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BURE1lUX. DE VENTE 
8, ra. d'ArflOat, a J 

BUREAUX DE 'lfBl'oiTE 
8, ra .. d'Argoat, a lédacteur en chef: .IULES VALLÈS 

PariI meoaCl1 desmUlllCl'eletdet ber. 
nun que lui pI'OIDtflent CIel ptoœd& sj. 
Distra. doDtl'efth)..,abII lUCCb ft meUre 
• pieIé Il JIftIM oIOcieu111, de Ver 
Ailles. a le droit de 141 faire AU' 
11er JlI:u~ q~ de le madre • de pa 
reils morIItres; n a ~.droi' de se fait 

U fau' qu'on uclle li c·est pu l'em-' Sorasœse OU .. ~u devant CIel bombltr- . 
pIoi de IJembtabies awqens que le aou- deurs. pour AIml' 100 bonnëur •• défaut 
ftI'rIemmt de Vasailles espùe ~Mtftr de lOG indlpendance. Mais ce droit n'ap 
dans Paris pi.r Il brèche qu', aura faile paru8at qu'l lui, 
la lrabiIoD. 

D faul qu .... u le Ilk;'lIe: il faut que les 
milénbles urêtk IUr le lieu du trime 
&Oient j~ publiquement pour que, non 
l8OiementlOal PmI. maU le lIIODde en 

, lier, ucbequdllOllllellDOi1llfel quJ 116- 
.... • _ _ _ pet 1 Venaillel •. Pour que" Hproba- 

lia ..... _ Ia .. lion de laFtanœ indignée et de l'Europe 
....... _ c..c-IN, &Due l1'borreur et de pâU' ,'41èTe COD· 
_ .... Flee -- _ Ire ceslÀcltel' Usasslna el les conumnent 
..... aU.,... u pu·uneseoteoceAJ·lImaisinfllmanle. Si le g<luvernementde Verseilles a cru, '-.. Iis..- _ .- el! faisant lIuter un coin de Paria. je!a' 
... .. Ce peut être le droit du combatlant de' l'e!pouftnle dam lei ccoors, il o'a fait 

frapper lei C!)mbIlllanli les ennemi., que lei remplir d'indignation. PariI, 
de 1eI..aillir IOUJ une pluie de plomb. hérolque etd~pc!rc!. pourra sauter peut" 
IOUS une rrèlc de mitnille, de met- être. mais .'illtlule, ce 11!1'8 pour englOu. 
Ire en œum. pour leur risiIIer. lei Ur le gou1ernrment de Versailles el'IOII 
terrUler el !.es taincre foultw 111 ~ armée.. 
IOUrcet de 100 gc!nie, iouleS lei làroel 
dent il dispose; de détruire IOUS leurs 
pu les oiJ\,,!,8~es et les abris dont U9 
peuvent profllu conW lui, de 5e faire 
sauter aftIC eUI. 

DER.utRES NOUVELLE.S 

L'EXPLOSION 11 .... 
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Eal-iJ nai que l'eJpklsion de la ear 
loucherie Rapp soit le résullatd'un ciime 
lAche et monslrueul! Est-il nai que ces 
ftmmes. M mlanls en1Clopp& dans 
le sinistre. karld6l. bâcb&. bro..,c!s, dool 
les chain I8ng\ant.es IOnl mêlc!s aUI de 
briI en un horrible et informe monceau 
I0Il& la ~ de VenaiUes' 

fM.il mi que ce crime ait lié commis 
JIU' III aceuts l'ersaillais! Est.ilnai que, 
pour 'ftIIit'r la m'" de M. Thiers. sur 
laquelle Paria teoge roulnp fait a 15 
~ pour PCDU leur 1IIainI. pm 
i* le trouHe .Ia.,.. daDlla po 
pWa&ioD paiklmoe. III IOGt l'eDUS pla 
Cft Jkbemenll'alIumeUeiDceodiainm 
quelque porte, llDI reculer d'horreur de- 
1'IIDl leur forfait et de piti6 dnIDl lei 
lDIlbeunuIeI et iDnocenlei l'ictilDelqu'i11 
allaiml..eftlir sous des cI6:ombres! 

F.I&-il mi Q\io œuI qui '1lQIIlbUdm1 
Puis, qui tusilleot lei priIoDnien el lei 
...... quititeD&lÜr" ..... 1 ........ qui 
lDeDl lei c:.aDliaiftI, tieDI l porter tIl 
an dmatl'lÎilloire la respaebili" de 
CI aiaaiDtIl .. clpoo tI&ID&tI f 
Ilun IODI ca , IDIiItD IOftI-ii. 
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o faut qU'GD le 1ICht, el qU'QG le JOdie 
III JlIIlI 1'ile. Alant que lei cendm ne 
aoieDt refroidies. le san g efJad, les ca 
dams eDtel'_ il Ilut qu·oo sache al ce l0III_ ~ Dlfules qui oot a&IM 
.... peDdaalle Wse. qui l'ont liné a 
reDDeCIÙ. et qui le bombardent aQÎOUf 
d'!wi. qui 0Al lm" de le laire AUIer 
bief et aUum6 cette elplosioo Ierri~ 
cIoD1ltDl de lamWeI pIeureDI les tic' 
limes. 
o laul qu'on ..:!MI al cet 6poImDtable 

lIIYJbeur D'al que le œonne..........,1 
êl'IIDI l'Ille eoospiraIion, doot lei DOU 
ftIIeI doDœeI par Il pmee ftlIIIiDtbe 
leIDbleut indiquer • ln<:tS. 
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Tout œla peut être baTtue, seuvage: 
mais c'est la guerre. 
C'.,.t la guerre atroce. implac Ible, avec 

ses crulutk:er les horreurs. Cela reste 
la l'lure. 01'118 raison et la pili6 se lei 
senl J)QUr laisser la parolè. la force i 
01'1 la mort qu'on donne a pour justi 
fication la mort qu'on affronte el 
qu'on ff'cemÎ;' ol'l.l'ellenni~lation est 16- 
gitimée, parte que celui qui eIlermine 
tue pour De pas être tué, parce qu'il 
combat, parce qu'il sedélend. 

Mais allumer l'incendie au milieu 
d'une popul~lion ino!ensive. jeler le 
.brandon au milieu des matières explo 
lihleI que manipuieDt des ounières in- 

... ....ulaIJ ••• ~.té .U •• ae ,ar 
.......... IIle ... l ... • .... •• .. " .,..... ....... 

soudeuses et iunocentes Jans la lutte; 
d!!terminer l'elplosioD 'lui fera croulel 
du maisons oô se tiennent le vieillud. 
la mère qui allaite :5OIl petit ; qui tuera 
dans la rue l'habitant qui passe, le bou 
tiquier qui ref.lJ'de au dehors, l'enfanl 
qui joue, ceci n'csl plus la luene. 

C'eai un assas:iÎll81. 

Ce n'eli pas m~Llle l'lI.SSIlS:Iinal, c'est 
pÏl encore. c'ut quelque chose de plus 
liche et de plus abominable. de plu 
criminel el de plut odieux. 

L'ususin, qU'il frappe aftIC la hache 
ou le couleau •. a, du moins,l'oorrible COll 
rase du crime. Il voit A 1iclime; et, qu'il 
l'attaque audacieusemenl en face OU 14- 
cbemenl pu derriùe CIOIbme lei géudar- 
1DtS ~ du MouliD-Saquel, Il 1 l 
redouter _ béIlltliooou lO.maIadreae. 
ciuJ. qu'il ft Inpper peu'ttDt III ,,!our 
DU. le redrater et .. cléfCSldrt. 

Les aullet. .. Iocendilim. les miM 
râbles .pols de Venailllis. n'airrontent 
rien et font plus de l'iclimts. Sous UlI d6- 
guisemenl où un pftlale quelconques. en 
iDftIqQÙll des ItDlimeob d'iDdu)(;mce. 
d'lJDOUr peut..flnpour queJque maIbPu 
l'eu. qJ4 Rn. birD0l enMelie." dei 
ruiDes., ~ me_ de Jiliéou dltcbao 
rilé. ilt peuteDt 18 Gtis1rr derrière UlM! 
porte et jeIer aus OD cola l'alIumeUr, le 
dillIbD ou Je pepier eIIflamm6 qu'i ft 
.u5('rle"nislre.~UIlIId In~ ..... 
root}'u ~'enruir et .':1 él'iter lei épou.an 
tables aUeialeS, 

C'est la plUi qtM de 1'allAJSin""i c'est 
wacrime qui n'a _pas do· nom dllll notre 
lIope. qui D'en a pu DIeme d1DS œIJe, 
du bagne et qu'il faudra inyenler pour 
qualiller l'infamie atrooe et Ikbe des 
agenls YenaiI1ajs et de leurs patrons et 
comPHees. 

lM "mailles croit rftrayer Pari. el 
.', faire dts alH'- par de pareiIt moyens, 
VenaiUe5te trOmpe. 1\ ne fait qtH! rendre 
plus profonde Il haine YeDlI!l'eII8 dei, 
famillH en deuil, la ooIèRl des combat 
tIlDts. plus I.errible et plus ardenlt. plu. 
unim'selle la riprobaUon que mérite UII 
pareil forfait. 

PIERRE DENIS. 

Voici l'affiche relative 1 celte elploslon, que le Comité de salut public a fait appo 
ser su r loUa les mu rs de Paris : 

Le -gounrJlement de Ve.raallles viclI' de 
se souiller d'un lIDUVe.\U crlJl)8, le l'lUI 
épouyanlable elle phu Ia.che de Iou,. 

Ses aienll ont rots le feu ~ la carloucht 
rie de l'avenue Rapp el provoqué uoe eIplfl 
~IOD elfroJ,ble. 

On éulue à une centaine le nombre ~et 
vlcUmes.. Des femmtl:l, un enfanl a. la ma 
melle onlélAl mis eo lambeau •. 
Qllalr.8 des coupables sool eolre les lUalllJ 

de la sllrelé générale. 
Paris, le Z7 IIvr"l au .,11. 

Le Com.ité dll Illul pubre. 
Ani. Aronud, OiUloray, Eude., 

.F. Gambon, G. Ranvier. 

LA BATAILLE 

A Neuilly. la luUe conUnue avec Jin 
fc!ritable acharnement; don, la rue Pey' 
ronnet surtout, lo. barricaiie qui ferme 
l'avenue a e!té prise el reprise jusqu'à 
sept fois dam Jo journk d'hier, et est 
restée finalement au pouvoir des f~&c!s . 
Le parc de Neuilly cootientloujours des 
tltndarmes de .Versaille., qui. de lemps à 
IUtres, font des sorlies et essayent de 
Il'OIIt'r . les rongs des fédérés: bier. dlna 
la soirie. j'effort terué a été encore plus 
dc!sespfré 9'.l!l lM autres.· et il a lallu 
Ioule l'énergie des gardes nalionaul pour 
rtl'ou\er les assaillanls< dans leurs posi 
licm: mait. grâce à des mitrailleuses, iII 
001 été forcés de se replier. 

A 'assI et à Auteuif. le bombardement 
a c:onUnd 1leDdant ', toule l'après-midi 
anc une viofence uœs,ive:.les baUeries 
de Moolrtlout 1II1'OJaieot obus sur obus. 
dkhuge sur ~~. Les projectiles 
1OO11omb& lt6s oombNUx dana la rue 
Vidal el dalllla rue de la Pompe. IIlur- 
1001 à Il place du Karcbé; et. près de Il 
mairie. le bA~t municipal 0 '" at 
teint par UD projectile qui a true'" le 
mur (le part en JIIIrl. Une chemÎD& sur 
une dei plu.. jolies maÎIOD5 de campagne 
autour de la ~ J'est écroulc!e. el. en 
tombant, a e!té liUiraJemenl réduite en 
miette; des flits temblables IIOIllligna 
lés a Aulalil. OUlJ!.t au PoiDt-du-Jour. 
il ne tera bi.enl~,plus qu:un IDOIICIlU de 
rui~. COµ;UO~ ~euilll "'~ Sa bIotmlle, ètc •• elc.: Les _(.J!érieI.cJe.JtIoD- 
treCOIit'lCbm~ œ que lei obUJ pnilSÏens 
lment CQPllileqOO; . 

lA redoute des Baules·Bru~ères c 
Bicêlnllimlt tOujOUll sur Bagnl'".t et sur 
Foo __ ..,. Depui. plusieurs j·'".S, les 
prdel nationaux ~Dll'nt dn r~nnai5- 
...... lUI' ces· deux l'iJIagH, et ils nul 
reaocn'él' leJrr .ortie dans la malinée. Le 
feu du fort de Uonlroùge les protégeait; 
mais ils onl dll ne pbint ifOp s·éIoigner. 
de peur de se trouver pris entre deux 
lipes de troupes de Vel'S4i11es, oDérant 
l'une du côt!! de-Cachan. l'au Ire du côté 
du forl de Vanves, du fillage de Vailves 
et du I..,CI1e. 

Un peu I!lus sur la gauch~. Monlrouge 
asubi peniiant la journée, deux aqiques 
dont l'uD IUrtoul a été furiboUde. La 
pmnitre fois. la Versaillais, qui orri 
wient auc du canon et en force, onl 
IUrprii la 'maisoo MiUaud et l'ont oa:u 
p4! ilris un petit combat; ils se sont im 
ÏD6dlalnDerif mi, Il construire des lmn 
chées en CODtrn· 1.&5. malgré k leu inces 
sant del.bll.lerÎel du fOrt et quelque 
pi_ bta9ules à lo. hauFeur de lo. mai 
&CD de la Croix-d'Arcueil.ll'mleJ'S(ction 
de la route d'Orléans èt du 'chemin de 
f.acban. 

La. canonnade a duri trois heures, et 
la Venaillnis ont subi quelques pertes. 
~u'i1s eurent achev' leurs lnnchles, 
ils mitent è._leuitour plU$Ïe\Jrs pièces en 
baUerie et dirigèrent un' feu elœssive 
mail neurri sur les canons de III CroiI· 
d·Arcueil.-et phrvinrent à éteindrllll~ IIIU 
des deux pIèces. 
. Eqcouragés paf ce succès 118 se sont 

poNs .en musé sur le Grand.Monlrouge 
el essaye! d'atla~uer plusieurs maisons. 
Cette tentative n a JlIIs réussi. 
A un moment dolln' les Versoill:ais 

. s'Mant approch& ll'Op J);b des loris, 0111 
élIS mitrailtc!s presque a bout portant. Col 
pendant ils ont conserve! la ~ition de la 
maiJoD IliUaud. 

Le fort 'dlt' ·Dicêtre Il eu ù intervenir 
pour ID. première lois Sc!ricusement et ef 
Dcaœmenhlans j'œuvre de la .dérense. II 
il aid61es'C8Jlons des lioules-nruy~ • 
repouiMr une IItlaque des troupes ut! 
Vel'lllilles, qui s'e!taieot aventurées jus 
qu'à C'achan. On colltinut, du reste, à ti 
railler saD! interruption ae ce côté. 

A Asnières, la canonnade des jours 
précc!denb devient plu.. iulerise. Les bat· 
teries de Décon ayant été réduites au sl 
leoce dans la journée de mardi par la 
batlerie des pièCes de 7 de Monlmart~ 
les Versaillais ont reculé leurs pièces 
plus à droile pour échapper à ID. double 
action de nos mnchines blindks et de3 
bajteriesdu Moulin-de-Ia-Galetle. 
Malgré sa position élevée, Montmartre 

a dO esseycr une veUéil!! dé riposte dé la 
part des.Versaillais. Un seul obus est ar 
rivé hic·f sur la pnrlie nord du mllrché de 
la place ~inl·J>lerre. L'obus arrivanJ par 
le nord·ouesl 0 pénétré dans la toiture. 
au-dessus de la houcht!rie de la veuve 
Dallon. 

Il était stl beures el demie, heure à la 
quelle le marcM l'St ferme! ; il n'y a donc 
eu fort heureusement "ucone blessure 
faite par lés nombreux éclats qui. ea ri 
cochonl, out fpit cinq QU sil Irouées à le 
lDiture, 
Sodes autres points de 1)0l1e enol'inle, 

l'action a étê molle l18odllnt'toute la Dioi- 

........... Cüo:rm. 
A la porIeMaillot.lesVersdIDI..VeuiDrJ.jeYOOlpl.ie. DoùI prtter ... 

Il'nIi. \'ers trois be~ du ............ pulIüciI6 de 100cre pe~ joumal 
nouvelle alllque, quI a éUaccœillie ~ )JOUr ftDdre bonJ.aDIae pa~ 
le teu des batteries du rempart et ..... 1 cIaiI bommea 9IJÏ le mmLeDt a Juste 
retl!ePlent repouss6e. ._ et qpe Ieut modestie t'.moktierail 

de 1P-1lU', q1Qqu'illOil dQ ileur CXlDe: 
'duite tlOW1I~ 

j. Le~eu Ghard. OOOl:BIIDdant le 
fotebalailloD deguenedu dixitmeam)ll • 
diwment, doot )e'IoI!Ili-lroiu inalIINhIe., 
rc!Dqie et Ii..tranquillilé SllDlIl moin 
dre l.nrllOOlJade au mmeu des dmJ. 
joum6ei dilBcilet qÎle DOUI 1eiloda de 
p&IIeI' dè,aot les Versalllliis. IOUS le feu 
des obus el "'one fusillade Incessanle. 
ne te fOIIt jlPl8is> dc!men'ÎS et 0111 soutenu 
noire oourap, le li et le 13 mai dernier, 
Ha prde de. barricadesetau ch.lteall du 
pare de NeuiIII.et lulla postes: et,le 15, a la J'tCIOIIDaNa-. III pleiDjour. quil eu 
lieu dulie bois de a. ,uIognti. IOUI"ft ~, 
dreI de nôtre lieuleoant-eolol.el: 
te lIoaœriIIe. dit Portbos, rnle qui; 

au lIIÜiftI d'une' pluie de mllraillls, . 
efIedu6 le lraDIporI des b~. maigri 
II.Q da. oont.iBuellement iniminent. s- JriIIo& p6re. iucJe.. 

Ué de la journée. Le Mont.-Val&im , à 
lJéine parlé jusqu'à deui l\elll"el> ..... à 
celle heure, nous la voyons 1001 a t.IOUp 
faire feu de Irois de ses ballerieSlur Il 
parle MaiUoI et Ie'rond-point de l'DoiIe. 
cherchant l inquiéler des travaiIImD qui 
akulent daD! ces parages des Inftlll 
considéra bles. 

EnJln, un mouvement loumaDl qui 
pirote sur Clichy a ~Ié cqlllJIle11d par les 
~ersnilJais sur Iapnsqu'lle de Gc:DDml 
lien. 

,,_." 
Dans la Duild'hier, I·attaque. '"P 

uérale. 
. Les fédérés l'ont repoussée lUI' Ioule ... 

ligne. depuis VlIDm J'usqu" la pœ1e IIaillol. . 

..... etdl 

A Auteuil. on a.entendu ........ la 
nuit une me fusillade: c'e!td _ Ver- 
laiIIais qui' attaquaient, et gui. Np 
par des leU! de mousqueterir, • &1 
oblig& de te rel.iJ'er. 

lIaldDfI (Petil-YCVlDtIJ). 
Assez calme: écbance de ....... 

eoUPI ~ luail, sans multat. 
Forie caDODDade des basÜODl lUI' le 

tort,d·lssy. . . 

lIanlrouge 
Calme. 
Les barricades se Uennenl~ ... 

b dMmsi,e. .' 
TroÎ$ amslation, d'.inditid_....-h 

du côle! d·Arcueil. 
Les pompien dudit endroit og1 me 

ment éleJdt le (eu du chateau, qgi. ex. 
mu.niquail alll éllges aupériIuD. 

Mon/Illar/re. 

Blen .. signaler. 

Saint-Outrt.. 
La batterie a dlmonté l, badnie 'ftI' 

So.'\illaise, J)3rc de Gennplllliers.. 
L'aCiion ollt porlt Maillot. 

Neuilly • 
Minuit a !lÎ:I hcul'('sdu malln.-Gnnd 

comb!!1 o'"rlillerie. 
Francs-tireurs de III Commuœ 001 

uonné dans le bois de Bou~oe_ 
CondùitJ superbe dennt l'etmr.L 
VenaiItais'OJII a litqué à 1tois buts; 

ils onl 6t6 rep()l~5és •. 

Amidra . 
Ifltinée. - Les V~rsaillilis OU1'mlt un 

'eu Ires l'ir sur nos batteries:·mais il Hl 
vifelllent éteint. 

IIt:douJlI de Clithy 
Nuit et matinée assez mouvelD'"ll(J~ 

sur lechdleau Dkon. 

ORDRE DU JOUR 

Ce soir doit renlrer dana Paris. ftIlanJ 
de Petit-Vanves, un d~tàchem~nt d'WI8 
centaine d'bommes df.'S SC, 8" t:t go œm 
pagnies sédentaires du 21~ but.1iIIoo... 

Ce détachement ~t resté neuf jours 
consécuU!s aux ayant-posles: bien que 
faisant partie de 18 sédentaire, et presque 
toua pères de famille et d'un Age avanŒ. 
ces eiloyens n'ont pas hésité à sortir dIos 
murs d'enceinte et à se rendM au poste 
01'1 le Àsnger les appelait; lo. condllife du 
détachement mtlrile tout éloge. 

A choque prise d'armlS, chacun ~fIlit 
à.son poste, sam crainte et saDi confu 
Silll1, prêt à repousser l'ennemi. s'il se 
présentait. 
Il y a lieu oe cilP.r toul parUculiùe 

ment le lieulenonl Romaner. qui. II. )1 
porte de Vanv.s, 114 Inj)m'enl de sortir et 
eQ pr~ce d'une ~rlaioe hélitaUon qui 
se manifestait chez quelques-uns, a en 
train!! ses bomml'S 84 cri <to- ; Vive la 
8rpullUquci 
.Le capitaine PiCOl, commantiant k 

délacbemeal, s'est montré à la houl8ur 

des citooostances; il mérite : les plU. 
grands~; selt seul, so.ilacoompegne! 
du ~ DoI,!J .. nuit tt jour, il faisait 
~ rondes Crc!quenles aUI endroib les 
plus périlleuJ. des ayant-postes. afin 
d'e!'fÏll'rloule 1IUI'JIfÏSe. et de JlOUl'oiqwOl' 
ter .... lx!,mmeI partout 01'1 besoin serait. 
en pleine CODnaisMnce de cause. 

Tous ceox qui onl cité au Petit· Van,ea 
on1 remarqué les c:ommàndànls des .tUe 
et sa- -bataillons; ce dernier éommao 
dant, la Iae eucore eDYelOp~ d'un ~ 
deao. par lIliJe d·une·~ reçûe a 
Neuilly. 
Aprisqulllqoes jours de re~ le d6- 

lam,.,."",1 sera prtt • ftCODUIIeocer. et, 
mie fois, uec fespOir que Iout le b:a 
taiIIoD l'imitera. 
Ob 1dI que le teq lICl'c! du pttrio 

tisme lIIiIDe CIel deux chels d 'c!1ite. AcIi 
YiII, lCieDœ mfliÎaire, &Oi.ns donuIts a 
leurs bommea. Al'ec' de Iels ofJlç.ien, CIel 
ete.: balailloos, dont III courege ~ ala 
banleurdu IaleDl de'lewscbefs, SOIIt'" 
c.airemenl appela à rendre de graoda 
tritiœllla ~ 

,._ ... ,. .... ...,_, 
.... LOIU.IT 

.... a.....In. la,. Ulm ....... 

.01JYIIDTS DIS PlUSSIBIS 
"1!'fOOa DI "ARIS 

Dvpd cleu: Joan. .. blblt.all .. la 
~ ~ PutI" ln DOJDbreu rel, ...... 
4111. pou le lOutlralre ~DI mesuret rUoIa 
lIGaaIIres _la Caaunllllll, se IODt coadalD 
Mit lIae YIll~ phil ou mollIS rul'Cêe. 
&tIIsIea1 1 110 llJeClacle 'qui les. intrigue 
~P. 1:1 cJ.oot III OIlL de b neIae l COID 
prbIIre la IigDibtloa . 
LoI. de ,'élolplf de li capllale, comme 

le r~1 IIlPl.IOIer 1. IflIIque. Iprêt 1. COll 
dusioa da lraité d,·auJlif, let trou"",s pru& 
,;Jeunes ... rap~rocbe.al, .u conlr&lre, de Pa 
ris el de la IODe subarballl8 situé .• a l'UIou, 
dei bu qvl 5<lul en leur pon,olr. LeI gar 
aboaI. depuis 10.5 ,lI'airesdu 18 m .... , éIIleul 
Ioajoa ... fort nombrl!~ dlJlj les e~ylrua' 
de' PuIIj malt •• prâelll, le nombre det. 
IIo8pes que tlw!ae locaUl,é doll héberger. 
eIl eJIUèreme~' \IisproporllnQIlé.u lIOIDbre 
tin blbilanls • 
LeI relIIeigoemeob pr6dll DOIII DWlqUeal 

Ill!' la ftgion du Nord; mals DOU~ "'Dili de 
,puœ IIlLlleu.IiQUCI qae la Ilpe de l'EsI ta&, 
itlloaHe de COQvols de lIa~rtet, da muol. 
IoD' et da lIoupes, le toul lE rappruchao& 
de PartI. 
Alatt hIu, llD NgIIIIeJI' _ arrh' 1 La 

PI. et OB eD alleadallllD luire ce lOIr; oa 
De yoyalt d&ll~ 1 .. roeI que .tes 101da~ lit.. 
1DIIIds, Je blllet de lOfelileol a la main, a la 
qllêle cHa aWtoDI ~gDM. L·eqconihJoe. 
IIIeIIt ~I tel qll'" • fallu ,lI'lCuer 'es am 
blllaDcel et tnuport.er ~ lInncarda bors 
de la peille .. Ille • .l claq hanrea, le V1gue 
lDeIIre d'lUI ~glmeDt de fJ'ftlerie DI.YUUbe 
est arrhé et 1 ilIl'ormé Je cher d'étapes du. 
palAp d .. cbevau.lêgen . 
1001ll! .. looailléi 1111 1. ligue cle l'EiI& 

jUAqu'~ f'anUn 0111 eu à loger force Pru& 
nelli. A Lagny, il Y en avait cinq cents. Au. 
Ral.DCY. plas de mUle. "ullol à Noisy.le 
Sec, e1c., etc, 

Le$ hablllDtlI u'e~ pouvalelll m.il, et ne 
layalenl ot\ ahlllllr !Oule celle lnl'Ulon ger 
m~ue. d·'ut.a.ot pl!18 que le. IOldal~, .. 
défaat de mobilier, l'emparaleot lalUl façon 
du lit 11811 localaJ-. et 'euvoraleDt Cl!ul'cI 
coudier 01'1 bon lev aémblall. ED IfI!néral, 
DO • nllIWqUé que les IIOldala prulliens oot 
~ leor eondlllie aceoroodaole el ptlile 
que. par ordr .. _ il. teiialeDt" l·éga.r11 des hIt. 
bilallll, pwr n.p1'8lldl8 Iea rlQCI~ btlililœ 



LE CRI DU PEOPLË 

fI hautaines des plus mauvais jours de la 
cuerre, 

Nous avons entendu beaucoup de gl!n~ ee 
plaindre dP celte recrudescëueë de brutall 
tés ft laquelle Ils n'étalenl pas haaltuès, 
Oulre les Iransporls de troupes, I~s 

transports de matériel continuent; nous 
avons vu plusieurs lrains cbargës de ga 
bions, de IlCS de tcrre, de projectiles, eic., 
l'acbemlner du celté des fortf ; ceux-ci sont 
en oulre, aoprovtstonnës de vivres très 
,bondamment. Dans les Corli même, on tra 
vaille à compléler les tranchées et à armer 
tous leurs nuvrages i enfin, on dirait que 
l'armée a.1temande se prépare à mettre le 
liége devant r'aris. 
Que peul rigniOer tout ce déplolemenl de 

force!' S'agu-il d'une intervenllon? Est·CII 
de ecnœrt avec Versailles que ces mesures 
lont prises. 11 est dllOcUe de savoir à quoi 
s'en tenir. 

A ces renseignements. que nous em 
prunlons au journal la Yén'lI!, nous pou 
vons ajouter le fail suivanl qui nous a été 
affirmé : 

«En verlu d'un article secret du traité 
de poii, le gouvernement aurait obtenu 
du gouvernement prussien que les trou 
pes fédérres refoulées sur le territoire de 
la zone neutre, qui, par le foit du Imité, 
est tout entière aur P~ussi('ns, sereicn; 
immédiatement dés!,II'mb el fait prison 
niers pour être tenus à la disposition du 
~uvernemént de Versailles, 

I;e peuple de Paris voit maintenant ce 
qui l'attend, s'il n'écrase Versailles, 

LBS CADA ms 
DI!. NOTRE-DAME.Dt:;S·'vICTOII\ES 

Des brui" singuliers cou"ient depuis 
quelques JOurs sur les singuliers mll'8cles 
qnl l'accomplissaient dans l'eglise Notre 
Dame-de&· VlclOlres. 
On parlan de my$lérleUl assasllnals, de 

crfmes rappela.nl ceux dl! S~I".-Laurenl. 
Hier, .·Sll heures, le tsO' bataillon de la 

garde nallonale a cerné I·égllse. Le citoyen 
Le Moal!l!o, comml~jre de ponce déléguA, 
accompaB'n6 de Irol8 membres de la munlei. 
palil6 du 2. arrondisseml:nL, el de deux m4· 
dedne, il 'ail ouv* les portes de l'église et 
immédlatemenL praUq.uer des Couilles. 

A l'beure où nous écrivoos, 00 a déjà dé· 
lerr6 pillsieura cadavres, et tout riJl prévoIr 
de3 découverles Douvelles. 

Au pied de l'au lei de la Vierse, on a trou 
vé un cercueil eo chto'tr où ~.t&il enseveli un 
prêtre. O'apr,às les rensrlgnemeota donnés 
par le çuré aClucl, ce corps aurail élé d~ 
posé là dcpuis dix am. 

Dan~ un ClVeall prl's (lU mtlme autel, les 
travailleurs uni mis au jour plusieurs c;is 
ses d'argenlerle ct d'obJeL~ predcu~. A wul 
de ces cais_ e;ot UDe ICtc de femme avec de 
longs cheveux blonds. . 

OaD~ un autre cayeau, on a découvert 
qualre cadavre.c; d .. fcmmes, doot l'eD!leVe 
lIs-nmenl831 récent. 

A gauClle,de t'entrée de l'église, sous une 
cbapellfl latérale, est un -pelil caveau où les 
Iravailleurs ont Irouve deux bracelets de 
femme, en or. Sur le mur de co caveau , on 
remarque l'empreiote d'un bras, orni: d'uo 
bracelet. Celle empreinte De peut s'êlre pro 
duite que pendant UDe lulto, el alo .... que la 
peinture du caveau étail rralche. 

Dans toule l'égllse, on'seol UDe odeur ca 
davéreuse, qui CalL présager de Douvelles dé 
couvertes. 
Quaire ,-rêtres de Notre-Dame·des·VIc. 

tôlres ODI ~Ié arrêlés. 
• Au dernier momen&, nous apprlDoD~ que 
les' cadavres lrouyés. l'églilll CQ question 
80nt à celle heure exposé:! ~ La porte de ré- 
,l!se. (r.. JlhIril.) 

L1 PRBm D'UN COMPLOT 
a.taltAL ET IIO~AI\CHlS1B 

lIa" leUre .e .. de ~IIYllrtlle. 
Un de n08 amis pollllqu.es nous communi 

que uoe le lire de ~I. de Gavardie, que le 
hasard Il lait tombl::r dans ses mains. Le dé. 
pu!~ d"s Landes, qui fait dolS molion3 a l'As 
sembléP. conire ceux qui ne parlagent pas 
ses crayances calbollqnes et métaphysiques, 
y ouvre SOO cœur :l. l'un de~ ageo~ mODar 
chi!les el ctOricaux, que la droile a repan 
dus en FranCe l'our Q((Îler le pays, el, par 
l'enlreml,;e d6$ cbâteaux et des sacristies, 
préparer an&- reslauration du trOnc et de 
l'aulel, 

• "on.si~ur, 
o J'ai été heureul: de pouvoir préter mon 

(aible IXIn~OÙrs. - et je vous le promets eo 
::on' quauu la pé:ition reviendra devantl'A~. 
ICmhlè.l, - il. la pensee de Coi et de g<\néro 
;il..l qlll n IlIsplré voire démarche en rolveur 
~u """~eralll \lol1lire. 
• J'al cu déjà, Il ce sujel, ulle conver~a 

tlOIi a-ee M. Ip. ministre de~ aU'alres étran 
~. ~rc . qui, malgré !\eS opinJon$ malhcurl::u_ 
~ 'ment ClUpœCes au puuvoir it'mpurot Il u 
__ '"l·siépe. Iravaille loyalemeot, Il celtCl 
hl!Ure. :1 relldru moins ollUclle la sllualion 
rh~ I:ulre cher. glorieux el malbcurellx pon 
lire. M'is. commp. yous le dites avec ralsoo, 
le l!"JUVi'rOeIllC~1 prOI'i:luirc, que de mal heu· 
reu>ts cir~"nshnc.s 1l0U~ OIlL impo,-c, ne 
jJr'11' IIl1S Ilurpr cL Ile dnrera pa.~ luuglemps. 
• S~n~CIOCIII, la ((r~lIclll ~Irllculté, en l'é 

t..l ·je 111l·j~ioll ,Ie~ parll~ en t'rance, rst de 
trulI'cr un IOc,yrli praUqlle, Ilroml'lemcnl 
ré di~alllf', d'arriver a un guuvernemeui dé- 
1111 lif; ct IlUl~lJU'1 10"~ vouln bill!! allacJ'er 
'l'" 'l'Ie I,rl~ a IUC~ h~mh:cs peo:!é"s ~ur ce 
!!ra~,,1 SUjllt. je vOU~ dirlli llu't mon avis, la 
1'1""" eslle seul mOlen d'arrivt!r il. 1" l'tlall 
~,HIIIII 'In uus (:omullilt~~ (li;r,~r~M~s. . 

• Il "lU .e,uble ,Ionc IIUI: 'Il''; \lé.lliOIl~ ole. 
".1wul {:h.; atll"(:~.·\·~ Ilan. 1"..1: So..!'fl:i. lie l"uS 
h'." tl •• illlJ., lld la Fr .• I'cp. (\41hr 1;lit'l'x ilc~'':!n .. 
tll 1 h ligll~ 1'"III,q,1;' clo t .~,<:sc:nblcl', tl la 
rJi '" l'ul '''l' ~Iu. l'~;oltl .leut uau. la vt,lo otl 
,!'e hc~ilr: eUI'or .. à enlrer. 
• VI!I'il!.~ agl,)cr. l11on~icul·. l'hommago 
ma lIaule wusid~ralioD,' , 

• Comte de QU.uD~, • 

Ainsi, tandis que la guerre clviie raiL cou 
ter des n,JI~ Je sang franç;lis, 11).< chouans tic 
l'A5.i!~,llblêe COInµlut',: t IlIiP luli Il 3\'~C IC$ 
orlèanistes pour ramener dans t>Jl'i:!, bom 
bardé el écrasé, IIc"d V ,rau'lr,I, puis cet 
hmbllieux, qui s'appelle le comte da Paris. 
Les patrons de. Calhellneau el dal Cha 

relie, unis à cc gou1)tmoJlitui /U'''Ui40irt don 1 
Ils complotent la chute, unis anx gen6raux 
de l'empire dont Ils stimulent le zèltl el t'ar 
deur guerriMe contre l'~I i{ républicain, 
conspirent pour renverser la üèpubllque, e~ 
la remplacer par leur monuchil! cléricale ct 
de drqit divin, pour l'cprcntlrc l'œuvre de 
Mcntana, de Castelüdard« ~~ du siège de 
Rome, el rètabllr le pouvoir temporel du 
pape. 

L'àme [ésuuique de M. d" ralloux siége 
• la droile, l'inspire' et la guide, • pour 
mieux accentuer la ligne politique de l'As_ 
semblée, et la raire entrer résotüment dans 
la voie. qui conduit au QUIWdl'Ilemtl11 àtfi· 
niti{ des prêtres; des nobles cl des trameurs 
de sabres coali~é~. 

El le gouvernement de Vcr;ruHes, qui 
s'est je lé dans la guerre civile, qul couvre 
Paris de ses obus et de sa tnitrallle, pour 
complaire à ces enrar;és de la droile, el qve 
,'drOite conspuerait si Pari. tll.lit vaincu, 
- 10 gonverOl'III~nt de M.II. Thic!r~, Plcard, 
Jules Simon et Jules Favre, lelld une main 
amie à ces eonsplrateurs royali,,~ •. 
Et Ju.es Favre, cet ex-cuamplun Icypocrllo 

de la République, ce Dèmosthëncs pleureur 
qui a je" son bouclier devant l'ennemt 
(rtlicto fion bene pormula), el Olé son mas 
que de républicanisme pour sourire aux Ga· 
vardle el aux de Lorgerll, tandis qu'tl lance 
conlre Paris les anath~mes, les injures et 
les Mac.-~hboo, Jules FaVre travailre loyale 
fflelll, «c'est M. de Gavardie 'lui lui rend ce 
témoignage. à rendre moins ,lifOcile la st 
tualioo dueher, glorieux el malheureux poo ure. 

Ab 1 les villes oot sen li à quel~ ablmes 
nous menalenl Ve~ailles, son gou ~ernemellt 
eL son Assemblée. Elles auraient proctalll6 
plr leurs voles celle République que les Ga· 
vardle veuleot rlnverser et que les Caux ré 
publicainli, comme Pavre, Picard et Simon, 
trahissent en ne la défendant pas, 

La lettre de U. de Gavardle est une révé 
latlon, et jelte une clarlé sinlslre sur les 
projollS des ruraux el sur la guerre Iralrlcide. 
qu~ le Vernllidi de Louis XIV Cali au l'arill 
de la Révolation. 
Puisque M. Jules Favre De songe qu'à fal· 

re son salui par ses complais;aDces pour M. 
de Gavarclie et 80n cher ponlire, il. nous. ré· 
pliblicalDs, de veiller au salut de noire chére 
R~publ!que, (Tribttm.) 

NOUVELLES 

Dopuls plalleun Jou", Mj' on voyall Iveo 
pelo. da Jeuo.1 geo. 1mbltbo!, garo.ob .Ut 
Ioul •• 1 .. coulure., Iral08r leur unlror",e 01 
leure •• br ... ur 1 .. tl,vaDI du reaut.lJraDt Pl:' •. f'I 
el"" IIvr .. epllèr.menl 'l'nlslooeo qu'avaloDt 
l'babltud. do meue. 1 .. paUli <rov&l da l'om 
pire. Au mftiao du circ:onl~oe .. 1<:10011 .. , 
110 ta 'lu. d •• cabinll. p .. rti~uJ",r. OD e.r:lt.ndalt 
1 •• éclala du euoo, ce cOAlr •• I. <o •• llIualt u. 
vê,itabl.·.caudal •. 

Le Comll6 de nlul publio.'eo .. t 61l1J1b el il 
• r6solu d. do.ne. , Gel jou ... 81no ou lieu, 
dl Ilun a.voln une leçon uo pau du .. , mai. 
m'rI1l'8. MeniNldl .oir, ~ r",taunnt • 61é 
cerné, el looa 108 oroci.", qui nI pouvai'nl 
P" Jua!ifter ds l'.b.'nte de leur poell nul élé 
.trllt., el Imméd:.lemonl dlri~él Iur 1. forl d. 
Biotlre; malR.6 '" .ept buil oa nluf ,.1001 
brodls lur loura lr~jlil el (oura mQoobu •• Il OoL 
dO prer.dl'9 la JlC!flo 01 la piooha 01 Iro..alll •• 
lU" IraDeb~ ••. QDont au Phr)'061 du IroUoi., 
qui teoaltot compes.la .. e .. ofilcior., .lle. 
OIlL egal.m.nl ~Ib orr616.s el d ri&éCl lur 
Salnt·Lu .... Pounaol .1 CIl éI.!eol bien moi •• 
coupable. que leurs g.I •• 1I comp.gno •• ; r~r 
_DOa, e11. DI raJu,ieut qUI leur m'Lier, Il' L. 
dllli qua lh oUicler. ab.odooooioDtllu, po.,~. 

a·. 
BI.r mlUn, la délega& li. jusUce, acc:ompa· 

",6 do lee_ira g~ .• 6ral el d. plu.leur. ""1_ 
ployh, •• .. 1 ltIalporlé cbez 1 .. rtligleuse8 de 
l'A.aompUoo,ol) 11 ••• t ~~rtl noa loogu. ptlr· 
qallUlon, 
D'lplia 001 rlnaeigoem.ol" caU. alTlIlrù 

• triol! UDI _ood, édition du acld.t, d. 
PI.pIII. 

La mUDlelpaHI6 du l' arrondla,"ment a r.IL 
.roobar un pl .... rd pa. 10quII Il .11 dèfeodu de 
ulOtr d .. mlilO08 dit •• dl to"roaea daos Ioul· 
la p6rlm.lrcÎ dll'u,oodi'lOroenl, et 1.,. maiJon. 
IxL.lInl aeluell,meol suont fermées oL mlae. 
lOuOl.all&l. 

••• 
Bler, • eu Ueu, au P"I.II de Ju.LI.e, 1·lnol.l· 

lai ion. p.r le m!mlir. de la éomruuno~61~gu6 
• 10 .l''8t10ll1 des juge. rec..mment Dommlll aa 
tribunnl clvl de la Commune do Pa,;., 

1.0 publio .. 1 préveou que le trlbuoal clYiI 
de la Commono do Paris Ilegera pruvi.oir ... 
meDI deu" foi. fllIr .cm~ioe, 10' mererodi et 
.... odredi, au l'al.i. d, JUlliet, .. Ua da l'e~ 
ciDqui~m. ch:uQl>re. 

••• 
00 a arncb6 bier dl DB Saint-Deuil, qU8. pa. 

ua dtoret de v.r .. mes, la ",oonole PI'U8';".II' 
lurail COU" fOMé, .U III", nominat, • partir de 
la BigoaLure d6lloilive du tralté d. poill, 

••• 
Uo balloo conteDanL dl.ef'll's Adreeroes .ux 

vill .. nt aux .Dld,t. a élé looc~ bier. Un vonl 
r"vnroùle 1'1 emporlé rapidemeoL d""" 1. dl 
reclioD de Vel'laiU .. , .-. 

1. .. oouoelle. d. &in~P6Ienobourg .ppor 
""" p" l~ vopgeura 1001 lomo"labl... Le 
cboléra ,évll d uoo manière terrible dao. la 
capll&.le de la I\u •• ,o. Le nomb", rres vicl{mee 
l'élcv.il, 1. 2G o.ril, de oenl ~ Cfol viugl per- 
100.e. p·t Jour, SAinl-pett ... bourg CEI,.n ou. 
Ire, .. ~v"g~ par la v.riolu 01 t. typhus, .... 
SIIII.di prucbaln Dur. Ii.u, .u tb~Ahe "atlo. 

Dol rle l'Op'''', UIIO grande r'pr~ •• I&I!on p'. 
Ir;oll"u .. , orli"nl.éo p.r 1 ... oino du C~a;iI6 d. 
oO.~l~ OL do ... r6Iolre 1I0n6",1 "e l'n,pI6rt~ 
luro do Il'? I~, le clloy." lIe~IIRr,1. 
O. y colen,ha l'H!I''''' li la Lil,,, r", ,Ill 008' '.0. qui n'a p •• 61A nô, ul6 a.pui. l '~3. 
Le. arU"el de l'Opé." o,t pru".I. de .e out. 

p •• lI<r pou. doooer d. 1" .oleooilt ~ celle re 
p~,.ntalioQ révolullonnai,o, 

L· ... nci.n di , .. leur, 1. eiloyen Il.y,ID, CVD. 
.Juinl l'urtbeslrP. 

••• 
1.8 O4bloet du d~I~If"6 • 1'.'·prHe.'ure d. 

police. est encombN d~ brusrwh. lric_olorel pro 
ven.nt d. lu <oo"piralion royalule trame. dau 
l, ei1i6me arroDdlsseUleDI. 

AUX GAf:DES NATIONAUX 
DE PAI\IS 

Vos ennemis, ne pouvant plus vaincre, 
voudraient vous drshonorcr. Ils vous jr.t 
tent les épithètes dc brigands cl de pil 
lards, en ajoutant ainsi lu calomnie il ln 
série de leurs crimes. RI~p"ndrfl pur lu 
force à leurs attentats coutre lu Ill-publi 
que, voilà 111 brignndugc ; Iutter pour le 
triomphc <'les franchises communales, 
voilà Je pillage. 

Bonapartistes', orléanistes ct chouans 
sonl ligués contre vous cl n'ont delien 
commun que leur haine pour la Révolu 
tion. Ils rêvent de rétablir un trône qui 
servirait de rempart à leurs privilégës, el 
ils voudraient écraser la République, ga 
rantie de tous les progrè-, sous I'iguo 
rance des campagnes, qu'ils égarent ou 
corrompent, 
Vous déjouen'z leurs projets libenici 

des par votre discipline et votre héroïsme, 
Leurs ,Tllhisons nous ont empêchés de 
suuver l'intégritô du noire patrie; niais 
elles n'auront pas la puissance de II(jUS 
rl-;~(cr sousle joug, mème passager, d'une 
restauraüon monarchique. 

II faut que œs insurgés contre.les drolts 
du peu pie en prennent leur parti: nous 
r~ohseri)nS le sublime programme (racé 
par nos pères en 92. L'ordre dans la Ué 
pubiique, la Liberté, l'Égalité, la Frater 
nilé, ne demeureront pas leltre morle, La 
IUlle, soulenuc en Frnncc dl'puis qualre 
vingts !lnS con Ire le vieux monde, va 
loucher à son Mnouemcnt, 

Si vous remplillS('Z vos devoirs, il D'est 
pas doulcux : c'esl Paris triomphanl, ce 
son 1 les villes qui brûlent de sUivre voire 
exemple, ce sont les campagnes élev~es à 
la nolion de leurs droits, c'es~ la Répu 
bliqup. devenue inébranlllbie el alTcan 
chissnnt le peuple de l'iinorance et de la 
misère, c'est une ère nouvelle ouve.rte à 
tous les progrès. 

Si, au contraire, vous nésiliez ou vous 
reculiEZ, ce serait Paris livré aux ven 
g~-unces férOCC.> des sicaires de Versailles 
et noyé dans des flols de san II' , ce serail 
la dévastation et le carnoge dans loutes 
les rues, l'égorgement et la dtlporlation 
fil'S républicains dans toule III France, le 
deuil rie la République njouté au deuil 
nOlionsl, l'escla'fage du citoyen grelTé sur 
la palrÎe déinembrée, une rélrogradation 
effroyable dans Ioules les orgies du roya 
lisme. 

Gardes nationaux 1 voIre choa est fail: 
vous combaLlt-z pour la R'publique. pour 
voire salu!, pour la plus noble des cau 
ses, el vous vai ocrez 1 

Vive la Répul)lique 1 
Vive la Commune ~ 

Paris, le 27 floréal an.79. 
ü ComiU de salul pl4blic, 

LETTRE DE GARIBALDI 
Garibaldi vient d'aùresser à ses amis de 

Nice la lettre suivante: 

Mes cberg amis, cc qui pousse 181 rari· 
flens. la guerre e~t un senLimenl de jus 
lice et de dignité Il Imaloe j c'est la grande 
falDille nommée CommuDe qui veut raire et 
mailger la µissalatlina (ospèce de galelte en 
usage 11 Nlœ) sans cn demalider la permis 
sion. pekiu et a Berne. 

11 o'est pas quesllon du communisme, 
c~mme le veulent déGnir les noirs détrac· 
It:urs du pr01élarlat, c·e;l·à·dire des par· 
lisans du syslème qui con,isle Il enricbir les 
pauvres el â a~pauvrir les ricbeS. 
SI j'avais eu en ma vie la bonne forlune 

de faire parlie d'unc As.emblée qui ne Co.t 
point compo~ée de ces parasites qui abon 
denL cl'urdinaire dans 1,.9 Assemblées créées 
par lCd pr~tre6 ou plutOL par la 8aDgrène 
humaine. SI j'avais, dis-Je, assisté a un 
Parlement cumposé d'ltonnèles gens, j'aurais 
fait, enlie au Ires, la propo~ilion suivante, 
dODt je ne parle pas ici Dour la première 
Cols. 
• Onion complète des nalloos libres avec 

uu pacte !\OCial, doot le prcmicrarticle ~erall 
l'impclfoSibilité tle la guerre, eillice copi/cm 
de cel~ tlniOlI turopUnne. 
La position géograplllque de noire vill~, 

SOli iucomlJal'able ChlllJI, El>ô avantage. rte 
loul geure, voilà bieD, plu:! qu'un ésulsme 
de clocner, 16$ motifs de mOll choix. 
Je n'aijamais voulu maniCe.ter mon opl· 

nion sur le sorl de molli pay:! natal, parce que 
jl n'ai lamais ,'oulu rallirer dans les bra s 
des ... d'en deçà plutrlt d'au d~là du Var .. , 
En attendat. je vous remercie pour voire 

gracieuse et a1feclueuse iullialive, I::IC ... etc 
VoIre c. GAiIDUlll. 

On nous conllnique la leUre .,mante: 

Mau', la mai 1811- 
Mun cber Raovler, 

J'ai demnndé mon arresiatiull '., .'S 
débats de l'arCaire d'issy, mai~ 1" ,1 ,,:{,.I 
lion n'a pas ~Ié de me rclraochl'r I~II m"li' 
vemenl, ùans un moment où la Il~,'ul,h<il!,e 
a.tanl be~uln de lous ses otNpo~I'Br"; l'TI' 1. 
dUllc l'OS COllcgue:! du salut pubJj'J cl. J" ... 
ner dc.' ordl cS IlOur que c.!1I.' siluation 
ces.'e. Car, je l'a-oU'!. je n'"i 1'01< Il' san~ 
:ls,et fruJ,1 pour sellllr Ir'''''I.JillulIIl!u~ llicl:! 
Ctêre~ CH J~II~"r quand il! sui.< lei. 
necevct, citoyell, 1110:5 scnliUlcut:l fral.;J'· 

ne~. 

La Mt.tilKlalie willillue cJ~IlS r, l'Iu(-" 
Ul' \'er;;;lill, s. 
llier, 2.'j0 i, 30u li~lIard. liu t,,· I\';.:i. 

111"1\: s; 'II 1 l'II'rc~,; II.HI. l'MÎ.'. :tli~ ll.~ 
mille fois rl-jJét~; tic: " \';\(' la CVIII 
mune 1 " 

Ces solfia!s uni :I~Ii;nI,~ jlo';lViI,nl-lIi"r, 
;) Vcn-ailles, Unf! tlil'j-i:·fI :1'" l'illièrc 
I\\1Jit refusé de marcher cuutrl! Puri •. 

La ré.>!Jtancc rle Pari.' ar'oIrl\' un I~OlOi· 
cln.I~" d'atlwirJtlon au /)(lily JtltU''a/1h,qui. 

, cependant, n'('prouve aucune r)'II,pdllll~ pour 
~ l'insurrection parisienne, ni IIla,le en géné 
rai pour les Pari~ens : 

Ce siège déplorable, dille lu~,.na! anglais, 
'!jenlà propos pour couronner l'amour-pro 
pro ct exalter la vanue dtl~ l'il ri. 'ens, Aprt~ 
a\'oi'r pendant cinq mois COII·!JJllu tes Prus 
siuns; tatlgccs, épuisés \ rrilt\,r uc leur. 
meilleurs eomtouants, i leur f .. ut encore, 
Ilco'danl deux mois, soutenir Il' ';\10,: clro tou 
tes les provinCES. Ilt peurtanr, dit le Tete 
(I>'fI/III, à en ju!!'er par les progres de cette 
armée, que M. Thiers dans!:!C~ emrcsstons 
hyp~rlloliques, appelle « la [1111. uen. qu'ail 
jacnals eu le pays, celle qni a ù,"jJ releVé aux 
yeux üe 1'(\lr~lIger la glrJlre du nom traa 
çals ct la puissance du JI~Ys,» il eSI dou 
teur q.ue la pail entre la l'ranc:n el sa ca pl· 
lai. soit aussi près que M. Thl, 1'; "cul bien 
le dire. 

Le Club de la Révolution soclale, tenant 
séance ft l'ëglise Michel, '8, dans sa séance 
du 2:> ûoréal an 79, fuit ap,>e!, par ;·1>11 vote, 
8U concours de la municipalité ail 11' arron 
dlssernent, Ill'elfel d'wu rel' une bunne el 
cordiale rëcepuon aux ci!oyrnnts cl(:vouées 
pour le service des btessés sur l,' champ de 
bataute, citoyennes toujours acceptées aN('C 
benbeur par t~~ chers du batnlllo-r, les oro· 
ciere et les gardes, mais touj,,"r~ repous 
sées, ou souvent du moins, par I'obstlnatlon 
systématique des chirurgiens-majors. 

Le Club déclare que ce seraiL un acte de 
lèr-bumanlté dc refuser le concours de ces 
braves el lié vouées pair lotes, alors quo les 
colµballants fe p'aignent ,m(!r~mel1t, com· 
me aous 1eR autres gouvernements, de la 
pUllilianimilO du service medical el du 
manque de brancardiers. 

&11 oUlre, 1" Club Insiste poor qae la mu 
nJclpal1l6 el le chef dc tegloo f~i'CnL COÙ~ 
aallre,à chaque batalllon,que des fourneaux 
sonl élablis el dessen'Is par CCII citOyennes, 
afin de délivrer le! aliments cuits il. DOS bra 
ves gardes nationaux. 

Le Clu)! manifeste IiOU mooonientellleot 
de l'opposllion Calle à ciis bray'p'~ illies dtl 

. peuple par diOércul8 cbers ~& balaltton. 
POl/or lu fIItmOrec du COnlil~, 

JULES 8ASSI~, CO"J<W~'r, IU.tJl,.T, 
LESCUR!:, st'fm, 

COMMUNE DE PARIS 

Colll!idérant qu'II Importe que la Révolu· 
tlon communale arorme 80n car acière 18- 
sentlellemenl BOCIa1l8111 par Ulle rtfurme dO) 
l'ensei~n~ment, 03~urant à cbacûn la vérita 
ble base de l'égaillé soclate, l'Inetrncl1on 
Ut/~ra"', a laqu el II: chacun a drolr, el lui Ca· 
cllltanL l'apprentl!l3age'CL l!exerciœde la pro· 
fesslon vers laqllelle le dirllteOI ses go~ts et 

.• es aptlhldeJI: 
Coasidérant, d'autre part, qu'en allendanl 

qu'un plan complel d'en~eignemenL iololgral 
.11 pu étre 'ormuté et eléculO, Il s'agit d'ar 
rtte.r lei réfurmes immédiates qui il>Surenl, 
daD! ùn- aYenir prochain, C<'lIc transrorma 
tion radicale de l'ensel~nement, 
La délérallon de 1 ebselgoemenL iovile 

les ,municipaillés d'arrondlllSlmenl à en 
voyer, daosle plus brer délai, au ci-devant 
ministère de l'Inllruclion putillqne, 110, rue 
d .. Grenelle·Germalo, des Inrttcal101t8et ren· 
seignements aur los locilux el établissements 
les mielU approprit!i à la r.romple i D,talla· 
tion d'écoles prof~'lSionnel OlS, où les Clèves, 
eo même lemps ~u'i1s Ceront l'apprenti •• age 
d'une proCc5s10n, compléleronlleur in3Iru~. 
lion scientifique ~I littéraire. 

LEs muolclpalilé3 d'arrond'",c"ICOI ~ont 
priées, en outre. de s'enlendre avec la dété 
gat!on à l'enseigncmpnl, aOn de mcUrt: 10 
plus rapidement possible les écoles proCes .. 
aiooDelies en acÙvité. 

Paris, le 17 mai 1871. 
Le membre de la Commuoe uelégué 

à l'enselgnemen t, 
tOOU.l.IlD hILLAIIT. 

Ocnlill)', 1.18 mal 1871. 
Citoyen Val ès, 

La commune de Op.nUII:y, vu l'absence do 
son balaillon tle garde nationale.caserné, en 
dl[r~rcnls t~ps, ~oil au flirt de Illcèlre, soil 
au rorl, de \aDl'C~, élait dans une apalhle 
morale qu'II Callait i'Ccouer. 

(;n cOlllllé d'init!alivc s'e'l donc Cormt 
dans lc: but d'arri ~er au ré;ultat qui suit: 

Appe/aux tlteleurf de Gmlilly . 
Les circon~tance, J?raves quc lravcr.oc le 

pays imposent:l. la commune de GcntUly Ic 
devoir d'aCOrmer l'idee dominante tle la ma 
jorité de ses électeurs. 

Il eSI, lm enct, rc~rcltable de voir un 
grllU)Ie de population aussi con~i<lérable 
qUI! Genlilly, sans une municipalité régu. 
116remcnt élue. 

La d~sorgaulsation de l'ancien Cl)n~il mu 
nicipal, ra6senoe du m~ire et Il'adjolnts, 
IIOUS IlIlrn:etteol ceriaioeUlpnl d'arormcr que 
,:;~ntilly CSI sans lDuniciµ:diltl. 

Il a rlonc él6 nécessaire que de; cll0l'cus, 
.• yant Coi d,1113 la n!g.!nér~tlon soci~te, se 
co~slilua:l.Sent en comilé, afin d'appeler les 
électeurs do Gentilly au! url:e3 t\leclora. 
Ie.', 

Une rOunion publique a déjà eu lieu aU· 
jounl·hui. 
(Commo au bon vieux lemps, DOU~ avons 

cunvoqué les élecleOrs il Sun d~ cabse.) 
LP.,. (:ie~lcurs son 1 convoquè; :l. nouve.u, 

\'endrr~i HI, ~am~tli 20 mal, 3 un!! h,·urc. 
dans I~"! Ille du Cilo)'en Ruelle, ruc Frileus~ 
hl, il. (idutilly. 

l'our les membres du comilé, 
Le s~crélalrc, 1:. ~uouu. 

Citoyrn rMacleur, 
Au num th: l'humaDlié. je vous prIt! tle 

vouloir hirn faire pan'clli;, par lc Cri du 
Ptu/l1~. l'njllJel suivant à >'011 adr,';;c. 
Le- IlIi,nl~i,'n; lItan'lu' III Ù.I .• t'alluéc 

de 1',lri~; h' Mpart dr~ nn,:, :ïnllillcrcllce 
11 ... aclr,'~ l1is~rot Ilc. \'i,!,'~ d~n" l, - i'\;lum 
à no,,,un'1I1 lJal~illun~, cuillme 1.1 18' qui 
CD ,,,," fi le :!l>, l'our r~IIIJ1:lI' Ic~ \ hi,;, J'uur 
J,li1rh':i IL-~ t'lcIIIÎcr;; ~C'UI:I';:; à Ihl~ h'.~\cJi 
fr~rc", 'l'li ~1I11!J~nt "'!"~ (diO lulle Il''ruI'ilie 
llOur la cau,'u de la 11.·\'I)lulÎon. nou~ fabulls 
alipcl aux SIlU lilllCi, 1. J;~uc:cc~x d.: la Jeu 
ne_~:iCe 
rn \'\rtu oU tJé;I"tl":'l: I~ulbdlli.·aliuu. !f=S 

Nurliilul' "Ii lUi:tI~C'OI' sout al!lIIi" alcc 
hait ill:;~rillliun-, au l'JO!: ÙU lili'ur!;icu 
ailc-maJur, - et, avec SCI7.1! il1;cIÎIJliun~, au 
rilng de chit'urKi~n-lIlajl'r. 

Lc~ dluY'Ii:l eJud.lanJs, ayanl ail IJlUi~~ 
hull in,;criptloM, Que lc ~~ntimcnt de l'bu- 

manHé ct du devolr porto a répond ri l cet 
app-l, eont invit~s à 80 Caire In,crire au bu 
reau du chirurGien principal de la tS'le· 
gion, 23, rue de la Teur-d'auvergee, lous 
le' JOUIS, de une à trois heures. 

a.e U' UI!8BlI'Ef, 
duyen, chirurgten prIncipal. 

Dans la riunlon tenue hier ~r l11 mail 
rie du dixième arrondl~semenl par lOIII iëJ 
mar~chaux des logis chers, et sur la PrGI*-. 
slUon du citoyen Cbautard, membre du.co;.! 
mlla d'artillerie, il a élê vo16, ll'unanllDitd 
qu'Il y aura une réunion d. tonte l'artl\l~ 
n'élan! pas au feu, dan a l'église NoA'e'I: 
Dame, dema!n rendredl tO .mai, à une ~J 
Ordre du Jour : Rappart des dél~u. 

Comllé d'artillerie. 

'.;>.: 

ARTILLIlRIÊ nE LA. SEINB 

A.lIlOoc!a(lo.. Intepu .. lloDale de. 
·.·'· .... Illilenr •. 

~ECTJONS na LoI. GAnS Il'IfRY IT OK IB.CY 
Rt~~JBS, 

A= travailleur, de la I/are d' 1 ()ry cl de 
&rcy. 

La nJvolullon que nous venons d'accom 
plir, après tant-de viole nies secousse&,-qui 
n'est que le produit de la Coree unte lU 
droit, - est avaDt toal une Ré~olulioll so· 
ciale, 

·11 ne s'agit pins aujourd'hui d'un cnan· 
cement de dyllilSllc, dl! l'organlsatien d'uae 
R~publlque formaU,te, modérée avec des 
in~liluUonà monarchiques, mals dA j'éLablls 
sèment inébranlable d'un ordre de cbolles 
politlquc, alnrmant Ioules OOS revendica 
tluns soelales, 
Seris d'nier, arrrallehl; u'aujourd'bul, 

nous dcvons 10US, sans retard nous unir 1 
pour conquérir défiulllverneoL \~ drolllégl· 
lime,' que nous ont toujours contesté jus 
qu'Ici [es capil~!i'les ,1 monopoleurs, de 
uiure en IrauaillulIL 
Nous raboDs appel t lous 1Io's frèrea lu 

Ira~allleUfS dl,la !j'are d'lvry et d~ Ilel'cy, et 
les conyions à venlf.si joindre a aous, IOUJ 
le drapeau de l' Illltr1jalionale., pour éludler 
et rechercher avec non~, par la lIbre di!cus· 
sion, les moyens de haler nOire émll.Delpa· 
tlon. 

Paris, le 17 mal 1871. 

Le cumllU au ~rou)le : 
Arlcu, çbaudesalgu'~;'P'a~t 
dy, IAtcfô11, Nostag, . u, 
Rousselql., . 

N. B. Lea admmlOlll-I1" rec;IIeIlQ.lII bd 
8OIrs, à la pumall811œ ~la eecllon, de bult 
à dix beure6: i, q~a1 de IloCIrcy. 

LA FEDERaTION DEpARTEIEITlLE 

Let cilDytu. et citoyenD" d .. dépo,rtemute 
dl t'Aude, Arri6"., Py~Dêe.O<!m~_II!I!, 
prlh de le tt'Ddre • la Itlle Turgo( II ftiIlriiiiU' 
19 mil, l buit beurel rlu lOir. - Urplict. 

AI ... ml (pyrfn!es-Orlalllt.l9), 
Idercadler (Arll'gl). 
Amouron (Auda). 

Lu cllQ,yelM 0.i8Inllr •• dl' départ.mut" 
Lolnl 1001 pr!ta d·ual.ler • 111f,unjoo .... 
elale • c. d'parlemenL, quL aul'fl ilIa J._ 
d ... dl 19 mat .• ',,~"'-e-ul'h et d.mle dCl .Ir, 
rue Turb'ge, 69, , 1 école Turgot. 
n Mm y -et ... pt" du d~le,mlnotlolll""~ 

giqueo el déei.ive., 

La olto,.e"'l 'do ~épartfDl'ftI du HOTIt .... 
n ..... ! ~,. J_adl •• t I.Ddl. ~ l'Nole 1'IaJfaI; 
69, rCl. Tllrbl"O, • bull b ...... du lOir, 

Le. CIt0Y.DS .atiri èfu tRp.rt'e(litt!t 'a1i & •• 
tal q.1 011\ ,",'''''~I ...... d~.- .. , 
liauee dt' déparltmeDIs .onl loviI6 •.• :.... 
drtll. rtlDnion, dimau.be 1. mal, kola TlutIta 
rul 'l'urbilO. 

AVIS DIVERS 

18' U.le -de .ou~lp"'a •• '.'f~ •• 
cie. YeUY". et de ..... llIie ..... 

Le. ou.rI.n taillen" IOnt _.oqu6t III U.J 
..lIJblee .rnWt ,fIIP.' JI dimu<lie Il 1lii0i,'' 
ane haure préCII •. 
Selle Relier!, boale.ud RocbechoQUt, ~. 

plaie du Cldrao. 
Ordffdujo..r: 

Iil!eotto ... Cl.-I1DdJCI puwr DODl~ la obd 
bl'fl Ifadlcl.lt. 

Co_ulIl'cali"", divtrou. 
l'IOTA. TaOI les .db6r'e11ta qui "IIIU!...nrt • 

porter candidale pont prit. de 1. f&in ' 
ru. Sainl.Sauveur, 39, d, buit l dl'" bllll'8l . 
.oir, pour la cbaOlbr.e I)'Dd,eole, 

Le "'N!IIIN!. 

Total d .. lI,ta précédaDtee 
Ua aaooyml 
UD anonyme 
Ou.Hera et <!tl",iêrerf d. 1. car- 

Ioueberil ••• eDue d'OrldlU 
Ua IDonyme 
1 ... Il.lien d'um .. du üYa.".. 
Ua bobit."t do Cbtuoau·1'blerry 
UD blbl,"ut d. Vi\J'y.Ie-Frinçor. 
Vo group' d'babilllDIl d, Bléam6 
La CIlOY •• DO Ci.bol 
Le oiloyen Caon. 

3,0211 41 
• &0 
• &0 

7' 60 
o 60 

16 &0 
• ~s o 1& 
• 80 
• 113 

Totol 
Remi. au ta' uNoditlemlll1 

I\este 

l,ll7 n 
116 ~ _ ___.__:. 

1,300 tO ~ somé DI pItYOU~CE ET ce.t..lll'~' SY~D~ 
DE LoI. IIJOOTllkl1 

La ... tUl.Ï8iI ë. OII'Vri ... Il oU'lritl ... "" t" 
cblOt • lDute~ 1.. brancbu lia 1. bljcillWtt 

00 DOll8 .prle d'lnsérar la leUre Inivalile : 1l1li .. UPQ te dl~l.n-cb. !i 11101, 1",,0~. 
ru. do Temple, 1t, • u ... beuNl p ..... i ... 

Ce n 41.1 1871. 
Citoyen Vallès, 

Ceux qui vou~ ont 'ou roi lei renseigne. 
ments que VOliS aHZ Insérés contre mol 
dall. volr~ journal, cn onlmenll. Ce s"DI 
tles misérailles, qui ont beau, dppnis !lx 
jours. chercber, par lous les moyens, à 1011- 
duycr des misérable. comme eux pour four. 
nir des preuves qu'ils n'ouL pas et qu'lIs ne 
peuvenl avoir; car je d~nA que, dans toule 
ma vie polillque,. depuis viDgl-dnq aos, 1'011 
puisse. me roproch'r un raot, un acle qui 
o'ail été pour la' République. Qunl aUI 
mouchards, DOUS saUtoM bleD les ItoU\'cr, 
ainSI que tous ceux qui \'lvent avec' l'argent 
du peuple. 

Saint et rralernité. 

La Soe~t6 olvill d'ep":'J!ne Ol da o ... dite ..... 
tnla d", 01l'l1'hTt corroyeurs, lÙ'IIni'l, m-. 
,I.rs, maroqulni .... con.oqut IOW I0Il ___ 
dPI .ul'I 81 peaux rou.dlm4D<bo 21 mal Inti 
à ...... h.u ...... 1_1 .... gùÇOaa, .... MAf,o 
JacqWl" .0.' 30. - 0 o(ll.du Jo,r: \"o.:i.U .. 
dl p'OdUClloD. - Urs. ode, 

VII 1 •• CI,..00118no .. actnlll ... , .p~1 H! '.il 
.. toua lei .Dei'n, lUelDbru tlu Cou;i'~ ~~",,1ra1 
de, vingt arrondisu·llenl. 01 do 1. D'!'gaU"1 
qui tui • IUÇctd~ Je 1" jonvier" ~j qu'au 
mlmb, •• d. la Co ..:",~". ojul·tn ODt'Ml po.rUI. 
I!! IOnt in.IL&I' le INuY"r à la l'tIlaioa ,1(. 
Iraordiri'alre qlll.1I'nI H6a "lI)ool'll'ln" ~_ 
di 19 mal, , d ..... h,UIlI _"D' Viotort., ... 
l;IQeIlL d. l',u.;,luœ p"bliq"~, - Les ...... 
oioooe. artel IOronl nilie .. ll'lDlr6t, 

TODWIIiT. 
A la prUoa de la S.oté, etUnl. H 

(2' di.Îllon). 

Paris, le 17 mai IlI'7l. Dhn.oeh. III mai, pl.Ge de la CooCOfcl ... 
gr.od rUIÏI'a1 donne p" 1,0 mu. lei .... de tOUl! 
lo.hat.ill~D' de 1. g·~te Dot'onalo de P.rl.-, 
plOnl des .. uwa, n •• o'Db_lin. el !PI g..rd.· 
a.lion.u~ 1>10&11:0 ea der.o.j.n, la Repubhq_ 

DiveNl mo.cea'llt p'triolJq ... "6ooul .. r ... 
t ,500 mus\clflD" t'nsemhle. ~OuS III. \tircd \ln da 
<ilq,yeD Del.port., 
Prt" ... es pla. ~ : Tt"lr .. ;rSû .J~" Tui'erid. l "'. 

-l>tem!6roa, 1 fr. - ::i<el.,des, ;;0 o. 

Citoyen!, 
Nous, adhérents à la chambre syndicale 

des ouvriers .erruriers en bAlilDonla, VenODS 
prolesler COnlrtl l'insulle 'nile à nOire cbam 
bre ~yndicale, dans la Ikr.!onoe de nOln' 
président JOlIIIY, par de prélendus délégué$, 
Nuus C~I ou .. d'",borJ remarquer que 1;1 

challlllrc ~yndil'a~e n'a jamais crssé d', xi< • 
ter, et que le cituycn Jossy est bltll préolrlenl, 
r~counu par uuu~ COIDID~ kl a la r6uniOIJ 
qui a ~u lieu à l'avenue ùe Clichy, le 10 juil 
lellS70, 

Iln uulre, lU Citoyen JI),,) a eté d.llegu,', 
préalableme.l~J ~OUI 1l0US r~lUpl.Ct:r an;· 
Dion de concilialion, 
Nous rcrun~ bliseher f1~t) le c!lol'rn Ilf.rrl~ 

(Félix), rue Simon.lu.Franc, 6, eKi81u !kil 
l, s livres cJ'illllCrlrUoll3 de la challlure syn 
dicale, mais qu'i n'a jamais paru sur le 1(_ 
vre de çOllsations. 

LEs clloyp.n~Auguslo Vigeri~ et(': .. u~e!l('nl 
incoonu~'! quanl au eüoyen Porl'oche, Il tluil 
~(I r.proe fr ,'ufOsafRmcnt de re.lIme qtl' 
ce, co!lcigued O'lt cu pour lui; les d. 'nio!'> 
VOI,!~ ru~ L a,;,1 Z II~uu\'6. 

En cnll-(>qlh·IIC." lion" "rlllC'~i,'n .• C<IDII'll la 
It'n~ur de l'arllcle ill;.!r~ cJan~ le CI i du l'w· 
pie du 1:> couranl. 

Cornuet, pr;\;irtelll de la dlrtelion: 
Girut, vic.!-présicJent de la direc. 
lilln; P. Va"nler, Eeoré\alre 'Sd. 
ntral; E. Llidet: viœ.pré::irtCIiI 
du conseil de surveillance i Me. 
nard, roodateurj Mauille, arth~. 
rcnl; Bor,lier, adbérenl; Oro 
lIIar~, ad~,;rHnl, elc .. l:iC. 

~ ,,;wy.u G .. n.ii~1 (~u.r~l •• uJe< "II'" 
ebirul.,i"'''''.J'tr "'1 'H2' b lail 0', aél~ Ibe par 
UII ~.I.t d·obl!. ~ 1. po,te d'AIII.ull. 
,N(Ulo inviwo. .. II. amis .L tlQfll,*rÎ<oIe." 
" •• i.'er , .'" .nt,rremonll qui IU.I-lln. 
drmuin, f9 e.ourmt1 ~ nlh'i. 
00 1. réunira ~I_ cie l'l::glioe. (Viii .. ",) 

E~ n::iTE 
Aujourd'hui, • 1. libroirie A. Chp\'IlIer, 

tue de nences, r,l, 

U PATRLB HN DANGER 
l'I1r lJL.\:i(Jt;1 

UD rorl v.ulumc ln'Id Jé.ul. 3 fr. 500 .. 

P ,\IE~EXTS~ea renie. cot plnrilOO. d. r~ .. t. co. 
POU8. S'adreaaerall bU"OII, lS .. !>qui. dit Teœple. 

'l'!' --""" I! 

u Geran/, ,. uLtis. 

'.' 
·?:p:--"=""~~~4 • .:a'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!I!!!!!!!I. 

EN VENTE: 8, RUE D'ARGOUT 

Ik~"'11 ~Ul' waur(' dc .\. L:JIIÇOIl, avec récil exact el d~tailM J" la 
tl~coul'(;!rte tlu crime et des él'ènements qui l'onl précédé • 

Pl!"ix : 1..., centiInea 


