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Toute la nuit, grêle d'obus sur le fort 
de Vanyes qui tient bon, 

Voilà I!'s sauveurs qui Ile dbplIlent' 
dh maintenant lès dt-poU!lIes de ~tte 1 VRlne ,tentalive d'assaut à Dic~lre: 
malheureuse France, muhl~, épuIsœ, Versaillais re9.Qu<sés. 
~uiné~ -4~\Sallle, po.Ur le. sa1.ul de )n- 
quell'l Paris co~bat aUJOU~u hUI. commt 1 A uAlre hl'Ures, à SablonYille el au 
il a coulballu hier pour son honneur. 'bois 3e Boul~gne, des comb;,lls acharn~s 

se sont livrés. 

" dalcr de ce Joar, I~. comma 
DJ~"IJon. coa~craDai la redaelloa 
denoeDc tCre aclre,..ëe. ..., el· ....... 
110 •• , D' 8. 

Voir, à. la deuxième page, les 
Il"ôuvelles de la dernière heure. 

LES SAUVEURS 
Snr ln fl)i des pamlr-s de M, Thiet~ 'l'Ii 

a promis il l'As>cmbl(:e '1111' Pans serai; 
r-'i~ dans huit jour«, l'unIr e r~lalJli. 1.1 
névohtil111 .:Cr'bl:l', - les coml,I"I.; 0'0' 
narchiques se trament. IfS "réll'n ~al~ls S~ 
prc!p.lrtml il Cairl! main hasse sur ks dé 
pouilles de la Républiquc, ëtouïïéc tians 
le ~aTlg ct les ruines. à restaurer autel et 
trône, à ra!1'ermir monopoles cl pri\'ilê 
ge!, que l'orage populaire allait em 
porter. 

La besogne Ilonleuse et saoglal,le, 
oiJieuse et sinlstre, le bombardement de 
Paris, les. ordres terribles, • comme d,t 
M. Thiers, I~ tureurs de la guerre civile, 
comme les fureurs de 1:\ répression, IIU 
rontél~ laissés l1tœs lib~f(1I11 ass-r mnmës, 
lormoyeurs et rh~lpur~. duuc~·\lr(.'S ro 
vers l'empire, férllCI s envers les r~;:.ubli 
CIlins, lIont 'a IUfml,ire et le nom -"(ont 
plus mAudils .. t plu~ uléprisk quP ceUI 
dc O(lwbn, ri;' ynall. nadl'ltki tl Dona 
parte. 

C'e!t à eUI qu'un a laissé 11\ sœn 
d'k:ra~r sous les obus 1ft population 
f'llrisiennc, de l'Olllrn::;p.r pt de la ca 
lomnier, d'armrr conire PliA les g~n 
dnrmes ~t le!! ~erG('!'Il5 de Till., ile 
l'empirr, o'(.lrnn:,o\,'r 1'Î1I~ communal!' 
1'1 TllpllbliCltine, de.rllin!'r lellr propre po 
Plllarittli acquise [IIIf d,::\ proression~ dl' 
foi mcnleuM'S el hypocritrs. Pour ks 
r/ooroNl'l~r de leur tAIe ~ar.tionnairf'. 
des ~.Qs..~rTes ri d"s prt oSCl'iplionll,· .. pr\'s 
IIm trAhi 14 Répuhl.que rt ID France, 
:f1s st-ro'" repolNés t'( insulills par ceux- 
là m~lIl1's dont i~onl (1[,\ les ioslrumrnl<, 
Il'5 duprs pl "'~ COmlllic.s: et, cha~ du 
pouvon- où lellr pll~>II:;{' mm! IIM sr folili 
au POY', ils nr pollrhlntlll~lIe pas se ni 
rU:''1~r ,lnns l'op~ition où "-'5 poursui 
frait le m~l'ris publie- 
Aprè, leur ovoir. lais'ié Iou(e 18 re5- 

p'iruabihté, tout l'odi 'IIX l't 10uie le hon 
te de celle Rurrre ch'ill', provnquée par 
tuS, lei l'rtltendor,L!. \iendronl se' pré 
senter à lil France comme des sauveurs. 
Ils ,iendronl; ils Tiennent 
C'est fait déjà. Un ~l v~nu. Cetul-Ià, 

c'r$I Hl'Tlri·Oielldônné, Clnnte de Cham 
bord, le dign'l h~ri'Ît'r de Louis· X.V, l'a 
mallt d~ la Du 80rry; de LOllis XVI, Il' 
CUyilrd de \'arennes; de lJ',uis XVltI 
!p fI'Slounttfur. r~mpn4\ en France dans 
le:; luurgon de la 5;lÏntc-Ar.ionce, et 
d~ Char. les X, le cha<senr gtllllleux, 
fameux par ""\ Ordonnances d~ Juille 
1'1 in;1Il0rlllli-f pIIr 10 colllnnc tllevée à la 
n~lnwire IllOS, Fr&lIçnti morts pour Ill. 
dl!rr.nso du droil et dc.>liberlés. et tu~ 
pur I.e. SlIis!'CS de sa gnrrtp.. 

Il flst 11:nu, il il parlé, - ou du moins 
~t(it, -1111 adres,é ;\ ~ fulurs sujfli un 
:Julliresll! qui ltour nnnonce son iulen 
lilll1 ole r~prc"dre sn place sor le trOne 
de Sl'S pèrl's. emlN/rlé drill foi! par l'ex 
l'Io~ic'n llOpulaire du tO aollt el du 24 
ré\Ti.er, 

Il leur annonce qu'il régnera au nom 
r.I •. ~ Cllr .. l·Oourbon ct clrs Capet·Orléans, 

1 qu'il AlJrrmira celte rrligion dont les ca 
VI'8111 de S;linl Laurrnt expliquent les 
myli èrcs; qu'il sera Ic souverain mallre 
de nos d, slinées ~t renouera la ch8Jne dl S 
traditions brisée p~r la ·nt<volulion fran 
Ç!lise, elcommuniée par l'Eglise el mau 
dite plr les rois. 
Quelle helle perspective 1 
El c'esl au moment 011 Pari5 lOulienl 

une luUe héroïque el dé.iesp('ir(e pour le 
SIIlut de la Uépuhlique; c'est au moment 
où les élections municipales 'l'Ïennent 
d'affirmer d'une façon édatante les 

espëranceset les convictions républicaines 
du pays, que lIellri·Dieu<lonnt!, eomte 
de Chambord, vient nousoUrir SOli ours, 
poser sa candidature au Irone de Fraucc, 
nous sommer de rétablir la monarchie. 
comme M. Thiers nous a sommé. de ca 
pituler. 

C'esllà le sauteur 1 

Mais ce sauveur -Ill est un niais. Il 
ne d~vait pas parler silol; il derait re 
nir plus tard, 11 devait aUendre la fie 
loire de la réaction, la terreur blanche 
Iles Picard, des Favre el des Morlimer 
Ternaux ; Il devait aueadre, polir surgir, 
que lesfuurgons lie l'Invasion versaill.rise 
rusS('nt c'nlr~s ~ Paris, comme son oncle 
auenûn, pour revenir en France, que les 
fourgons de l'lumsiun prussienne l'y ra 
nll'n(l'Scnl; Il'''PI;~rflilre qu'en croupe 
d"JT,ère . un t:C'lIdllrme, comme Louis 
XVIII en croupe derrière un cosaque, 

Ce saureur-là n'est pas le selll. Après 
~a candidature posée qans les colonnes 
de l'üllion,r.ous allons voir surgir celle de 
~~poléori' IV, le ramasseur de b .. lles, 
le fils et l'h~rilirr du lu':ros Ile Stras 
bourg, de Boulogne, du boulcrord Monl 
martre cl de Sedan. dont le r~rnc nuus 
promet de nouvelles proscriptions el une 
lroisième invasion, et dont le mnnifeste 
nous sera adressé pur les balles des 101- 
ùals cie Goli!1'el, par Iesboulels de l'ar 
iilteeie de Mac-Mahon. 

Mais la France sail ce qu'il en collle 
d'~lre sauvée par ces sau'eurs-Ià, par c,'s 
pacific<lleurs qui proscritent, por ces res 
ta IIrn leurs qui bombilldent. 

Le manifestr. de ~pnri. comle cie 
Chambord, lui apprenti ce qu'elle doillll 
It'nJre de Versailles après sa vicloire: 
Elk'-3urail à choisir enlre III royaul~ de ln 
Suint· BartMlemy et l'<<uµire du DtU~ 
Dkembre. 

Son clfds est rail. 
EUe 1'(1 dllclo~ par son 'ole répu· 

blicain des demi~ ~Ieclions; flle le 
dJcl"rera d'une laÇÔn ét;latante dons la' 
mflnifc.,1Dtion solpnneUe qu'cne va I~ire 
0-1 qui forte ra Paris el Versailles à pose 
r les ormes, Mjouera les comµlots de hl 
rtl"Il:lion et sauVl'fa pour toujours le pays 
lies sau~eurs, 

PIERRE DE:-IIS. 

LA BATAILLE 

Le commandant !)aviot, chargé par In 
t~rim du oomm&nd.lmenl du village 
""Issy, en l'altsence momenlané. du co 
lon~l Drunel, 8. été mh en 'lat d'arresta 
lion. 
Il'nra ~ repondr.dl •• nt la cour mar 

tiale de la conduile el, dll célie deI' ba 
'ai Ions qu'i1 commandait, Ion "e l', ban· 
don du vill.ge·dlsIY. 

\1 a dQ compara1tre bler devant la cour 
martiale. 

La garo d'Aor,iè,lI a été iDcendiie par 
lei obu.,· 

[1 ne rute plus que le. IIros murs, qUI 
menacenl rl~ s'écroul6r. 

Le Vmgeur publie la lellre ~uivante : 
• Cher cito~en, 

"Jc vous 8i slgnnlé, il y Il qu~lqlles 
jours.l'~rrestalion A Cosnes (Niè\'Tp.) d'un 
soldat sorti des ambulances de Paris el se 
rendft{lt à Nevers, 

• Ce jeune ~Q1dal, père de deux en 
fants, esl more, en prison, deux jours 
après son arrestalion; il porlait des tra 
ces de OOllpS de pieds el de coups de 
crosse donn~s par dt!S Gendarmes, Ce 
fait de .sauvagerie parle ass~.z haut et 
toule réll~xion seroit superllue, 

• r, Guno~ .• 

OuOrt1nle-cinq nrtilleun; se sonl enfuis 
de VerS&illes pour v~n;r à Paris. et ils y 
sunl orriv~ d~ns lu journée d·hier. 
Des Bendarmes Il cheval avuionl élé 

lancés il leur poursuite, Une luite eullip.u 
dans laquelle Irois gendarmes onl élé 
tués et plusieurs autres blessés, Le resle a 
pris la fuite. 

Les Y~rsailllis.s.c sont r6pand\ls Qan~ 
la vnllt:c de la Bièvre, pl ont r~>.iIyé de 
prendre Bicêtre. Prévenus à IdÏj)ps, les 
ganles nOlional\l s~ .\lnl .montrés et les 
0111 torees 4 SP. replier. 

ios pertrs nê SQJ)t rien en comparai 
sun de relies dè l'clllÎeUlÎ. 

Une des canonniëres qui se ten(\tt:nt 
ordinairement 50U$ les arches du pont 
viaduc au Point-du-Jour, la Caillut/e, a 
sombré hier. 

1.:11 obus, lancé des boiteries de Meu 
don, venant: frapper la canonnière sur 
son evanr, a déterminé un ... foie d'eau. 
Les m.rrins qui la monulent onl eu le 
It'mµs tl~ S3\lttr dans l'eau 'et ont pu ga 
!;ner la berge à III Dace. 

Le IlIs du duc de D~olllie'a ~16 bless6 
rlnns te pare d'Lsy, derrière une mu 
raille. 

Quo.i Voltaire, MU!! O'i'OOS renconl~ 
hiçr un délachement, comJ!.OS~, de 200 
hoium-s environ, soldats iI~ II\. ligne de 
tlJUS régiments p6le·mèle, eccompagnés 
de l'Jill Iqûes mnriri~. liras dl'sius bras 
dessous. Il~ ch1inUli('l}t: «Le P~r~ el la 
,'Ure lJadingue ... » el criaient: Vive la 
Commuect 

Ces 200 Fraue"i! de l'CI'$ail/el ont élé 
faits prisonf\irr! pnr nos lira ves r~'léE~S; 
un commandant db Tn rartip. nationale 
les n co~luits lll'EcOle-MiIi~ire. 

Le Moulin·SAq1let, 8rm~ de canons de 
gros calibrp, deµuis lJuetqu~s jOll~. T~ 
<i,le énergi~"ement aUl batteries de 
l'biais el dr 1 ".Iy. 

L~ nouwau rllsiment de zouaves dl! la 
Rlpublique l'SI casercté au Luxembourg. 

J'af suite dts -ordrrs de la gutn'e, le 
Mljlgué Il la marine Il fail d~b8rqUeraU 
jour,J'hyi des diTcrses canonni~rcs les 
mllrins IIrevetés rt I!'s se"8nl~ qui, Ilar 
IA'jUstesse de leur lit, IOnt appel~~ à ren 
dr'l d'e grands services aUI rorliOca 
(jon,:: 

Il les 8 réunis 8U minislère, el, n,rès 
leur SToir fait connllllre lellr nouvelle 
dfslinn lion, il les a chaleureu~emenl re· 
m~rCiés de Itur couras~usp. cunrtuile pen 
dAnt Irs Irenlé jours qu'ils onl soulenu 
l,' fcu des b.111eri,·s versaillois,'s. 
C(lOoaissanllc cœur chi ces hommes. il 

;('ur a taIt pari de ln situalion mallleu 
reu<c du cileyen (.<'grndrl!, mallre mé 
canicien <te la lj/ayll1ore. ~ qui il {I fi,lIu 
faire. cejllalin, l'cÎmpulllion d'une jambe 
par suile d'un éclal d'obus, el leur a 
propro$é une souscriplion fn fo\'eur desa 
famille. 

On a pu conslale~ 1'~lan généreux de 
Cp.s bru'·ts, qlli, tous, ont voulu concourir 
il SlJuloguïeur fr~re. 
.le clloyen délégué s'esl inscrit le pre 

ml('r. 
I,'(lmotion visible du d~légu~, en par 

Iant nUI' marins, qui ne Cont qu'une 
grande ramille, a ~8gné le vaillantlludi 
loir.'. C'pst aux cris souvent r~~t~ do 
• VIve la Commune 1» pn jJrenantl'en 
!:"scmenl de la soulenir, et avec l'espoir, 
de pAr! pt d'autre. de se relroul'er soit 
aUI fortifications. soit Il bord, que l'on 
s'rsl sél)nr~. 

I.e clloyen déll'gllé il la marine porle Il 
l'urdr~ du jour des déCenswrs cie Paris 
1011' les lJra~'es m&rins de 1. Ilottllle qui, 
rlPpUIS plus d'un mois, soullennenl au 
l'idduc du Point-ciu-J Jur le feu vlolenl et 
meurlrter de l'ennemi. 

Pari., l, Il m.1 1871, 

ORDRE 
"our le 29& ba/ail/J" de ,éden/aires. 

Citoyens sardes du 2\1' balaillon 
d~ s(!denloircs, 

J'ai appris nvec ~Iisfaclion que vous 
reml'li,S\'z yolre devoir av,!C r.ouroge ~t 
rermeltl: ni blllles ni milraille ne vous 
eOraient. Je n'en SU)~ pliS élonn(:. Les 
enfanls dl> la VilMlc n'onl jamais hron 
ché, etja ~ui!i heureux dl' 1'0US [l,lresser 
Ics mêmp.s rélicilalions que j'ai failes ail 
bral'e 25" bataillon, vo:. voisins cl vos 
cRmarades, éloges qu'ils ont bien· méri 
lés. 

N'~COUtfZ pas ceux qui Tiennent se 
mer la désunion en prëchmu l'anarchie. 
ltèslons unis, et souveucns nous que h' 
l!)' ntrondissement doit contribuer pour 
une I(lrge pari à l'élablissement rio la It~ 
p!}blilllle unj):eT'fU.e et au malntlen in 
rioluble de ln Commune. 

Au~silOI <tue lJIe~ ~lIpoli!ms multi 
pliée:; ine le jihméllronl. jè ~iClldrai VOliS 
voir; m.Ji.~.s,u.:bl"t. cil!œ!n~, qu'à l'heure 
slIlJr(\me an d'~n&t. ~:<~':'(li avee vous. Je 
,'OIIS mènerai a) la vlctoirc 011 nu trépas 
glorieux de. déïenseurs de la lilierlé. 

u cl", de Ug(on, 
GénMaI P. nu OJ!SOi'l, 

Paris, 14 mai 1870. 
A Il ci/oyen ,'dac/eur ch, jourllal Le Cri 

du Peuple. 
La 14' hl1tl".rie d'arlill~ric (~onlro"gc) 

vit'nt mne'tôer fes 138' el !iiie ~lailJons 
de III garde nalionnlp, àillsi !l'ie les ll·llrl.'s 
bnlllÎlIons sc trouvant I1Ù fdrl'de IIronl 
r""l;c, pour la co,U~ç.~ qu'II, on\ fai,e au 
profil des veuves e1 ramIlles des canon 
niers tués ou blessés au farl 

Le d~lésué Grillot a remis aujour- 
d'hui: 

A ln veuve De,forgcs, 65 Ir. 
Fontaifie (Lucien). bfe,.;;,l. 50 
Pire, hsutenant de la garde na- 
tionale, 50 

lA mir'."'" du 'og" ch.f, 
IOLLA~D, 

Va: 
lA "1"'I'n, c~.mQ"d4nt, 

"150.'. 

Depuis quelques jours, dC5 batteries 
~·c!lahlis·aipnt drvllnt rioll~, Ù 4..000 mè· 
Ires, 2.600. el enfin à 1,500 m,)lresi ce 
pendant nous n'étions prévenus de rien 
de loul celll. 

Le ciloym LalllpPJ, homme !rès éner· 
giqup. cl très ~pable, JI'eSt pas sf'COndé ; 
slIn chel d'élnt-major,leciloyen Eloussot, 
est ronlinuellemenl a~iil. 
C'cst CP qui fail que nous somml'S dans 

une positi'm si critique. Le 12, nouli 
al'ons tllé obUge!:; de remonttr une 00- 
nonnière coul~e; plusieurs hommes fI .... 
rp.nt bll'ss~s, pnlre 'Iutres le. mailre m4!cll 
niai'!n Lesrndre, l'hoQime le plus ni)ble, 
II' plus pn Iriote, le phrs dévoué qui pùi,se 
f;t'sler, qui. 10 jambe cassée, encôurll 
{jf'J\it ses ch8u!1'eurs A f'l'Sler 'A leur posle, 
el criail : Vitè Id'CilllIIl1une-1 

l' mallre canennier, 
~~Ctc1!a. 

On nous aToil donné, depuis quelques 
l'ours, des ren~eilfnemenls do la' plu .. 
lllUI .. grRvité dont nOlis sommes aujour 
d'hui complélement sOrs .. 

00 a PriS Ioules les mesures pour qU'il 
n'tnlre dans Paris aucun soldot en 
nl'mi. 

L~ forls peuvent @lre pris l'un après 
l'nuire. Lp.s rrmparls peuyl>nt lomber. 
AIlCUR soldai n'entrera dans Paris. . 

i 1\1. Thi.rs est chimiste, il nous com. 
prpndra, 
Que l'armée de VerSllilll's ~Ache bien 

que Paris eSI d~idé Il loul pluiol que de 
se rendre. 

LES FORTS DE LA RIVE DROITE 

M. de Dismarck, celle fois, ne sera pas 
b('ni par Ips homme de Versai Il !'S. 

M. de Bismarck, en effet, pn plein 
Parlement allemaud, a tu la cruauté de 
dire te~luellemenl celle grosse ehose: 

• Le second poyement d'un milliar , 
duil noir lieu dans le courant de ~I e 
année, donc, au plus lal'd, à la fin c.u 
moIS de d~cembre. 

• GE "'UT QU'HOU QUI> NODS sno~s 
OIi,IGkS o·tucu.. LU roar. DBh"r 
"us .• 

Qu'en peJlie M. Thiers 1 

.2" LEGION 
AUZ gllrdtl nlilionau2), 

Ciloyeos, 
Ua grand exp.mple vou •• ~l don Dé: d~ 

tlluy~ooes, de~ r~mmu bérolques, p6Mlrées 
dc la •• Inlelé de nOir. cause. unt dqmandé 
des armes 8U Comilé de Salul.puhlic pour 
défendre, comme nuus lous, I~ Cummuae el 
la République, 

Ce nuble sentiment ra.nlmera, Je l'espère, 
le courage dr. certains bommes. 
Le colouel comJllandanl la U' LégloD, 

heureux et fier d'avoir a enregistrer un 
pareil dévouement, Il prIs la décision sul 
'aole: 

La t!! fJ'mlligule des Cj'lol/~nu volon 
IGu'es sera rl1lmêtlii'.temenl urGanlSée el 
armée, 

Ces cttovcnnes marcheront à l'ennemt 
.vcc la Lp~ion. Et, aGn de stimuler J'amour 
"r(ljlre de quelques lâches, le colonet ar 
rëtë : 

l' TO~9 les rérr~Glalrts serllnt désarmés 
publlquamént, devant le ffont de leur ba 
taillon, par les CÎloyennescVolulllairls; 

2" ~J'res a volr t'I~ dësarrnës, tel bommes, 
i,!d.iGn.e~ de servlr la Republique, seront 
ropll,ults ep prlsoa, par ln ciloyellnes quI les 
aUr6J11 de,armés. 

La première C}tçutloo d, ce ,tore aura 
lieu proclt;(iJiemeol, aveàue Daumesnil. 
Vive la Commu~e 1 Vive lil nQpu~Hque 1 

U eolond ,omrMndart"a I!I' Ugion, 
'C1.E! UQIITZL'. 

Pari., " mallS71. 

LE 

TRAITÉ DE PAIX 
Les ~IRUses offici~lles qu Irailé de paix 

avec les Prussiens sont enlln connues. 
Nous remarquons la faculté accordée 

IIUX hebüsnts d<'S territoires cédés d'opler 
pour la narïonnlité frun~~isp,. ce qui le! 
met ~ t'abri des Igis mililllires alleman 
des; le terme du premier pél,emenl, 
thé Il trente jours après le rélabhssement 
Ile l'ordre, le second, ou mois de mai 
1872, Le P.!lyemenl devra être fait en or, 
1lr~nt, blllels de banques élrangères ou 
lettres de change. 

Aprè!! le prcmipr payement d'un de 
mi-millillrd, liI.s:>mme, l'Eure et la Sei 
ne·lnférieure seront évacués; les Corls 
ne scront évacués 9ue quand l'all(l)rilé 
allemande jugera lorllre suffiSlLOlmenl 
rélabli. 

Le trllitement exceptionnel convenu 
pour l'ilPportalion en France des, prt} 
duits al9ltëiens aura une durée de sis 
mois. 
Vingt mill~ prisonniers SCIont immé 

dinlemcnl ditig~s sur Lyon, il condition 
d'êlre e6voyCs el) Algérie aussitôt qu'ils 
seronl fwrel'iriisés. 

LoS rappOrts commerciaux seront.ré 
lits par le IrAitem~nt réciproque de la 
na lion 10 plus favoris6l. 
Les Alleméfnds espulsés seronl réinlA 

grés dons leurs drOits de Sl!jour el de 
propriété. '. 
lis deus pays s'engagenl li faire res 

(!teler el!'nlretenir les sépultures des sol 
dats!le l'aulre parlie. 

LA CONVENTION 
Il elis!" pareil-il, une CDnvention 

sirnée JI Genèfl', qui aurait pour but de 
rendre la glierre humaine I!I ... 
J'ignore le nom de l'inventeur. n ~rait 

Ilti1e cependanl de le c.nsener ilIa pos 
lérité, qui, mieul que nous, apparem 
ment, lBur& lui fendre la juslice qu'il 
mérite. 

Mais nous a\'ouon9 que noire surprise 
a élé grande en lisant la dernière procla 
mation du citoyen Paschal Grousset, le 
quel d'ordinaire est mitUl inspir~. 

Le dél~gu~ des affaires élranlèm, en 
c{fd, reconnaU la conventidn de Genève, 
el assure qu'elle n'a jamais élé violte par 
la Commune Au!Si es~re-t-il qu" l'a 
tenir l)f. Thiers ne chGrgera plus les 
chassepoIJ de ses gendarmes avec des 
b~l1es exploiibles 1 

Véri.lablement, ceUe proclamation est 
d'une lIaïvelé c{froya"te el horrible. 
Depuis le début de! hostilités, M. Thiers 

assassine les Cemmes elltf enranls. bom 
barde Paris el la banlieue, empoisonne 
~os blessures jlar le cuivr-e des balles, tire 
sur les a.bulaneeset les drapeaux de Ge 
nève, lue les brancardiers, égorge les in 
firmières, arrAle lu'moldecins, (U5iUe let 
prisonnier9-, et, aujourd'hui, le cilÔyen 
Grous.eloccepte _;__ much6 de dupe 1 - 
la conv.ntion que l'ennemi viole mille 
Cols den. un jourl 
C'~st inoroyable, elles VersaiUais doi 

Tent bi~n se moquer de nous 1 

Et qlle Jl8I1C)nne n'Olle prononcer le 
mot d'. humanité, » 
La gu,rre est d'essence sauvage, sa 

eriléee, odieu~. 
L'burnanit' conliste .. l'abréger le plus 

possible. 
La question étant ainsi posée. nous 

sommes ; 'rr~ de convenir que III. ThiCTI 
est plus humuin que la Commune, 

Ln guerre pèse Ô ce misérable. Il a 
lulle de rentrer dons la cité et de recom 
mencer l'orGie impériale. Aussi, loua les 
moyens lui pareissent-lls bons pour' atta 
cher la victoire au drapeau blanc. 

Nous, au contraire, nous hésitons à 
massacrer les chouans qui ass~eDt 001 
porles. 

C'elit de la démence, c'est de I~ lolie. 
Je dirai même que cela resscrubJe lort 

i un crime. 

Demandez aUI gardes nationaux s'il. 
hésiteraient à rendre 81U. Ver,aillRis sanr 
pour S8n~. 

JI suffit d'avoir vu tomber un ami à 
ses côtés pour être animé des senUmenta 
de vengeance. 
Car l'homme est ainsi lait. Il veut ré 

paration d'e celui qui lue l'un des siens. 
Beaucoup des nôtres sont morts, NoUi 

laisserons-nous tuer comme eUI? 
Non, mille fois non. 
Aux balles explosibles, répondons pat 

les b.'!lIes explosibles, 
AUI bombes à pétrole, répondons par 

les boulets incendiaires. 

Ne nous laissons pas duper plus 10tIJ'* 
temps. 
Par le systèllle d'incapacité el de trahi 

son adopté jusqu'à ce jour, nous avODlt 
perdu un fort el une large étendtie de 
(errain. 
Usons, pour les reeonquërie, des pro 

cédés que J'ennemi a employés pour nous 
les arracher. 

.El. soyO}ls-en persundé,. personne ne 
doulera de nolre humanité, si nous &Ma 
çons M. Thiers et ~ hordes sauvages 
dans l'impossibilité de continuer kur 
œum de destruction. 

Haut les cœurs, l'n avont t , 
Répnrol's les rautes des incapables el 

les crimes des Irallres, 
El, si l'ennemi se permet de franchir 

les remparts qui déjà liai étaient presque 
livrés, que cbacune de nos maison, de 
,jenne une forleresse, et que Paris miné 
saule, s'if est nécessaire, avec l'armée 
royalisle. 

En mourant avec l'ennemi, nOI18 au. 
rons, du moins, saUTé la République, 

1I1"1I 'ULU. 

Le mlnl$lre de la cuerre Tient de rece .. olr 
la lollre suivante: 

1 A III, lt min ialr. th 14 perre. 
• IIOD cber d bon Le FIO ndée de m. 

depner la grand'croil de la U,IOQ d'bop 
neur n'IIII pas de VOU" mals Je '0111 recoll 
Pli. au prtambule courlOIs du d6crel qui ma 
COllCel'llll'. 
1 Veullln iulomer H. le prâldeot q 

coowl que j. O'lccepte pu la grand'crob: 
de" Ullon d'bonoeur. 
• Je vou aerr. tr~ all'eCluellMmeat la 

mil ... 

NOUVELLES 

C' .. , uJourd'blll qa. ~olt anlt lien 1. d'mol 1111 ..... JI ooloau. VeodOme. 
Il .r. dblrlbd6 poal Il clr ..... laa... <lei 

cart •• IJ6cIIll .. qu~ doualrou ~rollll""lrfe 
Ill. II pl ... ; cu carlU •• nlal .... olllb~ ". 
ciaq •• 1% MllIa la plll." .'. 
Da~1 ". "'I6Ka61 dl 1. tiPI d'ollion "'1*_ blleal ... IDpJi8 d'III .,D.II, mnlllcJ~"", , .. "'_ 

toY'a. o.ofJ" Le Ch,,"U.,.t 1. docWllr ViI 
lell.oYe. oatt14 .rrtl6o.t.odl 'l.pn dé&hlt 
Pllm.I...carPlt daDa ft 1raI.D d .... lld.al ra!' 
Bord ..... %. 

na 0111'" mIlIIIIIlller • VmàJl,", 
Il, ThI ... a ~,.,.. 1 .. 00_11 Il ... mlaloer.. 

d, t. laI .. , lib.... ,Dt ,.roJ" V .... IU.; 
mali Mill, Illoud H Jal .. ra .... oat trou.6 qlHl 
e'6ta1l Ua, 4 fOU. d. Hp .. ~I1C1Ü1I, 
fi 011 1 1JlI· ... "" 1 • .-a."" ilia .. d'ou, .!lnle et Il l,.olaol. d. l, .. DIl. boD"parll~ 

,ut ,I0Il1111 ... lM ail" •• VUAJU .. , d· .... _ 
Cd" prtl61Waltat 1" qUlu. 111011. .'. 
A ",,...m,,,,, 11lI1n1 Btrdo~n • '" IIIltJ .11 Ubert6. 
Le olt'r-II Pe1fO~104 "lIIt d'CIte lutte. .. , 
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La SCille remarque à faire à celle 115Ie, 
c'est qu'elle est surtout socialiste. 

Le programme des caudJdal.9 élus élalt 
celol-cl: 

Adhésion complète aux acles de la Com 
mune de P;I ris, 

Envol d'un dollégué pour soutenir lei tntè 
rOts de Il commùne d'Ivry, 

Pafls, dit le eotrespondant du limer d'au 
jourd'h.ui, ~ n'est pius dans leur bouche 
~u'un lieu Immonde, un repaire d'abomtna 
lions, dont, d~ même que les ville! de la 
plaine, la terre doit ètre purgée ~ar I~ f~u 
et lett!r .• 
Et cependant, [usqu'à présent du D)olns 

la CommUne n'a rien Calt. ou Cort peu, 
pour [usilflor ceue haine 01) la lient VcrEail· 
les. 
Sa philosophie politique a 5CS cotés f.i 

bles, ses plans do genvemcment oc 600t l'as 
Inatlaquablts. solr; mals à l'Instar de maints 
autres enlbou~la~le9, ses membres se sont 
montrés supérieurs à leur profession ~e foi. 

51 1'00 comidère les clrconstaurœ parti 
culières 01) Paris a tté placé. le cours d~s 
~véoemenls depuis le 18 man dernier fait 
décldémeot bonneur à ses gouvemaats pré 
sents. 

Ces derolers ont déclaré qu'ils exlge 
ralen,t un œil pour un œil. une dent pour 
une dent. et Ils n'ont exécute aucune de Ce! 
menaces, 

Ils auraient pu établir la gulilotioe" en 
permanence, el Ils DDt commencé par la dé 
trulre ; ils auraient pu sancuonner une li 
cence gooéral~. et l'ordre est lout aussi 
complet à Paris, à l'heure qu'Il est, qu'Il 
n'a jamais été anus tout autre gouverne 
men!. 

Ils ont, Il est vtaI, arrP.lé l'arcbevëque de 
Parla; mals la prudence la plûs ordinaire 
nons ordoone de neas assurer de quelques 
uns de 065 ennemis comeie otages, si la Cor 
tune Irs jet~ en netre 'POuvoir, 

Les bistolres 'plus ou moins Canla.;liques 
eur le ptllage des tglisea Dot eté puur la 
plupart réfU~8j et quant aux réqul!ilions 
eur les proprletés, quelques dimensions 
qu'!l1es al~nt prises, elles étaient excusables 
ton ce qu'elles nalent élé ordonn~es par des 
ho~mrs. convaincus de la légltlmilé des 
pouvoll'3 qu'Ils temlleot. 
On s'est beaucoup 'réCrit rontre la traDS 

formation d~ cèrtaines é~lI~s eo !alles de 
cooféren~es pollllqoes; mais il n'en 'Cut iIlè 
re autremeot sous J'emul:re, avec cetUI seule 
dlirérenœ que les outws d',lqt1rporlaiell\ 
des robe3 ncerdotales, et qu ils appelaient 
leurs discours des sermons. 
Nous sommes- loin de vouloir assllrer que 

cette modération 'de la Communo se maln 
UellJra' jusqu'à 'Ia On; mals DOIIS arOrmons 
que, Jusqu'à prélellt, SC! membres ne se 
sooLjlOlot cooaulta de façon. à mériter la 
réprobation de quiconque. 
, Ils oot pl'15 lu armes, dit·oD, contre le 
iouverneqtcDL Jé~t1me, et Il f!$L n6ceSsalre 
qu'Ils soient t~.Ul19 à ta soumission. 
Cela se peul; mals en attendant, les prin. 

dpea qu'fIj bropa,nt n'Ont rien de mons. 
trueux 01 a'exécrifllle, pas pIus' que les 
m&yllos dont Ils se selvlnl lIOllr les propa- 
r:e!' ' Let épilb~tes cS'e:z6crabJes et de mons- 
meul poUJTl"OI être api'\iq1léa .vee 1011- 
DwenS' 1I11144e .luatice au.x ami. de l'ordre. 
Olt du Uloma à 1~~e 'de l'ordre de Ver 
sailles . 

La férocité sauvage .. ulle.~ pousse l ~ 
ser par la baTonoetl6 dejl bommlt8 plollgi!s 
'da08 le sommeil, - en suppesanl méme que 
ce somntetl fù{ Qtlul 40 l'IVresse, - el de êe 
d6r,orer ensuit! il' ,liuiien eJI' l'boDnea r de 
leurs ItllYtt.les ei:p~; la dètermlnallon de 
dêrrad'er Parb, Mlii énrd pour lout ce 
qu~1 a rait 6t 10Uft'n't ",Maolla guerre qui 
semble êlre, poul"a1f11I41re, Il doilblure de 
leur rérocUéi ~8 (Mis, ,"vec mainla' autres' 
aemblàbles- qui carai:~rI!ent Ica \rouPts vet 
sàlllaiaent sei thell!, 80DI· belucoup plus 
dl&nes'C1è réprobaOon tJ:ue tOut èe qu'on ., 
jusqu'~ présént, reprocM à la Commune . 

Vous savez que 1',(lgérie compreod dl liS 
lei trois provinces quatorze dlvilloDS mili 
taires. 

D,III~ celles de Il(,oc et de Constanlioe 
tout e~1 re~1 rll ddllS l'ordre, après quelques 
trouble Il S"')'l·.~hr:,(i el Il r.1-Millall. 
Celle de IJJ Ilia ~"I a~lLêe, tnqutérëe par 

des plllards du Zlhàn, plus qu'tnsurrecüon 
nM. Une colonne m()hllo de !.OOO a 3;00'l 
hommes y aurait bientôt raison des lndtsct 
phrrës, mais nous sommes trop pauvres en 
trou~ pour tenir la campagne de ce CÔh! 

La subdivision de S611r, moins le llabMr 
el quelques tribus dus envlrous 'de 5éllr el 
üe RoO -Ca'ada, est en pleIne tnsurrectlon. 
Dans la provlncc d'Alser, la totalité de la 

subdivision de Oéllys et la parue est de celle 
d'AlHllalA, environ un tiers, ont levé l'éten 
dard de la révolte. 

Rip.n encore dans celles d'Alger, de Médéa. 
de Millàna et d'Orléansville. 

Dans les cinq subdivisions de la provlnee 
do l'ouest : M~sla~anem, Oran, Ma~car.', 
Sidl~8el·Abh~ el Tlemcen, on ne slguale 
qu'une tentatlve hllsUiedesOulerl·Sidl-ech 
GhiLh. sur la frontière du )Iaroc, et qut a 
été repoussée avec grandes pertes pour l'en 
ncml, 
Qnoiqlle l'insurrection soit limitée aux 

mas>lfs de la Kahylle, du DJerdjera, du Dira 
cl de l'Oueanongha, Il la vallée de l'OuM· 
Sahel et au plateau de la MedJàD3, Il y a 
partout, on ne peut ~e le dissimuler. émo 
tion, agitallon, Inquiétude et tendance ~ 
l'IDdlsclpline. Dans ces condlUons, une 
raute, un echec, du désordre parmi nous. 
pourratent ëtre l'éUncclie amenant un em 
brasement géoéral. 
8éJ' 189 perles de la colonisa lion sont 

constd~rahl83 : 
Autour de SoQq·Abraç et de Blloa les fer 

mes lsolOês sont détruites, après avoir étt 
'pillées ellncendl!\es, 

Il en est de même de DOS établlssemeuts 
10dllStrleilf et agriroles dana la Kabyllê et 
danlla Medj~a. 

A l'Ileure préleole, les villages de la 
Co.mpagoie ~nevohe de Sétif, ceUl tie 
Bordj boll-ArerldJ, de Dra-el-Milln, de 
Bord-MilOllcl, de Ben·Necboûd, dft Rebertl, 
du col des Benl·Alcha, de Saint-Pierre, de, 
Satot·Paul, de .palestro, annl à reeonslrulre 
et à repeupler, alD!1 que les fermes qui en 
dépendaleru. A Bordj-Menatel et à Palestro, 
les hommes ont pérl eo détendaot leurs 
royers j mals on espère que .le! Cemmes et 
les emaota toDt toos sauvés. 
DepuIs longtemps, tous les bommes éclai 

rés avaicntbr~mt!lacréllioD de ces établis· 
aernenu Isolés. di~mlnb, t!parpillés, el oe 
pou"ant élre d6rendus en cas d'Insurrection; 
aans nnteréj des'Indlr~nes et ponr De pas 
les refouler, on avait Jetlt ces t!tabllB&emeots 
sur des Ulrratna doma'Olatix au millet! ~es 
trlbul, el eUes IlOIIS ncompeosent dU res 
p'd Ile .leurs pro~\tI'en ravIgIlant les 
~Ires. Lt leçop sem.", :P9ur l'Iveolr.· U 
taut l'eapérer. 

e·. ran~. 
Journée calme; posruons Le NIHil pllllUI la 1I0llve1l1 aah •• te l 

• Le Il:raU d'IIII coup d'filat bon.partille , 
v_m •• j)dl aao QOU .. IU. _oille'" lA 
JD~ba1 Mac-Il'Ilen aliralt IUcCU' .. M, 
ftlen. 

.814n qQI la loa",. d'o~ noUI provlont ettte 
DOU,U. 1011 diglll de loute conO.aCI, ella III 
Wllm-.l l'N'' 4ae aoua le doanoal 1001 tou 
"'rtlérVN .• 

Le régiment qui nous canarde le plu8 vio· 
lemmeni eo tS'lt est le 35'. qut Dl, en 1834 
(Thiers àlMs ministre), l'horrible m_cre 
de la TOC Transnonaln, commandé alors par 
le capltaioe de Failly, aujoard'bul général 
mauacreur de Parll. 
Volcll'hlslolre de ce temps: 
• On .all quo le t6 avril t83', Il ~IDq beu 

r" du matin. III! peloton de .. eltigeurs du 3~' 
!tglment do ligne CDvlbil IoUI .. eoup la 
1 qI,lson Doyen • ocoopêtl par des ciloyenl 
l.oaeOlifl, et Dtea sortrl !lu'aprèt evolr flit 
doule cadav"'l, 4.0111 ua petc4 de oi.qGante et 
lIR eoUpl d. rou el d. belo.nelte. bl81eé dee 
.vie"lanja, de.a remm ... , des j,uuN tlilea et jus 
qu" dD enf'ant de qulDU m~ll, 
• Le gIlndre de Doyen, un malbeol'tux liom 

m' Impotent, nornmè Dobigny, rul envolopp6 
da •• ce ma ..... cro, M. Lamy, do.~ propri6laire 
du tb~U .. ()Jyea. pouNGI.1 du pariOrro aUlt 
"ol ... ie., bl .... ë BIna .~ celte pethe I06DB ~ 
moin de tanl do j~yeuslS roi lies, 6tbappa corn. 
me par UD miracte' cettt beucberie, doat le 
souvenir pèsera longtomp. sur le sa· d. 118no' 
el sur la m6moiro do oeU:l qui ea dlrigèrelll ou 
wmmaDd&renl l'fÛ1luliou, U •• alnlltre 0416- 
brllé l'attacbl dh ION .. la rua Tranluoauln el 
~ 1. mailOll Ooyea, • (VcngeU/'.) 

Soirée du t3. - Violent combat d'lfItt 
tiIIerle. Versaillais envoient grande quan· 
tHé d'obus.sans faire éprouver de perla. 
Commandant Cédér4§ Collereau m,"te 

d'être ! l'ordre du jour: oblige l'ennemi 
cie' cesser son feu. 

Nuit assez calme. 
Matinée. - Nos Lalter.ies et w~gom. 

blindés ouvrent leurs feuJ. 'Sut ~. 
lais; rennemi riposteJaibfeme'ilt.' .. , 

1 Sot irëe, - Combat derenant ~1I~ !io. 
en, 
QuaIre heures et demie,- Feux étein' 

des Versaillais, 

Neuilly. 

Soi~. - Canonnade vive el sans ré 
sultat. 
Ntiïl ;.faible rD~i~"de. 
Matioée. - Lullè d'arl.illeriei l'enne· 

mi éprouve de grandes jlirtes. 
Port« Bineau. 

• • • 
Le 1Irtr,t da Finlalère, M. P6bol'tt, anello 

prtt-t ile l'empire, D'oua\ .ap~rldl.1' la Vigie 
ft l'IliJi,ûr~, a fall ligalBer .. 1'\lDprlllln.~ 
qII'IHltvaU luI rellrer 10Q coaGOUrt, 

On noue prie de "produire la I.ttre Iqlvaote 
adre .. e. lU rédaeleur du JOUrDÙ l'EI/a(ell4: 

Camp de ~vallols-Perrel, 
U mal 1811. 

Nous 11800s dlos votre journal, du fS cou 
rant, une lettre signée Argence, par laquellf 
Il veut avoir le droit de nier l'elislanœ 
du 25' bataillon, se dlsant tut-meme adja 
dant du batalllon. 

Nous ne coonats~ns pas hien M. Argen· 
ce, mals nous croyons pouvoIr nous rappeler 
en avoir coaeu un de ce t;l.om, qui babltal! 
Aubervilliers, et qui taisait SOUI l'emplre 
toules les courhettea nécessaires, et cumu 
lait en meme .temps les foncUons d'arptrt. 
teur huissier deJ'oge de paix, sergeo cial 
ron, sccrélalre e plusieurs loclélés de Jé· 
sus, quoique en même temps adjullant de la 
garde Dationlle, et nous saVODS aussi qU'1I 
quuu ce grade, ne voulant pas recoDoulre 
la Commllnc. 
Nous De pensona pas qu'avec de pareils 

étals de servIce 00 elll êlC appelé III grad. 
d'adjudant daos notre bataillon, auquel or 
eel ner d'IRpartenir, et avec lequel nou; 
somme! l Neuilly, non eo lraiD de planier 
des Cbolll, mals toujours préts l ilider à 
plaoter le,drapeau de la CommuDe et dl la 
reoubllque sociale, eur les barrtcades nr· 
salliaises. 

NÔIIJ nG CODnllSlOOS pas d'au~re bataijlon 
porlantle u· ~l ets·1I en edsle un de ce 
chlaee, ce no !",ul etre que fe"S$' Il.ataJllOn 
pural. 
, A,i'W DOB saluls reapectum. , 

On' sigué les olUclen el lei "rdes du ba- 
1aIllOD; 

Po~ copie, le aerpD~·majqr, 
DO~. 

••• 
'" gouveraemelll de VerSl1ll1ll "fit d6eld6. 

~ t1I ~rllIClpe 1. ,uapllDiloo ·d'armea 
propllêt par lia Ligue d'uaion rêpubllulae, et 
Ûml.M p.r la oilo)'.n 0018lO1u.e, pour 181 vU 
..... (1- VaDv"" INy el Montrouge, 
1(. Tllion p'y mil plal qu'llal copdtlloll: 

c'~ qUI la URue .pporte UM lettre da. mal 
ni d .. 1_lIlês iul6relliéea cou'lalaut I·urg.nci 
de 1_ Qle8ure. Colllm8 Cl!U. coudltloll D' peul 
_lIrir d. di!1loult6., Il tilt probable que la 
1IQ1III1I11011 d·vm .. poUI'I'1I 6tre'l1611111tIy, .. lot 
ClOIIilIIie .. 1DItI •• 

••• 
Le Sélllapltbr. a re~u da Narbpnll' uae dé 

p60b. e I6lég",pblquti IDIIODÇ~ol la OOIIdalDoa 
_Ion .. moH, par le .onnll de gaerra. de DIX 
BUlT .,14.,. de la lisno, pout .volr ooo~rt 
"l'eIab1Je~1IDt de l, ()Qllllllalle nubollaal .. , 

Neur heures et demie, - Les projec 
tiles Iombenl en assez 8'l'an«! tlOQifjfe. - 
Pall'dHictimes. 

l'orle Clichy. 

Feu infermiUent sur parc ~ni~ 
Porte Saim-Ouen, 

Balleries des Docks dispersent les re 
oonnaissances Y!~llaises. 

Montmartre. 
OUfl'e (eu sur B6con. 

LES JOURNAUX ANGLAJS 

,., 
Le cf.IaJla CoOrDet a 6t6 remplac6' Il Pfé 

tmat. '_,allee par 1. CIlla)'" TIl, 'm .. Le 71mtl, dana son lud"" 9-fO mal, af 
flnn& la prochaln'e 8Dtrée des troupes ver 
saillaises dans Paris j 'DIals Il redoute les 
eon~8IIces de la prise. de cette capitale 
par d~ .ldata anlm~.de l'es~t donl, sul 
vaut lui, les tro.upes 'de M. Tb ers SOt1t »OS 
Hdées. Il ne croit pu qtll cès oupès puis 
sent espérer, de l'Intérieur des murs, UDe ln 
lervenlloD armée en leur ravellr. 
II n'y a, dit ce journal, qu'u,oe cb~ de 

claire aa.s la proclamaUon dé' M. Thiersl 
C'CSl qU'il a résolu 4·t"l. Paris, qu'l 
croll poUVOir Il preod.re, e, qu'U se promet 
dïnnlger , la CommuDe Un .Mère cMIl 
meot. , 

ToDt le restant o'est qu'u~ série de lieux 
comMunl, au milieu desquels Il esllml>06sl 
ble de d~oroulller ÙD p~me' pollUqoe. 
Le goufernemeot de VeivJnes doit combat 
"e et vaincrllloUJ l'ombre mJ8œrleuae d'lin 
prétendant. 
l'iéaomolns OOU9 almon8 mleul croire que 

10llte SYJllpatbJ'k réacUoDllafre se~ par pêu~ 
dence, mlsea.l·écartpour le momell't: ,1 

I,..a presse aDf.lalse, dU ~, nnw, n'encou 
ra~ra, noq. 1 espérons, lés Intrl~ d'àu 
eutl' pirU, cai' ta Fran.œ a une put~SCrlté $1- 
ltuenee PIIT la polltlqÙ8 au continent' et MilS 
.erlou flcb48 de 'lOIr ramener ullé re8~U' 
~tiC?n d'où, eeloD loute, pro~llté, . ~ 1- 
&e~ eDcore, mtconlfnUlntnl, -Fal 011 
et rJvolutÎOII, 

••• 
OD Ut dllll 1'.4v.,.;r Libh'III, IilIl reparall , 

'VIJ'AlUe. : 
Le Joumat 1/1. 1:.ibm-U dit, dane 80a darnler 

auméro, que .J88 Imployêl dlll miQ~ eul 
'16 a'4II'tillll'8Yolr" III I4l1lr pcell .. ""mi." 
~r'poou., " "1II'(l, III llu do mole .• 

Noo; tnfonnatlODa pama ... l ... ·ooa. permet.. 
"'al d'r.l6nner que ettle a .. ~.u. lit de lOal 
",1<Itl_""'. 

Ct\eI prouve que M. TbleN a'ett aullem.nt 
oert.iJl .e ~,yciL~ cDtler • Pltlloete. .. mtLIlII. 

lA Jou'r a eet pal saçore arrivé o() Il poum 
'ftlftI' de 1I0tmlll .. làrmehar la. rélaes d' ÎOII 
petll palU. de la plaOl SalIlt-G8Org ... 
k glaadl IaC1')'1ll,I., -.il~, repolfrl 

.. core loagtempe, 

Croupe du Cflllre. 
la babllauta ·de la Vieu ne.!. du Cher, d. 

l'IDdre, de l'AilIer, de li \ileUM, .!te 1& 
Balllt&-Vlenne el de la COmze;...,1 OIIIJ'O 
qués avenue Vlc&orta, p. a, mardi M. 'liull lieures da soir. .., • 

I:.a .Co1DJD11II8 4e Patis, 
Décrèle : 

Article DIIlqUl. - 'ta IDlIlIfte de !épart 
tion' de œrps, le pn!eWeol fOllrrnJJoDef a 
la felllllle deœandant, 1& lIê~oo. ÙIIe 
peoslon IIllmeo~ qui lw. 'Ilètlaeme Jos 
qu'! ce qû'tl6n ail ~ autrtllllelllll6cld' Par 
le trlbulial, . :. 

.~. 
Rtn, , .~pt heaJ'u, ail 1II~lIt de nUe esl. 

~ ru. Moatmartnt, elltre pluailUl'I gvc1ea 
DMüoaan:l. . 
te Ilocabre du mouobardJ .boa.~ re- 

'tIDn.' Pull est CODlid6I'1bl.. .... 
NCIIII COIII~ qllOj t. aOti, .. a pr6r.1 de fO 

lice .l[it;e éllsrgi1plemen1 COD"'- ''Il', 
n aeVnJt, ~. 00""'," bOIft a'tN:donlleT_ua 

Iller. d. betaiUODi pl.liI, l'''u.ol .. poar ..,... 
COUIJ·.u puliuluDI ~:l.n~ l. ha lIeul de ~Iril, 

Les cI!oye!'B de la ~re~~ ~0!J~ préVenlll 
qu'uoe réùniou ap4ctaJe, polit coili'iirOntca. 
tlOD d'ul'geoce, aura Ueu IuIIdt li "1IIaJ, l 
8P.pt lItuieI el demie 4.11 Sil!r, au 1Aqa1, grdl 
nalre de-Iéao:ces 4e 1'~,Uoo lDaIrIe do 
atilhme lnoodlSMlJlénl, ~éè s;Jot:sotPice, 
Béunloas periodiques A -la même' Mote, 
cbaquG vendredi. 

PROGRAMME 
De l'AUlaace ripabUealae radicale 

••• , ..... __ • de l'ADler. 1.& CommU.lle de Pni., 
Décrète. : 

,\rt. , ... Il teJ& proeb!é, pu 188 solos du 
délégué à 11 Jli!tlce l l'orp.alalloD ~'u.be 
chalDbre du ·lrIbuiu\ dvil de li ,Commune 
de Plrtl. Cette thambrettalltera 8111'feil ar- 
falres UrrealeS. ., 
, Art. 1. 'lA. procédnre dlUI QrdiDalr4 est 
abolie. Toules les·aft'aIres aèronl iDatrllUes 
comllle eD. matière 8Clm~.lre, 

A dê{,ut d'avouéa les llu1!!ieN OOCI1p6l'Ont 
polir les'partlH. 

Art. 3. IM1I&J1Ies pourront se déreDdre 
elles-même., 

Le $Iand~'d, remarq"~ quel'wuraDceoe 
~l. Tbiel'1l, ce \lif.= polili'l"e. ba!Jllrd, aug 
mellie en raison Invel'$O d ... ·ses suceètt. 
Son A~oe ~DI parisleD~, dll ce journal, 

Ee i10niie c<imme'émaiiint de l'Assembiée et 
du cbel dfpuuv~lr etécuUr j mais IL est 
cerl~iD.que ci! dê3àstreux document vleol \:ill 
M, Thie·rs'seiJ). 
, (;(olle plècè est la pire do Ioules les_pi. 
tcyllblu papera.sSft d'Etat, sorties' d.1I ver 
Allies. 

Elle es\ d~clêe par un .comp\et aveuRlc 
mept d'id()e:s. Car, en lIiillnt a Paris, qll'U a 
lort de demander des libertés mo~icipahh, 
qui n~ sont accor<!~ o.i à ~~oo. ni l, M-'r· 
seU\!', ril" Qorde~ux, ni à oùlou~; Patis 
lofrellOnd'DalqreHemeot, <iu t Cl)mb~t ~r 
tôole3!'~ 'villes' aâs~l' bltn' qUI! POlir Itll 
même. 
, T .. ne e~~ ~8 Doute la répopse rahe, nom 
bre d~ fo\S.'par la 6ommllnê, il: laqllelle le 
prince de Bi$malk faisait allusion dan, son 
IIlst'!OlI.t:II de r.lltre JOUr, qa.and Il disall qp4 
.. il Y a up l!OYau de tai.s0ll dans l'illillrloc 
fion jl8r1srerina, • 

~l. Tbiel:S, coo.\Înue le S~a1ql:a, espE:re 
étré btenlat dam l'atl$ j 'nOllS e I~ soùb~i. 
tons ~inéèTèm'en\, ~l'i Il l'a .il si'souvellt., 
que, 51 nous cn dotl\iillil, c'llSt'! Jili qu'II It 
doit. 
Noos re.aw:quollS encore, avec plu. (le 

sft"prise, qu'II proinel de ne pas"bombardèt 
Paris i. OOUS croyions qu'il avait dtlj! r~t 
quérqle eH0a6' cre' c~ï ,eilre l' c'esl peul-élle 
lè manque de rllœAs'de utle eXpérit.ncê 
fJIll l'ellgage i en rester là. 

Enfio, DOUS ne dOlllons nDllem~ot QII'I. 
soli tlu devoir de AI. Tbiérs de meUre ~yj 
!e~mc à celle gujlrre'clvile; mab sa càpacl é 
nous il déjà causê trop, de déceptions Po r 
que 'nous I~i acëor lioDS plus luqgte!llPs l'0- 
Iro conliance. 

'. • • 
Le ~laIN d. 1'.\laocl_lioo d .. R.dlcaua 

bourbollll&ll iJlrotID' lei OiWreDI d.~·Alli'f q1l1 
n'a1H'11.nl p-.reOa de coavooatiolll de 'QDloi~ 
blèn III trouvel 'Iandl lB cooNat, • Duit b.a. .... 
et dl .. l, du lOir, au caC, dtl H.lI"'-C.Gt,~, 
rul BalIlt.Deall, ta, lieu dt la rtoDioa, 
Parie, l, tIo mal 1871, 

• Le aecrtlatre de l'Auœl,µoD, 
IJ;OK IOIRO~, 

Ill. Arnaad d. Vresoe. l'êdltour d. la rue d. 
RlYolI, .ieal d·êt ... mi.·iI 1·0 ....... du Jour l"''' 
11., Tbl ..... 
he;fn\ cet IDdl .. ldo '''&1, off.Tt 111-= 

&li ~16 cellini, .vanl Il 18 ~.m· o.' 
... ~_, il HI paut dont «lui "'_ 
tdDI,-'B ""1 pu '116\1 do l'IIà tlOuner. 

, .. 
tlu cprieux iocHenl l'ell p'odult, le a mol .. 

~ la C.ambro dl'S d~f.at,. htmgra1ea. 
1111 d6pa.16 tadit;Al, de nation.'lIa, eerbe, M, 

~iTetlet, ayant pDbli~ an trl:oI, '(Io\,a\ )l(1n~ ... 
1 blricba, da .. ! lequPl n ',éruqlt l l" mOD .... 
·obl. aob· ...... MD.ol·l. ·~rdlt,' malli '!D'me 1. 
poMlbUil6 d~'x.I,to~ i Il "!l8I,~~ 91)J1 II( COm 
bre I1:eÔralt r,auJOI'IÀ,Uon ~. ce .qu il fo)I Ill" ~n 
Ja'ftemeol 'pOdl dllil dt pro. . . 

Dona Il dllpu1blon'lllM": gar" re a.jet, 
toute l'uUêmo ,aut:lle'prit:Pfrll ~ur!\lt "r,, 
(ica, at l'QD ~e _ memllr~, 1If, Né''l'elh, db 
dua mellla qu'il n'~ ••• it I~ ri~n 'M·tll64ù~' f, 
qat ce$ principe. aOlllent été .... uv8.1 Proc .. 
I»Û P.ubli;u.elQl)n~ ptt leo ptMltéa,doo I~ppc 1- 
iIlIa ehw'lla 6l&lerI~ pOlir ~.I d_i ... 1. ~ lit 
WI. mlad"- 
• D'allieurs, -. IJoul6 M. N6mltb, - lei 

pajtie.a an .... d .. de 1. mo.aroblo l'unIront 
W'"101 avec 111 grande el pal .... te r\U,magao, 
ce dont, 'pOo. mal':':'tf, Je bl 'plil. qUI 1 .. f~i· 
citaI', et ce qql a 811 nUIlO"l!!l1 IlQt W.mtt6 
,.,.,. MD" • , 

N6anmoioa, la Cbambre a lutori16 la mile 
ID jG"mIDI de M.1ilUIUca. 

L'AlIlanœ r6puJtU$o radloale du dép., 
~ment de l'Ailler, dfllS sa réunloo.du li mal 
tS'll, a détlare eJ1!>pler ~·lIlme basllS ae la 
éllnstrtullon poll(lque de la Fra.nce, ce qui 
suit: 

Arl,'''.-La.Répilbllque une et indivisible 
au polnf de vue politique. 
Art. S. - La décentralisation commuoale 

pour mutes esvèces c\'IDtèreh locaux, tels 
que: Biid~ls' (recelles et d4!penses); Im 
pOts, services locaux, lJIagistrature, police 
inlèrteufll, eosell'0emenl. graw.lt à tous les 
degrM essenlfellllm'enilalque et obltgatclre, 
admiDlatratioR des biens apparteuaol à la 
CoOUJiYJlo, etc., avec intert&otlon perma 
nente d'es ciloyeDl dans lés aft'à1rea commu- 
nale~. . . 

Arl, 3, - ta liberté Indlvtduelle, avec 
toutes ses gan.nlles, la libert~ de conscience, 
la liberl~ du Irn.U, celle d. la presse, des 
rllunlons, etc., etc" etç . 

Arl. ... - La respopsabillté d.es ton eU on 
oalrllS-de 10UI ordre.· 

Art. It. - S6paratlon des ES'11ses et de 
l'Eral 

Art. 6. - Abollilon du budget des culles 
el des corporatlonll rellfÏensel, 
Art. '7. - Abolition de tous IUres de no 

bl~sp. mODoPOlea et priviléfill. 
Art. 8. - Suppre..-slon des armées perm_a~ 

OBnleS, avec ce principe que tout cilOyen esr 
soldat, 
. Art. Il, - Organlsatlon de la garde nallo 
Daill .• 

Art, ~o. - Concours et élecllons à tous 
1e!' grade~, fonctions et magistratures. 

Art. U. - La justice ~ lous I~ degrés, 
ramenée autant que possible Il la gratult6, 
ayant pour base le jury avec 9uppreSsloo 
de toute juridiction exceptloDoelie. 
Arl, f2. - Traneformatlon de tous Ira 

impOts ep un ImpOI unique, avec suppnssion 
Immédiate des ImpOts de coDllOmmltion qui 
pèlent sur le travail, arrélent la preductlon 
etchargenne col'ltrlbuable en sens inverse 
de ses ressources. 

Art. 13. - Application IQlmedlate des ré 
formes sociales et 6conomiquel wuraol av. 
producteur le Crult de 80n Iravail. 

Parls,le U mal j87t. 
Par dé~galion de la Société : 

lt$ membru du blm:ou U de 14 
comm i<.tinn : 

Guérin, urésla~n •. 
Arlbur lIenri, adSes56Ur. 
C!oslre, . ld. 
Dereure, mambred6lacommleslon. 
Cb. Cellier, Id, 
Léon Boiron, secr~laire. 

pIUiaBS PUBLIQUES 
AVIS DIVERS 

(Belra.,' du camplll rendu ~ la. CMmfrre 
. rurale) On lit dana PGr"it./~: 

• Malgr6 le8 suoc6l dl DOW um6a anUJ 
Parli, Versalllei.t trlate, morne, huml 
II~. 00. rol)ll~ auJourd'1lqi le trllté de 
paix, ce trait' qui 1I0UI roiDe et noq dé 
membre. On y était préparé j' OD saY81t.que 
ai nous avions p.'I «ohe no lJl.mellll un 
adouolsiemeut des ~ndlUoJll. pflflllùes, 
l'insurrection de Par1a a~~' dlai1p6 ~ 
espérances, et, matir! tout, ou comptait 
encore sur un é,énement lmpnvu, un 
miracle de la d8mi~re heure. Bt comme 
de raison, O'elt le gou'8J'Demant quI 1IIl~ 
bit le coutre-coup de la doulel1l' pJlblt 
que, 

.00 revleutsur l'lnoldlDl d'avaDt-hla;r, 
00 se dit que les prét.nUona de 'IlL ThIen 
dépassent de bsaucoup les semees Q1Ï'll' a 
relldus au pays: 

• - Nous auriollll fait la pa1x après S, 
dan, dIsaient les bonapartlstei. 

" - Aveo le roi légitime, les conditions 
eU66ent élé 1~8 dllféreuleI, alArment ',s 
1t!g1tlmisUls; 
• - Nous eusslone.rontlnné la lutte (ce 

sont les républfcalns qul parlent), et de 
vant la Franee réslgnétl au martpe, dê 
cldée l p6rlr debouh les armes JIt. la main, 
les Prussiens aura{ent cédé, l'Europe rdt 
Intervenu.e, etc., etc. 
ee qut n'empllohepu quI tOU80U pr~8- 

que tOus 80nl pr61s l donner démaln, 
comme hier, un vote de conOuce l M, 
Tbien, 

eo",IU d. '" F4i.JraIlOfl dt6 Cl.b,; 
ta d6lê1!11e, 0" ~lobl on rtualonl,"ubllqu .. 

qul oat ad~er6 • la IM6rdiod I0Il1' CGllYoq"b 
d'otge!lo&,opoor aile commualce.Uon trèa Impor 
tante, loOdl 15 courut,. quatre beu ... · Irh 
p~1eet. Le rêualoa aartlleu ~al dl G6YrH,', 

. ~meDt oa l' .u.;.11IIICI publiqqt, ail rex-_&- 
GJ:.i.,",6o. . 

M. là 8'énér~1 I;)u Temple. - Mes 
sieuÏ'!!, toul à 1'b'l1re, µJ;jeuntl el brave 
soldat mublé est monté il .Ia 'tribune efa 
demandé'qùll des1Jrières publiqul'S aierit 
lieu pour la cessalJon de nos maux. 

• L'urgence en faveur de celle proposi 
tion n'a pas élé réclamée: noul taisan, 
attendre Dieu. 

Sg~-'VOU8, messieul'll, comment noua 
sommes. appelés daM les livres d'.Mues 
!ion des pays ~'raogerst La nation iÎn 
pie l, .. (Mouvements divers; - Rumeurs 
sur plusieqrs bancs.) . 

Liissez-moi continuer. je vous prie; 
messieurs. 
l!alll! un grand pays au delà de 1'0- 

téan, dabs une grande République, on 
n'ouvre jamail; un Congrès ~8ns invOquft 
le secours de Diêu ; il n'Arrive jamais un 
mal beur SBDS que le présidenl demande 
4~ p".re!!. ~t des. ieft~. Nous ~~me9 
la seule millon qUI n'agtsse pas atnst, _J 
(Rumeurs sur quelques bancs,) 

.... mlqGDI" compagnonl da oall'ma &fo 
Nacn-meul II.rlenl IlI8lemmlnt I.ul'l~"" 
de vouloir biea ~b·laler" la rtualpn qut SON 
Il.1i 1. 1!lAdi la coore.ut, l la mairie dlldi~ Ir· 
fOJIdqa~at, • IIIpl b.a .... da .oir, U'l"lIct, 

.... 
Ln clto)'8ld el lu cltoyeunel, eonde.g&.' daa. 

le XI •• ftOlId~ .. meaf, 16111 IlItilfl •• 1iaI.ter .. 
la r6<tDlolll"ljlU aora 'lieu I,lnadll& mu 1&1t, 
• llel" beare. du oo!r,' 'ecole communale d •• 
1lI1.., pull" RloaJ • 

Le lIut, de la r6oaloD III : la ronnalioa da 
.y:ndicet al de la Boelél' du conciorge. dl 
P.&rla, 

11 1 lira upllqu6 comment Il ,"t poaibl.,. 
al m me r.oIle, d. foire proBter 1.. CODcierg'. 
de Parla du avaalaJell du Soel6U. de aeeoan 
matuet. t,la qu, : 10111. dtl m6doola pour eUI 
el lell., ram1U~ bàbitanl la I~e, mMI, amlDIe 
ratui" .Oooun aa cal de c limoge, et droil 

a'~118 dus an êlabll .. ame~t oepltiJler, IPféa 
65 d'tao et ID aDi cr, boDl88rvlOU\ ea CIl d'lU 
dlgeaOl ou d'iacapaci\6 de &rava l, IIDI que 
pour oela lia al.ut 'payer qaol qu. oe 101t, • 
u. UWlilItlOOIIque.. 
L'.a~ ut iflta!le. 

ClIlqa. Jour cie aouvel188 InformatlDDa 1I0~1 
tlpal ... t J'lI,oûril4 croJ"''''1I1 du parti bon.~ 
pU11.te. n fail III ce momont de l'Nad. e,Wyril et 
IDrlolll da- graaies d6pelli. 'pol!I' ... tI .. b,r 
aile ""l'li. d.. jciQI'IIoIUS aaglal,j. '0, •.•• '.pet 
QOIU leI!!' lugage. 

Loo lII_i.., r._, l!ubll~ pb~o~ JODl d •• 
plaido~!t IObtl.'lè'll .il'ta\o~"'- (lu boDl~' 
tilCU8. 
lA ICaDdale HI C-I' tfatr le n'mu.-.t boslile 

qu'illGll .. 1" FNnce; u'l. ~It .'l!tnpGclttr'dl le 
,elever. 

Le Palillaii Gasttle, du fi mal, falt.entre 
Verullfeset'Parl8 un .emàrquable panllêl~, 
auquel nous empruntons'cos ligntls' ) . 

Le lralt.é dt! paix est 'lnfln défiollive"",nl 
aignl!, et M. fhiers se réjouit de la perspeg 
tl~ iI'a"olr solis peu UD grand nombre de 
IrobpèS'addlllônnelle3 50US ses orores, 
tes prlsooolen, paTalt-Il, vont revenir 

l'lWreo~re.leor-{llace dans' celle arm~ 'q'll 
Vrlml a·de rélèver de' nouveau la baule re! 
lnînim~ et la puissance 4e la france aUl 
l'e'tIx'lIe'l'Ehrope .• 

Tous les gouvernements lIOlIl disposés à 
Daller les forces à l'aide desquene~ Ils es 
·pèrellt surmonter. uDe dl,fficullè quelconque, 
el J'impaSSe 011 se trouve M. Tblers pxcuse 
J(jaqu"à un cèrI&ln polnL 600 exagération 
plus qu'ordioalr!) à cel égard i mals son di;! 
cours d'hier va au delà méme do œlla li 
mite, 

L'année de Versailles est l't'i-;.;e fidèle ~ 
l'Assemblée, et a démontré qu'elle n'étaU 
pas inr~rieure • des levées de volontaires, 
point sur le<Juelles expé1'iences de la guerre 
r~nle avalent laiEso jusqn'lcI plane.r quel 
que ~llcertitude; maIs ~u .dèlà, 'nou~ 'De 
wJOOS pas ce qu'elle a fait p-our"i'eléver 
l'honneur de la France ou le prestige du 
Dom (raoçais, • 

Sa conduite ell\'e~ soo IQ,rersalre actuel 
démontro clairem~Dt que son appréciatron 
dé l'ubllê (r'ançaise n'~t pU 'plus Vive 9'8 
œlle qn'elle'rtlprocbe à ta Commljbe. 

PariS est accusé par'ie gouverD6ment dll 
Versalllea d'oulliier qu111 fa1t pa.rlle de la 
F~ncei l'armtc de Vemlll.s, slqon'j'As 
~àlflléé èli~ - mêmll, sêinble eblIèremtllt 
Ignorer que la cai1'e de' Fiance 1 cdmpreild 
Parla. 

Si 481 ~tateurt! Impartiaux ont lieu de 
a'~IODner de voir Paris q,!I, jusqu'A pré8enJ, 
a ~é le cerveau et le cœur èle ra FraQce, se 
tb~ltIeT'tout a coup déSireux de se séwer 
du relie du Ierrit6lre, il nll.dotl pas leurpa 
nltnl moiDl1sarpl'enaot de votr des I?oupes. 
fnnQil_ qo'oo elH crUIl3 10capabillS d,e 
tombaUtl cohtre leurs rropres concltoyen8, 
le' l'aire nt.mmol08, e avec uO'e t4!rocl~ 
telle qu'eUes rlvaUlI8nt avec les lanélnes 
~.leur81uttes contre les Ilabllanta de CIla- 

EN ALGÉRIE LA SITUA. TIO . · . 
Non. nOllll IIOUI lee Je",. an aam6ro d~ 

Sollb JlKblio, JOllrllal da la p~t..,lure, qui d~. 
IIOD" LyoiI comme tf'helle .. rl·'.vl. dl l' r\$' 
tembl6e, Cll)lDIDe eotlêWtil4'1!.'ellqmiae • 1'6UI91- 
.ilt politi~1! dit ~6'IIerr ilfuoIOIpal, et l rautc. 
rllII militaire de 1 .. garde aolloa.le, en radt 
dt~a.el. l. p~ret V.'onlln et 10 coQlmaadq 
mililaire Crayol a'oat plu. auaUDe acUoo pO,. 
Ilble. . 

LO SallOl pMblic fIlil appel, du. meaorea in ... 
KÏquea pOur rtpr!ID4'. cet el4lrd.e eha.ul • ij 
C.ul .. gio proJPpt.alllôlt dtl-lir "'DO 081. il .... 
liop tard •• 

00 commu~lque au Tfmp. la lettre suI 
vaole, écrite par un bomme rQr~ au couranl 
des alI,ires algériennes. 

Alger, f" mal. üSOCU.1I01C lIftUIIlnOIUU .... TUVllLlllfU, 
NCMlslt. 'MU""" 

n lit tOlld6 l lory lID aouve,a srnupe dl 
l'Aaaoo'*tloll laternwonale, .oui Je DOm d. 
1 SectIon ~et hrleDL ti 
la adbnloDi soot reçu~ cb.z I~I citoy"" 

Oelllville .t Aln_adre (mairie d'Ivry). 
Pour lobs' _lsnemeDII, e'.dre .. er au 01- 

101ea 1I11110t, rué de Parla, 48, .. ".y. 

Mon c,ber ami, 
Daos la crainte que lOB journaul de 

~rance e' même <:('ux de l'Algérle ne vous 
éclairenl pas sur outre positlon réelle, je 
val~' vous dire.toute la vérllé. 
Nous avons en ce moment 42,000 nommes 

de troupes co Algérie, lavoir: 
t6.000 gardes na tlonaux ou mobiles de 

Fnn~e,qul devralenl être renlrés dans leurs 
toyers ; 

f2,OOO engagé~ pour la durée (le la guer 
re conlre la Pru~!Wl, et qui devraient élre 
congédiés depuis la paiL; 

H ,000 soldats réels, lenus au service mi 
litaire. 

Vous eompreuez de 'suite qù'avec 28,000 
bommes ohligé:l à battre le terrain en a!teo 
dant l'arrivée des régullents qui doivent les 
remplacer, aYec des s~,ldats Improvisés et li 
cenciés de droiL, nous. n'avons réellement 
pas d'armée d'occupation. 

Pour Caire race aUl be.<oins, ces 42 000 
hommes &lnt disséminés et éparplll~s de la 
rrontiCee du Maroc (co~ du colonel de Me 
lolzes) Il là (r(lOlière de Tunis (corps du gé 
néraI' Paugel), eL du littoral, 01) l'In!uTl'l!C 
doo'· s'est dllveloppée jusqu'au Sahara, à 
Bls~ra, a. L~goullàl. il Geryvitle, (où CID la re 
doule et ,,1) elle n'éclale pas. ~arce quo OOUI 
sommes en mesure de la réprimer. 

AjOUteI UDe tcm!Wrature exceptionnelle 
ment séche el cbande pour la saison, ft 
tfM pénlbte à supporter par de j8tlDes sol 
dais noo encore accllmlt4s, et vous com 
prelldrez cc!llblen le3 c1rcoostao~ IOnl ta 
yO~ au dévelol'pem:eol (l'Ulte rnmree 
UbD, 

DERNIER}.; HEURE 
Paris, le 14 mai 1871. IINE f.OIll •• n\'J>, A .. , l'IBDERATION 

OA1B1.I'BNTS dlJll reol.8.l sa p8lI.8loUl de l'état. Cou· 
.. poll.8.·S'adraaafllQ bureau. 55, boul. du Temple. Montrouge 

Journée, - Le lort reçoit peu de pro 
jectiles. Pas dedégAls imporlants. 

COtés ossez calmes, - Moulio-Saquet, 
Villejuü, Hanlcs·BruyèreS, Biœlre. 

"r"ry vient de nommer son conseil commu 
nal. La listel cst plus que radicale, elle est 
ou\·rière. ' 

Malgré les fuyards, dans un' pays qui iI'a 
plus de communications aVllc Paris qu'au 
moyeo d'un long délour, il s'est Irouvé 
DeUr ceot dix bommp.s soucieux de leurs 
d roll s, qui ont tenu à prendre part au vole, 
C'~t a moitié des électeurs inllCriLS, mais 
c'cst les cinq ~ilièmes des braves cl10yens 
qui sont re~tés à leur toyer. 

Salut ~u 90' balaillon, qui combat au Cort 
d'Ivry et aux avant-posles IlOur la Commune 
de Paris 1 

Le dépouillement du vote a été terminé 
ce malin, f3 mal. 

VOici le résullat: 
Becquerelle 638, jardInier. - Delavtlle 

613 i 'Aleundre 581, de I·lnternationale. 
- G'dlane, :528. - Rouvlerre, 1113. - MI 
chaux, 513. - Dulllp.lT. "19. - Chai1IÎ, 
.&liS. - BeUeocoDlr", .I)~, - Porcbet, US. 
- BollotlQ., ~, - Lavilla. 'J8, - D~our, 
üO, - Bllfàjo!l, '18, - Lô~eIUl, "l5. - 

LI: Gérant, J. V.&LLts, 

imprimerie l?~mSSON il 00, ,.,,~ Co.-lIéroll. li. 
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LES CADAVRES DE SAINT - LAURENT • 008 JO)'lu88111 d,e Pat'Û:/OWntM : 

Le cber du pDayolr U~Qur M IoYjoaN la' 
tlaWl. 
Quad o. 101 ,pport4 d ....... 00 pria 1111' 

J'uDemj: 
- ~ \ 1II.l!rtV .. troa,.., 00.1111118 au., .~ 

"qaulll 
61 GD lui aa.pol108 que 1. ~e.a dl I)re 

ob" ODt d. la ~a ... lIIO!dre lur ~. rempert: - Ab 1_1ioDa. 1IIu.mu. _ • .un 
râi.at4AlJ 

Dessin sur nature de Â. Lançon, avec récit exact et délaillé de 1 

découverte du crtme et des événements qui l'ont préoéde. 


