIIires de police 
et les gar'd~ nRI """"x-du oOlième 3I'roo-lis 
sement devront 1U'J'Oler ct m~ltre ~o ù~_rn· 
lion toules Ic~' remmes-de mœul'S EU~I'"~"'S 
rXlIl'Çant Ip.ur banteux métier su .. In ,'u,,, l'U 
bliqtl~. ninsi qua les ivrogne1llJlli, d.n~ "'"" 
jIIl~ion funeste, oublioDt, eL le reapecl d'.ux 
mêmes, el leur dewir d~ ciloyoD~. 
Pas lrop mal, pour \les C"UI/}(U"tuz! 

- _ .. _ ......... ----- 
Li!Jlle il' (jnio.t l'll'ublicaint l'r~ r{,-oilJ dt Parr, 

litAI, Bunval.l cl t'!"ruy n" ccp.enl ~t '-ouu· 
per de t'oblention de 1 armilLiCol .'n roveur d,'~ 
babltants de V.n" ••• Molok,'O' et Monlrougc. 

EtI. raison de l'''l~ndu. d~ 1. IiGn" dop opèr •• 
lion., et des opOrnlÏon6 ellcII-",.'IIIPI en \'~ie 
d'ex~culion cn "e mumoDI, les dirJiclIl!~. 100~ 
Il .. ndes ; 1'~lItorit~ mllllalN! lIOula peut aocor,1or 
1. luapoD,iotl d'nrDles, el :seule en li_cr I.,().)n- 
,UtiODS. • 
Nuns l'ou,,ou.dir~, d~ .ujourd'bui, que l'.r 

mistice ser .. il, dane lou. 101 eas, lIorlf.-l rt lu. 
clli06. 

Les délégués de la Liguo 8001 .dllollem.DI 
en CIlmmlllliclliona\'o~ le mnn"cb.1 M.c-M.hoo. 
'fouleroi" comlne ln liluotion dos habit~nt. 

"t lrôl gra'-o, MM. Don"nlet 01 Stupuy )0 IOnt 
adrc_ • 1. direction de. ambulaocce de la 
<;ODlmono pour opéN!r. dès maintontpt l'ty.~~~- 
1I0D dee poln!. lee molO. meolcé •. 

DERNIERE HEUR E 
Malukull, Petit- VanveJ 

Attaque versaillnise près fort de Van 
ves. Ils sont repoussés. 

Villejuif, Mou/ill-Saquet. 
Deux traîtres arrêtés ayant Ile l'ar 

fl'ent, l'un reste il Cachan, l'autre est 
d'un bataillon de la. garde nationale. 
Unt \1,\ êlrè fusillés t(JUS deux, 

..t.II'ÙtS. 

-::oirée, l, h. li:!, - Verseillais ou 
vrent toujours l'eu sur nos positlons . 

:'\uil a~5C1. calme. 
)i,\limi., r:~mhat d'artillerie toujours 

rles deux t'Ùl';,;. lbll!lIlÎssement à neuf 
heure». 
.Midi reprise. - Arriv';e du \JI' ba 

taillon l'CItant de chercher un ûrapeuu. 
UnI un eult'I&in lOugnHiq'ue, 

Cllc"!! . 
TOlJjOU;'i milnt~ bomba rolem~nl el 

ml:m.r; courage lncroycble. 
,\·flii'/!J. 

ti heures, - Vernillai9 onl Rllaquli 
deux rois 25' bataillon, 
"uil. - .\1inuit il troi~ hture~, troi 

sinm .. altuque \les \'er6I1illai;, repous 
s~c par ~;/ I,a.\aillon. 
5 il 1) heures. - Comhal \l'orli:l~tie 

ver~8illnisP. Cantinière do 2;~}' hataiflon, 
mognifique condUite \oule la nuit priH 
des blessés, 

Cli~"!I' 
t:.~ touj"u,'~ oombl&rJé, 

Lt' Ternes. 
li,)ml'lardê de même, 

MO'jtrtJugt, 

Tre~ CIIII,I". 

lltmain \'endrc~i, 11 bui! heurta du lOir, rell' 
nioo • l'école TUllot, d.. dtpUlt"'.ot. de 
l'Aude, de rArrio!;;~ ,el du pyren~I!.I·Orill4lal ... 

Les cllonns or;dn~irH 'de. Bu.u·l'vrenéM 
Bont ~df4 ·de 5' r,;;~:' ,,<n·J,edi 8O:r t2 'mal, l 
bail neum. rut 1'u,olgo, 69, école Turgot, pour 
une wllImuoicaJoo impurLnutl, 

----' , 
Let ritoyell8 orisiolirel de l'Ilére IIOJIt pIt~ .. 

nlll! que du rêunloM pllbliqu .. ont Heu "jo 
lIêrtment Ica mudi el \'.ndredi de chique ... 
""Ine. à Hpl l"IIIretl el dillllÙl da lOir, tu. a,.. 
nitr-fur·I'Eau, prh du pont Lolli .. Pbili~pe, 
ECJlc ou GII'ÇI)u. • 

. ..., 
.~ppel nl'X ""')TOnai. nmldJ, 13 lllai, poqr 

nomme" 110 d~lt!{ué • l'nllilnce republicaio', 
rU Turbigo, 69. écolo Turgot, builll,uf<. !lu 
lOft, 

Les babllaDlI de Parla, à&l cllnl la 4IDaJt. 
mlat de 1& l4liJe, IOpt œovoqutl pout ,'tllël~dJ, 
12 mal, k bult.héorel du 8Olr, l'Ile Turb!RO, 1!8, 
koIe Turgot 

Ln cil')'eo ... _ danl 1. d6~_ 4u 
"Ir, lont convoquée pour ualllar t. l'UMm~l" 
~n~ratt qat lura lieu dim&GclM, l' courant, k 
ODe heur. cie rele"é-8, ."lIIua Vlllt.oria, '), local 
d. l'Aui'l4Dce publlqll,l. 
Ordrr dn Jour: Or.ell_on du m .. ir",t.c. 

~unioo utraord!n.ire du cltoyent dlI 116- 
parlemoot. de 1. Sartbe, ~e le ~hyenn~ at de 
JII.,nc-<lI·LtlI ..... l'kol,1'Orgtll, samedi 13, • 
bull h~\lres du 80:r. 

R~union d ••• itoy~n. de M.'no·U·Loi ..... de la 
Mn\ennc el da 1 .... S;.Irlh,-', b: ltit.Dt P41rilj tIIIme. 
dl, '13 "'Hl •• bull beu"'l du loir, • l'Oco • '!\Ir 
b",I, ru\ daTurbigot, 69. - Ordr~ du jour, Orp • 
ui.~lIo)n dn IIr"upe rêMrnl olt!! Irol. déportt_ 
m.'nfs, 

~nl cvno'oqullo pour \'ud""di, li! IDal 1871, 
k. d6p.rtemonlll d,· r .... ,,~'l Ari~8". P"r~R~ •• 
()ri.n'.l,... Iw_c. 'rat'-,' 'licol. 'l'urSot. r"e 
1'urLiR~, 69,' bui~ houre. du loir. 
U. rlnq d~p.rtemeols ';-detIUI,18roDI ~unh 

.-tlRu lil\rem."I, et •• 01 outr. I\'is,dcl nlardl Il 
vendredi dr cb"quo ,01ll4In •. 
·Sont ~g.t~menl C"D"Oqu~s, p,ur \"eudrt'dl, If 

mal. l'Ailier, ur. deI Halles .... 01 ... 1", boult. 
vlrd Ilébutopol, 3, • 8 lieu",. du loir;.. ,. Lot, 
rue G ... nler-'III'-J'Elu, • 8 beu,... du .olr; ,. 
Chatenle, mairie d. 1. pllre Stint·Sulplce,' Ju.'01 d. pab, l' beurol ,t demie. 

Sonl coo'-oqu6epuurlamedl, lu d~p.nement. 
de Lo>Ir·et·Cher, Loiret, lndl'J-ft.LOire 'Eu ... 
el,1.oire, la Hlute-VI.nae, le Norblbob," l'~eoll 
Turgot, rU' TurbilO, t. 8 b.ure. du eolr. lA 
NilhU, rue Je.n.Llllltler, &, ~Ie OJmmun.l~, 
l 8. heurett. 

Lol. citoyen. duf'ltportem.nt da 1. Dl'IIlIIs 80nt 
indl~. ~ te r~unrr "e"~re~i, 12 (Our401, A l'é. 
role rie. tl"lV'n., rlle Greni,,,,ul'-I'f:au, • I.pt 
beur .. el demi. du ... ir. - O."itiou impJrl:lnl~ 
l prendre. 

nu DIVERS 
Lu dlo)'enMI palrioles flOU! invi~" lit 

rendre t la réunion ,!ui .ura liou aUJould'hal, 
II. .er.1 houre~ <lu eelr, avenue Victona, 3, ialit 
de 18m~hlthêalre, h l'elT.I de se f-IiN llIItrI!w 
pour le .. rvlee des ambulooces. 

Les cito~'ennel patriola. eonl prtv8aueo qlf 
le Comité central de l'u~lo. de. rammel l''!IP 
la d6[eIl6~ do Pn,i. cl le6 .,Inl aUI bl .... 
convuque .0 _3' r~"nl"n p',blique pour ce IOW 
vendredi 12 ,0,,1, li. huit beure. du lOir,_,* r~ 
81ha de la Trinité, Il' arrondiwoement. 

l';n in,·ita.nt toutea le.. cÎloyennes patrlo~ ... 
vouees d'l' üHi.wr. 

I.e, dlo)'cos y lCol admi •. 

La Socitt~ dc. Enrants do la CollllDUfII • 
réuolra le dimanche, 14 rn.i, li. deux heu ..... 
rèle\'~e, da~s i. sro,,'1 ",nphilbê&lrl dl 1. s..... 
bonne, en sI!~nc, pcbli'I"C. Laa adhérenltd4 k 
tbe!N6 d 'e In"nl!~C6 civils sont i.sw.. ... 
~rif, ~'y n,!i"er. OhiaL ~ .. 1. réunl~n: Coqjj: 
t .'J .. ,1 1;011;". Ud 14 ~,cieLl), 

i e.) o~"II"" 01~:1U! i '1'1 s n LUiment IOnt!1 
",I,! ~ n,ei.ler II. l'.~s~mhlle ~"i ."ri lita ~ 
~irnn"cip, t4 mat 1lr.1, h 1'6 .. ,1. 'rallU!, ... 
1'url,': ". 

.'ux erllltll ùl·amatique,. - La PtdérlU. 
,,~. ,rli.to •• nomm~, 1 l'th'ctlon, qller.ot ... ,. 
tuemLrcI; I.n'm~nt 1. com",illion rU6T11. t. 
d, ::5t •• p~il Ite·, ~cul~lc~r. 01 gr&"lun e. ~ 
d.lIl,. -",bU.t·'p.., q,·",·~u". IIIhogroph!$ il 
~j ti'l<, indultrielo, dunlle ,ié!!" .11 rue do III 
,,·11, ~~-",inl"~'e ~~e bt!aux·urla. 
. r.elle r",nmi .. io~ 'D,qc l',. nrlis..., Ilralll>tIo 
quel ,1 Iyriqu ... , r+uoi. ~" bataillon l' Ih'lbt 
d . Ch&!"'c', : Jo!dre ~ Icur lit.aJ dl': .rld"" 
lion .rti,tlque,. l" eOli<l,lI'ra "'vlq-,lè!l dito 
mati'lut, • pou~ rel ....... r une cODrU~ .. 
Bt~II.h:~. 

l:':ntflr\"'-m"ut eh·it - J .. "~' \).Iu\-Qi et .altnt 
m~n\ d~ clt.>yo!n t.auf.·A l'Nd M8ft<leI. lai • 
fort do VQ~ves,. l'aRe de 33 "l, lit reroot ~ 
nnd...tl, III DlAi 1Ir.I, t. unIe beun., l!'~ 
mHltairs clu VaI-de·Graur - OD ,e ~~u.i!ll 
l'Mpital. 

t:n "oll~1 "p~! etJl f.U BUI ouniers ~ 
lai ... du Cr6d,t mullieJ de 11Ddull_le d" Il1o 
81 poux, polut dlmlUlcheol4 mai, 1 b~"".t. 
Saitl JQCl'ju'~ :JO, 

ToOl in Ollvr,el1 1:Ioula.gera, S&JII eJee,IioI 
aucune, -.t lIrrlloet .... rên.lr nu Cirq" .. 
\local, le luodl, Iii mal, • qll81ra beu",$ d. Nif, 
pour, d. la," nad",' l'Hbt.1 de ;,ille nprhii 
notrs ptitllJ. l 1. CoIm_uu el 1'."0,,. 
DOlntM,_I, 

r~1ioII d. la gardl U.UOUle, lteim, 
anondl ... meot. - ConllderaDt qu'il , .•• 
"nce • ttG'nirle 00"iei11l1 J6sIo" pMrd ... 
16,.ta de II pl .. laaote. (llIporiAua, la Ii.~ 

. ",1 dwa. Ihvop- U.~I •. mltdl,i rili.i est r_'miIIl, 
dlmucbe l' iIüf,., 'deol iI'fo"", pre_ b m, .' 
lM ~iIlone!l1t! n'aa.PIJan$ lI.s eoroN P'~ 

ûdé • la nomio,Uon dp l,ulS d.l'guh ..... 
Hil de ItgioD, 'IOot inllamm.nt lInb d. le là 
immMlatemeDt, poLIr ee r.lre rtgulièreme'L 1 
Comme II'!~port. qui r, rtuDIOD t.llliel1l111 

remils, '" ~ah pll6Mllla, 'lu".IIIIOiIIst' 
nombre, cella fOll, NRltdanl Udciee'''''' 
liWrsr, 

1..3 cùmmÏS6ioa d-.nquélt !'l'ur le. IlS'" 
dC,L.-tOJ'- •• ct de. omheli,. blu.és ou ,fitport. 
fo ... n ,;1-q .. 1::1 nfume ou \11.\.101-1 .... OIIVUflW" 
m\',lt• I,.ubo~!e Sa~rlt-:.f4;lio .... '" f::1j d. k 
cùur, a dr91te, au premier. 

Le. ""à'DI-droil peuveot se présoowr, IIIl1i, 
de leurs papiers prouv,"! I.llr Idenlitt,. 
Deufl ODU b~UNS, elde deus t clDq b~u .. 

La Commisllon d'.enquêle du qUhlIl~tIlI. 
rondiuem~,a, pour lu pensloo. !lUI vu .. 
~rphd!os, bl~!·~!. etc.. fonctionne depaiJ 1 
18 a.-rll, à 1~ moirie de \'"ulfirard (lllIi"*" ~ 
la Ju$llte da paix), le. n\·ant·drolt ~eu."" 
presente. loulln jonra, de neur beul'tl do DI' 
lill a q.n:n! heun·. du soir. 

A8soci.,ion inlernalÎ·)nale du Im..tU .. 1l 
o!(,,~:il'n r.Jpio~ourt. - Vu j'ursenee, lM eilor 
fainel Fartie dl' rpll~ !action, S(\at inrilll'. 
!h' pa:f m~"quer à Jo I~union~ qoi ,ura~ 
[ucdi li> m.l, i. huit heures el demi' do iii, 
Nur O.m»)·e, ~!a,'e di la B'Jt I!~, e!ulier~. 
premldt. 

E!~ VENTE: 

.'l"JOnW'nU .~ Dn\ dEUIl! 

LES CADAVRES 
Dt 

D,,:,:;ill sur n(fllire de A, Lençon,.'" 
1'';,;_1 ,'xac! et t.ItilRillé de la déoouw" 
du l'dm .. et r!e~ ';"6nemenLs qui ,1',. 
pl'é~~dti, - Prix: 10 centime' 

PI VENTE 
.'Ii uJourd·bul il 2 heure- 

!'"i •. - Jul~. \'ALLÈS, impri.m.u,,~ 
9, rue d'Abouklt 

DOCUŒNTS, PAPlERS, l'lÊCIS ET DÉPÉCH18 

PAR LA COMMISSION ofE.QulTI 
LA COMMU'NE 

IItIUU\1I 

Une lIvl'lIlaoQ tou. lea tour,,", - pBŒ, G _Un\el· 


