
l" AII~. - ft. 'J8. 
Jeudi. 18 mal f81l. 

REDlCIIO. lDIlllISTRlTlOI 
8" :rue cl 'A rsouet 8 

La mlllllucrill lIOn -j.lIer!, "8 Jeronl pli 
"tnt/u,. 

Uo turt-, , 
TI ola mou, • • • • 1: 

.t.d~r toute. d •• aa4_ '-' 
mandir.ti au Directeur--praM. 

e, ru. d'Araollt;. 8 

La I114nuwil. 'ft01I "uiri .... IG'OJIl..p4I 
MId .... 

ADONNE1\IIeNTli 

Ifr, 

" 
. . .. ... 

Journal po1îtique quotidien - 
a'a~1J8er pour les Annonoea 

.. rue d'Argout, 

BURE:II.UX DE VENTE 
8, l'lie d'Argoat, 8 

BUREAUX DE VENTE 
8. rue d'Argoat, a J Ilédaeleur en chef: .IULES VALLÈS 

Voir, à. la deuxième page, lb 
DouvèUel d. la dernière heure, 

LA COLONNE 

L'EXEMPLE 

La Commune, ou du moins une par. 
lie de lA Commune, 'Vient de donner b 
Versailles, celle fois, une leçon d'intelli. 
gence politique, de Sbgesse et d'abnëga 
lioD patriotique. 

flle Ht Iomble 1 
La I!Dltrlœ dl pt'liJIle ~ rsfcolAe.' L'a.emp1e De aenira palI. 

'Œllce est ~aile 1 n Ilucmra pas à \'emillesqui segar- 
Elle est . tombée. œfte cntODlII faile de der! bien, d~ l'imikr ; mais il proûtera à 

doon, IIchetis prr tant de cadavrdl; Pan .. qUI n Ht pas encore pns, quo~que 
qJi se clressaR ,Sombre. rigide. bru&ale,' puisIe espérer ou promettre M. Thrers. 
lourde el Mte, poNDI au ciel 1m fam, La Commune a'l'oil eu le tort de se 
rhar aUS$i ~Ill que Je nai; mo- laisser cheoir da~ le parlementarisme, 
nument ne la diclalur'll du JIlbte. EI&I en .. connu, en un mois de dBibé· 
~û lI!5it6r~,. ~~ au 'milieu 9u' rations sttnlel et de ~tinemenl sur 
Paris ftpubtiiiD,aiiisteeloumer, pü- lII'ce, leM lei dengen, Ioules les impuls 
lequel il élait un outrage et un déa; 500- sauces. 
\lenlr insolent de J'empire,' commencé Les deul seules choses qu'elle ejh li 
perle i8 brumain! et lermin4! J)U' l'in- faire: la charte commuoale el l'organi 
_on. salioo de ln d6fI.!D&e. n'ont point é~ taites 

nle.est 1Omb6e à 1'1leun! du cré~- ou De l'ont été qu'à moitié. En reranche, 
elle n reudu nombre de décrets dont 

~, '~nl ~ fo~ fJIorme venue poor \'uti\ité ni l'opportunité ne se faisaient 
n>Il15l1>r ~ ~ oalion de cetle !a~ el pas yivement sentir, el' elle a donné Il 
w~, Olle, condamnée par 1 histOire, des di~ssioris SllIIS issue un temps qu'il 
M Falûée dans sa mule par l'immense eOt élé prerUable d'employer à la bonne 
,if.1 de la dtllivrauoe, IOrti de dil miJle adminÏJitrlllion de III chose pubtique et 
poItril'lles. aUI soins de la d,l'ense. Finalemenl, 

tUe est tomWe lileDdeusement. dislo- ('II~en estllJTi,ée 0\\ ~èn~ le parlemen 
(1\1&>, sciée, dérissée, sur un tu de lu- lariJme. - à une quasH:hclat~e_ 
mier ignominieuJ. eomme le mépris pu 
bic, 

1\ &,\'lÛt faUu, Pour la bltir, pour'i tD 
tour!!r de ce bronze qUe llllfnm ne i'epr 
deDt les m~res, dé œ bronze grandi IOUS 
les pIw"- l'dJ'ort, '~I et le 

, .... cn d'une rf,t&itlOri, dés t'O~. 
o~./&!ul'l'ur soutnail dans le cuiml dts 
eliiirons, où chetauJ et hommes Iom 
baieÎll éventfé par la baïonnette, 6:ns& 
par 'a bo8kfs -'1r la • iédlrtant.! des 
c:baBlpl ... 'lIIIte. Il .. suml ~r la 
·NiI .. erwr d8~ts tfun ingéiiieur tl 
de qUeIqu. bouts de cwd.se 

~ d'oya,1t que i:eCte ootODDe. que 
, celle gloire ne pounientlomber lIIlI qu'il 
nô; eQI dallS le monde un ~emeol 
~eQt. lI8bt q1Iê , .. mnfI de Pari. 
ne tremblassent, ~me œuJ de JérichG, 
au Ion de la trompelte d~ soldals d'b .. 
-1"dI; et les 'habillmls li'àllenda~eDt irurie 
co.motioIl du ml, • la le(lOusse d.t. 
~ ,.u'bril de5 'rilnle. Illlllion t 

>'JHdl1i'i lreiblié; il Jily '8' eu rii brull 
iii secousse; ce pieu 00105Sll1, scié nù 
pied. s·est abtlUO'lur' Son lil de tumiet 
rabnnl craquer son kotœ de m€lall dont 
leS morceaui se sont dispè~ et enlerrk 
Il, comme des .feuilles mories. 

Maintenânt, ra'eblànne de brome Rtl 
le çou tordu, les bras disloqués, enfouie 
œ'iiitatilière, J'fgllrdfeBleC pitiéparcetll! 
!bole, au-dessus de laquene le César du 

, 18 brumÏlire avait cru faire planer SIl 
gloire el st' dresser éternellement dans 
l'apolhéose sanglante dû milillrismedes 
f9ÜC1ue. brutal et barbare .. 
De ce monument éleYé POlll' cé'ébrer 

l'empire et qui devait tomber llYec lui, il 
ne reste plus que j'énorme socle, déba· 
rassé dei aig\ellourds abatlu!l de leur 
perchoir. qui demeure, debout, décore 
fur ses faces de bronze noirci. des tl"O 
~ 4'annes el de T~ements. romass6i 
'~mê1e sur l'bécatomlJe des champs 
d'e bataille, n reslA 1 .... sombre, sinistre, portant 
.. UX qualre coin. les faisceaul de dra 
peaux rouges, comme un cnlafalquc im. 
iiIobile JWllermanl les cadaues de la 
.rloir.: impériale et les liber lés immolées 
Pl'r.l',,"ssin de 1n. République, par III 
lriste el ,ieUl Corçat d~ la Sainte-AI 
lian~ 

Ils sonl 1'(1I8é» , Justk:e estlailer 
ta cololuie "1 tomt. t 

LM eN DU PEUPLM 

Ce De sont pas i* des reproches; c'~t 
la COQI(aIaÜOD des fait~ Pour être luSle 
COTen cette ioforlanfe Commune, il 
ra ul avouer qu'eUe éta.it en présence d'une 
siluation (toIle qu'on n'en ,-iI jamais, 
de difficultés qui exigeaienl pour les sur 
monter l'habile~ de Richelieu, la 58- 
lC!8e de Washington et l'audace de Dan- 
100 i, qu'e~e a,ail non pas" continuer, 
Olle modifiant. un rqime connu, ex1* 
l'Ïmtnté, mais à r61.li!er une idée nou 
ftIIe, .. inaulUrer un ftgil'le noon.u. 

AprèS .,orr pra!l.qué un gou,ernemen 
titiSme contnire' à l'id~ triomphanle 
au 18 mars, et si bien représenlée par 
l'ano.oymat da Comité central; après 
'Toir abdiqu~ en favenr d'un Comité de 
salut public, auquel il re!1e i justifl~r 
SOD Un dfctaloriaJ en agissant avec une 
prévo,yaoœ, une sagesse, un sang·Croid 
el une fermeté capables Il'assurer Il Pu 
ris la ,ictoire et le salul il éllùll crain· 
dre que,les dlTisiofl$, I~ compétitions et 
~ opposilio~ du parlemenlarisme ne 
Jelassenlle déso.rroi Ioot Il la Cuill dans le 
pouvoir communal. dans l'opinion pd 
bllque et parmi les l',ombattanls. 

Il était 6. craindre qu'après avoir em 
prunté Il l'archéologie m-o!utionnaire des 
mesures gou1'ememenl~les qui ne IIOnl 
plus de noire temps. la Commune n'imi 
lâtl'exemple des Montagnards, des Gi 
rondins et des Jacobins. dont les lulles 
permirent le suœè3 de l'allenlat du 
18 brumaire. 
La minorilé de ln Commune n'a pas 

l'aulu que œtte crainll' Illt légilimée. Ille 
n'a pas voulu pro\'oqutr celle divisionsur 
laquelle compte Vcr5ailles. 

Elle a fait ebntllption de Sf'S opinions 
et de r.tI respons:Jhilil~ i1I'jlgard du 1'011- 
fOir T':rsaillais, ne d~g:\geanl que 58 TfS 
ponsouililé morale à l'(lgard de j'opini"n 
pubtique. 
Sans roml're nllt 10 m"jorité, elle en 

esl revenue il l'idée cummllnate 1'1 fél)t: 
raliste qui a prkidé il la n';~olution du 
i8 mars, 

Elle a abandonné lt!S délibérations 
po!;r l'action. 
Elle revient se mptlre en communion 

d'idée nvec II! puhlir. SIl pincer IIU milieu 
d~ a'iministrés el de;; C(.moollonh. 
tlle se propo;e anssi Il,: nvre dans la 

mairil1. dans ln rue, aux rem ports, de 
veiller 11111 frf\·i,.'s jlublic,;, oux soins et 
nUl iral'llUl ri!' 10 dH"n'W, 

Celn \'Ollrir..t 0:j"1I1' 1111': Ù', si~ifr" il 
l'Hùll:l,!·· Ynll', 

elle 'l'tI pNuv~r ce que \'KUI lu d·'cen 
tralisation, la collnJy'rali'!O t1,u 'Puh'ie. le 
rapport CvD~lInt de l'élt*ur et de l'élu, 

le controle meessant du mandant sur le 
mandataire, la puissance 1'1 la réalilé de 
l'idl':e comenmale, 
C'est une nouvelle expérience à !aire. 
Qu~ la minorité de la Communo sache 

la rendre décisive, et elle aura bien më 
rilé de Paris et de la Républiqul? 

PIERRE DE:'\IS. 

LA BATAILLE 

NOliS Il'OUTons dons la Yiril~ l'émou 
'l'ant épisode qui suil de l'évacuation du 
fort de Vanves. 

Auguste Cholley cHait parti samedj Il 
sil heures du soir pour olier à son tra,ail. 
Avec ses compagnons il élait ArrivE par la 
descente de lIonlroujl'c dans les catacor. 
bos, A parlir de la l'ache· Noire, it a,ait 
Illi.,;{i le forl de 1II0ntrouge sur la gaucho 
cl s'était diriSti dans le sens du forl de 
Vanves 0\\ l'appehlil son !rovai!. 

L'on sait, en effet, que chaque att!lier 
o nn poste difl4rcnt, qu'il y a plusieurs 
eommunications, plUSieurs descentes qui 
depuis ln plaine convergenl Il ces sou ler 
rams. f.holley avait avec lui Sl'S compo. 
gnons, armés de leurs outils, de leurs 
rl!folf~N el de chandelles; il était six 
heures. 

Vers dix ou onze hrUM, il~ ont T'PII. 
oonlré un premier groupe de quatre 
vin~ ou cent hommes, parmi lesquels un 
lieulfnqnl à l'air limidl', ilIa figure im 
berbe el qui ~lailill compagne ~dl) eom. 
mandenr. Celte jtune feltlme avait mi 
Je feu aUl C8DOhS qu'elle pointait aveC 
unir très grande précision, el elle avait 
115sisté Il toute la longulllultP. du fort de 
Vanves pendant œs dernieJ:ljours. 

Ces cent hommes composnienl .) peu 
Ilr~ l'élal-m~jor du rort el aV(li"'lt pu 
s'~chnpper par le puils du fond 01) une 
corde esl toujours di~poséc de manière 
il ce que, des forls aui souterrains, la 
communicatien nc soit jamais intercep 
tée. 
Cholley troUTa Il t'eS hommes, sana 

lumière, couchés dam la lIoue, souffrant 
le froid et la main. Il teur lit distribuer 
<les chandelles, leurmontrllie chemin et 
les Ut d~t1lf'r dennt lui, b. travers ces 
carrières Il plusieurs élages. quelquefois 
très basses. &e reliant entre elles par de 
mEchlHlls e<cali~rs et se distribuant en 
innombrables ruelles qui ronl de ces sou· 
terrains un enllroit très dangareux et 
m~me impraticable_ 
. Le premier groupe lui ramené ilia Va 
che-Noire. Cholley' cassa une crollle., 
comme on dit, el, accompagné d'un 
manouvrier .. orm~ dc son revolver, de 
cartouches. de chandelles. il reprit le 
chemin des calHcom.bes ,ers minuil et 
demi du malin, Bientôt une vague odeur 
de poudre, de goudron et de fumée les. 
suffoque; ils s'arrêtent pour (lviler Ioute 
surprISe el de peor de tomber dans une 
fmbuscade "ers.,ilIoÎse; ~nfillo ils nrri. 
Tenl à un second groupe. qui était Il 
moitié asphllié dans II!S souterrains. 

Ce second grou pc était encore aSSI'J 
nolllhreul : deux cent! au moins, Ces 
pauvres gens, à moilié noyés dans les 
eatJl morl.,.'s des carrière3. couvert~, de 
plàlre, de gravois, de ruines, trouvèrent 
une 10rœ nouvelle dons J'l'.Spoir du so 
luI el dans leur gl'dlitu,!e. Ils embras 
snienlleurs SIIU\'CUrs l t ne SIIvaienl com 
mrnttémoigner leur joie. Des chandelll!S 
Il'urfurenl dislribuéf's, et l'on r'cprii en 
S('ml.Jle 1" chemin ~ûutcrroin du rort de 
i.\lonlrougP.. L'oir ,'if de 10 nuit, quuncl ils 
purenl le respirer libremp.l1l. 1"5 p.ni'ra 
nu poinl qu'il rullul les laisser longlemps 
cn rt!POS nvant ,Ill pouvoir obtenir d'eui 
quelques d,Hail:; sllr l'évaculltion du 
forl. 
Cholley rl'JXndont se rappelll, d'oprès 

quel1lues renseignements donnl':s JIIlr les 
hommes qu'il nvoil souv{-s, que qudqu~s 
gardes notionn:lx pouvaienl ('ncore èlrc 
resl(os sous lOI r"rl. 11 re10urna dOliC tlUl 
coux de la Vanne, CIIonl pour les eaux de 
P,lri~. \"f'N le bllslion 80, Oll se troure le 
chemin par oil, ver" III droite. en traver 
sant la plainp, un filA pnrlescnlncombes. 
Il arrÎrn à proximilé dll lori, !'Ous lerre 
loujl)urs; 11\. l'IIir (.tait raréfié au point 
que la IlImil,~ s·tltl'ignil. 

nans 1'0Dlhr". il put enlcndro ies Ré 
mi!'SI'ml'nts étf)!lrr~~ d~s hommes loinlOi 
neml'nl r;Is,embt.;sdnrrs Icsomhrcs épais . 
st'S. On sc Iléiu, on ~~ rœonnul, on se 
reccmlllonrio mul",'ll':menl unp.indispen· 
subie prudence. Enfin, on put rallumer 
les tllrthcs, S~ gllid"r l'un IIprès l'outre 
le long'de ces lorlll('lIS(';! 10ni~l"(l.'I, se lral 
nel', commA des l'OIl'f''11'I'l'S,lIlr''''PNI'l'IIu 
sHh~,les 11I'rtol!S hllmill,~,I:'s plAlres mouil· 
l('!, en (·11 :r"l:ch~nt !l'S oiseaux dl! nuil, 
p.1 {:t:r,lsnnl Ini II; llêll'S illlnlond~, ju§ 
qu'ù hl l .. ure tuellr d,os ~loil{'Il, SOlI> h! ciel 
calme de III nuil, 

Il y a~il Il de5 ru ntioièn-s, d", am 
bulancières: Les soiDS let plut d~'fOUis 

onl été donnés aUI gardes nationaur , 
ce qui n'étonnera point, Ce sonlles Cem. 
mes qui ont, dans cetle circonstance. 
montré le plus de sang-froid, de présen 
ce d'esprit et de courage. Les ambulan 
cières ont voulu emmener les blessés. Les 
cantinières dislribuaient leurs cerlliaul 
et, veillaient i1l'enlrelien des torches, 

C'cst le groupe qui est passé hier di 
manche sur lu. chaussée du Mlline, pen 
dant III rerue de la 14-' . légion, Il n'est 
pas de soin qui n'ait été prodilll~ à ces 
Illuvres loldab que leur cause a trahis. 
Nous nous rappelons un pauvre bltsM 
qui se tralnait el qui avait les ,eui pleins 
de larmes. 

Une ambulancière qui le soulenait nous 
a dit que ce pauvre garçon élait au fort 
avec wn frère et qu'un obus .. ait lué le 
frère à cOté de lui pendant qu'il le bles 
snil lui-même. B~ li a 'oulu rs 
ter à cOté de IOn frère mort, el' il avait 
fallu l'emporter malgré lui. 
Un au Ire groupe eslnrri,é dans ln sol 

rée, vers neut he,ures, C'est qualÎd il a cru 
que Ioulle monde était sauf6311Je Cbql- 
1ey eSt ennn rtntt6 cbd: ~. lUis il est 
à prhulÎlJ!l' qu'il .e3tnDtpre bien c:re. 
hommes soit blessés, lu61 ou égaris dans 
Ic rorl. Encore aujourd'hui des perquisi 
tionslncessantes et de tout cOlé onl ~ 
dirig6es, ' 

Les bataillons qui out éftcué le forl 
de Vanves dans ces cin:oml.lnoes ëpou 
nnlables sont le 1050, le 187. et le 262". 
Mais l'elfectif de ce dernier halàiJlon 
(llail. au Cort de. Vanves, réduit au plus 
à cent hommes. C'eSl ~ commandant du 
103" qui a:v~t fait en'trer III 105" au forl. 

L'autre partie des iudes Mtionaul! 
s'es 1 êcllapp6e par les trancbées qui 
a 'aient 61' conslruilts a::l villllge de 
Vam'es ou Petit-Vanves, dit Malakofl. 
Le commandant du Con de Vanves a 

élé amHé auJourd'bui. Sa compagne, 
qui, dan!lloute celle alJ'aire. s'est mOn 
tMe, ainsi que les ambulancières et les 
canlinières. très noble etlrès COUr8l{6use, 
0. demandé à être,arrêtée comme lUI, 
Celle é,acualÎQn du fOtt de V'llves 

fait entrer l'infellissement de Pari! par 
Versailles dans une phase militaire toute 
nouvelle, el que nous éludierons demain 
<!ans son eneeînble. 

deux joun et 11V01I8 fall trois pr!!IOIlD1I11. 
Nous aVODS éprou\'é quelques ~, Il 

est vrai, mals aucun de aous ~ llnteDtlan 
de 58 lallSer faire prisolllÙer, 
_Salulel rra&emllé, 

u commandanl du 1" bolaliion ia 
Jmgtlll" de Paris, 

ROIIIIJO_ 
P,-S. - Let deUl batallloDI de Ve.ag,un 

de Pari, le trouvenl de pula Irols loun alll 
avanl-potles de la porle- de Versall et, lOIlJ 
lei orc1rel dll commandant Fnocferl. 

• • .. • • a • • • • • • • • • 

LA PROVINCE 

Nous ftœfODS d'un pHil 'VIl'Agl! de la 
Bourrogne., de Cudot, eamon d~ Salnl 
Juliell-du-Saull, une leUu, dom II!)Ui 
détachons ~ 1i~ suivanles 

a. 

• Dani DO. 'c:amplp'f!: ipl' ,pc;I'Jlat1oH 
IODt' bleD iDwlèla de sa'volt 'q~'n~ Ilml 
ronl loults cel cruaulfi, Iobtei CfS d. 
trucUo6J de peuples; rôti. je vous wUn! 
que plasça va et mllw l'oil a èo~IIa'!IclnlaDS 
le gouTerllelllellt de V~taalllü, el 'II 'ceta 
C:ODUDue eocore 1I11 pea, Thiert pérdta III 

1100 cher Collègue, mJ!' a Iron,6. dlDl la bolB, 4a Jnumaq 
La dilférmee entre l'élat de 111 dc!fen~ 'l'8nanl de l'arts, 'qui ba~ol ~Ié app6rlM 

. , , . probablement par nn banOD' œla 111]111& lelle lJU6 Je l'al qulMe le 30 ,ami et telle beI~ d'ellil daDt uoi cabtpagoe:t<. IDII 
que je te relroufe le 15 IDa), ae f~ il • CIldol," ''''peall ro~ ~ _ 61~ jlla~ us 
rompre le silence que je m'étais imph$é. la 11011· "~d~~ est ~ le 
"aTais ordoollé ! plus.ieu'tS rt'Pril; ~I)\, 1. - , èl ftOu~ eoièll6Ol11 

• ' .' dt!e que, tiIIII Il te Pl!1I1ei Yltiel, nanl mon .rrestai,(\n, au citoyen_ G -_ œta eillte el qu~'e TeoJeÏlt ~ Ille ~ 
lard pète, de cesser les Ira1'8UX ,Joull lU delèeDdre' mals' abù' D1l1U 'vou 616 
des barricades intérieures, pour ClODMl- foi'cél, car noUs Il'~otli pM .üet forU. 
lm IOUle I0Il acli'ri14 de baJ'riœdier b , . , , , . , . , . . . , . . 
tnllarmre de l'Etoile, la p1aee du RCJi.dë. 
Rome el celle d'Eylau. 

Ce triongle forme une p1aœ d'arntel 
IlIltumkl; en y joignanll. p'iace Wagram 
et barricadant l'espace restreinl compril 
entre la porte de Passy et 111 porte de 
Grenelle, 011 a une seconde enceinte, ptus 
for le que la p!'fmim. 
J'avois donné l'ordre an colonel RClSSeI ..• ",k.rt la 1tI~m6rft h l' ,t1tm.6/â 

de fa~ faire ce travail. et, pour plus de' mzlfonill" 
sOreté, d~~nt aUI habitudes hi~r-: ,Le CODIII!II mur'I'I1III lte la ,ut. cre U 
chiques, J'a'8l!! donn~ des ordm dlreels moul (Ande) 
au citoyeiiGaillard père, en ,présence d,u COQàfd~~;1 'lue, dans la IllUanori. ~ • 
colonel Rossel, sachant qu'il n'écout411 trou\'e li Fraoee, Il est .dll tkovOlf de 10lll 
que ce dlrDier. corpll eoIlIUloé, IImao.ut du Hill'ralle uolver 
Non;content de cela, db, ~ ~ liell de-raln! cOnn. lire a' l"A"'mblee a.aUo. 

Jour de moo a~ta~On, j'écrinÎi 8U .ci- lIaIe leSlenllme~1a de ~ 'élecleurt; 
teyen Pretot et à 111 Commission elécut(Ve COIf~ldétanl que la "~loDI'" formelle des 
deèlHUler toute leur attention à ~ tra-- ~Ieeteurs de la ville de Llmoll), l'l'I r,ue la 
vall indispensable. République 1011 COD!ent'e ft ~()Ilnaue C:Olll; 

,,- ~u., ~ lés t n _le leO.I gou.ernemenilégillme; 
H~ ordrea, O,Qhlll, .;11' ex~u va CoIllld4!raol qu'tn terasant 4'aflll'llHlr ce 

me dit que ~on" - , lOO1'eraemeill., l'Aesemblée ,a lIlécollllll' UR ' n,impolie qu'as..lelOient; el de suite. .rait et dêllletltl drotl. 
Ils peuteot l'AIre'dans lès,:nort.qri.tre t'A1Uil4 ...... t qqe I~ guerre CIYlle,qQi'd&ole 

beures, si la populatidil veul s'y, mettre là 'rance, œm~rolDel Teltllteaa! i1~ la. J\é- 
de bonne volonté" ' rpaJ>llqne.j 

Mais il ne faut paS l )8 barrière de', ColII(dI!raDt 1flIlli0DS lesï:lleyen~ ~I'qt 
l'Etoile. au TfOClldéro, l Wagram elau 1a'Ce88a'!on humédla18 de~' 'guerre Tra. 
rond-point de Grenelle dei !rovaol d'a- lJtddej l..,pJI~1t dee pa.~SIOlll', It,.ta 
mo.leur, Il Caut des travaux comme cieUl bl~Bleol de 10n1M et de la l'ruspetUé pu- 

1 d R' \' bliqoe i 
di! a l'ue e IVO 1 •• , • COJllld~r&Dt que la CO!U:Ulal.lon IJ;IIII .eule 

Ces (ravaUl! que raft1!! ordonné eom- ameller œ rê8ullal . 
me mesure de prbution sont devenus Cbuldâfl'ntqoe'Îotlte eobclUalloD De!leul 
des travaux d'urg~lIU depuis qu'en IllOn '6Cn! ob~IIU. q08 par des I:oD~loDS (011- 
obsence 00. laissé prendlJ bsy, et SUr- tIlelJes; 
tout commis celte faute énorme: lll,isset CGll&fdéfù1 que III l'Alli>mbll!e de Ver- 

,. , envahir la bois de BOulogne; mounmœt aIll. rePliieole 1& 1\I1DdP" da aulJrage 
Hier matin, les bal!erJes r!lral~ onl qûe je rllisais 8Uneillel cha~ nuit, el utllYenel, la Commuoe de Paris persooDllle 

ouverll~ leu 8fec une 'VIolence tROUle Bur ne se serail jamais accompli si j'uais le citoU ÜICOIIleatallle dei vtIIee •• 'ldtIiDIt- 
les remparb de l'Ouest., En ~I!me temps, éM It trer elles-QIjmlll t 
una l'ive fusillade ,était dtng~ Sl.l:r I~ Maintenant, nous avons Il .ubir un Conal4énmt que l'Auemld~ n'~ êl~ élue 
dérenSl'u!, de P.arlS P:D-r les yersaillrus '&... ..J>..ol que poUt lraller la queslion de pail 01 de embusqu~ dans les maoollS d 19.\y. ,sl<>ae en &",& e. , . gtlerh avec I~ rrmsIeill' 
On s'altend à UDe atlaque sur le,rem-, ~111 trnaUl,d approcll~"ilfaut oPJlO:' OomldêraDt que 81 le I~I. de'J'\1!.1 d30 

put de Vaucïrard· Toutes lea mesureJ ser des, travaux de contre-approche, III ntllh'ftl pù:eucore 1!.1g11é. n ne l'('~I~ • ré 
~nt prises pour CIlle les trou~ rureles VOlU ne voulez pas 'ous ré,elll~r ~n de 1Ci1ldre que dei dll'llcUllà lecoaJurea el 
soient reçue5 de façon à leur, ôler "envie ces maUns &tilt l'ennemi dans p,afl5; 'qu'ID r6a1J~ 1, plll! esl raitej 
d'ollaquer de nouveau d~ 'VIve force nos AU! balteries, il faut opposer des bat- CollSldt!r&IIt qu'il IlIIporlll ln plo .... blul 
forlifications; Bi leurs c_bds se',l'és<!lvent teries; Ua terre, dela letre. En up mot. degtê de calmer 1"81lalloo 4es~lIIlk u'en- 
à ulle aussi imprudente déterlIllJl!lhon. faire une guerre de position. le'lel' Iout t8l:D1eoide llOuv~lIe; dl$COnJt;I, de 
La population de cès, quarllet:S ~I Opposer des poitrines d'hommes à des rure dlspa,rallre IOule Irave de 11l1li IlI.S01l' 

elaspérée contre Ips bandits ,ersBllllI:ls, '1 t insensé lions loleltloes. 
el leur Cerait payer cber Ioute teotaU,e 'P~,:!I~':élier, du ~élier, rien que du Le eolSell, polir doft'ler 'Illiflaeaou ,.IU 
hasardée. . "1 # t C' '1 urquoi J'e ne &enUmenl5 de ses élecleUh, el "b~13,aal a ' métier qu 1 .IIU. es pO, au proprea COPvicllorB, 

suis nullemenl étoll'lé de la différence DemaPd . 
entre la situation au 30 avril et celle au , ,e . 
15 1DIlÎ. '·Qae Ja Républ!q~e s~lt arD,ml)e r...oJJlJe 
lit is écriminer n'avance à rien. C'est aeulllOuvemeHleol de.dMI i 
,8 ~ r., d 1" . .. Quit' 181 fnnelr1sts muulclpa', ~ d" ~ de 1 aC~lon qu Il raut, el ~ Cl SCience. • ville de Paris el des aulres \'lUes Il'' il. R:!-(HI- 

Je dIS au peuple ce qu'il.;y a • !Blle. tUque;lOlell! l'tconolille i 
Qu',lle t:\sse ou, le fasse, ralfe. :JO Que l'As9fIIllblée Dallon,le,. d'lfn Ch', ., 
Viendra ensUite la 3' ligne, ollant de la que la ComlDll09 de Part., de l"RUlr1!.~11!.11t 

porle Saint-Ouen BU pont de 111 Con- dlslOateej 
corde, qui ulilisera les fameux travaul ~. Qu'oue ~ueiDbléO Con!Ïlllùlale ~ 
de la rue de Rivoli. ooBvoql1é da111le plil;l blèr aèbl :' 
"~I f ter 1 5' QII'Ue amll1aUe pleloe III èllll~re soit "" lit ra ne, proçIamée _ 

Général J. CuJalUT. laIt'e{I'HOieI Ge Ville ap~ ~él b_ra- 
lion, 
te Jour dix mlIl1ill bU!1 reol soiJ~W'é- 

OllIe. 
Oat,ttp: 

A.maud,- Bemard ..... Augé (J~"qUl'~),_ 
~ (RalIllODd), - BI'II rel 
(~),-Blllillrtfi (Lo,,!lI.A'b."). 
Campjlll'on (JüiJ),-(M&eras (Jeu), 
CbllWl.d (Laure21),-OIuJat tl'Ierre), 
C11J'011 (l1Il1lI&e) , - eonœ"ulèaJr 
(JeaJI-Baplllle), ..... DIpnI (FetnlDcl) 
19an1 (EmiIIaauel)~- Leran (Piem), 
1'4ouiairol (Adlltfe- .... loup (0 .. 
Clr), - Talllllii: ~4Ht),";' TOIU 
Dlê (.bsoDiD), -- VJaaJ.-lual-Su. 
'MIr. 

LA SlTO.lTIOR IIILIT.lIRE 

Hôtel de Ville, 18 mal 1871. 

La nuit dernière, \es ~1aireUl'S Pin 
chaud, au nombre d'en,jron liOi18nte, 
onl fait une eJ:~,j{jon dans le bois de 
BOulogne. oocuDl par les troupes ~n 
laises, GJtœ à feur habitude de la guerre 
d'embuscades el de surprises, les b1'8ves 
francs-tireurs se sont glissés au lraven 
des taillisjusqu'lI un campement de gen 
darm~, Ils onillssailli 6. l'improvisla le. 
merœnaires de Thie{.S, en ontlué ou bles 
sé un grand nombre, et sont renlrés 
Iriompholement ïlU jour, rapportant des 
chassepots el des unilormes conquis Bur 
leurs ennemis. 

Les fédérk Ir .... vllillent oCli'cment 6. 
terminer les IrŒVaU1. !le fortification el 
d'armemenl des baslions qui Con1 face 
ou Cori de Vanves., Les ba,tions 7.5 et 7C 
sont armés de nombreuses p'ièces, donl 
les feux croisés rendronl dlmcile l'op 
proche des remparts. Cependant les or 
lilleurs auront fort ù soullrir, ainsi pla 
cés sous le leu des batteries de CMIil· 
Ion. 

Dltos le nlloge d'Issy, les soldats de 
Vernlilles n'ont cessé d'échallger des 

. coups dl! lusil avec les gardeli n,aliùnnux 
des remparts. Les ballcs amV81ent dans 
ln ville Il plua de cinq ceols mètre!l de 
l'enceinte. 
Il en est Iombé un certain nombre lIS 

sez loin doiu la roe de Vaugirard. et plu 
sieurs ont frappé les murs de la place à 
l'inleTSe('lion ccs rues Lambert, de VIIO 
girard ct Desnouelles, 

00 lit dans le Parù-Jountal : 

L'émollon causée par 1. trailé conUnue. 
Elle esl gftode., cIooroureaae. LeI borelu 
oDldlscu1é alljourc!'b.i I~ clausel datn.l~, 
el les comml_lrea Dommes ool Iou'reçu 
mandat de faire de Iéritlusea repl'6seota\lœs 
alll membres du IIOIlVllmemeDI lUI lei uU 
cles " 9, li el U. 

Plus OD elllmlll8 le trallé, plus Il panlt 
p6olble_ 

Les bnreaol onl ét6 lfèI ém'u., lrès 1'10- 
leDit, très VU'~; mals la cIiIcusaioD jlabUque 
Rra courte. 
Le broll court que N, Jules Favre quille. 

ra d~déllle.tie ml.nillèl'8 dH alla1rel ~1raD 
,cres le leodemalll de la radllcallnll da 1lIl· 
lé de pab. Il .ml remplld .. r Il. de 
IIrotrIIe. Il, cM aau.TWe trait nmplacer 
III. cr. aro,UI a Lood,.. 

S' .. aWIInI : Fim t~. 
ÀlWIIt :'~ (P~, - DItadr. 

~, -,..."..--). 

Paris, le 15 mu 1811, 
Au dlO~ nldllclenr du Cri du Peuple. 

Ciloyen, 
J4 91cos YGQI prlllr de bien vouloir doo- 

11er un démenli rormel lU lIaliOftlll, qui, 
daos ~ numéro do UI mai. allpreod • lei 
lecleu ... que clDquanle pritODole,.apparle· 
nanl aux Vengea... de Paris 001 élé falll ~ ""'J, 10,. de 1'/IOacualloD de ce rortj œIl eft 
Imponlblt, ~ que IDOD balelllOD eD ftorll 
parU le a lU iIoI.r, poor, lU.., OOC1Iptr la 
iraacMtt cie ClIlDlrt, que __ ~'OU li .. 8 



11 CIl., IIL"PL& 

Ll.~~ flle aUllf,a en ..". .. * VeneiIIeI; mail le 
.... m pal a ~ par eboi· 
IIrlOlll maire, 

,Voici Ie~" de l'~.wc lei con 
tidMDII qui la pftofJdeot : 

..... u •• "du.nom.nl fort tfd"llf. 
Il Inll et6 ."'CD~ : 
"'1 bor"rl nu url:to, ),oiJ; nI.Ai'"'''' .. ""lU, ,~, p~!'C" 
T\ltllf U:I IDiDlaua Mmblœ1ënt exwln.l-:- .. r .. 

u,.... Il .. 16.14 •• t '1'J'ill "'a •• nl 611, COIICiuit. 
k mare_ fordet, ... chlmlol d. rer .. f ....... 
... ~n .. \'u lllu, !ou t ..... porll de ri- 
ftH POO' 1'.llm lIo .... Pa.l •• 

A ,Il0l "".nnt .10'" _ ni... laaltll_ 
Il'at_ 1 ... pltll. ~ 

OB 1 "Gdu : .. bœuf. d. to e. • 1 Ir, la n. 
..... ; le lDOulon. d. 90 Co • , 0:;: 1. ~'IU, , Il 
et 1 10; le porc, 110 .t 1$ a. 

CèI l'ri. ooal .. nllbl._nt I.ftrleur>' __ 
Il" "lQIinel pauéct; lit Il'ont 1'1 •• rie. 
.·elorbll ... t. 

Ali II~" <1o 1. f.mlne. qYl OOUI ,..doulloM, 
_laYOtlJlI'abond.a .. • .tlli blan l'~ 
q •• , ,u&fId 1. chlreullri." 1. boucborl .... 1 
•• I.rt 11U" .pprovlllioa .. me"tI,.1I ~"I' de 
la .h,,,h. 4' deu. b.uru.t dlmll, n .... I.it. 
ycad ... lDen ... l'laI d. 100 bœul., I~. poret et 
..... de t,_ mouloOi. 
Le. ulm .. a. Illrdt. III rW"" rrpafllltroGl 

.r le prochlill ,,"reM. 
Au naUea·Conlralet, nOUI IYOU pu coula 

Il ...... 1 Il ",eme .0004 ..... d"pprovlll",,_ 
mUII d, lou'" 1O,lu: .. lUI" bau,.,., ...... 
_', , det l'ri. lIola~lllII.ot 18 ~I ..... 

.00 

lA ''VU,INtUOIl d .. burkdu ,'leDl d'ft .. 
..... 611 au dlolaD O.Ullrd ~.... pou, tire 
doo. lU dloy,o BelI.'". l'euha. dl ".rtle" 
tellllrquftbl. qUI DO'U a~ool .116 blo r, 

••• 
lAI Pru .. lon ••• lnal ... ee lalêrtl lu 0""" 

tI.1lI d •• I~II' dl Paril pif le. Varuill.,"; l, 
p.l. d .. ron. DO leu • .omble .voi, que p" 
iI'impon.ace, parte qUI , .. rrmpa ... ooot le 
.erltabl. ob.""'I, au''';lqu8, .urtoui la face 
de 1. pe .. poctl •• d. 1. 110.1.111. d .. TU", qui 
.... It 10 ",a.eq •• nc~ do la prilO d ..... mpal'1ll 
IUr U polol quelconque. n. Ile .. slaolll pu 
pour di qUI 1 .. Vlralll.l. ae peu,·oot pu 
fltO cl l'IIzla ,.aot 1. ta oo.ombre .u plUl 
1Cl. ,.!Jo.I o_ner, U pullal, qUI le. ".il 1.'" lodlq'" par M. Tille" nplrailDl blet, 

.0, 

L'.dmlalltraUo. d. 1. Il •• nl. P'ÎI a,. lm. 
p.lItioa toutl QOu.lle '-Pail I·avéum.ot .'" 
d~ DeI~uI : 1 ...... t..o, 6puplUh J .... 
qa'fel, oot '141 COII~lIt"", Il calt, coo,,"'",Iol 
do ... la plil, IIlanu rblllt&tI. 

••• 
La VUiU mulqu. qUIICIlI"_ 

__ aMDtI ... la ltIab poIIUon clet babl· 
tu""'AalMll. Depoi. qui Dit JoaTllnn 81.1- 
_ ~ otIbl," "·oba.o lIa.o qu'III ,llnt pa 
obtHlr ... joli .... de t.he pour H mlttN , 
l'IIIrri. La ph. part d"III ... 'UI lOat "lUCI" 
da.1 1 .. c ... ~ dODI lb ni peuVlat IOrUr _ 
taroter lear viI. 
C. o'etl ri •• ucora; ln m.lllool .u II'olt 

quarto d_oll" pa. 1 .. proJectUu, lolll depbla 
41.etqlMl/oon eIIy.b_ par UOI bulle de pll 
la,dt, qa 1.. d6waU"Dt "u ..... op.. t.t 
malr .. ltau .. _1 aecolJllleSnb 4. t.",_ tnt· 
D&IlI du cbatattot. bru, d ... '-'uU.. lia 
traoaporta.t da paq1Mll cil 110" et la laina 
objlÙ Cju'll PHftDll1!kftr. 
tH I.dlvl..... IIODI ".6tu. d. l'nlror- cil 

It~. .IUotlale, mail _ aaaMnr, , Iftr 
tf'pl. Kou IH IIIM'-'" ~Io,...,,,..... 
b,t III", IIDpnIlid ........ polir orpal 
_II plu. kaledi .. te. __ , 80 d6ll1llbt d. taar.. 
" .... ID, 'D a-."'DI d ..... ca." 1 .... 
_tri 1101. ou ""."" dt.,.. ,1I1ard1 .,,1 ,._ 
III1trs1a_IIt """ dl cou,. " olll _li .... _ plu. de raçOD' d6mt ...... IOn .Ia et_ 
tablle. .·0 
I.e l!6ûnl Dom1rroWlld "10 d61~ , la 

.... ne cootl •• at loui 1 .. Jou ... , le .... ,.. 
"Ga ",,111111 .. pl poeIt dt l'_l,t. potIf 
le nad .. COCIIpIe 1 .. " .... et b ... ..- ... 
~ odloo ..... CÀ •• Uo, ile • _ ........ 
i la purh 1(11110&, at, .. 11CT6 te. baU .. qat .. 
.. IlOt lè"mpart.l .. dlll~UOtl_lu ......... 
.. 8 .. 1 chal.urau,. ahClCalloe .u. prdft 10 
.,_ .... IIIr'" Il.n, et Il',", parti q.'AIfdI 
."'" auiIt6 aa d,nIt, 

••• 

'LEmE DE G'.BETTI 
A JULES rA'YaE 

NOUVELLES 

5 

Bordeau,.6 10 jaa.1er ••.•• .......... _ 
••• 

.,.. IrOotbte. 0IIt &claW • Noe .... , 0.. • 
_'" " -iDt roretl. cu,t, III Ma dH ~ 
.d~ , _Ir btlrl.I',rbn .. la IIbettJ, Ll GUfieB CONJUU110N 

TQtd A rtdl-I~CfIIWk Il ptrtllftlUllI 
lIoa cber lIIlt, 

,'Ii en mala 'rOi deul d~p#.cl,t.~ du li et, 
I! jauler, aUlqlHlU" j'al 4~J' rait da! 1 
ClOUnes NpoGIeI. ncllIIItemeot conncr6!t 
l ~1IIet cie toua et de VOl col~ IR 
atte de Iuprême étler,le pour dedier lIIltI 
-'le «fDérale dCII rorees acti"et de 1'arIt. 
lIaII l'beore est lrop rra\'e pour que je De 
COIIIIdère pu comm. uo 4eyolr Im~1 
de .OUI raire CODallire loui me. senllmen~ 
elloute.c IH ~IUUoDl que m'lMpire votro 
dtuaUOo et l' D61t'~. 
Je leU. que voua 61er1 IJerdus, quIS \"OUI 

altex i rablme I\'CC la COD science m,oU .. le 
Le .......... d .. coDMillon lLaal"p"ul ~:,: de. faull'l de cellil qui \'OU:I y poUHe (1). 

... boi., LyOA .olt. .. 1II .. lae, 1IIII!1'f' 1:,· , .... 1 (1) L' ~-tn~ ... l Trocbu, 
nM"" fla rltfill. ' , 1 de l'ocrasaoll! w[lIlDut:lllt.! ~ul \'UlI' re· 

1 • \'ieodn dans l'IJl!loIrc pour 0 .,·oir pu III 
reje~r ,'lrUcmf'nt l'In''rumcr.I' de onlre 
rem ('ommunt!. "ou~ 'l'oyez .'al'I'rod .. ,r 
Ioulle-< Joar~ de YOUA, de la F.anr .. ct d" la 
~blique, t'horriblll eaWlrolillt', ~I "":!>' 
,._ ~ignl'z en geml'sant, . , . , , 
plUIOt que da ,'Oi!~ d~!alre ré::;olOmcnt d'aD 
... 1 IlOmme q.lI, qu~Ile.HIU(, soieal r'(.'S 'l'ertu., 
etllllfmcur lll;t ~llualion, l ~lln r(,11I aulli 
bIeII qu'i !'OIl mandll, Ile mesqulnc~ t'on" 
d~raUOns de per .. ,onP.II ,'OU3 enl,ncnl i ce 
l'Oinl de retldre IIUn" les rlfur'~ ~I~aole"_ 
quet de l'aris et de 1. l'rance oCIJlII; 'Iualhl 
mois. \'OUI \'OUI 1a.1~:<ez ac.:ull'r {lAr a fi' 

Le cllofttl alll. (1\Irnd) nt DO_' ",hl. mlae et par la ...... ; \'Ou~ avn alO,,1 laI""" 
IItll1" p"icu ur d. la (;;)'."'""0," ,ampl.· pulICf l'beure ell'occa.cIoa ra\'l'rabl.", l'!OIIr 
ce_t h cilOJ'A F .... , d~ ;;gue. 1 •• 0 ... 16 ... vlo:lo~ lroué.;, el, .~ee .II!~ uittu. 
~ liuai plu. puree, vous lomberel conoml' <:ell 
La dtoJ'eo &thl III DUllinra .uboUlot d. qui lIOot lombés il MelZ et. a ~JIO, pnao_' .s. Il C"_UIM', ~n ND1FI_or.ut .... ' .......... il. rlw,. Marùloyll1~. ecnoldflot ~mml 'dll- .'"ut-i!1re !.1'011l1'l!7,- ,'UUI a l" ·I~rnln., .... ""'aaI .. : ~ure Ullh ..... ,,.,onl'allle, ... D .. ocr. Il " Iol- 

• Irle, Ces pd~ ,.t!url~ l'lIulenl Nm 09!1()t· 
!:' ~ lu d' pour ciiè ;~~'f':l'S, SI "uu~ ellellMIl 

No ..... moul'Ntla pu UCOrf dl r.I1II. 1 ie j la'; .. ~;~1 ,com~f! le ,~1:1~ vo,;~; ~~i! 
Le _reW aux beatlaux cl. 1. \'il~'1e ~taIt chf! da Il)'I.II\'18r, tlfallLt ••• ,~a" un ~ 

..... ..,."..ialoaol: auJ",,"'bal - bita. l'u- IIIr 1. Uf(De 'du ;II.n~, au .it prOtlal'lelllelll t.o. ",-" _1ère "'lali"i ~ GIlDe d,.iI pu QOIIIpl6 UII Irlonll'h(', 

............. " po",,_ cil Parit. Si "nu IOrlÏ8& aU,'uurd'bul, dfllllllo 

COlI ... • • • 
U CIIIllIIlr Li U'~ILI'~( Void •• fait qullal.'"",1t __ a , I:H!lIMr qUI 

It ""_D' d. Ve ... iII .... croit,.. po.' \'oIr __ .... Parla aUll1.OI t'!'oa r. croit: 
l'eDln-~ d •• I ...... porù ". la .,_ aur. ""- "-t'" _01. l'o.dre d'.'alrll ••• p1r 
tir de .".11 l' 1DIIl, an .l''\'tc.> ~I"'r d. 
tlllltport CI. IIU,," .1 <le \'Oy'IZfUI'!' if 801bl- 
DeDit' P.aUD, , ' 

I.e aer"", .s. la plae.. d. l'lfil lit traut~t4 
d ....... ba_.1S da mlniat~"de "III,ne, tIle 
s.lol, DomI .... a-SaiDI-GtrlD&ID. 

Le Dloa_t 11ft 11'0 .... dl Wolt • q.i 
conç_ ".,...Ice "" .na"" de l'.n. droite. 
du _1 .. lit <1. l'aile Quch-, ~... dlrIP pu 
Il ebaI' ,,'&I.'_Jo, du mln;ll~re fie 1. ~. 
I.e elto:ptl coloBel MeII.l, Itlgall'lIIent com 

rua .... ,Ia ..... " •• Peril' l'Ecole militai .... "' III. , iii dl .... ltioq, d" 1II1.1a' .... d. la 
g\lHft, 

••• 

~re. delDaill, proIIuut "'U lOOIIIellt uu ~ 
l'n.~fIea, cal df.prnl leu ... IlgoCl pour "II 
l'<~ !IiIIU.4 •• ' tl'ltnat~ •. ;). Ch.nz!', 10'1,000 1 
IIOIIr .... 1. \'1Ml' r('Il.."nrz f'llCOI'Ol •• , ., a .tel 
nUtH dall1l l'aris. Let t·"' ... ·iem A'·W 
II~OIII" l ra_ '·0lI p'ojel~ et 'r~ orwira- 
1oW, JJ ~OUI a\,&I. fait 1_ dclludlQ· .... ~" .,ticIetI_ IIIIr c:ertlln51ICr. 
IOtItll&e:!, t.e- 1·1_ IUnetl~ ane If,in' 
Je \'UIU dlaU 11 lOurCf! de Ulet obten ... • 
.. s, 
Woublt-l de \iallanœ, IlOna dclOlDl1 et 

IIII .. es a\'8C: IOiD IeIlllllh~lIoù~,Je l'opinion 
pabllqllC qui &ppGfle loujuuH 1.11. ce; r.bO!<es 
ail met\'ellicul IaIIlDcl de divination, 1'" 
joumaul d. Paril qui me ;.,nt parvonu .... 
~c let pla. ~, me pl'04lYeot que je 
Ile fw q.·Plllrllll'!t' h~ tenllllH!lII unloime 
de.otre Idatlrable (lOflUlaUOII. BD ce qui 
loud1e 'l'oIre sitaUon milite Ire, jt' \'IIHUUS 
l'UpcMer 4UII toale 81 lidéli~ • 
• Ii eit ',ioÎeDi. qae·l'armi.-e qui' ettÎ dan! 
l'Irit ne peul pu IetIlemeul être UDC 
tOrte oIé(en,ite; ~II. d011 con,Uluer une Ir 
~ d'OI~UOQt estérieuru. une arm~ de 

, II!COUI'lI capable de l'rendre la caml';tgoll cl 
lagmeulcr l'Ir It. le nombre des rOrœ:l opé 
rant.l'nltrieur contre l'ennemI. J'c;litllu 
qlle 1'" ~e detI armt-c; créëes rar la. pro 
vince esl doublll : r"o\'t'rger ~ers Pari! 
comme force oll'''DlI\'c ou tnen tDle"et' lUX 
lS!iCgeul\l et relenir loin do la r.aplla'e de. 
rorccs.lmpro!llllel qui diminueraient d'au· 
lant la prorundeur des lignes d10\'cltilse· 
ment. :liais, .II tou8 CCS 1'010\1 de vue, III 
RUc:.œ. lioal Il'elIt po5Sl11le qu'. la condition 
que l'an. IIOrle en telOps Ol'porlun do sa 
pe",I~lante 101Ction. 
Dans rEst, nOS a!l'alres vont bcIOCflUr. 

mieui. L'enlrel,ri!C du G'~n(r.1 B IU1l",k , 
duot \'ous a\'eI ,alsl l'ImllOrlancc, a d<'jl 
produit d'lmportaoU resulhLS, Le lableu 
cl jnlnt d~~ dl!Jlêchcs relatl~('~ à ses mouve· 
menti el lUI ~ dtji obleou. vous lallle· 
ra D4èlemeat 1 IOules let ph ... de l'opéra. 
lioo; mals je lien., i çc,nJlalcr. pour lui 
comm" pour Chin,", que raclion a tom 
n:cDCil danl les premkrs JOUN de d~~-emhre, 
aiosi que je .OIK l'a'llb ipnoaœ, l'I, qu'!!n 
realile, depulll prê> d,: \'iOil JOUI':', ~deul 
Ir~ se ~1I~ot constammal avcc des 
rortunes dl\-enes, mals lOull!t daas \'olre 
lottret., car tee reYer\l de t'IDe et let .uccèt 
de l'aalre lie 'fOIIIlOOt paUIlOÛII p'ofillblel, 
puliqa'ellel recieDDeIIt lolo de vous les mei1· 
IeImiIlro • .,.. qlll en'riroa_t Paris. 
C'est Frédatc-Chlrles qui commande 

IOules les rOl'Cell pruutenoes dans l'Ouest, 
et qui et11 ac:hanI6 Jur ChlDry ~uls vlO,1 
joul'l; c'est IIaokulftl qui ~I g~nel'3l en 
tbcf et qui a IIIICnC) sur Bourbltl cenl 
mille homlDt'l de IIlu' déro~ ,auJ: lignes 
d'ln'l' .. U __ t. Werder a tu! dQ!.lilu~: 
car les l'naNIeoI onlla boone Ihlhode, ~I, 
CIwI eux, la ceoeraul batlQllOot retc.él 
de leu, OlmaWldemelll. Il .. 1 all~ rej'lln,Jr. 
Voo litt Thaan et Sleinmetz. el pendant 
IouIelCel 1 ...... que lait Pan.! Rien, ~ 
JIOPI!IaUon supporte IIotque.eut les obUl 
dei PruIieu; aaah 011 le œmaode aOll' 
... lemMII ea France, tIIIlI eD. liarojoe, c. 
qae fall 11 ptIClUllliOII mtUlaire, 
Cepea4u&. .. laRpI .ou preae., \'01 IW· 

pfJcbee IIIJ ... laiIIeat 1 cel épI'd aacuoe 
lacefIlIIIde; qta'al1ea4e&·\"OU pour arir! Ali· 

, tour de "OUIo ... t le IIIOIIM 'OUI a adju~. 
Je \'DaI al eo\'Of6 mOll vote, Je .Ien, de 
\'0lIl npoaer lei ~tes de la sltualloci 
je ..... 11 ,.. COIDIIIre l'opItIioe ~, 
lluallilDe dulle ... 4'u elerUliIlII6clial: recarw pllll Ioapmpa. qMI ~ soit le 
1lOdf ... prtteIII 4' .. e pareillé "lbleue, lefaI& _ ... ~ CXIIIIre le ,.,., el 
co. ... la ",II~igliei me.. IIlcIlreateI8CJlI, 
je ne "ftl PII.'Y aiaoder. 
\'0lIl alU _1DIIa la pultllllœ el le dlOll 

.--JI'II pOIlr 'rOUI IlIre obeir. Ut<'&'MI; 
Us .. oet C'OIIlpI'eOdrrt que 0100 dl'vf.lr 1:,'1 
de fltIIre -w.l la t'ruce .01 ~r.œ11H 
li ~ Aur la IlldlKln et tar Il 
dthlClioll"&IIte cie la capllale, KIl conllé 
..-oe.1I ... .te u'lI ~ nça uue dép'~ 
die... "*""iIal qu a .. IOC1le el l'Ill' fttII'Ü cie ...., _ ~ a~ lOuJ ~I~ 
.. .,ae. je t!nI ~Ire • 11 .·raoœ il \'I.~ 
rIUi tou, Ndtre. 
V .. COIDfftlleJ, ea d'et, C(Ie nOlIS ne 

POIl'·- pa. IlfMf IoIIIber IIU la ~. 
JorW roptalOllllt disp.«r 1. "Prilll _ 
INlr an· pueal clloc. 10: ,·01lClnJj VOIIJ a\'oit 
~cIe~ 

SaI4l& ftaIInIeI. 
~:IAOI..-n .. 

Noo~ :bollli dill. le rar,,·/o.II,.I!ll : 

,t'~ uee \'~tll .. ble chille t.I'bOlllD18 qui 
Mt ralle daos li! neuvi(:~ arNodl_elli 
dCl'ul1 .amcdl . 

• Iles battues IOIIt rallet dllls '" ratI, tirs 
ncllf!l'ch')l "an~ III,' maltons. )lalhellr' qui 
rtel~lc. 
_!lue de Tre~l;re, Il'"" fIC,lDt,\ un lémola 

.oculaire, un. moo..icur aio,;! .rr~W par DD 
de. 5OuJlrd; de ,., Delesclul'·. cbercbe .II 
ose clèr"o<lres Il repi!te ail prélOrl~ qll'U 1 
dépusé l'~ge l1e la çar .... DAlion~!e. 
-l'lIur luute réponse, ~Iul-cl 101 rane fi 

laa\unnette a lra~ers le corp!l d le doue au 
mur. 
.Cc rut uo cri d'hn~ur co\n~ral; mliJ lei 

lOu~ard~ D'en conbaucrent JlIl' molliS leur 
mleuable beIOpe •• 

1':\ \'(,ili1 comment' on fail les joumaui 
Ï\ '·(·rsailll's: 

ENP1ITS DE LI COIDIUIE 

Les membres de la Commune,d~I~I!! au 
Xt· arrondi~scm"nl, d1Ïl1ircult de _ mdlre 
le. comb_IIaols en l'ku ri lé tur l'lfenlr de 
leurs .nlanl~, onl établi dlns leur .,roodls. 
lemeot dcult orphellolll 011 If!II'eDfaall detI 
ciloyens morU pour 1_ conquélA! de,; rran. 
eblse~ mllnidpal~ rpf'Olveol. l\'~ les lOin. 
les plll~ Inlelligenls ct le~ plus d'voué'!, ua 
eo>elgnement raUonoel, lcIenllllque et r6- 
puLlicaln. 

La munlclpallh\ qui 'l'CIlie .ur cel eor.olS 
avec lIoe sollicitude Ioule palerulle, .lalU· 
«un" dimanche dernier, les réleJ rratemel. 
tes qui sapplferoal dHormaiJ aUJ: re.DiOllt 
de ramille doo' ces paU'·l"IIlnoOCtIlIa I0Il1 • 
tout jamall pri .. éI. Ven le- di:r. beul'Ol, clD.q 
l'Illdes 'Ioltures orllées, pour la drcoal 
tlDee, de draperies el de drapealll. IV lei 
quelll 00 lisal' ees molt: 'E"''''' d. la 
Commll"f, XI- 1I1'T011l1ntmnltl, alJereaI 
preodre les jl'lloes g3r~.on~ cl les jeunt,. 01- 
1If, au oombrc de 80 ~ 90, pour les_ 
duire au bols de \'1nceoDf!1 ou 1<'1 Itlelldalt 
110 reru cham~trll, 
Les tenlur" l'04IJet de. \'olluI"II. le COI 

Iume 1I1cu cie. earlals, 1~ d!'fpe&ul qtll 
DoUaIent au \'enl, les enrla\l émua ellOQ 
rtau~, olfral.ol lUI regards ua IIpeCI.lcle 
tbamalnt; Iu,osl le COf1Iae fut-ll, IUr tout 
fOn parcoUrt, l'objet de la plus \'h·lIsympa 
lIIIe: partout let bolDmes .t ici dames, qat 
te dcl\'ouea\ 1 l'6clutallall4e Cel paa\'l'eS or· 
pbellos, recueillirent les IémoIralRel de la 
plua Ilndrre ldatll'3UOIl el du plu bIea 
"Illiat encouragemeal, et le.! t'ri. mille 
lois ré~ dll: Vh-e l, CommuDe! prou" 
teot qll'elle IIIt &pp" les bleDfallt 4aat 
eU,. ClIC robjet.. 
Beaacoap de Cel pdllI enfut. 100' trtte. 

ellœlln, aDIII:f1el baDbeur POIlr en cie 
te retolr d de l'mbruaer &pm q1IlDIe 
jeun de té(IUIIioa. 

Le repu 1101, e' Iprêt qaelquet bea .... de 
jOyeul fbalJ r.t de (rawoell épanc:beateal4, 
p~ et BIles remooUreat dllll 1ft,. 
\'oIlu"", retpocth",; ptla, CH vIdIeeI cie 
1'0~leulC ,.-re qlle III prhil'ge rail la pro. 
It'Ianat aUèreat d'abord l la colOlllll de 
Juillet J'IOftet aD .... u\'tDlr alll mlrtyr. de 'S 
justice et llftis peres ...... polir l'âaallct • 
1111I0Il det eIaUI!I _lrIIllet: ellet .. ren 
dire<lt _allIl 1'1I6Ce1 de Ville poer .... 
gnec de leur recotIna .... RCI el de lettr aaa. 
chl\lIICIlt lia Comllnl .. qui lei a ...... 
1I0n_r et remf!fdemeott alllllelDbIee 

de la Cnlmnulle df_t's au Gft~ 11TOIl. 
dl ... ateIIl. Lear belle IlIfliadve IrOatIH AI 
Imilaleun: les enfMII de 11 eo..a .. If 
JODt les enl .... de 11 patrie el ...... dt 
,1'IIuauiti : 

a!f dl lb ..... AIIT .. 

.... Il'' ... tr.I. ~~. 
'ee1ttea ...... les 1 .. fUi\'lll~ 01l1li 

wetro l'fIIdl* c..ero : 
SI r PII er • la lftDce 4a 13 

...... j la lJtdarelitla d.l. mi- 1IGriN. la c.-i .. ._ J·CR.ccep&e lOIII lei 
ier-.. .,..1'IeIr ft fDDd' nu le Ceeil!.~ 
..,." ,"",li~, eœInt rflabilueeellt duquel 
j'al WOC6. .. ott qat 81ft coll~gues. jl! l'til(' 
~fll1lal ne 1ft rfmlAlItmceI lie U3 
.'QIIIG.' jIÎDI6I dG entrer dau la ~"otu· 
11011 lOCiaTf! el p'0I~hriHn .. InlUrll~ !~ 
tJlI'IIMI 
~alul el fratoern. •..• 

a"'~eIl ,'alIà, ,'I)U' 'fez ;,!illul' ..... uu. ~"'I'Ç C.; J .. l'tu,. 1,,~,,!Ie lei lra"IUlt ... ·êqllipemllUt tcr.iclit 
P3Y~ lU taui de S IrlOCS pour lei ratai_ 
et ~ IrlInCl pour If!I \'areu!let. 

lJea <iIOretlac~ SOIII '-enuetl DOUI olre aH 
Il!~ eltp:oil~1I qui d'tieDDtnt Il! trc,.II, 
10:11 CIlll1llle au boo lempl dt' 'a trablMIa 
nalloaalc, avalent I>.ll~ I~ prll, et'qli'ill 
P3.\'li.nlle!·pa!l1a100J' rr.60 et Il'S nrellllel 
!,(r. :\0. 

C~U<! boaleu;.c ex~loilallon doit CIeNer, Il 
(.ul à 1"111 l'fil ~ue ICS (elllmt~ soient a\'cc 
1101". l'lemaotln dooe que la direclloa des 
alelicr:l ""il coonée ~ cie. patriOIet el DOQl 
,1Cl' Intriganl-, 

~llul f't rralermtt'. 

... __ ~ Il' /4 ('_ •••• , Il''/i,u 
.~ 1,. tfrTo*'i'''.....,. 

1. IlAV'~ 

-. 
" ~ lulll' de la reunlon de r"I.'3Z If, ,'1 

confo)ma.lmenl au \'œ'l elprlmé dl! I!'rollp~" 
lou~ • I~ répabliclinR Maoore:o, derlu< la 
auallce la plui modi'rt'o jUfqll'a. la ',,"n,-e l~ 
plue ,,'an de, d('!l ~1'\;;II~ d" 1. :'<reiN~ d.,:, 
~reDiCurs de la 1~;;ulJliq~t', ;le l'l'nioa r,! 
pallllcaipe centrale "t du CUlllit~ cenlral ,J~ 
\1llgt l"OO tLosem"1t 1:', ont )"té Ip:I bil~ 
d'ullft fl'd~rallon dc~ ~oclN .. ~ répuhllcaine,. 
de tell!'! ~,Ie qut', loul en con."4!l'\aOI Icur 
lullOlIlImir., CCI' dj"er~ :'Ot'I~I.~ comlilnent 
w'lIr:, elJl)r'~ fIO"r wllrpr 1. ,'lclOlre di> 1., 
C .. mmun~ d~, l'lri~ c,;r.H'c ;1'. CII!I"lln~A 'II.: 
l'Af,;.1l1blt\e de \'eN3Ili .. ,., 011 d"mine la C03- 
11111111 da parc.~ monarchiqut!f. . 
1'"arfUal ,'tI'e .«"rh·'· ... ~ur I~ m~DlI\ pi,'d 

d'éj..'1UI1' d'aulre!1l!OClNCt r,'i'ubiif~ill"> "'" 
porunll'f'; r('cuU~r~I!:c::I"",;lhu.",,,, cl a;'.nl 
une Kw)n A,~lIncl,', 

l..a ~unloll de 1. t'raflc'~"'onnNIt a .u'ja 
rail tllllolllre 1'011 adh,"'lotl, li \' ;1 ii.'. tif! 
pcnw.r que 1'.\!Uln.:c i"l'ubll.:.lnc «fll'lh .. 
et l"ilIao,'.t) r(ol'ubllcalnr. dl'f. ,l''';'lrl~m,'nl~ 
en fllrufll aulaflt. ~in.i 'Iue le (.)i,,,<"il (,'<l':'r:ll 
cie l','rt .. odation IfI"'rn:,'i,'ual" ,ici Ir:lç~n· 
l''uft; ,·t de la 0110111'1" f,.I.!ntc d,'~ .~;'i.:t~$ 
;;u, ... ". l'J, 

t:1ItJ réuni'.11 c11!fm~lnlll<!' .1<'. dh'i:r~u(l· 
c:k'tt'f repub!icalncs l'l'I ('"n\"hlU~ , rAICo'l 
ur, IIIl'rtl'\'dl, a UDt! Io~ure ilprt'>,<,mldl, P"lIt 
iblaçr défillill\'1'I11PII1 ~"r "'or 1~~!'J'j'r,U"","! 1 • ..uer a uo,lidoet ID!"U~CJ ura'!llic.'. qUI 
pOlmalent ~Ir", IrritIE. ra (ClmAiIlO "'alU l'In. 
~ cie la ~ue et de la ~fO'.llIiu,. 

A. '.·I." .. ,&.~ 

.: __ 1 _ .' _.e ..... ' ..... 
, 1- TrI".", 

Tvu 1('< l"" corl'oralloll; IJu\'rlèretl de 1'3. 
ns, ch.milrc~ '\'lIdl';lIe>', ~'lclM de cl'éfUI 
mUluel, ".~ r""i"tàm·,'~cle,fOlldar,Ii!. usocI& 
lion •• I~ rroJUCUIIII, .te clln,,,mmalion, dt .• 
(ahant uu non parll1l de ';1 t'(.J"raitoll, !IÔfIt 
1 ... ,:11)o.."1~,, fa"'c r"préictllCr 3 la deualMIC 
'3J'·,'n.ill,'c Ri\I"'rale tle Il (olllllll.;>lon d !!a. 
qu,· III ~I d'C1r~alll"llull du rra",II, qut lura 
II~u j"utli 111 rn.i, ri unc hl"Ure, "l'et-mInis. 
Icre U~ h'if\';Ull l'uhlln, 
l'''ur ~Ir,' a"ml', r,/I dp.\'fô\ ju.,lidcr di! '1 

'l'taIiM de u_;l~tti.h'!. 
Il ..... r~ du )OI:Y : 
,. l·(IUlc .l'J j r,,'i,~-"",rwl "'e '" pl'P. 

mi,'re "':1111'", : 
;!' UI<cua;,;len d,':! Halu!, . 
a· CU'UIIIIIO\'-;aii",u ai, {cne •. 
f.jJ ,~,'C"mbr" (le ta ,"ofU"dSltl)1l f:trcu':l~: 

U"'a":I\,:- ... Mar1in.- ~llIèl. 
-- P.:IoI- Fltua.:....II(luier, 
-um.1 

DERXttRE HEURE 
IIoaIrotIge" .i«l"-. 

OIl101lnadf! ft r(tU1 • ID(lUsqu,,1Irit 
rootinuel, 

EIl(VIp un actP * IignnlPf \,f",aut .. 
V~illaila dl! Bapeul : il" ont tiré *' 
les , ........ ciel ~ aatiooaul, 

Ptfit-f'" .. m. 
:\'uil t:t maliDM c.llJM"C. Sur la roule 

de Cbttillon. 1ft "("<aillais OI,t IfUlé une 
nou\'l!lle at Iqllf!, olais llO5 léMré-; leur 
ont lait perdn! du Idnin sur la gu!lCbe., 

fa"J'ea-I~'!I. 
Les JIOjiÜonli sonlles Dltlmes. 

.tmih'l'f . 
On anoonœ OOIDme mlam l'inœn 

dj(o ftu ('hll'eau de Béoon. 
Matink. _ eo.w.I rontinutl d'artil 

lerip. 
o..u. heu ... - ln 11"~~ hlindh 

rO'llillf'fl1 te. flOSitions dl' Béo'On pt "fi la 
Tourellf, Vma.illais riplhkDt faible 
mml, 

11/ellilly, . 
Soi~ du 15. - Le 88t balAillOll ,'eII 

excp.wmn.nl bien ("()t1duit i III 'barri 
l'.ade P,'rronaet. Us 159' et 17·~· bitait- 
Ion, !WlII1 dignes d'&ps, 
On • démoli Ulle maison ® se Irou 

\lIit un poete l'tnaWaü; aucun n'a ~ 
dtapp(l: il est * p~ que 1eun per_ 
Ies IOIlt UIel fortes. 

......- ••• Il .... 

lA ea.,a dell..r.un cie Il!lAlmarlro. 1)'l1li .. ._ oCIdera. ~ IUlitalh'8, oW", a 
1_ lalear: a fraaca 'par jotar Mua ( ..... 
IIO!! .• " la ,,.._ .. la Mte. , 

PiRlplloe .... k •. _·Seniœ 't*iaI, 
Eorùremepl. ' "", f1IoI dei AccIdat 

<-OCIlDaM), 

LI ftOtlltlOl " •• ŒIl .. f • 

A \'IS Il(YEltS 

,- 

- -. ~~ 
IJI (;;rtllll, " UI.LU, 


