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" ULL~;CLUt[. " 

j.lIlIS flU" huit j"lIr, I~ -ur r,~t1l1iro cl ÙI~' 
a .ete. de ce Joap, le. comma-III uirc ~e PMi~ que Ili~·huit siècles 0111 

.Itmll ••• eonc"p.I'nt III pë,dnrlloD agrandl. 

." e ftdH88~". rne d'''t'- 
)),11'- huit jours, Paris ne sera plus. Il 

n'en resteraqur-scs caves et ses catarom 
bes, l't aussi I,:s caveaux dp. 51'S ~bli"cs ui, 
la lubricil.! odieuse cl criminelle du d,:rë': 
n enfuui S(:S ,·iciiull'''. Voir, à la deuxièmo page, les 

Dou't'elles de la dernièro heure, 
Dnns huit [ours les pleurards ct Il'5 ca 

pitulards pourront renir , entourés dl' 
leur armée de gendarmes, 'de sergents II~ 
ville el de chouans qui fusillera les bles 
sés, messaerera les derniers COlll battu lib, 
outragera et ,iolera les lemmes de pe 
triotes , ils pourront venir contempler 
arec orgueil leur œuvre de destruction. 

LES BEIT lOURS 
D2 

M. THIERS Dans huit jours ils seront satisîairs. La 
rérolutlcn SHO vaincue , l'a ris ne sera 
plus 1 - 

Le gouvcmement d,: \','rsoilles Il u~~ 
dé IoUs les moyl'I~S depuis 53 Iuile du 
11 mers. Coml'iol Sai:,y'!, inIiUli,latioll, 
~ndtil'tj, ,n .ilp.n:'l ,ngi·ro', di l'l, '1I1llti,' {1Iui 
Y<lqup, Lombar,I, m'ni, fOI"",,,,ulJu\'cllrs, 
IUprises nocturnes, ricn jusqu'à présent 
Il'. rMsi. Mais pressés par les intrigues 
~ l'Assembl(oP. qui S(' lasse el veulen 
nnir avt'c !lari- pour rn finir avec 1.1 R<I 
publiqu«, pri's~; I~,r ra,,,!,'li,,1' 1':1;'110- 
qui s'tlend à l,)ul.: la France, don& Jes 
"ol~ ~puhlir.nill~ ont (onl.'I'f!KIIII'm,nt 
Ph'h',h: C "ntr" 1,1 r,··.lc:il)}l gOllVcrl1C~'f) 
I.Ilé, It-s hml1,Jllrdeu"_ sunl d~ù 
r.l·"urir nllx fll'anfl,; moycns. 

Ils Ip. croient, M, Thi,'r~ le dit, el l'As 
semblée appluudu. 

~l:tis songent-ils que Il!S Prussiens ont 
bombardé l'ori~ pondant trois semaines 
sans J'émouvoir, sons qu'il dcmnudût 
cette capitulation complotée par eeus qui 
lC pretcndoiènl le gouvernement d" lôl 
U~lensc nationale t:t qui en ont éh: le 
goufcrnement de la Irahioon el de la 
111.'111," 

M. Thiprs prome' Il'al'('ir d~truil r,.ri,; 
.ns huil juurs, gr.\cl! à l'alliance tUIl 
.:I.'!t=IlVl'C la l'rus:>t.', 

l'oliT ,:I"uHI'r lit n':l'oluli, ,Il 1;lIi JtOI.I" 
~ail S:1\11'I'f l'ari~ et la France d,."s 10 
hllh' l'(Jnlre r''!ranspr, ils Ollt OCCl'p!~, 
pr:'lJou,I, vPrvr{'lr~ III. cllrillllnilou. I~ 
~'~III"lIIu~emcnt d,' la nalioll.:KI d':fu!Io', 
sa ",mie cl sn ruine. 

lIui! jOltr'S 1 C'N'I S4Jn lIpt;IliP,1' mot, son 
lerme supr~II~. C'n,t IIIIC ~ns huit jours 
s'il n'a pas détruit Paris. tué la l\6publi· 
qu~ il sera, malgré 11'5 canons, les forls, 
n'a!!!r.: l'''ppui 1It'i l'rusSj,:II~, qu'il vicnl 
d'II, hei,'r, chn;~,; pnr 13 I\épubliqllt', 
condalUné Il'' r la I:rance. 

PIEHtŒ VESIS, Pllur soumrtlrl' Pilri~ qlli veut alSUreI' 
.. n ,lIIt')U0mie t't ~n .. 1!I>"I1j1 rnr cl"" insli 
tuliulIS rt'! .. ullli(!din,,~. iL.; unt fail allinncc 
Q'I'Pr. r .. nlll'mi el II' vnin'I,.pur d'hit'r, qui 
o Inissé III Irae" d,: son l"hSflW' d,lns no. 
C8Olpognp.s d Mi ville; uémslél'$, 

11~ onl fait [l'liS que de s'l}lIicr lt lui, 
n; onl o~-hclé son conro'-Ir~ ,'n lui noon 
durmant ce qu'il a ,'oulu r('Clamer, I.'ll 
ajoul4.nt au Iruilé de paillltSja si on,~,pul 
d~ dau!I!'S plus onl1reu;es encore. 

COMMUNE DE PARIS 

Sianu du t, mm, 
Prftldeuce du ciloyu Pyat. 

A l'ouverture de la séance Ip cilovrn 
L('() Melliel, gou\'crncur du forl dit !Ii 
cêlr,', donne leclure d'un rapporl men 
lionnanl la cundamnation à mort d'lin 
1 mitre, convnincu de cOllnivcnc~ Ol'r.C 
Versailles. . 

L~ nommé Thibault ovail f(lumi 'UIX 
geml<lfDl,;n', rs.~illais lin )JIlin qui de\'ail 
Il'ur livrer les Hautes-Bruyères. Une St 
conde édition ÙU ~oulin-Saquel. 

Pris 5ur le fail, ce misérable 0 pa>Sé 
dl:\'ant une cour martiale illlmédialf' 
menl réunie à Bicêlro?, snr l'ordre du ci· 
loyen Melliel ct a été exécuté tn prkcnCll 
de lrois memhres de 13 Communp. 

Le cilo~'en Rnoul Ril:i~,ult demnnd.: 
une romml9Sion d'cnquê:e pour cxmniner 
la iculpahil.té el surloul l'étot lOelllol du' 
,:illlyl'il Allix qui, pour lu St!oonde fois, 
\'irnt d'êtr,! lIlis pn {Otal d'arrestalion pour 
m'oir brisé les srl'I!{'S lIf1~i dons sa 
mairie par le Comil~ fin 5nlul puhlic. L'I 
Communc.déd:f,' r'n CI' '('II~, 
Sur sa deroanùr·, le cHoyen Emile r.é 

rnrdin est nomm() n'~lI1hrf' d,' la Com 
mission du trayail. 

Lecture est dOflll·:t: .l'une demanù" dn 
ciloyen DelesclUl.l1 IJUC 10' 1~8' balaillon 
soit mis i1l'orllrc du j(Jur, 

Voici cetle demnn'Ie : 
ÀIIZ citoyens membru Ile III Comnllm~, 

• Citoyens, 
« .Je viens vous demnnder la mise ù 

l'ordre du j'lur du 128" botaillon de la 
garde nlltionule qui, celtp nuit, son; 1" 
conduite du gc:nérnl Dombrowski,a nel 
loyé le parc de Sabl()lwillc ùes.Versuil- 
lais qui l'occupaienl, ell'n foil avec un 
mencilleuJ entrnin, 

• Je me propose ù'oITrir J~ revolvp.rs 
,l'honn~ur 11 quelquI s-uns des officiers 
fit soldalR qlli se SOllt principalemenl dis 
tingu<!s, )lois une Ilécinra!i'1Il dt.: la Com· 
Dlune aUfa un IJiCII ullire effel sur les eo- 
prits. 

« Snlut et frulcrllil,:. 

La - F JRnce ne )JOUrra s',:o l'tlner dp 
&re1ll~ ill\~, P.t peul-êln! même, malgré 
101 g~nip. laborieul. malgré ,on ocli"üé 
induslrieusp., ne pouro-t-elle ,'en relen'r 
-'\11 rf'lewr jamais. La France eh SI'r;~ 
non ~ 5'!UlP.menl mutilée. mais enC()r~ 
IIwantie, réduite Il une perpélu~Ue 8go 
nit'J pi Il qlle la morl, 

Mllis le gouvpmemenl pourra laire 
occuper par ses Iroupes les loris de la 
rivc droi~, d'ot'l il rem bombarder la 
vii:,' 11 ~on I\is~: il pourra y olnenpr la 
f~mhl" l'n t'lftpo~dI8nt le, rll\'iiailll!U1~IlI, 
lit fai.'I\nL leu de toule:; pièœs, wuvranl 
t' 'ris d'une Jllui~ d:ùbus, il pourra cn 
!luit jours foire ~ renlr~ triomph~h! 
dallS la œpllale de la franœ, au milieu 
di>s d'éoombres des moisons d~molies 
pbr le C8\ll)n, il travers les rucs jonchOO!; 
d" t';I!1ovres ei de d6bris noircis par l'in 
l'I'nLlip. III rougtl par le sang. 

C'I'!II du moins là son espéraDce 1 

C,-sl pour réalis4:r cette espéfaJlCe si 
ni,,;lrl!; c'est pour massacrer dans Paris 
œallne les Kabyl~ révoltés onl massacré 
à Pnlp.slro; c'est pour assouvir celle haine 
lmpheoble et furieuse près de laquell .. 
Co'IIe dl! Brlffiswick cl de Bouilh~ peut pa~ 
!'I,f POUf de la clémence, qu'il a signé 
Cl'I'e poix, Melée comme un Ircc d~ In:l 
qllignon; qu'il en a occe{>lf. s:ms di;;cus 
SiOl1 les conditions si dllr~s ri si hontell- 
81'S, qu'il OS!! 11 peine les a vouer à uni' 
Assemblée qui ne recule ùevant rien, qui 
~endr8.itla moitié Il .. la Fmnce pour &1- 
lisfoire une rnncuue, !JOor con~crver un 
privjtége, pour pro)onW'r d'lin j~ur, li liur 
bpure, ~ pouvoir ÙOllt ccnt nns III: ré 
".lr<,Tont pas les Co.UICi el!( s (·rÎ;nr~. 

Sur la propositi')Jl !.III I;;toycn Th!riierd, 
ln OJnll1lune d~crèlc : 

" Le 128" batuill<lll a birn m~ril(! ùe lu 
CoI.nmun~ ct dl! 10 1I(:;lIIhlirI'JI!. Il 

Huit jours 1 C'es( là,le termëio:~diqUl1, 1 Le ~1I~ycll Frcnck~l, a.,. n0f," dr. In 
II: dMai nlépar Y. ThIer,. 1\ ne deltlllllde ,llOmmlsslon du tr:lVé.ul el de 1 échange 

,1 mande que Ioos mnrchés qui pourront 
,'Ir" \lil"','l"mt'ilt p',,,,és U\'~C les corpora 
Ii""", h-ur "l'i"nl con Ii ,15. Loos l'ri~ seront 
illltilmlPl!ll'nl lix';, !lrrc l'iuteudance, la 
('!I.ulllor,· ~yl~di, .11,' tic la corporation el 
IlIh' tI,:I(~.lIi .. n .lc ln Commission du 
Travuil N,Ir, li·:.'lIar,I'I', 
L,' CII".",'n S·'r:oillo'r, mrlllhrr: tl'! la 

C·'lll1ll1i"i,·" dulrona;1 ,\;-JII"ild·' qu-: la 
Cl'lIIll1i"i'·1I ail Il' dr",l d,' r,:q,.'r 1<-, irai 
lé, qui 011 .. :1,: 1"'''''''' 

LA SIGNATURE DE LA PAIX 

Iuns la s'-'nnce de r'\'.';~Dlbl,:c d,' \"" - 
sailh« du 11 m:Ii, :'II. Thiers (' W"II'JllI'(' 
lvs p;tr(,I~~ suivantes : 
• Rien de grave ne saurait se passer dans 

le pays sans que vous en soyez averus les 
prcmlcrs; c'est pcar cela que je viens vous 
communiquer le résultat des nt'G'ocialÏons 
qui vlenneut de s'engager entre M, de Di .. , 
mard, qui 5'~l<,1t rendu ~ Fr_ncfurl pour 
,'y rencontrer avec M, le minime d,'s ar 
f;,lte~ élralll!,'reHI ~1. le mlnlstre Ile:, ünan 
C"" de la Frnnro. Iles cliiOcuUo"s ~Ialeul 
-urveuues - a 'l':oi bun \'OUS I~ di~-,irnulor; 
- il n"':'1 pas Il'I'l,reule qui .. hl! IlOU,< 
ètrc epar(;'l('~, 
1:;"slIIw,'/ion 'I"! il édaM Il Parls hOUI a 

111;& G'U IIri;., IW'.C Ilet compJicatiU"i (.dé 
ritt//'.'I, ll.rureusemeut les ncg 'CI3Iiuu~ sont 
Inlcn't:nu~, cl ont aplaa! ce. Ilifileu 1,\ •• J~ 
voudrais 1 ouvolr \'OUS dire 'lue le' condl 
rions primitives onr ~Ié amfliorécs'. ,l;n/heu 
r",umll,t, le. circmulanc~. don, IfE/Iut t'" 
nOIlHlmlltrot/von, f'lJ oPlx>,aienl .. (lu mnlns 
ln. ùlr11cullé,' que nons al'ions il redouter 
onl.élO ;,pl,mies, J~ n'cnl"eral l'as dau.i Ic~ 
MI~ils, n'ayanl pa3 l'inslrumenl ,le rai x ; 
mats ce <lut! je sul3 heureux tI~ \'uU~ dire. 
r,·e;'llJue tous nos pri~nniers vonl rcnlrer 
01' Aliemogne, 'lu" la Fr:mce n revoir tous 
~es enrilnl:s, Notre glorieuSt, '''011'3 brave tir 
m(t, qlll St monlre li. dig,," tlt \:6US el dl! 
}lfJys ilant la Julie qll'tlle s01<liCllI, 1)tI fe 
traUII:r COftlidtrabkmenl augmtnttt. 

M, Thi.rs Il ollhlil'\ de ùirp. qll'il a (1114). 
nu tIc M. d,~ nismo.rck la cession d,os rorls 
dl' ln ri\'p. rlroilr, el Inl1CI'lIli;sioll d'Il!' 
"mUre h' nomhre ù('s troupe, ch,lr:;6's 
,l,: IJ .. mbardcr !loris, au pril dl'l'aCCtplll 
Ikll de.; llélilllil;J lions ùe rrllnlièr~s nx~es 
ùafls les prl-liminnires tI ou prix d'un 
Irnilé de commerce ruincull ;pour ln 
fl\lilce. . 
II esl \'Tai que l'AsscmbIC-e Ile Versail 

les le sail sumsemmcnt. 

LA BATAILLE 

A Neuilly-, dans ln soirt!e d'avanl-hier, 
les Versaillais onl dlr nouveau attaqué 
clllre neuf ct dix licures, el celle fois avec 
l'int.,olion de s'en emparer, les barriC<l 
dl!" de la rue Peyronnet cl du boulevard 
Inkcrnrolln, ' 
Rue Peyronnet, le comool aillé Irès 

vif el les assaillnnlq ont lait les plus 
grands elTorls, mais ils ont élé repou.;sés 
par les 88", 1~' el 25. balaillons qui, à 
celle occasion, onl' donné da nouvelles 
preuves de brdVOUI't' et de solidité. ' 

Le g6nhlll Dombrowski a porté à l'or 
dre du jour les citl1y'cns i\Jenesclou ct 
Lc~vre du 88· b~lIl1on cl l'artilleur 
J~!I1lllin, pour ~tre allés, eux Irois, sous 
une Illuie Ile IJalles, C<:Juper les con1uits 
du gnz.tn ou\'rnnl unr.lr;ll\chéc ennvanl 
d,' la hilrricade dc la l'Ile n.Jrf(h~sl!, 

Dtlll d~I'~gués ùu Cumité œntral, qui 
sc mnl imprudr'mment Mmasqués ù la 
hnrtirn'clp de III rup. pryronnel, P.t que 
l''urs (-charpes onl désign(.os, onl été aus 
silol \'isb; rt fralJ~ morl"lIt·menl. 

).'un ÙP.S t1el):'(, tomb6 lm (l\'llnl, n'a 
vait pu l ',u;(,rr, âtre relevé.qun:\l1 nous 
/luitlioll~ ~I:uilly; l'I\ulre tI !lIé reconnu 
pour élr.· le citoyen E, Billol, (,rliei:'r 
œQrclrl! clu huili/lwe nrronùis<;c,w'nt, 

A.IIX cÎ!Qjtlll 1»1mbre$ de Iii CQmmUlle 
'/11 Pli ri,., 

Ciloyl'ns, 
Dès nl)lr~ urriv('fl 1.111 minislèrp, nous 

nous Wlnfll"S 1'1 nuu comple des di\'efsl'S 
pu3ilions cl,! ,dHcn';j) 1'1 d'alwque: nous 
flOUS bOOllllio,; Ol",ur,) qllu III gord'! df1; 
rl:mp~rls ('Init 'uflislllllmr'nt flllbiie el 
qll'u"c 1101\"" r(oscr"" IW,lIl'UiI, en cas dc 
hrwin, ù~fl"r IOtll~ sttrpri~r. 1.., pc~i'iun o)'(;':y Il'01 Hu~re vari(o, 
C,'II:: du r.,rt d,: \'mwps il élé Illl peu 
compromise; a 1111 t.'rl'.ir, mOlnpnl m~mc 
il ~I;,il Gmtll';. 

A {Illotn: lu;ur!!.; ÙU IJIRlil1, le g~nGral 
\Vr(,hl: ,.!>i, ac,·,.;tlflo,gnG da c1l1'f el de 
IFli:lljllrb (,Iflcip.rs d.· ",n (:Inl-mnjor, 
~',·~I mi;; Il 1:. lèlr' Ùl'S 11i7C t'lIO!)· oo!8i1- 
Ion.;, cn:!tiuiLi 11:11' I.! 1;1'1\\'1\ cher de la 
XIe légioll, 
Ils sont <:olr('5 rlnr,s le furl à la baïon 

nette cl ('Il ont Mlog:! I·os Verstlillnis, qpi 
s'cn croyaient déjà moUres, Dl's renforls 
onl élé dirigés sur t:e point el seN Dul 

Il [aut, cependant, meUre en rep.rd 
I.e commandalll du 2· ba/ail/an'I une Ioule petite varinnte de M, Dufaure, 

Mtl.lTIN ministre de la justice. 

doute, nous pouvons répondre du succès. 
Vu côté de Neuilly, il n'y n rien cu; et 

le ('ùlé d'Asnières a élé relaiivement trsn 
qui III!, 

l'aris, le 11 moi i871. 
,Lt dëlégut civil à la guerre, 

DELESCll'7.i, 

L'erëcutïon a eu lieu le 12 mal t87i, .. 
cinq heures vlnB1 minntes du malln,lt la 
redoule des Hautes-Bruyères, en prësenœ 
des citoyens AmourlluJ, Dereure el MeUlel, 
membres de la commune de Paris et do dU 
férents détachemenl9 délégul!8des69",I01', 
raa-, 156". 06", t71·, UW, t8:;· el es- ba 
taillons de la garde nationale. 

Le présent procès-verbal fail et rédigé • 
Paris, le ti mal t8'7l, à une beure de rele 
vée, l'ne d~lpg~lion de Irancs-mnçons (II'. 

llIri! est partie hier. ;\ di): heures ÙU mn 
tin, de l'Ilètel LI,) l'iII",jJOur aller plantr.r 
ln bannière bleue SIII' fe (ort de Vanves. 

LI membre de 14 Commune, goulltrlllUr 
de Bletlre, prtrident de la caW' f7I4f' 
liait, 

Sign6 Lio MtILL!:!'. 

Les obus versaillnis tombent en grand 
nombre sur le bastion ï3, ù'où M'/fie 
Jcunn« riposte nree énergie. 

ORDRE DU JOUR 
Le commanùanl Moreau, sous-chef 

dp. l'élot-major du général Wrobleski, n 
cu hier la cuisse traversée par une balle. 

11 a élé lransporté du forl de Vanves 
à Mnlokoff, 

ZlI-cuerae N.polaoD, la Il mal ,11'71. 
Citoyen rédacteur, 

Nous,nous ad~ns de nouveau A 
l'hospitalité dl) VOire journal pour rendre 
un hommage public au brave Lebon, 
lombé au chAmp d'honneur. 

Les défenseurs de la RépubliqulI, dils 
turcos de la COmmunê" se 1'nppelleronl 
qu'il esl mort en faisanl une sortie il la 
1~le ùe ses hommes, el que, mnt~ les 
obus de Versailles, il occomplisslnt sans 
arrière-pensée SOtl devoir de soldat. li 
l'IHuit, du reste 1 Dix-huit ans de ser 
vièe, une ëonduüe irréprochable, une 
loyauté à toute épreuve, tels élbicnl ses 
ülrp.&à notre sympalhie pendant le peu 
de temps qu'üa vécu de notre ,ie, 
Honneur 1 ce bt;llve 90nl le nom s'a 

joule il celui di! tIirll d'ailtres tombés déjà 
pour noire sainta CII\lse. 

Le capitaine Leloux, par quelques pa 
roles bien senties nu nt5m du corps des 
orOciers de potre ball!:il.lon, disa~t ,un 
adieu suprême à sôn C:OlllpagnCiIl d'ar 
m'IlS. Su foix éml1e1'énétrail nos cœltrs; 
mais aussi, noUS' ~uriôns avec lui de 
venger notre frère, nous jurions de suc· 
comber aux cris de" Vive ln Communel» 

Quaranle ICodérés ont poussé. hier une 
reconnaissance viclorieuse SUl' lu droile 
el ln gauche de la route de Châtillon, 

L'ennemi s'est enfui, abandonnant 
plusieurs prisonniers , des blessé. el 
quinze morts. 

J_P. commandant ÙU ;1O()e a été arrêté. 
A MnlakolT, on ~ trouvé sur 1111 bran 

cardier des papier. fort œmpromcunnts. 
Cc misérable a été conduit IlU secteur, 
jug<! et passé par les ormes, 

nnppora ia 1 .. c:._a.uC' cie PA"'. 
aD t: ... ICé de ....... bile el ail 
délé,lIé Il 1" ,lierre. 

Pari."Ja U mat 1871, 
Le 10 mai, eotre OD18 beures du soir et 

mInuIt, Je nommé Thibaud (Emlle-Cadel), 
~rde ~ la 2" comp'gole de marche du t8'" 
bataillon de la g:tTfle nallonale a élé arrêtt!, 
vélu d'b:ùJlts civils, l la I.rancbéa qui relie 
la rcdoutè tles Hautes-Druyère3 à la barri 
cade de Villejuif, par 10 clloyen Soincerre, 
Louis, capitaine lU t8'" bataillon el la cl· 
10yenDa CabOI, canUnière audll bataillon. Fort d. MOlltroup. 
CoDduit à la redout,e, Il a subi un ialerr~ Rapport du 13 mai 1871 

gatolre devanlle commaodaut de la redoule, . , . , 
le commandanl du t8-i' et plusleurs,olnciers ,~. bolterle d artillene 
dCI 116· cl t8-i· balai lions de ~ liarde nalio- Le brave Obenez, garde au 138' 00- 
Dale. A la Buile de cellnterrogalOlre Il a été teillon, à neuf heures a une jambe cou 
condul! au forl do Biœlre el mis à la dispo- pée et l'autre cassée. 
sltlon du gouvernemenl. Les gardes, 'dont les noms suivent, 
Dans la même null le DI télégraphique a onl bien aidé l'arlillerie. 

ét~ coupé entre les lhutes-Bruyèrea el BI. Annelle, major au 21~., blessé à la 
œlre. lête d'un éclat d'obus; 
Quelque temps après l'arre,taUon, ODe' Mothan, garde au 214'; 

enlunne d'inranterle el de cavalerie versall- Minair, garde au 214"; 
la.l:e se dirlgeail sur le IJOlot oll a élé arre· Delatre, garde au 138' ; 
té Thl6aiJI. Quelques obualancés des Hau- Les Irères Gombo, 138'; 
tes,Druyéres ont sum â les disperser. Eo Courtait, 138', 
inême lemps, une comparole du 61)0 balall- . JtJL!S JUal., 
Ion était surprise à la lranchêa de Moulin- Garde au 21~' bataillon, 3' com- 
Cachan par les g_en~rmes versaillaiB. pagnie, U' légion, 
Frappé de la colncldeace da ces év6n.e 

ments divers, le puverneur de Bicêtre a 
ptovoqué lJDm~dlatemeDl ODe cour martWe, 
composée!" IOU 81\ présld.eace, de quatre 
membres Urts aD lOrI parmi les durérenta 
omciera et gardes placé8 IOUS 1100 collunan. 
dement. ' 

La Cour maruale a été ainsi c;oll5tltllée : 
Ua N elllet, préaldent. 

, Maumonry, capitaine au tas' balailloD, 1 L'ASSEMBLÉE DE VERSAILLES 
Juge, 
Maur']', capitaine 'U 116· balaillon, Juge. 
Garniol, lIeutenanl au t56" balllUon, 

Juge, 
CartoD, sergent au 10- bataillon, juge. 
Marelle, adjudlDt de place, greffier. 
Oc l'audilion des témoins el de l'Inle.1'I'O 

galoire, tanl préliminaire qu'à l'audience, 
de Tbibaut, Il résulte : 
t· Qu·U·a abandonné son posle le tO mal, 

à onze heuNII du malin. lJu'lI , échangé soo 
codume de garJo nallonal contre des delS 
civils pour se rendre à l'Ilay ; 
2' Qu'arrivé à t:Hay, il a donné au slear 

Roblnel, marc band de tabac, el aux dill'6- 
rentes persoone~ se Irouvant dans rélablis 
sement, les reDseigDem~19 les plus circoDS 
lanciés sur les forces, lanl en hommes, 
qu'en armes el munillons, qui d~rend~nlles 
lIaute!-Bru)'~l'es ct ILS a\'lnl-po;IC' de Ca 
chan; 

3" QU:iI a rt!\·tiU: Il l'enncmlle.l r.oints fai 
bles Ile la dNensr ; 
". Q.l"iI a servi de ;; ,j! :' "colonne ver 

salllalic qui se pori ail a, .:, .. · .. ·t.le de. lIautes 
Bruyères ; 
5. Qu'II a ('~lr.-le!Ju avcc l'ennemi des 

JnlcllllÎl'nc~s il' '~e"Ic;>, pour lesquelles JI 
aurait recu Ile ",' ,"111, ce lIa,i1 a affil'mé, 
puis d~nié, 

Eo présellcc ",., ?vellX Ile l'a,'cusÂ, I~ 
cour ayanl d~jilJ~, C. l'~ déclare! coupaille 
d'abandf,n de SO!! po;;tz t!~\':nl l'cnn~mi, 
crime qui 8otrain2 16. ç.:loc do mort, el 
d'avoir cnlretelJu rlc. inlelllger.ces avcc 
l'ennemi,'~crlmo entralnanl é~'3lemenl la 
peine de mort. 
En conséquence, le Dommé Thibaut a été 

cond.amné a mort 1 M, lIortimer 'TcuUJ. l'en est ~mu, 

M.-THIERS 
IT 

li est vraimenl plus utile que nous na 
croyions de lire le compte -reDdu des 
séances de l'assemblée de Verseilles. 
La séance du 11 mai es!., en errel, un 

chef d'œuvre, mais un chef d'œuvre en 
lièrement parfait. li fnut la lire, la médi- 
1er, elsurloutla retenir, 
Si,oprils cette séance, Paris n'est pas 

éclairé, cc De sera pas lu taule de Ver 
sailles, 

On sail que l'union des syndir,als pa 
risiens représentant ceot six associalions 
de Paris {\ eu avec le Chel du pouroir 
exécvJif ue la Ripublique française, une 
enltevul! ùllns laquelle M, Thiers avait 
promis qUI) ft si les insurgés voulaient 
cesser lt·5 hostililés, on laisserait les por 
les ouvertes pendnnt une semoine à toul 
III monde, excepté 8UX BSSlIssins des gé 
n<!raux Lceomte el Clément 'fbornas, JO 

Cetle promesse de M. Thiers n'éto.itévi 
demment qu'une promesse de M, Thiers, 
une de ces promesses qu'on lait aUI 
insurgés, quand on les crainl et dont on 
rit, quand ils sont désarmés. 

cependant, et il a voulu se donner la con 
solation d'interpeller M, Th1~rs au s_ujct 
de ses velléités de clémence. 

M, Mortimer-Ternaul a donc inter 
pellé M. Thiers. 

Ouvrir les portes de Paris pendanJ ~uil 
jourS! ... Mais • o,.,,~ pourrait, li ca pa 
roles8aUntezacla, pourlUWre fttrkl!lion 
da lois, comme le protndtait Il. k giird. 
daIU'aU2:. » 

El là-dessus. M, Thiers monte il'Ia tri. 
bune: 

de demande pardon à l'AJsemblée da l'é 
motion que J'éprouve. JI elt doalouretix, 
VOIll le comprencs, ~nd on COIISICfl, Il 
vie ID wut _du pays, av~'UD dalnth-.e 
meDt dOnt personne ae dODIe el aa mllieirde 
dangell8 que chacun peut Ippréc.llif, de ~. 
coDtrer, permelt8'.l-mot le mOI, la &racuIe 
rie .• , - Applaadissemen1a surtout à pacbe, 
aJe mainUenalo mot.ADSSI,prilroyanl VQI 

Ingratl~es ..... li ne faul pis que vous m.:ap. 
plaudissleli que l'Aisemblée décide. Ja,:D8 
puIs pal gouverner dans cee coDdJUo~lA. 
Je demande i l'Assemblée an ordre du ,ipur 
moUvê. Ma dlmin{on al pr4/e. . 
,.C'esl du pays représenté plrcetleUlem 

bille que je dols rècevolr l'aulorilaUon d'ai 
ler cherch.r dans le repoi l'ouM da ~ 
menti qu. ie reÇoU .ù"" au« eMmbr •• 
• Je ne puIs me COJlSacrer'l,U aervlea de la 

France quand, de III pari dt ceuœ qui 14 n 
prllMlertl,Je reCllrille Ik parti" trGikmmt., 
JI YGOS OtpLIJS 1 
• Je VOU8 déplais, dltes-Ie. 
a Je me reUrer&Ï. MIJI,I. 'OUS DIS QOI VOII5 

Kru DIS "'~'UOI~TS, OUB vous ttu not PIlU 
d •• IL PAUT ROIT lOUIS Il.'ICOIIS. DUS lUIT lOI1U 
IL 11." .lUBA PLUS DIt D.t.1If!_.I, et la ~che Rra 
proporlionMe Il v~re'courage,a 

Evidemment, il n'y a rien à ojouter à 
des ehoses si claires. 

• Lorsque la France .en. redevellue mal 
tresse de Paris, lorsque l'illsunection aura 
été vaincue, III, Pairie ferd _ deWir, fQvt 
IOn devoir, CIl reeherch4nl la œupabl4l d. 
lou. lu crimu et en lu pullÏUGnI. 

Eh bienl ce sont ces mernes bOmmes 
que l'assemblée soupçonne 1 l'as.waib!éo 
a peur de leur clémence. 

EsL-ce clair , 

Ainai, ils ont bombardé Paris,-milraillé 
des femmes, des entanls, fusillé les pri 
sonniers, et Iopt cela polK' être soUpçon_ 
nés de faibi~, et ~ur être II~ 
d'hésitation du baut de la tribune de 
Vena,iUes! 

Quel chltimenl! 

EU'accusation eslsi forle que M. Tbi~1'i 
ipou"anlé, est obligé dé meD8l'~r ~es 9.(' 
cusateursde donner sa démission, 

Cet homme, qui a toule une vie si 
pleine de hODle!, et si &achée de sang, dé 
plall à celll qui le poussent dans le der 
nier crime, et pour conserver ce pou\'uir 
qu'il retient au pm de Innt d'in(amil'S, 
il demande huit jours de délai ... 

Dans huit joun, M, Thiers promtl 
qu'iln'yauraplUldedanger. et M, Du 
faure jure que la pa/rie fera, &lJn dtlAlir, 
IMAl IOn devoir, en retherdwnt lt't cou 
pabla de tout la erima e4 eu le. 111111';' 
tallt 

Voilà où on en arrive quand 00 a fail 
le premier pas d'ans le chemin dll crim(', 
On va jUllql1'!lU bout, même j~IJ'ùù est 
allé M. -Thiers. 

Et maïnlell8J!1, que le people jUg\! ce 
que serail la 'Yicloir:e de ces hommfj qui 
mènent M. Thiers elle dominenl. 

"CASlllla IIOUIS, 

Rossel -el Gérardln ODI [ail lIavoir p~r 
lellre t la Comm'one qu'Us n'lvalent point 
fil.! à Ver1allles, mlls qu'Ils se lenllleni Cl:,. 
chés d3.118 Paris. amrdln dklaralt que 
Rossel seul pouvait sauver Paris, et q~lIs 
se prêsenleralenl tous deux ~ la barre .lu 
peupte. 

Mail! jusqu';). présent, les recberches uni 
été vaines, et malgré les aIlIrmalions de Ge· 
rardia, OD n'a pu découvrir leurs lraces, 

Le Vengeur donne, ce mlUn, sur cell.,. 
aJraire des reuelgnlmeols aussi graves que 



LE CRI DU PEUPLE 

lD1BtI!rleux qui &en ent de commentaires A 
là'_proclamaUoD du Comité de salut public, 
Dans UDe visite domiciliaire opérée au 

domicile de GérudlD le commissaire de.la 
Commune cha.rgé de la perquisition. le ci 
lDyen de Lacbapelle. luraU été attaqué avec 
un revolver par un ami des doux évadés. 
anelen agont Ile la police Impériale, 

Gérardln avall Uné un secret à Rossol. 
et, aussitOt le secret conn\l, l'affiche avall 
pan'. pula la discussion. pula la luite, et en 
ün, comme consequence, une IênlaUve d'IS 
IU8lnat, heureusemenl avortée, sur nom· 
blOW!kl, pIT les gendarmeà de Ver.aaIlIe3, 

Pendant ce temp •• II , aV&lI-, lU Luxem 
)Ourl, qualre cents.DJd.es nllloDaux. sans 
I1Dméro de batalllon, ruaemblés BOUS les 
onIres du aieur L ... , .Dt notolre de l'an 
d811 ~uveroement, 
On alleo.dalenl--Ua là' Sans doute. le 1"11- 

IIIUat d'un évenemenl, o~ ils étalent prêts à 
Jouer lin rële, 

NOUVELLES 

ll&DI lajonrnAa d'bier lu oltoyen. Tou_nt, 
_ s-e bef, It Tonnd., capltalna ld'''.t-mojor 
dntNl, ont oIté arrête. comme aylnt.em dau r. poli .... o,llIe do Bonlpute, 

• •• 
Une Donen. bien Inattendu. nOOI IITIYI de 

la rilla.da Bollrg~n-B .. u", (Aio) : 
LlU .... r4<1icala tout ,nUA,o a PU"' , nDe 

JI!IJ-nt' Imm ...... 101'11 d .. eltotlouda "avrll 
limier poar la renouveUemeal du CfutlUera 
," la CommUllt, .'. 

Hou I1'pNDOM (e 100rea oertallll. AU'I'KI 
,"/MII, qq. la COIIVlmemellt da VerA.IIl .. t,1t 
prtparer , Toure d .. ba_oz. pour '1ll11talln 
,_ mlallllAlW ,la premiAN alerte. 
• .. prtpANtlr. plÙlIVlnl ..... Cln' 1h1lra 
.'111 p"u cfa ldat eenaln Ile la TielolN. 
l-Ua balfltUl.tI dl ToOrl .. raleDt, dll-oll, fort 
,..,tolUllda dl "b01llleor qaa leu, f.lt V .... il 
_,.. _ ebDt.t.an1 18ur vIII. comme .Itge du 
ilïMrlern8meot rofdl.te. Il. Iisneraieat Dpe 1'6- 
UtlbD tlllhot • prier I·!b.êcotlf d'aller j}j:er 
"alIltaJ'I 1. chambre narale. 

, .. 
...... t&a' hatanto,!, qul .. t la To,t da Mont 

t et nl.- ,\" combattre nlllammnt 
la' ...... l'6paflllcalne. a dODné cu Jou",' 

.. '~ lU profit du vluves Il dOl or· -.u.a_ ar11IüON d, 1. ti" ItgloQ tuAi eR 
iiiImWttaot polllii CommuI, .. , 
1IWJ ' ~I, a eu lieu Ill' li bOll18Vlrd Vol- 

tatit, Il d dll t04' bataillon et de plllllluIII 
utnI dAO oarlèma I6gloll, 00II40i'" par le 
octoDeI Muetllla, 1lD brava et éoel'ltlquI mllll 
br. da Camll6 central. 
/( la mlu blo", p .... U l'ellton'ltllll,pt 4'11. 

pd. lu UOO bataillon, ncorté par k .. com· 
pIPI. dt gull'N du tg. batalllOa, .. , 
Iller dll. hatalNool' de garde aatlonllll' opl 

_n' k Baaqua,da J'<ouce. Uoa penjulaltloo 
a,616, ,fal" 4 .... I!!JI cav ... 06 l'on loupçoonall 
l·blltane. d'ull dap6t d'arme .. 
Cellt pMojahltloll, qoi .. durt .lIylroa Olle "'II1'II, Il'a am.né looun multal. . " . 
lA clta!,n .li<lhœlober l ,Il! arrêté aYl.Ilt-bler .~ :ruu.rjea..n .'y trounlt ell compaC'fle do 

• 1~ Ce.,lIloc1rt. 
.A:~i odfllâu.lenlllt d.l.la garda utlOllal •• 1. 
lII~en Barrola. qal a IlIv1t61!l, député &bœl 
!Dhu" 10 1 .. lne "l'ex·prel""lunl da PO.llu. 

.Le 4ê1éga' li. la .d~tIl géIl6rt.1. a mal.lnu 
"~oo,dn Ditoy .. 8Obœl~hu. L'n,np" 
""taot da péaple da P'N .. 1 aoculé d. COli' -'''DCe awo 1"'Dami. .... 
On a:rit de Marseille au Mol d'Ordr~ : 

~ X. '_"mbn d .. Irrutatlou op'l'éa pt.r 1 .. 
... 4u 'aiWur E,plflnl, géDéral eommandant 
~'.," tt1+f.a>n mflltalre, pe III monte pu .. 
11101111 d. 1 300, 
Jamalt. da •• 'des,erI&.a politique-. mIma 'D 

Jandtomaln d8 dAC8IIIbre, la terreur D'avaIt d 
.... lai aomm. clepnla la cbu'" dl la teatallve 
COlllDlllllal •• 
J, 110 pula, 1I0tez-11 DIen, quI d .. prl80' 

lIIera nnf.rmAi lA cbattall ,,'Ir pen. la plupart, 
'IèI toJ'le Stlot-J8&II .t Salol NIcol .. éteol rem 
)Ill de lOlolllt, de l'armdo do veNim ... la 
_b ... de plUI d. .,000, qal, 001 earr6mabl 
"fuM'd. mudler COlltro Ir. Porlriau. 
, C. 4mlelt ittaad"'t lu p&quebolld" Il. 

~,qui dolvut 1.. traolporter en AlgA· 
'ri4; ob.lD I8roU(lDcOrpo"- cIanI 1.. CO",O& P'" d, dllclpll'lt. 
Qglllt' no. collcllor.na dl l, vI,te el du 06- 

»Utement, 1. prérst a • 8800rl requ ,UCUD or 
;~ nlatif lIeur mile ID jnpmeot. 
Li bl'llil conn cepeadant - mal. Je me Je 

tu» l.y ~re,_ tellameu,t De .. ruit IDOIIII.r~eUI. 
_ !,,'Ils IIUOnt, ~'D"'1IUfI1 d .a", JU4e 
_'\ &fIUPOrIU da .. l'lia d. Co ..... Juqa'lll 
COlllpllt ap&ll8llloot dn para; 
.PUm'I1 .. bI.a6I 'lIa -pn. de l'bOitl malll 

c1pa1, • troanll M, J •• Uo IIéob.l, docteur an 
mMIIIlIn., ex-r6daoteur du Joumal 1. P""I4, 
Ca jlUne el valoâreult oltoYCD. republlcaln ûnl 
paar It .... Nproehe, vllllt dt 8uè:comber '.uao 
b6plorrhqll l.II\erne. 
Ce DOaveall deQI!., qui ne MN probablem8llt 

Jo l, d.niler, a' plod~ '''œla coDetetDaUon 
IIleu dei JIIU't- cf. MoneIlle; fa r .... ~ cl. 
qullmftlD lMcbtt avall fond6 dH "I1D1UI~OIll 
... Iolte., UOOlllposn~. de dlatribatlou de 
œ6dleameDt.' ll"'U payait en partie d. _ de 
DI,I'I, 
: TooII .. arrl\'f,1IH dlltal!.1Gnt Iollml.,allDe 
daoareUH tarveI1lt.llce, pal' ,ualola du gvi 
ba1dl .... 

••• 
lA d!m!Dagam.nt..du mobUl ... de ~ TbleN 

III commeDU, 
Lu d~moll ... al'll Toat Immédl.llmeat IIG 

mllVt 'l'œavro. ' ~. 
Le 'TfYWQitl~r dM /'{Qf'<I. 01'gaJI' _'a1I11a Ile 

Lillo, d_a.IOO nom6ro da 8 mal. mla '0 veDte 
1& veIlle, l1li momegt du HCond Ioat d. IOrlllln, 
plur 1 .. 61eetloOl mllnlclpale., OOIItlU' .oe 
?I?Olamlllon véritablement .épubllealno. EU. 
.. termioe pu éea molli : 
VIVI! Pari. 1 vhe la Commaul Vlfe 'a Ripa 

.!tllque démocratlque et IOciaI. , 
lAI eaudïdaW- -patroDD~ par ce JooraaIlOnt 

III 01101'111 À. Brame, bl'Uafur, et AlbIDI, fa. 
brlCID~ dl IIbota. 
ri ont obtenu: 
Le preml.r. I.ilt vou, et 1. aecoIId t.lIl. 
la cludJdi.la Iolue étalent prœeDUI par ,. 

autrel loura_uz répablioaiDl d. LUte. 
Ce IOnl 1 •• dtoyeDII BoD.D!er, 18&1 ",olI, et 

Del6eamt, ISOI yolJt, 
AIDai donc un d6plaeement de 36 voll eo.t 

cIoDu6 la 'Ictolre .01IOOlall ...... 
.', 

Le elto~o Belli,. • CMI' dnol. ad_r .. 
d6mlnlan .. la Commua .. 
, Il la m.Uf. perla _perqallillon ql.ll a 616 (alti 
.11 IOD a1J"lIce 1 la Bauqae de France. 

Parl~ .. J'oul"nnl 

De lous 1eR journaux Ile Versailles, le 
pIus ... Ignoble est le Paril.JOlIrllo.l, 
Nous le savions depuis longtemps; mals Il 

est des aveux que uous ne nous aLlcndlons 
pal! • trouver dans une Ceuillie. celte reuilill 
rlli--elle le PIU'Ü-Jow'no.l. 

Noustranscrivon8 sans commentafres. 
• La pa.iœ ut ,ignu, - ÂtlI!C fIOI tnlltmû Y 

Non, au(L' lu Prwsims. ltl, si gronde qu& 
IOil toujOtirs notre /laina contre ctllZ glll 
noUl ont ruinÛ. il (aut bim It dir" elle ne 
pevl ~gakr l'horreur que fIOUl impirml ~ 
qui fI01U duhonortnl, ,. 

Il faut évldemmeDt un certain courage 
pour aVOller aUSJI carrément sa haine, et 
nous donDons bien voloollers acte de ce 
courage au Paris-Jourtl()j. 
En Usant ces Inramies êorill's froldemllnt 

et pl'llmédltéeB,le peuple comprendra mleur 
'e 80rt qui l'attend, s'Il lalsse T&Velllr.l'ain 
queurs à Paris, ceux qui les écrivent elles 
préméditent. 

Lea feuilles" comme Paris-101Am/, si elles 
font une sale besogne. ront, du moins, une 
besogoe uUle, Elles mettent A nu le gouver 
Deme!lt qu'elles défendenL 
De cela. DOUS no saurions trop les remer 

cier. 

C'est égal. AlIrèa les turplludes de l'Em 
pire, Il est tri. te d'Cire obligé de s'étonner 
de ces lurplludet-li, 

WIIIJa JOms. 

L'UlIUtE un RletS UllIIES 

TandIs que 1. gouvernement de Vemll 
les traite avec la Pnwe. pour e!l obtenir le 
CQIlCOura_, des négociaUoDS sont entamées 
en~ J'~gleteT!'OJ l'Ilalle el l'Espagna, JIU 
8UJet d UIIe aIll3llCe li coDclure eOlre ces 
troll pu1sAnœs. 
C'est l'Anglelerre quI aurait ouvert les 

pourparlera dans ce .. nd Ploreooe et A Ma 
drid, et Il aundt ~é ded.dé que les négocia 
lioDll auraieDt lieu à Florence. 

Le gouvernement espagnol s'est fait re 
préseoter à COite COnrér8llC8 préllmlnalre 
par M. de MorlemaJ', qui aurait reçu pour 
IIllaaian d, dêclarer aux plénipotentiaIres 
aoslaIJ et1tallens que le câhlne~ de Madrid 
n'eDtend prêter à ses deux allIé3 futllrt 
gu'un concours mOIllI, sa silûalioD militaire 
lUi faisaD\ un devoir de o'intenenlr eIf'eclJ 
vement daDs aucun conBU extérieur, 
Dans la altuatloo actuelle de t'Europe, Il 

était falal q~'11 lie lit UDe alliance des ra:ces 
lalÎiles. BtJ818 tall, mais la France, grace à 
Ja politique de MM, Thlen el J. Favrel eo 
... t.exclue, L'ullion do l~Plgoe~t de 111- 
. Ile reDdal1 cette alliance lDévltable, 

Le gouvernemeDJ du' septembre. conti 
nué Pit çelul de M. 'Tblera, aura élé fii.t~ll 
la Fl'IllIce. 
Altendom-noua a ",olr l'italie nous récla 

mer et D0IJ8 reprendre la Sa~olo, et l'Espa 
.gne 'le BéanI et le ROO&SIlloD, comllle la 
PI'1I!S8 vient de AOU. repreDdre r "*C& et 
la Lorraln., (Jldtl~.) 

ParI8, le tll mal 187t, 
UOD cher Vallès, 

J..e journd Prp:i.t libre du Il mal' repro 
duit d'apr& "le CaUloit, journal' versaillais. 
le récit lnqualJOable Buivant : 

a VOIlS connaissez:)a prlsou de la Santé 
dODt lus bàllmenlS sombrc~ s'lIèv,e!ll ~ peu 
de distance 'du boulevard SI-Jarqu~ Les 
Justiciura de l'HOtel-de-Ville ODt enrermé 
dans cet établlssemeot des bom mes qu'lia 
colisldèrent comme -des Otages, Avant-liler 
A 8 heures'du soir. hIer à la méme heure, 
des exéalllol8 ont eu lieu dans la cour, on 
De CODoaU ~ les noms des 1lctlmes. - Ces 
assass'nlls Juridiques I!Ont oite parodie gro 
Iesql!e des màe,lacres de l'Abbaye. 
• Ce lait d'exécutioll! tapltales accolllpiles 

la nuit, en plein Paria. peut panUre {Dvral· 
semblable, taot li est mODJtrueul ; cepen. 
dant Il étit absolument vrai, 
• Qltela ogres que 'tes PariJiens 1 • 
J'oppose le démenli le plus formel à ces 

altéptlODl meDlloP~res; loor but est t!vi- 
deol et la. source 11'est ~ douteuse, , 
Il serait. désirer, que MM. les: Versalllah 

traitassent nos gardes nationaux epmme les 
olres par1sleDJ trailent leulli prison'niers. 

Salat et égali~ 
u DVtckur de Id oS4nU. 

l:wI.UT. 

'P'LUS D~ COLONNE 
La place de la fr.lernit~ 

Encore qu.elques heures, el la colol1lle 
VendOme aura vécu. 
VolI'.la repoD8e de la France valncoe lia 

Prusse victOrieuse j de Paris, républlcalo et 
lOCIalls'e, aux parlisans du mililarisme et 
de ~ monarchie, 
.' Les Pruulens vont avoIr leur jour de 
ùlompbe, quand la garde Impériale fcra sOn 
entrée à ,8erilD : bulans, grenadiers, cuiras 
sIera blancs. eD brillanls uoiformes, d~m~ 
ront, lralnant nos ,canoo~ capll!~ et nos dra 
peaux prisonniers, au milieu des Oeurs, des 
sourires de femmes, des hurrah enlhouslas 
tes, des aœlamations, 
Eh bleD 1 nous aussi, IDvahill, assiégés, 

victimes, nous aurons eu Dotre mte de la 
pail. 
Nous l'aurollll eue plus lOt. 
NODS'l'aurons eue plus grande. 
Ce monument funèbre. vlvanle Insullê aUI 

malheurs des peuples. souvenir du saog 
prodigué par nos p.)res ou versé par eux au 
moindre sisne de tête d'un despote, nous 
l'aurons anéanti. 

Ah 1 pérlase aussi bien que la colonne. p~ 
rtsse la mémoire dts carIl3gr~. pérl!lSCnl les 
vlèilles haines eolre les peuf)l~s. les colère!' 
IDlnlêlligeotes, les rancunes oiaislS et fra 
tricides. enlleteDues avec laDt de soin par 
les tyrans 1 
~ e parlODI pas tant de Rosbach et d'A· 

verstad, d'Iéna. de Waterloo et de Sp.dan 1 
Parlons des grands hemmes, des hommes 

de pau el de science, qui. les yeux fixés sur 
l'avenir, par-desscs les frontières; ~e l'Elbe 
à la Seine. da L~icmk à I>arl~, se donnent 
la main. 
,L'histoire est â raCaire. 
Place aux inili.teurs 1 aux Diderot, aux 

Proudhon, aux Schiller, ault J acoby 1 
Arrfère Ies lueurs d'ho~mes el les man 

'gaurs de provinces 1 El quand leu rs noms 
paralsseol comme des accidcub sinl.slres 
SOU! la plume de l'blstcrlen, qu'ils soient 
Oélrial 

La Commune est entrée dans celle VOle. 
Elle [ene bas la colonne de Bonaparte. 
Mals ce n'est pas usez. 
Que ceue place, salie sous la Régence par 

let agiotages det fisanclel'll, cesse de porter 
le oom du personnage, impur 51 bien flélrl 
par les M4molres de Samt-Slmon ; qu'elle 
reçoive un, baptëme révnlutlonnatre, con 
forme aux principes d'où est sor li le grand 
mouvr.menl du i8 mars, el qu'elle s'appelle 
daas l'avenir 

Place de la Fraterni/6. 

LE MouvrurnNT COllMUNAL 
Au lieu d'un Beul Congrès des conseillers 

mUDjelpau~ à Bordeaux, il esl probable qu'II 
y en aura )luatro, 
Ils se tlp.odront slmultanémeut dans ces 

qulllre villet: Uorlleault, Lyun, NlJIles et 
Lille. 

Ces congrès arrêleront ch,coD leur pro 
gramme et nommeront des délégués qui se 
r~ndront ensemble II Versallies pour uoe 
acUon collecU ve. 
Cette Imposante manUeRtation. veDant des 

quatre polots de la FraDce, at1esteral'una· 
IÏiDl1lé des revendications' des Villes. 

Le coD~1I mulcipal de Perplgban a en 
voyé à VersaUles l'adresse suiyaote : 
Nous, IOUI.iiDéI, OOIl8.mll'il lIIu!11cl~al de 

la ville d. pa'rpiguaDl afllrmonà • l'unaDlmll6 
B.1re dévouemODt , a République, e~ n.tre 
ferm. iotanUoD' de 1I0UI orpol" '6ae,slquo 
mect , touta tentative de reetaanUoa mocar 
eblque. 
Justemlnt 'mas de la snem fralrlDI1e qui 

80 .... 'I.a ... la DepllaIe, 1I0aa. Inte'1'rèl.l!B da la 
popuiaiioo perp,goane se, engnllBonl 10 !l'DD 
vornollU!pt d9 V ... alll •• , fiJre toa •• es oll'orll 
pour tOlller ulla paclllœtien lar 1 .. b .... 1 : 

Do maintien de la Ré~ubliquo, 
Des franDhI ... mnoiclpaI •• , 
Do l'unité II.Itlollo.la. 
Aveo UJIe larg,l ~êcootraIl&atlon Idmlnlslra. 

tlve. doot 1& dernière guerre 1 dAmootrd l'ar 
glote nAceuité, 

. Nou. devons eDcore enreglslrer UDe adbé 
sion dll.cercle républicailllle TbonoD (Hau-' 
je·Savole) à l'adresse votée par l'Union 
républJcaloe de Lyon), et' uné ailresse de la. 
loge maçoonique de ~i8Ieroll. dont les con· 
cluslon8llllni en fUlur de la couciliation. 

KnOu. la commlssioD II1lInlcipllle de la 
ville de Draguignan. cell.! du canlOD de 
Vernoux (Ardèche), les éleclell'rl de la ville' 
de Salnt·Rippo!yle·dli·Fort (Gard), le cO 
mité républicaJD de Salol-Jeau-rle-Mau 
rienne, les électeurs et les ntdu' nallollauli 
de III vUle d'Aulte!las, la riluniQ.1I électoral!! 
de NaliLoa, ont en voyé à Versailles des 
ad~es conçues dllns le même e!lprlt . 

Le coDsell munlcipal de Vin80bres (Dr6m~) 
a cru de.voir, lui aussi, envoyer à 1 AiI.-ilm 
blée nalionale une adresse o~ il est dit : 
ReconuplHu lB République donnel l loul .. 

1 .. cités. gralldes ou peilles\ le droit bien I~gi 
lime d, nommer.leul'l mag .U'als munleipaul, 
et damai a l'ordre .era rétabli. l'ordre .,.1. car 
U .... cetui dB la libelié. 
Pre'n61 enluile et .. ni Htard 1 .. muuro In~ 

dlop •• labl •• pGUr faire ceuer tant ou parU. de 
l'occupation 6ttln&ère. el empru.el-,oll$ de 
.ou. retrempar dan. la .ulIrage universel. car 
VOUI avez éla oommb dUIJ un momenl do 
frayeur nalibnale. 
Dan. la .Hallon d&altrease 011 Il Irol108 le 

paJ'1l. r.boég .. tiDa et la patriollBma -doivent 
.. ull guide' louII .. Françala, 

Le conseil muoici~llI ,de P,mlers vient 
d'envoyer à Versailles l'ad..- suivante : 

A. mu,leurs lu membru th r ~sltlnblü 
nalioll4l11 h rersaillu. 

Me.aaieurl, 
lA coolOii munlolp.1 de PlmleI'llJA,iq.), AI 

raial.lll l'lut~rp'''le tlu roollme0!:l a 1 .. f"""u 
,laUon qull'a DIIDvellem&llt,élu.a'àdretse PAs 
remblée naUon'lè pour hll d6'lnandar ' 

l· La fi" Immédi.te d,Ill gn'lrre olYli. pa, II 
'l'I!C!O!1Uai .. aDce en t,v'ur de Parla de. eranobl. 
'" oommunales qu'i~ reveDdique ai légItIme 
ment' 
• L-exmuloD de cel 'r8Dobiu. • toute8 ln 

commun ... de ~aoe. 
Le COG!lell eet coovaloca qu" COI coDùilione 

seule. on Pfô.ienJrtI 10 dél'eloppomcol de la 
jlu.rra olvlte.,pulaque le ABlat de la Rê,ublrquo 
lera désorma •• _urel 
Dilllvnj l l'aml ..... le premier mllÎ mil bull 

t'llit loiunle-eHlnz., 
SlgDet : Lo'ba;r&el (J~I .. ). Coymêa. 
Cuau •• LaV'IX, Amiel, l .. b~yte.a 
(EdOUlrdJ, Garros, Figard, Doudnl •• 
S .. ulo., Roubiohou. Suhra, Loub ... , 
Pujol, Darbier, eu..I., Catala, f'or 
I~l. f..ges. Oohen",. 

1ft8Dlfellte de la fédér,,~lon rrpn 
blle:!llae de. éeole~ 

Alli tCOl.tS D\t pnA~cE 
Cbers Camarades, 

Del Intérêts C9mmuo", le! mê,l,a dro)'. II. 
eauveg8l'Jor. une Itgitimo ir,fluenee • e<tn'Iué 
rir al surtout le Ib_l,me"1 de fralernlté qu'ea 
gendrenl des Ilh. ;'" ao.logu ••• oat lall .eaUr 
DUlt ~lèvO! de. dive .. ~;' école. d~ Pori. In oé· 
œ"ité de .e !l'ouprr cntre eux fi d'pgir en 
combinaot dea cITam individuel5 .di.~er.é •. et 
par cel~ ml),"e perJua ou Inutllos, Ce.' ainsi 
qu'e.at néb la f,;1;roUolI tdpubl,caine du 
Hcoltl, 
Dès la première beure. oou. Dvone songé Il 

vou. eon\'ifr li! une œuvra commune, YOUS, DOl 
compagnons inc.olln1l1l, maie que noul rPDdcot 
sotidairl. un m~rno labuur. de mOmel devoi ... 
un rt:Oro. but politiqoe, 

Le momonl est \'onu de vou. adre.ur c~l op 
(KIl. ot nOlre o.lIiance sern d'oulanl plu. intill!e 
que plui rle 1 ... 1& .... et de mnlbours p~blic, 
y auront pr'.'dO, C. que nou. voulonB tous, 
o'est r.fTerm;eoomonl ,lu la R~publlque. N'ul,ce 
pOl Il \'011. ""u auprême ? 
Camlrad"", on veut \'OU8 ~Iln ... , 1 Des r~eite 

1.léreluJl, du calomn'es ofliriolle. \'ou. ont 
monlrô Lol,e villa i la morci d'un~ b1n~. de 
plilllrds ct ,I· ....... ioo. l't'lle,lez ""Dtrd CeB d 
ilrmatioD~ lOCalh)Dt;ôrO~1 rt dit~.:t bien uaut quo 
1'0',io con Re à sa gomlA mlloa.le n·. jnmola 
J"UI d'uo" plu. grande .écu,it!! inté,ieu,e. De 
telles aceue.tiool tomb.ut du rc.lo d'oUe& 
meme., .n présence d'uo mOl'vemant luS!I gé· 
néral. d'u~a r60isllloce nu. ' tongue, Elle De 

p'oul s'appuyor qua eur UII vérllable senUmenl 
ae jUlliDe, ln ","use pou, laquollo denneat eba 
q',c jou, 11flrolqueonont leur vie tonl d'bommea 
GOol Il sera 1 Illdinno de na pas célébrer le DOU' 
rsge , • quelqun ooialon qu'on appB .. ienne 
d'allleurs l Eo voulez-voue la preuve 1 voye>: 
l'o,igino de la luite. 

Le vouve,nement dl Vor.llill'f1 lou d'une 
o .. em_lé. J".tement impopulal,n l eeuse d" .', 
Ilch>16,devanL les I'ru •• icns, po, dea raulea 1'6- 
Douyclé.J s, p" uno 01'301:" erreur sur I·et.t d •• 
esprlts, par S'li lMoll." contlnuetles au pc upie 
de l'ari!'!, D'a cessa a'cxcucr les dëû- nees "de 
l'opl n lon pobllqu '. 
R.pp,1 -s-voua 8, uleuiem 10 refus de l'aeaem 

bléa ~. sl(:gor parmi ncus, )',clréo en poevclr 
des InCllp"IiI •• ou uea 1,..I'r .. du' 8 (I10IDbr •• 
la nnmiQ_dlon ~u eolfln~ llirtemcut do la g3rdo 
oationKia du général 1'l1ladln .. \ .Ign ,1 da dë 
IIlI'mement 01 de ,,\pr~ ... loa; a J',6i'Mlure de 
poilee enlre 1 •• moin~ d'ua tenctlonnalre mili 
taire, d'ua colonel de geadarmerie ee l'empire; 
1. déoemb,lleor Vinoy, gouverneur do Paria; 
la libe,lé de la presle fou'to aux pied. comme 
aax plu! alo,llire. joura de l'ère Imµ~riale; le 
mécvnlenremonl Général porlé II. 50a comble 
par l'inqualifiable atloque de Monlmartt,), 
Vou. e ,mproodrea alol'l pour<;luol tout .. Ch 

me.uree, qui 001 vivement frol.,6 rnëme le. 
elprila 1., plua mOdér6s1 soulevèroot la légillme 
colèro du peu~le. dont ea vieux parUI bIOOU 
cbiqoea provoquaionll •• fureurs, l'""'" qu'il. 
oroyoienl pouvoIr Ica elplr,ilor, 
Moi. ill aVlieot compté •• 09 l'éne,gique re 

lIau.co de 001'8 cité, Ail lien d'une éUleulc. ce 
JUil. réYolotlon qui vlllilo 18 m8ra. 

1.6 ,gouvarnemeal 118 .. il nuhommenL pour 
VenaUle., .1 d~rgoulla toua Ic. ecrvlCOl pu 
bllcs, La cardo DOlfoool"l elle, f'O.té9 mettre ... 
de Paru,conyoquo tH e ..ele.ra qui oh.islrent 
lan, munioipalilê .1 tlrocllmèreot la Commuoe. 
Alors. SODI coolidérer 1 .. droits Je. plu. lé 

J!ltlm .. do Paril, I~ gouvernemenl DO eongea 
plua qu'. rf ... islr le JI(Iuvolr el • 1o0UI lroposer 
violemment 1. volonté, Le gurtre civile (llail 
eommencê<!. iuerre épouyantable qui fait loua 
les joure de nombl'tipaea ~lclimç. H meonoe 
d"oéaaUr la R6publique at la France e'le 
mame. 
En niD ptuaioul'8 grou"; dl répubticalol 

teall!reot d'o.rrélllr le combat. VOUB coDnailM!Z 
loa 611'Dria d. la Ligue de I,UDioo r6pub,Iealne 
des drolll de Pari •• do la Fnnc.M&90no.rie, du 
SyDdlcat dll commerce et du Chambrel ou 
.iillre., da l'Union d .. répubUoala. de. dépar 
temonta r6ald ... 1 .. Pari •• 
Le COllvern,manb d. VeflllJles IIt ... 1é lOurd 

lUX plUS Ju.t .. demand .. , U a (&il l'lUI, U l'ul 
'Dfono6 dan. la r6actlou l oot ..... oe. m r~fu 
.ant d'.ffirm.r ,Ioùremenl 1. R6pobUIJ1l~ aD 
l'I1II_0.1 autour de loi !tl gêabau lOut'llIl 
dll'emplro. tandis qu'i1 bllmlll",iI 1I0S b6l'oiqqt8 
defc_UN. Faiahorbe e~ Daofert, eri-llmpriloD' 
nlllt 9,01 .. l'IIprtientaDt Loekroy, ID faldal .0- 
ttr , 1 .... embI6e d •• I.b toojo_ ... trkUveI, 
caUe .urloal d .. conseill mu,>iDlpaUlt olngo- 
1I6re ~pon .. aDIl re.endioaUonl da P'N et il .. 
lutrel! '(m... Aa.lourd'bnl Il nOlla bombarda 
tveo on~Tlol.oe.1aOOJe. n tralla ell enuomlB 
'~'Ul-Ia:' ème qui parlent de coDelllalioll, 
"DIDI u talla oltulllloD, qqaod il D'ut pua 
an .. hl patrlolll donlle tœlfr lift ItollllÛ.lle dou- 
10ureDfI8DI •• '" cb~que dttoDition rUDèbre) 1 .. 
Ecoles de Par lB. qun lopr glo~ie"ie lrldlUIfb 
.oue l 1 .. doreDla des caU8et Jasles :et géoé. 
rouaet. DO peU'lnl-ell .. pu. ne dolvaot'ell .. 
PIII élanr la vob ct voui di,. : 
Voiol d'ua cOlé toute une populatloD qlli 

fODde·.... (roDcbi .. a communaTu. de l'Inlrl 
un &ouY8mement et UDe IllIembl~e qui 101 re· 
fuenl ce droll. Meil IOU. toulls lei monorobles, 
toulellœ villes l'oot revenditJl!6 ce droit, _It 
aajourd'bul on Je coolee ...... lll La France o. 
d011.elle pu inte,venlr "'-"fin? A ·.lIe donc do 
prononcer 1. demler mot d8.1111 ccl odléax 
co"Qit. , 
Au.si o'nt 1 IlL FrlIDCjI 'lue n.ua BII arpol~DI 

eD dernlor "SIO t. ' 
À vou. DO' Dem~rl\da. de .ou," Ica Ecolel, 

que dOl t.avlUZ I.mbl.bles 'lnlalent d ... s 00 
m6mo couraot d'id tes, , l'OUI qui. comm. 
nOUI, n'avez .... de pa.asè politique, male au 
qvel •• ppartieol 1'.0111&, "YOal de DIIUI ap· 
porter le conooul'l da voire dé,oùem.'nt, dl 
voire ênergle, 
Songez qllo ,1 'Ver, .. Uloa &1Ia1llrlompbe., OB 

.alaqueur qal D'aural1 pu 'fOulo onlaodrs dn 
paroi •• d • .pl'" quaDd le lucoéa 6Lait lacerlaln, 
116 , ... ralt pl ... cûtalo. .tOI'l ail dkir d. la 
• 'Dgeanco. 
Pèaétru-'Voue blell de ""Ite p"nl,:;e, qll'Il im 

porte au .. lot da la République que l'oris ne 
soli pas vaincu e~ que CUI'Ce' ratle eoO~ • 1. 
Juatlce ell la France .a levant dans Un puie- 
18111 enll'Dlnem~nt..d.'ontbousi.lma rtpoi>\lcaio 
po.~ arr~tQr d'abord 1'.ITusi.n du IIlIng et rea 
dre enlullo • cbaeuo Bon d,olt. 
Dites 8ulour de,vo •• , l vos frèreJ qui BOal 

dèJl dADe la vll publique. T!. Paris. qu. Lyoa. 
que lIorde •• x, qoe Ma l'le. Ile, qua Ioutes ca. 
8ràndu cités ODt a!l.~ d'lnt~llIgenc.,.t de pa 
IrloUome pour conduire ellea,meme. loura d .. - 
Iln6o. qu'il oi.d maIl uo gou.am.meDt qui '8 
dit rêpublicaio, • UDj! ... emblée rrançai.l. de 
co.Ualer un droit &'J .. I IUlpreacriplible. D!tea, 
eDOn. qua 110 us voulool 6tro 8Dloodns. Clr 
e1l0X quI bilo..,t vonl ~ i,pnrallre DO BOat P" 
librto do DO ... loi$8er, p" Icur (aute clio a. 
ohant. one'patrio oi). lis auront amonccl6 tant 
dl! ruines, 
Mals .1 toule VOIN êIIll'8io, ·,1 tolite ID fOrai 

'de patleDce el de r.'8:gllalioa que VOtl'llOioel 
dus ln .laœril6 cie va. conviellool poliUques. 
vlenaent ,. b,iler lIeur toor oootta l'ea16lo 
m.nt (10 Vu'UIIl!!JI, eb blell 1 AJon. Cama~des, 
dll:l orme' 1 et qne les I+publlcalDI ne re~tent 
pu, en cOlObaUaot Isolémoot, '1 •• rautu da 
ISii d cie 1851, que 1. Ftanct e't la IIbert6 dé 
plorellt encore 1 L'uolon failla toreal 

Vlv. la République' 
P"rIs. 18 8 Illnl 18'i. 

Aa alége de 1. Ft\d6raUon, petit all'lpbilbéAtre 
de l'EcoI&--de--Médecine, 

Pou, la Ftldtr.lioll rlpt<bUC4"'16 du ,{tcole' 
CA~U>AN ecol. de Pb .. mllcie. 
OBVIUS, S,ionce, nnlu,eH._., 
rl"!lI~n,lc. Ecolo dei MInes, 
GA.4UD, t:eole de Médecine. 
b~,.l.OtnT, Ecole dOl lJeaux·ArIa. 
M.l.SStRO~, Ecola ùu Droit, 

COMMUNE DE PARIS 

AU PEUPLE DE PAlUS. 

Cil oyen s, 
LI! CommuDo et la Répuhligue vienDeDt 

d'éch.apper i\ UD péril mortel. 
La trablson ~'élnit glissée clans nos 

rang;. Oésp.spéraoL de vaincre Purls !>llr 
les 3rmes. la rénct!~n avait tenté de dé 
sorgl1lll~er ~es ("rces par la corruplion, 
Son or, 101611.1,10il1'" mains, a\'ail trouvé 
jusque parmi noue des consciencas li ache· 
ter, , 
L'ahandon du forl d'Issy, anQonCé dans 

uoe aCfiche Impie par le ml;6rable qui l'a 
Ilvr~, n'était que le premier acte du dra 
me: une insurrection monarchlqne,ù l'In 
térlour, colucidant avec la IIvr,!.I;on d'une 
de 'IO,l porles, dc\'ait le Sni\'t3 o! nous 
plongol' nu fond de l'ablmo, 

Ma.ls{ cetta fois encore, la vic",lre reste 
au 'Iro L, 

Tou.; los IlIs do la trame ténébreuse 
d.ans laquelle la llévoluUon dev'!_it ~u trou 
ver pri~u sont, ~ l'heure présoDte, i,ntre 
nos mains. 
l.'l plupurt des COUJlabie~ sont arrêtês, 
SI leur crime !!St effroyable, leur chAU 

ment sera uomplairc. 
La con r martiale sl~ge l'n permanence. 

Justice sora taltll. 
CHoyons, 

La R/ol'olnlion ne peut p,sêtre vaincue: 
ell" nr le sr;-a na,. 
Ma!s ~'II fanl' monlror M munal'r.hl;,ne 

que' la ,Commune e~t prête ù tO!I' plulOt 
gue de voir Jo drapeau rougo b~j''',.enlro 
ses m:lln', il faul que le ~euple sache Illen 
aussi que de lui, de lUI seul, de sa vigi- 

la.ucel de SOD énergie, de son un.loD, dé 
peed B SUCcè3 déflnitlr. 

Ce que la réaction n'a pu Caire hier, de 
main elle va le tenter encore. 
Que tous les yeux solenL ouverts IUr 868 

sgtssements. 
Que tous les bras soient prN~ à frapper 

Imvltoyableu,ent les trultres. Que toutes 
les rorces vives do ru Révolution S8 gron 
pnnt pour l'dr .. n suprème, ct alors, alora 
seulement, le IriolnVhe e.t assure. 

A l'Miel de ville. le t2 11011.11871, 
Le Coonili de salut public, 

A~T. A~NAUO, B, SUDES, f, CU BON, 
G, RAImu. 

LES TRAGEDIES SO~IAlES 

Il y Il quelques jours, le Cri du Peuple don 
nait à ses lecteurs la descdption des cada 
vres découverts dans les caveaux de l'église 
Saint-Lament. 
Aujourd'hui etl mis en veute un magni 

fique des.slo du citoyen Lançon, repr~otanl 
celle scène funèbre, 
Tous ceux qul , dans l'IlIUlIl'ali01l ont 

suivi depuis quelques allu~ le dëveloppe-' 
me Dt do lalen t du jeune arü-to, l'oD" vu 
sans cesse s'affirmer par des œuvres plus 
saislssautes. plus frappantes. 
Tous 001 gravé8ll dans la mémoire, Ion 

Eglise ~ BI1"rillu, lU Ol«rp.IU du morll de 
Chflmpigny. 

Mats ,laOlais encore I~ 'D'avait rieD faU de 
plus é~er~lque, rien qui Corçât alnst le lIpec 
!atllnr fi s écrier : C'C~1 Vrai 1 
Cc n'e!t pas avec la main, c'ea1 avec le 

cœur que Lançon a composé ce domo. 
Il est bien l'homme de !!On œuvre; nature 

énergique, francbe. toule d'élan et de dé 
vcuemeot. 

Lançon n'eJl relllera pas là. Aprèl lee CG 
davru de Saint·Llwrettl, li DOns doit IIltre 
cbose eJlCOre. Il y a dans Parla des myslé 
ras, da crimes cachés, dos tragédies IDcon 
DUea. qui exigent, pour être mis lU 'jollr, le 
crayon de l'arllslê CL li plume de l'éàtvalo. 
, Il a toulê une histoire' écrire, ,'histoire 
des COupablea pulesants, çoupables de toute. 
les coureors de tous les reglmes, qui .'en 
dormâlent dans lelt" palais el 18 r6v6l1- 
lalenl iU mlUeu des Joulssancet de la rie, 
landls qu'au-dossous, bIen bas, InljOlltIu, 
étouffé, le Paris soulerraln. le Paris de la 
misère, le tordait sur r.a çouche d'agonIe. 

PrIaoDS, couven\!, hGpitaux, élOulfoira 
des corps et des âmes, fardu d'appellallons 
discrètes e~ de n.om! PO~ i lorme, dlvenes, 
bIJlOCrltes du blgne socla,- 
).ujoura'bul les ténèbrea s'ouvrent. les 

morls crient, 
JI Caut'que les désMnt.!a aient leur hls 

tolre, qlle la mON reIa1lScitent dans la 
conscieoce des vivants et leuf pitiê. 
Il faut que la malêdlcllon lIIIivereelle 

perce lee .0QIe8 des tombes el Id murailles' 
des cachots. 
C, qu'un,jj)urual peut taire pour contri 

buer ll. cetle œuvre de réparaUon el de jus 
tlëe, le Cri _u Peuple 'le fere, 

DERNItRE HEURE 
.,.~ 

Les fédérés ont repouss6 les Venail 
lais voulant s'y établir. 

Mcmtrouge, B~" . 
POsi\ions et situa lion exœIlenleh 

Saint-Ouen. 
VeTSjliIlais, côlé de Gennevilliers, ne 

peuveôt s't1Iablir, 
Clichy. 

Nuit tranquille. 
Malin, 5 A 8 heures, forles déronaUon.s 

d'artillerie et mousqueterie, 
11 heures. Nos bàUerles ont 'mis le feu 

â ASbières, près le parc. 
Nuit jusqu'à 3 heures. CnIme, 
Depuis 3 heures, luite incroyable cOlé 

des fédÛ'és. Versaillais fuient de Ioulls 
paris, 

Lee Ternes sont assez éprouvés. 
Neuilly. 

Minuit à 3 heures, combat d'arlil1erie.· 
\) beures. ralenlisscmenl. 
Midi. reprise des boslililés. 
Sérieux Avantages cOté fédérés. 

ÂllIière.t, 
Sbi.rée du 11 mai, Fréquentea lIéchar 

CLOS de mitrailleuses de part et d'au(1e, 
Nuit 8.'ISeZ calme. 
4. heuIes et demie. Versaillais sont 

éprouvés par notte artillerie de nos bas 
tions, 

Acles d'hér:îismes assez fréquents dans 
ces èonlr6es. 

LA F~DtRITION ~~PIRlEIE"T.LE 

Le comllé d6moeralique do la 8'0 mme illVIl. 
'el romp.l.lot .. r~.:JADI • Parle ~ àulafer • 
la l'éoa,ott du dlm.n·". Ii mai, 110 beuresdu 
m,Un, il l'école Turgo, rua Turbigo, 67. 
Ordre ~u jour: Volu et mo"eo' de d~ .. lop'ltr 
le mou_cmanl communa.llale'Q! rMérallJle d.n~ 
lear départemenl. 

L .. clloyeDI do l',,ube BOnt conv<>qu& toua 
lu Jour., ~ boit beur •• du eoi,. eo.lI. d'êç~le, 
eou, de. IIII,aclu •• fin de Dommer dei dlM 
gU(:1 pour 1. proYince, 

R~unloD de8 rêpubliclln. de l'ladre, le 8-" 
m.di 13 mil, .7 beure, lit do soir, GOur d ... 
Miracles. plllco du Coirtt (écolo eummuosls.) 

FUérll/Ott ripub/icai"e dM tUptI'Me-tlt ~ .. 
IIh6ne. - l..eJ clto)'enl et ~iJo)'8no .. du d6po!' 
"meDt du RhOae SOllt invitél • 1ft pl'6unwr • 
1. 1'60Dloo &Oo6ra1e qul.lle tland,.. le 41mlll. 
ebe t&' mal ta,t, à deux h~u"" plicile. du 
lOir. dlUls le grand ampMllAlre du Conurva. 
Joire dei An.-ilt->ftl.ét1er&. rue Sa!ot.l\!artla. 

Lili citorO.B dü départ.m.nt du Nord te ftu. 
nlra.1 lundloolr, l bult beures, ll'école TaJo,. 
got, rua Turbigo, 

AVIS DIVERS 

L"Dtan-elll8al civil du ciloyen Loal. Carllar, 
orlginalro da Belgtque, mort d .. "'IleS 'd'oo. 
bl ... ul'l glorieu.emont l'eOue aD tort d'lu)' ,il 
Il .. ryall OOlllme attilleur volontaJflI dt la i" 
bel ... rlo d. la garde naUoul., an,.. lieu Hllled! 
13 cour .... ! l g b.u .... n.ts pn~cJsfS, 
00 •• reunira au domicile du dUanl, HI, 

me d'Aboultlr. , 
lA colonie belge .t le. DombraDI. amie dt 

CarUer IODt prié. d'Msiel.r • Je, ru06,.10 ... 

Ambujdllct a. III ~. 'Ugion, nie d~ JbIir. 
ntllu. 2 (BuUUe) 

lA docteur Cb.mpelU, rbl~ur;1l"1-:PlaJo,. 
chef du aervlce, rlll appel 1011 rel'lOall'fI at 
D6reu~. qui voudronl biaa ald .. III, ~ 
100ni de DOS b,.v •• bleNée d. l'&rron~ 
meal, 
Tou, doal En oat.re (pu d'à>gWOt) _t .... 

çua avec recoDnDi8S&ace, tela que: 11~~111- 
dM, ebarple. épllIgl .. , bouchOll'. UVOII, ,a!.l 
oauerolel. QuelqDe. boutaltJ .. boD .ltllS el 
Ioae. lubolwnce aIhneatalro pouuat tHoiIer 
un b!ellraiKnt .ppollli au ~lIme ordlnoilioe. 
Salat It lI'aletlllt6 républlcaioe, 

Dootenr N.lor CllIoIIPbVl, 

Au0ci4lion inJernalionale du 7hlVatUcu"'4 
&ECTIOII IID CODA T ' 

R6Dllon dllIIlDobe, i, mal, , dllnll hla .. 
prtol ... , boulevt.lll PlIIlbl',630. Il, a artelace. 
• Leo Idb~lo ... sont ,.~u .. ail Ueu ". MIIIIOD 
,lob .. 1. oilol111 Decrolx, rue AMI lin, te. 

"?LU TUIIGM ft COLIlI\T. 

Appel e.t fdt' tou 1.. cltoyea. q'~1 ar ni,nl rtlllpllr 1. tonc1iQDI de maU .. re t.u 
al1:l 600_ UIOlIIcil*81,Turgot el Cal'" '. 

Se prunier dlIDlDIIha • l'4(ole Tu~'_ 
'l'nrIIrCO. U, dt tO bllI",l midi, 

atO. &JIOU. 

Ln mambl'tlll da II oommllIIoa d'eoqgfte d. 
,. tOd616 dn pro.crlll el cMtanul paHti~ 
lII9tteDt lJIIlI.Dw:leo\. In cilo,.... q'lI III (<ID' 
pUlle , ... rtamr .. mIdi. Il teurant, • qu.lN 
blure., aa pal" 0111. Bou.... ~enD. ..u. 
d .. bibuul d, cq.mmtrce. 

lM . 411~ Odalllal_ du dfpûtlm_,., • 
l'VonD' ~iIt'b"'t .. 1: .. nam , alll rtIIaJoa 
'lai aura Ueq .. aJourd·bu! .amedl, ta m .. ~. 
balt lIta_ dn IOU. faaboutg Saint-II&rtIo,lllI, 
6coS. d81 g&r9O'" , 

NomlAlUoD .ua 461êgDêa pour la t6d6raliaa 
dudt~ - La f6.t6ralWD d.. ;,.D.:.mlQOllI _fI c:Oml»" cou M ,rtllAlrs 1 ... me,il, ta mal, • delll 
u_ PréèII8I, ~ Clrque·NaUoaal, , 

lM c!!oJeDIIII potrlotea IOnt pl'6vnnn tiu a. Comll6 cezitrù dt l'tfatoll dt. romlll,,1'hr 
k d6.'4. PI,rIa,.t 1 •• oiu aUI bl ...... COlI. ' 
"'~ .. Il 110' '"n'ou publiqq. pour re .. Ir, 
.. m\1l1, t' mal, , balt béu_ ila l1li" • r~(01a 
d. garço .... rue de ,la llieafaia!lce, 8' &rl9~ 
dlal.molll, ,n hlvil,nt toat. les elloJtDlIn 
d'.IID~ ~ 1.- .. 1118 d .. ~uple d',. uaIeI.U. 
la ciloylu lI10t adall'. . 

On demaDd. du .ololllal_ pour forme'!1 
t·, batallloa d. Cbll4U8 ,~gimeol en formation 
d. la~ br'glda de rtsarve I.live du gto6:a1 
Eadee. 
Ce b.taliloll aura pour m111;oa d'6:lalrJf la 

marcb. dadll reglmtnt, 
C. bommes auroDt 10 co,l~m .• dOll adop" 

dét féallcs-Ur", ... et dei Eofaoli·Ppê[II" 
Yoar CI qui 'CODee,n. lu enrOl,mmll •••. , 

d ...... r IQ- colooel CoJl1eL, D~,f d·.:at:~or 
dll g6D6ra1 !ud. (anclla pol... do la WIIOII, 
d·boo.n.ur). rue d. LUla, 6 •. 

lA ~lJIIbr, .ya.dlClI. dei oamlft ••• pt'rI 
en baUmea ... dll départ~m'DI d. la SeUl ""., 
.oql.ll "1 .db6reDlIl le reuDlr 1111, d, "J.- 
mollie, ",a du Faubourg·Saint.-MutiD, ",' dl-' 
Da.ocbe 1., , aDe banre .,~ci,", et 1. .. ltl"'", 
1. oum_ da la corporation' ... ble. 'cett. 
réQlllon polir eDtalldre la;ecturl do npport dg' 
de)~cné de Ja eh.IObM .. )a 111111 de IOD InlN •. 
''V~' ancM, Tbien. 

LI oorporstloD d.. oavrl'ra "frllfl.,.. ID 
baUm,olll, aioli que 1 .. membres l:omponot 
I~ dlvenu ao~I~I~ o""riè~ de la .errul'lria 
100t lD.II~ '18 ,6ua;r le dililaDcbe 'l' mal 
coaraDI-, • ODe ll.euN précisa, Sall~ ManUer. 
PI_ d. la Corderie, 6, 
Communie.lIon du dlllêKIIAl , Il Commll_ 

lion du TraYIIH U de I·Ecbang •• , dali'ranCl 
du cartes d'hïrcrlption • l'Auoc:laUon çgop6< 
nU ••. 

U!li01l rtdllrol. />e'gf, 
Les adbAiloD' et reolOignemenlo ~6't douta 

toua lu JOUI'8 de 10 hou'.J ,lu IIjI.l,n t 6 hou. 
rel du lOir, roo d ... ~ ,oDdiè'eI &l61o<-0I'plr. 
tuoe, 7, pré. du ChUolot. ' -- Eolal'l'ellleat civil du citoyen Cr6toit, mem 
bre dl l'InteroatiODoIe, eeOllon d. V'~8i,anJ, 
tué lU fort de Vau VIII 10 10 courant • 
04 la rtuni .. au domicila du défunt, nll 

10 ta Proceuion. n" 8, • S blure .. 
Le Il mal 1871. 

PAlRillmTSdes rellte, et peolloq,d.I'6tlt. Con· 
poD8. S'allnon. au burenu, ~~. bOuI, du Temple. 

Le Géra?lt, J. VALLtS. 

EN VENTE: 8, RUE D'ARGOUT 

,LES C.~ li,\ VRES DE SAINT,· LAURENT 
Dessin sm' llatl/re cie A. Lançon, avec récit exact el détaillé de .a 

découvcrle ùu cri me el t1e~ en\nemenls qui ,'onl précédé. 

Prix: 10 centiDles 


