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LE COMPLOT 
Tundis.que lous les vieux pertls intri 

guent à Venailles el conepirent, comme 
en 18;\8.10 perle dl! la République; tandis 
qu'il,; recommencent rue' dos Réservoirs 
ce qu'ils ont fuil rue de Poitiers, les ho 
naparti-tes songent, en présence d'une 
ailualion semblable, quoique plus doulou 
reuse et plus sanglante encere, il renou 
Teler l'aUeaJat du Deur-Déœmbre, 

Le ,complot est le même ,qu:alors, 
iJ;rie~ ourdi. miéux servi par \es ~véne 
IDfnts et les bommes. Le sattvel,ll' de 1851, 
qnlpretelld être sauveur encore en 1871, 
a su d'abord sauver ln caisse. li peut 
payer aujourd'hui les dévouements avec 
1DJe.autre monnaie que IfS promesses; il 
... ~t fai~. pendant leS dix-buit ans de 
:ra'vènmte impériàl~; des c$lµres'et des 
qenIs mairitenus, par le gouvernement 
-du .\ septembre el le gouvernemenl de 
Versa.iUes; dans des fonctions qui leur 
permplfent de disposer du pouvoir el de 
la force publique, 

.' Enlin,aux ressources dont disposait le 
, .. hlaapartisme.le gouvernement du ~ sep- 
~J'!:,!~ Cl'Iui de V~rsail~~ ~,t.!j,~ 
terœ-s , leur entêtement i(obécile et 

ieux. ·l.ell.N...in.lriguQS..~rables qui 
'leur unI méii!é,noil-seulement le ~épris 
~.f~.is,~,de la France. mais du monde 
'm1ier. 

Aujourd'hui les bonapartistes ne pren 
nent plus le soin de cacber leurs pr\ljets 
el leurs espérances. 

Les généraux que Versailles a placés 
à la tête des troupes qui combattent 
contrt. Paris sont tous dévoués à l'empire 
et pleins d'un profond dMain pour M. 
Thiers. pour ses collègues et l'Assem 
blée, 

1.Rs:troupes elltlS-mêmes sont failes de 
ctndliJ'Dll'S, dt sergents de ville et de 
l'ancienne garde impériale, c·est·à-(lire 
de toul ee.que l'empire a toujOUl'S eu de 
plus dévoués. Les malislrats impériaul 
1001 encore ceUx qili SI]I f.Ondamné les 
'npub1icains pendant les dix-huit ansde 
*,rvilisme. dont le ~ septembre sémblait 
,devoir être la 80 
ta police, est demeurée ce' qu'elle élait 

tO~ l'empire, e1 \'on prétend que !I, Pi 
-urd a a~pelé le sieur LDgrtmge pour en 
faire son ~teur, 

AI. Picard veut, sens' doute, comme 
Emile Ollivier, invenlei'l.In complot. 

,Ce comPtot, il n'est ,pas besôln ,~e l'in 
,entu; il existe, En Angleterre. ce' n'ffi. 
même plus un complol. Le secret bona 
pQrtiste est devenu le secret de polich; 
Delle : tout le monde le connalt; tout le 
'monde ell parle. Il n'est que M, Thiers 
gui l'ignore. fi l'ignorera jusqu'au jour 
oà trois de ces gendarmes qu'il lance A 
l'assaut de Paris luI mettront la main aU 
,collet et l'empoigneront « au nom de 
l'empereur. JI 

Ce qui fait la gr avité du complol, c'e.,t 
que iti $0I1Vernement de Versail!~~ j'er. 
est faitlP. ~mplice el l'agent. Il a ruiné 
lUI, même sà popularilé; il a signé la 
pail qui va rendre ln liberté au prison 
nier de Wilhelmshœhe et il a aft"aibti la 
République, qui pouvait lui r~is~r; il a 
applani, désarmé devant lui lous les obs~ 
tscles; il a su etlücer par des hon les et des 
crimes plus récents et plus grands Pllul. 
st ... h~ souv~ .. nir rj" ses crimes et ùe se~ 
'hontes, 

Le jour oùJes g~néraux ?ol~c·!'tlahon, 
Vinoy ct Gallifet feront IIrrêler, comme 
il eSt convenu, les membr,~ du pouvoir 
c1écutiI. de hl gauche, Ùll Centre el les 
légitimistes les plus h~rgneux, ils ne fe. 
rOi1~ qu'exécul! r la sentence rendue par 
toul ce monrle contre lui'lIl~m" 

1.11 1."'''11 Jt 1851 n'" pas ;j"rvi nlll 
h.:>mme5 de la rue de Poitiers, Ces babi- 

l Bédacleur en chef: .IULES VALLÈS 
Il'S diplomates llOUS mènent au même 
ablme qui doit les engloutir. 

Comme en 1851, les listes de proserip 
tions sont dressées j et III. Thiers lienlla 
tête li côté des membres dt. la Commune: 
- car le sinistre boucher du Deus-Dé 
eembrc, le honteux capituleur de S~d;\11 
a la prétenüou de réprimer les deux in 
surrections, celle dr. \. ersaillcs et celle de 
Paris, - Les rôles sont dtstribués, 16 
parts sont railes, 

On attend, pour frapper les trois coups 
I!tlever le rideau, l'arrivée du manre, 
avec son aigle déplumé el le morceau de 
lard au fond du petit chapeau, en même 
temps que l'assaut donné aµx remparts 
de Paris par la brèche qu'aura faite le 
canon versaülais. 

Dans cette sanglante el grotesque pa 
rodie du Deux-Décembre, les conj urés du 
bonapartisme se ûauent de l'appui de li! 
Prusse, dont l'homme de Sedan aurail 
acheté le concours. en le faisant payer 
par la vànitcuse et odieuse sottise de 
M. ~avr.e, à lamais néfaste, 

Ils se üauent que la Prosse exécutera 
la menace faite par M. de Bismarck pour 
arracher aUl diplomates de Versailles 
les conditions du traité qu'ils viennent 
designer, 

Ils se flattent qu'elle interviendra. non 
pour sommer Paris de, reéonnaltre le, 
gouvernement de Versailles, m'llis pour 
sommer la Franœ de choisir, par voie Ile 
lébi",il4'_~ pius stable 

~ue -ël!l1lllJeM. Thiers, et capable d'of 
frir à l'empereur Guillaume, son créan 
cier désormais, des Garanties plus ~ 
rieuses que les larmes de M, Favre et tes 
circlllaires MM. Picard et Simon. 

Ils se flatlent enfin que, grâce aux 
menées entreprises d6jà duns les campa 
gnes, grleè aux sentiments de mépris 
que le gouvernement de Versailles a su 
inspirer, etgr&.ce peul~tre à l'arreslaLÏon 
de ses membres opér~ par ses propres 
généraux. ce plébistite sacrerait pour la 
quatrième fois ln. dynastie impériale par 
plus de sept millions de sulftages. 
Voilà le complot que nous dénonçons à 

Paris, à la ,France et au gouvernemtllt de 
Versa.ii1es lui:' 
: Paris. derrière ses remparts où il com 
bat héroïquement, brave les fauteurs de 
ce complot el leurs complices, Mais qu'II 
veille pourlant avec vigilance, car dans 
seS,murs mAmes les agents bonapartistes 
ont osé revenir; déjà on les renconlre, 
rOd,eurs sinistres, prêts à marquer dè la 
croix rouee les maiSùns des (patriotes 
pour la Saint-Barthélemy noclurne et 
lâche de la Ira.hison. QIl'ii veille au de· 
dans oomme il combat au debors. 

Que le gouvernement ge Versailles 
tremble; car s'il est quelqu'un demena 
cé par le cèinplot, c'esllui, qui s'est livré 
aux nio.ins des conspirateurs et qui pour· 
rait tomiler Sous les coups de la trahison 
qu-.;rr Il provoquée. alors qu'elle aurait 
échoué dans ,Paris devanlle courage et la 
ligilanl:e palrioUQue cle la populution, 

Que la Fro,nce enfill, la t raner. mlr.l 
ligent6, celle qui pendant vingt ans a 
subi l'empire comme un deuil et prolf-slé 
sourdsmc:nt cenlre lui, se lève ttrri 
ble, formidable. pour son salut el pl)ur 
dis(X'lSer par un coup de tonnerre lou 
ces conspirateurs tcnéorcU1: ct sanglunb, 
qui complotent son asservi.scml!nt, lu 
ruine de ID République el là restaur~lioll 
d'un césarisme Tllus despofique et plus 
honteux que celui qui a commencé If! 
Dqux- Décembre, pour Unir à Sedan, 

PIF:RRE DENIS, 

LA BATA!LLE 

La nuit dernière, les Venaillais sont 
revenus à lu churgr., du côlé du bois de 
DOlllo«oe. 

L'lIllaque a éU! repoussée, 
Les pcrlps versaillaisc~ sont énorme" 
Un de nus amis, rfr. \'cngcurs d,· Pn- 

ris, qui re~icnl h. l'ip:;lunl ùu bois de Bou 
logne, nous nfJ]rtn(; que le oois (!sl cou 
verl de CDda\'rrs \'ersaillak 

TrOIS lora:..itlltLrle.l bal!erid ue: IJrl:clle 

sont établies sur le w~ant du Monl 
Valérien, Elles tirent il tboulets pleins 
sur les remparts d'Auteuil: malheureu 
se localité qui continue il être écrasée 
littéralement par une lI'ombe de mi 
traüle. 

On sait que les IrouPl'! de Y ersailles 
sont munies depuis bier,~ tout l'attirail 
militaire d'assaut : ~henœ. cordes, Ias 
cines, etc. 

Deux nouvelles piëos d'~rli11erie, du 
plus fort calibre, ont (té iastaüëes hier 
dans les batteries de la butte Montmar 
tre, et, dès la nuit dernüre, ainsi que ce 
malin, elles se sont fil;il entel\:lre. 

L'lurs délonat.io&:. dOnt fornidables. 

Les obus continuent il pleuïore dans 
Vaugirard, 

La mairie en a reçu un, hier mcore. 
Les balles même tombent '4ms les 

rues, 
Hier nous avorts vu un ~arde !\alional 

tué ainsi sur la. place de la Mairie. 
A deux heures, la canonnade arepris 

aVEC une violence inouïe. 
LI{ pluie'de projectilesconlinue aiom 

ber sur Auteuil, le Point-du·Jou et 
Neuilly. - 
La batterie Monln)artre a définitive, 

ment réglé son tir. 
Elle œt régulièrement.le château de 

Bécon et Gennevilliers. , 
Mais pourquoi ne couvre-t-elle pas d'o 

bus le bois de BoulOiTle? 
La position est àdmirable, el cette bat 

terie rend évidemment moins de services 
qu'elle ne pourrait en rendre, 

Qu'on y ajoute quelque!!Jfu0~~' ~ 
cl due C", 0 • U,cS nent COns- 
lamp...,ôt contre le Dois dt Boulognll, 

Le fort de 1II0nlrouge est attaqué A 
chaque inslalli. 

Mais le fort démantelé repousse toUles 
leS attaq_ues, 

Les assaillants sont, d'ailleurs, déco~ 
ra,gés. el les pertes qu'ils éprouyelll'ê_ 
chaque ossaul sont consiJérables. 

Bier, vers cinl{ beures, un bataillon 
de la garde nationale. 8C1'.ompagnnnt 
plusieurs corbillards, se dirigeait vers le 
cimeliè(e 'Jlrlontmarlre. pour rendre les 
honneurs il ses worts : c'était le 26to ba 
laillon; mais il'cQt ét6 impossible d'en 
retrouver le nQm~ sur son drapeau. 
cribl~ par les obus ~tles balles des Ver, 
saillais, 

Le 26i' bataillon, déja éprouré cruel 
lement à Neuilly. a conlribué larl;rmenl 
à ta défense énergique du (orl d'Issy dll 
2 au 8 mai; il y nt des perles sp.rieuses 
en officien el en gardes, CeUe qui fuI le 
plus sensible au bataillon. fut la morl dt' 
la citoyenne Lens, canlinière, mèm de 
Irois enrants, femme honorabh: l't i ,li 
ml'tl de tous; eUe,fut luée daulila Iron 
chée, en a1lllOt chercher il Issy quelqtl~~ 
rnfraichissement~ pour .les blessés du 
forl. La place de celle citoyenne cOura 
'gc;u;;e el, dévouée élail toUJOUr'lI au plus 
tort du danger. 

G heures" La lutle est ardente, La balniUr. est 
devenul( c:éa.é~a1e, L'horizon e.1 cUllIll!li 
temehtell feu. 
, Duns le sud·ouest, jllmuis kllus formi 
dable 'Cll.nonna~e. Les dEton3tlons préei 
pilées sont IlCC()mp3gn~ par le bruit 
strident des mitrailleuses. 
On luite ù la baïonnette à Nt!uilly, Sa 

hlonville, Levallois et en avant de 
Passy. 

Les obus tombcot sur PlbSy el jus 
qu'ou Trocad6ro, 
Dans le sud, la "alaiUe est IIU molO, 

aussi arùehlc, 
Toutes les pièt;,~~ Cuul Ctu. us LosliOl,S 

n'onl pas de (r~ve, el celle Q!Jrl:s-mili 
d~ns I,sy, Vanves et MutukoO on s'l5l 
:Joordé à l'arme blanche. 

Les voilure" d'amhulances suir"ntles 
quais, 

La gurde lIulionale ('Sl suppr~ Ir~n, 
IhOusia,D1e el d'P,lIlrain, 

Le .. 'Ii.1I JOilr .. de , ',I,lerAl 

Les huit jours dl: )1. Thiers soul écoulé!', 
et on commence 3 s'ell inquiéter il Ver· 
salllè", 

« M. Thiers, dit le CaU/Di., a deUland~ 
ses huil lours à t' Aso~mblèo nalionale pour 
prendrp l'aris;_ les huillojoal'S SOIlI éCuulés 
depuis deux ou !ro!~ centalnc,; d'heure~, de 
lelle SOrle que nous IItJtl~ allcndlllls;). "ùir, 
dans un d~J~! 11"",; procbain, sc rl!aliscr la 
promc:su du c:,cf ùu pOlIl'vir ,'~êC~lif Noµs 
nuus pcrm,ellnos ,ml'rn~ ,I~ la l~i l'3ppeler, 
l"lUr le ca.~ 01\ III ~lIr,llt oubli~e, ., 

M. Thirr. 10<: r~ (Ja,< ullt.!I?I!, ,\Ial, Ie.~ 
rt!mparLS Ilcnnelil t.!Jn, ri les i~oIâr~~ lien, 
nenl mieux eOCllrt, 

M, 'rhlers aurall tJù Jem~oo.l~r uu délai 
l"enouvenable, 

LBS AUXILWRES DB LA DÉFBNSB 

Dans lei! ctrccnatances suprêmes 01\ nous 
nous trouvons ongagés, rlen no doit être né 
glig~ llOor venir en al de à la dêrense et as 
surer e sucees IInal de la RévoluLÎon ; le 
cilOyen délégu~ à la Guerre a fait appel â 
lous les dêvouemenllt. à toutes les Intelli 
gences,.ét nous apprenons avec plal!!ir que 
[a d61~lion scienUfique ne perd pas son 
temps, Déjà, (iiI le ltappd. sur un polot 
quela dlscréUon nous tnuiéçl1e d'IDdlquer, 
elle a éla~J1 un phare électrique d'une-énor· 
me puissance, qui doit ~clà1",r à fiornoJles 
posluons occupééS par tes Ir911P.es rurales 
J'iastallatIon de ce phare, à œitse du srs 
Ume d!tclalrage adoplé. a c1ellllll!lê beau 
coup de 18mpse~ beaucoup 4't'ltud~, 

En outre, un nouvel ap~reU de lamp!s 
d'avant.-postes est égâtelllent pr,éplJ'é, el 
nous.semmes en mesure '1l'afllrmer que, dès 
aujourd'hui, les remparts vont ea ëtre pour 
vus, Au moyen de ces lampel!. manies de 
rèûecteurs très puissants, les cbers de corps 
ou de a.tailbements pounont se rendre un 
compte parfaitement exact des poSIUODS en 
nemles; seus peu de jours, tolU les postes 
avanCés en seront ~UI'8. 
Nous apPrCnonBtocore qu'une série de IU 

nettes à lJIesqrer t~ distancee se fabrique en 
ce moment, et tOIlJ les officielS d'arlllierie 

, vODt~ dès demain, en (ltre munis, pout ré 
gter le Ur de leUlS' pièces, Les ell'els d'e ces 
luneltes doivent te combiner alcc ceux d'au 
tres appareils, ccsnus. il la ~erre, pour le 
pointage pen4aql la nuit : e~ par sulle de 
cette combl~son. le Ur de null5Cra tou, 
iou.rs aussi panal18J;Dent rég~ que le lIr de 
o~~. ~_ eerps d'aérOSlallel'8, da ru::gs, d'artifiCiers, d'élecrtCleDs. se for 
_1 et S organisent; une rouzalDe d'usines 
IravallleDI nuit et jour poli' la fabrlcalioo 
d'englna nOn'feaUI, sous Il directioD ëner 
glque d'uo membre de la ()ommun8, cher de 
ra d~têgatlon, 16 clloyen I!ilrlsel. 
Certes. IoUS les engIns dont nous venons 

de parler el toules ces IqUlpes'luxllialres 
en voie de rapide (ormaÜln apporteron1. ua 
ccncoars, très lmcace a la dérense' seule· 
m.nt, nons nous perllEUrons d'ob~ener 
qu'ils se produiaenl UD peu tard! vemen t ; 
mals. comme dU le proverbe: • MielU l'aul 
tard que jamals, » (Le Réfltil ) 

L'ASSAUT 

L'attaque gerurale a commencé. 

D20S le bois de Boulogrrè. en face de 
la blèch'l que L!s batteries onvrent. tout 
est IIr~t poud'assaut : les fascines. les 
phons. les écbelles; et, à l'heure 01} 
no(s écrivonf ces lignes, it se peul que, 
d'II) moment il l'autre, dans Paris. le 
chiron d'alarme réPonde aux gronde 
'mmts deg canons lonnant pour le com 
bol suprrroe. 

Eh bien 1 il. celte heure terrible Ol! nous 
j ,tlons notre I!bert~, notre vie, le salut et 
"I.-cnir de la République, nous 'nous 
senlons pris d'un indéfinissable senti 
ment d'orgueil. 

Ou 18 mars au 21 mai, il y a plus ùe 
deux mois que Paris soulient contre une 
ormée tout enlière de soldats aguerris, 10 
plus grande et la plus beUe ùes lulles 
que jan lis peuple ait cu à soulenir, 

Des pavés ùe Paris, ù.l'appcl delu Révo 
IUli(!n, est sortie, mena~. une armée de 
héros sublimes qui, sans discipline, SftftS, 
orgollic;alion, forte de la seule force de ses 
:ollviclions, d'une idée, donne au monde 
le speclocle el l'exemple d'lin peuple 
1Il0urant pour ses libertés, 

Et ce spectacle cst si grand, il t>st si 
beau, qUf' celle pauvre France, qui a,'ail 
nuguère cohOé les destinées de la palrin 
il ces hommes qui devaient la vendre ù 
l'élranger, u, loul d'un coup, compris ln 
,'érité, el a, b: 30 avril, répondu uuoom· 
bardement de VrFSailt8S par lu pl4S im 
prlsanle 1'11:\ plus unanime cle3 manif~s 
la lions. 

Elle esl lit, l'oreille tendue, "'S yeux 
llx(is sur nous, et le cœur balllln!.., El! 
nt birn qUI' Paris SI' d(.l"oue il la couSt! 

de nos libt'rl?.> Cùlnmllllt'S, et que CI! sonl 
~es libert~~ il el Il', les libl,rl~, du pa~'s 
qu'elle féconde dr. wn saolf 

ElIel'l sail bien mlt"H "lIture, mainte 
nant que les hommrs du 4 ~ptell1hrc, 
n'lIyant pas asse7. des honl''S dE' lIur 
deauI, vi~nll~nl ù'Qrbeh,j', IIU jJlU Ùt' 

nouveaux sacrifices et de nouvelles hon 
tes. l'intervention de l'ëtraager. 

Aussi, devant cette adhésion de ln 
France que nos frères de la province ont 
jetée dans les urnes, devant ces sympa 
thies qu'il devine, qu'il connan, et que 
le blocus de sa capitale ne peul empê 
cher de nous arriver, le peuple de Paris 
s'est senLi grandir à la hauteur de sa 
lâche. Hl il attc,ad, dàns un _ calme 
stoïque, l'heure décisive du dernier com 
bat. 
Paris sait qu'il ne peut mourir, Les 

obus de Versailles. les balles des gendar 
mes peuvent entasser les cad,àvres. ri 
dée, la RéTolulion même, planeronL au 
dessus et iront réveiller' pour larevendica 
tion jusqu'au dernier village. 

Comment Versalll~ ne eomprend-il 
pas que chaque nouvelle vietoire - s'il 
était vainqueur -:- creuserait davanlage 
l'ablme de sane qui le sépare de Paris T 

ELI quoi t ces hommes quiavaiènt joré, 
au 4 septembre, de sauver ln patrie, l'ont 
trahie, vendue, déshonorée; - celle ville. 
qui roulalt se baUre et mourir pour l'in 
dépendanee du sol, et qu'ils ont lirrée, 
une nuit de janvier, en livrant ses forts et 
ses canons. - ils la bombardent et 1'6- 
Yeiltn'nl en haine dela Républiquequ'e1le 
veul sauver; - el ces holllPles rerien 
draient en vainqueurs recommencer la 
besogne de juio, étrangler ln: liberté qui 
resle, et rl'jeter la France. tronquée el 
sanglnole, aUl genoux d'un roi de droil 
vin, aUl pieds du trône et de l'au Ici ? 

AlIons donc 1 ... 

Non, Paris vaiocra. li faul qu'il vain 
que 1... Paris défendra ~ rues une à 
IIne, ses barricades une Il une. ses mai 
sons une à une. - Les femm~ de ceux 
qui sont morls au combat viendront 
aux barricades avec ceux que l~ bal)es 
des gendarD;les auront fails orpbelins. 
Après la guerre des champs de balaille. 
il y aura ln guerre à cOups de couteaux, 
Paris sera Saragosse. Paris sera Mos 
cOU, s'i1le faul. •. MaisJe dra~u rouge 
du peup\p, flottera jwsqu'au bout sur la 
cité du'Peuple. 

Vienne donc l'as"ul, -:,nous sommes 
prêts; et que le jour oil, pal: la brrohe, 
s'il l'ose, - \In seul soldaI aura louché 
le sol de Paris, Paris, lout enti .. r, se 
lève, au son du toGsin d'~e. contre 
les Tendeurs de patrie et les égorgeurs 
de peuple. 

OASLMi. BOUlS, 

LE TRAITE DE PAIX 

Le ! 8 mai 1871 1 Filneste date 1 Bile s.ert 
certaiMment el la plU9 douloureuse el la 
plas honleuse qui 8I'Ill loserlle sur les pa. 
ges de l'hletelre dè Franet. 
Nous éllons vaincus, humiliés j noui 

avions Bubi Les lois du vainqueur, 503 Oulta. 
IlPs, Un seul renn~fllncore qui plll nous élre 
mOIRé, nous nons le sommes pileusemenl 
InDigé nO,us-mêmes, 
Après avoir VOlé la paix, - ct U' était, 

nous le recoDnalssons, bien 'dllncile. d. nB 
la "as VOler, - l'Assemblée Da1IOIIale, s'ar 
rogeanl des pouvoir» QU'ELLE !'l'A' PAS, 11. 1Ïis 
posé du sort de populations donl Ifls unes 
étalenl restées rraoç~ises, en venu des pré 
liminaires ,de FuncIorl, et doat 1l'4l antres 
en vedu des mj!jnes préllminalru, êlalent 
3nnexêe9 • l'Allemagne; el eUe a (ail toll~ 
cela pour complllre à M. de Blsmark 1 Ah 1 
le prince all41mana doit élre bien conlan~ de 
nous 1 
Nos pléaipotenltall'69 ont êlé , Francrorl j 

ils avalenl â trallar ue d6limitalionS'de lror.. 
lières, el, qui le' croiralll ils n'étalent ae 
compagn(!s d'aucun humme com~ten' qui 
pOL les éclairer SlIr la question, Toujours 
prévoyant, le cilallGelllll' <le Prusse avait, au 
contraire, auprès .de lui des banquiers, des 
Indlll\lrl~ls el un officier di.stingué du gênle, 
le c:olonel l.aussedt1l, qui a retevé, pour le 
miDisWro de la gucrre de llerlln les tra 
l'~UX topographlolle-S prll$lens ex~cutés eo 
FranC(I, 
Ainal, sans M, PouIer-Quertier, qui a uoe 

compélence iQcooteslabl.e eu malière d'ar· 
f;lÎre", c'est M, Julrs Fane qui aurait eu Il 
IUller loul sanl conlr>! CI.'9 (orees réunies 1 

L~3 \Jréllminalred signés, notre bonte buc, 
nou:: n a\'lons plu~ qu':';. nous ré;I~l!or. Déll· 
bérer sur son déshonueur el sur ~a ruIne dé. 
noIe, en ef!'et, ~n" absrnce de tljgnil~, donl 
la Cnambrè a donné au rnunde enlier !e <11'. 
plorable s~tacl~. 

Subir ce traité épouvantable étalt lc su· 
prême elforl quo nous pouvions Caire.' blai~ 
dlseater ea propre ruine avec l'inexorable 
vainqueur, qui IUl cherche qu'à la rendre la 
plus complète posslble, est, en de bars de 
IOUles autres considératfons, un acte lnqua 
lillable, 
La Cbambre J'a pourtant voulu ainsi. 
M. T blera a CaU , ce sujet un long dis· 

cours. etce n'e_st pas un .des meilleurs qu'tl 
ai~ prononcés a là Ifibune, On senl 'que le 
chef du pouvoir exécutif esl Cati gué, ct que 
la lourde lâche de gO,uverner el de diriger 
.ies opérations lDiUta1r~ l'alfaiblU sensible, 
menl. 

Au milieu de celle pènlble solennllé de la 
séance de ce jour. M. Tltiers n'a pas perdu 
t'occàslon de raconter uoe anecdote plal. 
sante et de lancer quelques fusées d'espril 
contre le brave g4néraJ Cbany. ,Op a com 
plaisamment rI,10nqu'U a dl' • que les 
traités étaien.l plulOI Jalts par les généraux 
que par itlS phlnlpoleotlalrea .• Cette ironle 
a provo.quê les applaudissements de l'Assem 
bléel' elle fera solU'ire les gêDmux de 
Berio. 
Esl-ce là. le bul que se. proposait M, 'fbien 

à la tribune , 
Nous sommes loin, pout Dotre part, d'ap 

plaudir e~ 'de rire; nolis 8sUmO,ns que pa 
reilles choses ne sonl pu rorl heureuses, 
dites dans une Chamtm:. qui compte, ~rm.l 
ses mèmbrea. les génétaux Cbanzy, t'aIdher 
be, 8iUot, Loysel. JIUrégu.berry.... les 
seuls, en somme,' qui, b1en que batlua, 
aient été, pendan~ \a dernière guerre, vétt 
t&bleatent à la hauteur de leur commande 
ment. 
Ausai soot,.11s sana emploi aujourd'hui 1 
Les chefs de notre armée ne sonl JI&!I al 

unis, al satW'alls pour qae la façon don1 le 
cheI du pouvoir uécutU l'est uprtriJé hier 
DOWl,paralsse bien poUUque. 

MaIS que faiJatt donc M. te gI!n'fa1 Le FIG 
peadant cette dlscueelon' Un mln1slre de la 
guerre muel., quand on discu18la déUmlta 
lion de nos rroDUères 1 C'est Incomprlllien 
slble, M, de Roon eùl Cerlaloemeol donné 
SOD opinion il Berlin dans Dne question ana 
Iogue, 
En Prusse, M. de Blsmark cbolslt ses ml 

nlstres parmi les homm~9 réellement capa 
bles -j en Françe. celui qui eli cbargé de 
(ormer un ~loet y place Wns aea mil. 
AU88l les C~œé8 mai'cbent COlDIDe elles peu 
veril. Nous nous consolons D&lfement dans 
cella banale formule: • Toua les peuples dQ 
monde npus envient..... AIjj:Un, • coup 
sOr. ne uous envie" le 18 mai t8'l1", 
Pendaal que 1'00 votait bier l'arUole Il 

nous noua dmODS: l»ourvu que'M. de Bt&! 
mark; nous voyant en ai boorie veine de dis 
poser • des parceUes de notre lerH~ el 
aes pIerres de nos rortereseèa. ne IODee 
pas a. nous demander autre chose 1 

(La Lw.ru.) 

C'est lujbQrd'h~ que 1115 grands saat1Ic:a 
leurs de 1& Frauce', pollrroot répéter le : 
• Comummatum es' •• 
AUJourd'hui iO mai, s'~h.angeDI à Frane 

ror~ les ral11l.caUons du trailé de pall déll 
D1Uf, 
Hler,.M!tI, Jul8& Favre el PouJer-Ql1erUer 

sont pa~Us pour FranCforl, oi! Ua dohell' 
renconlrer M. d,e ~Imarck. 

Ce SIIlr, tou~ dlillêtre lermloê. mals de. 
lIIaln, ellollB les jouts QÏ!I sulfroll1 deinata. 
Il realera le SOI&~elllr Impfaeable. 

M. Jules Favre était aDjourd'huile sujet 
de touLes les convell8Uollll; SOn D'om est 
désormais tndestrucUblelDenl Ué au tialr. da. 
Paris, quo la Chambre a da 'se fts!guer • voler hIer. 

M. Jules Favre ~ra,I-1l ou De realera-& 
li Jlas ministre des,alJa1rea élrangèreS? 
, On affirme qu'U a remis hier soir Ba dé 
mission entre les mains 4e AI.Tbiers, ., qU& 
celul-c1l'a:-acuptëe. 
D'un aulre COIé. on dU que Je che! du pou 

volr exécutif aurait refusé celte d6mlssioD, 
disant a M, Favre: 

, • Nous avons entreprts ensemble une tA 
cbe que nous devons lermlner ensemble i 
une fols l'ordre relabli, vous pourrez vous 
rellrer avec mol.. 

M, JUifS Favre teraltmleux de rentrer dèll 
~ présenl daDs 1. "'e pr1v~. Il aura beau It 
teodre, Il ne lrou vera rien ft faire de plua 
trfsle que ce qu'JI aJall del!uls 1. 4 !leptem~ 
bre, (PAri!./aumal,) 

Le lraM d. paix avec la Pru~ , été ra un' bler, t8 ma.! 1871. par &33 volx contre 
90. 

11 est tel qu'u n'était pal perlllis de le re- 
1I001er. Il d~paase' ell rigueur IoUI œ qlle 
l'on pouVIJI atteDdre d~un eIInemi impitoya. 
ble et InsaUAllle. El cependant, Il él4l1 1tu 
po~lblO dé Ile pas 8ubil les condiUous du vilnqueur., 
Nous payeroll8 Ica cinq mUlards, noul 

payerons 1 .. fI'als d'occupation, nOIa paYtl 
rons Iol1t, 8&llII rien ou biter . Nous BDpporie 
lODS sans DOUS plllindre c.elle longue Siirle 
d'humllltllooll, ,Nous 'lerrons _éparer de 
noua des cooelloyeDS qui nous tenden 1 la 
bras: BiSA pins, fUI notre àme el con,clon. 
ce, nou9,resleroDS les obligés de ces homo 
mes qui, sans souci d'eux·memes el sans st' 
preoccuper des injustices des (oules el de 
l'histoire. onl eo le poignant courale de 
prtlparer ta paix, de la conclure et de la ra~ liOer. 

, M. lè prjnœ de Bisma~k à reudu 1; F;an: 
ce coruolice de toules ses conquéles dilns le 
passé eÎ de tuuU9 ses violences daos l'~\'e oir, 
Jusqu'à ce jour, POUS avions !IOUleon 

qu'on ne pouvait PiS disposer d'un peuple 
saos SOD cODsentemenl, et que s'Il pou~lit 
Céde! momentanément ft ta Coree. ses alli~ 
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et loi-même conservaient un droit éternel de 
revendIcation. 

Al,1JolJrd'bul, le droit de conquête esl le 
conbu Pl' OOU8, Bleu plus, noue aVOD! con 
tenU le droit de traûc en terres el en bom 
mes. Et 81 S .: u. l'empereur d'Allemagne 
s'avtsait d'agtoter avec son bon frèl'O l'ern 
~reur de l\ullSle sur quelque populatIon 
propre à l'annexion, nos diplomates n'su 
nient nul mollr pour reruler leurs aigua 
tures l cel actll de commerce, 

C'est 1. un précèdent qui nous engage 
mUle rois plus que tous les autres arlicles 
du traité, 
Jusqu'a «:elle ~r.e, la France n'élal! at 

telnle que daoe IOn orS!)ell, dlllll.s& boul'l!8 
et daDe ses troollèrés. C'est dans IOn esprit 
même que ce roollia frappe aujourd'fiul, 
c:t.r elle a dê&erté le droil IlUlderne, el recu 
lant en arrtère, reconnu le drolt féOtl.I et 
barbare cher lUX jU!'ÙCOl18ultes de Berlin, 

El c'est ainsI que:, chaque Jour, par les 
flules elles érlmeit des bommell, noIre mit 
heureuse pairie s'-Ualblit el ,'eO'ondre, laDI 
que ses enrants aleot même la SUprême OQo 
IOlaUon de 'VoI'r IOn rénle planer au-dwue 
de ses ruines et InspIrer encore 10 respecl n la r8COooilSSlnce aox peuples pour I·.l. 
fnDcbissement dœquels elle a tant versé de 
IIdg, qu'ella en meurl aujourd'hui. 

(~Soir,) 

Versailles a raison celle fois:. C'esl 
maintenant que .les grands sacrificateurs 
de ln France pourront répéter le : Con 
IIImmotum ut, 1 

Versailles bublie èependant une chose : 
c'est que ces grands sacrificateurs sont 
dans son sein : ceux qui onl préparé la 
honte: les 'Frochu, les Ducrol, les Mllc 
Mahon, les Thiers, les Picard, ll'S Le FIO, 
les Jllies Simon, ..._ et ceux qui Peut si 
RDé: les Iules Fam, les Thiers et les 
Pouyer-Quetlier. 

LA PROVINCE 

Le "oO.p~. rie 1.)'0. 
Unp personne qui arril'e de Lyon nous 

artlrme que, dans une réunion privée as 
sez nombreuse, M. Hénop, nommé maire 
de Lyon par le conseil municipal de cette 
'fille, aurait déclaré son intention d'ac 
cepter ces fonctions pour affirmer le 
pnncipc des' franchises communales, 
principe amoin<iri, suivant lui, par le 
YOle illégal de Versailles, 

Us journaux de Lyon reviennent au 
jourd'bui sur le Congrès municipal Qui 
s'est tenu dimanche c.lans celle ville, 

Le Progr~1 prétend que seize dépar.e 
ments y étaienl reprP.sentés par cinquan 
'e-Ql'8lred(o\~gùés 

\'oiçj, d'oprès ks rcnselgnements exacts 
Cl,Ui nous vi~nnent d'un conseiller muni 
Cipal de Grenoble" les résolutions qui 
ont élé priSt's dans IfI Congrès de Lyon: 

10 Cessation immédiate de ln guerre 
civile; 
20 DissoluUon de l'Assemblée natio 

nale et dt! la Commune; 
3. Convocation immédiate des élec 

teurs de loute la France pour nommer 
une Constituante, et des élecleurs de PII 
ris pour Tiommer un conseil municipal. 

LP. Congrès ft nommé cinq de ses 
membres polir 0.111'.1' porler ce vole à l'As 
semblée dl' Ver,~ailles. 

D lieur côltS, des délégués des conSE.'IIs 
municipaux de l'Héraull se sont présentés 
à la réunion de la gauche à, Versaille,;. 

Ds sont porteurs de pétilions de cent 
ei1llJUanle villel el commune" demandant 
la reconnabssa.nC8 de la République par 
l'Assemblé~, el la c;essaüon de III guerre 
civHe. 

Nous v~nons de recevoir d'un conseil 
ler municipal de TQuion une leltre, dont 
nous détachons les lignes suiv8nles : 

• Vous avez appm déjà, sans doute, com 
ment lB 80111 puaéte DOS électioils muolcl 
palEl$. Depuis 'Ving~ aos, le puU républi 
cajn n'anll ~ obleDU à Touloll uo. aUiSI 
beau succè9, ,\'Ingt de DOl ,caodldats ont 
paI!6' la- premier tour a'Wei: Il.000 volx de 
majorité, et ail. IetOnd tolll' la d.iJléreoce a 
été encore pilla. rnnde fntTl) , nolJe Il,Ie et 
celllt des coll48rnleul'8 dili républlcaios. 
• Notre premier, dtlvolr a été de dHéguer 

qU'ltr& d'enlre nous pour nOU9 représenler 
lU wngrèS do Lyon, dODI noW! attendons 
.les meilleurs résultatL,. 

• Toute la région du Midi est d'allleur9' 
ouie dana uue même pellSéa pour sauver la 
Rép~bli~, et IIDua la aauv8roos, J'en al la 
f"rme confiance, • ' 

Le jo.urnalla Droit. d6 r HomfM, ad~ 
met,lant roêll}e les succès signalés' offi 
Ciellement par Versail)es, s'ecrie : 

Loin de les 'rapprocher du auccè9 final, 
tous l~ pu falls vers Paris par lM l'OjallJo, 
&ei.. 0:- el dort chacon leur coo.te dei- Dols 
de san!!" - les en éloignent. 

Cslll! leUre d'le du t-' décembre 1848 ; 
mais eu f".gard è. l'opinion républicaine 
de 'liOn ruleur, et au rÔle important joué 
('IIr,lui endemier lieu, comme membre 
fle ,In délégation ,dt: Tours,' sâ dtile an 
'i:ièt'irre ne lui enlève rien de sa curiosité. 

Paris, lll·~· d6cembre 4818, 

'MoMleIiT le. nl4aelellr. 
Up'e lelV:e, ~lllllée de Ilx rcpré8enllntl 

d'lriilrlHlI·wire, appuie la candIdature dll 
sé,oc!ral Càvaignac i le Siùù de œ maUD 
!,ubue cetle lettre, adrelllée au Comité de 
Tour.. el la rait aulvre d'lIIl8 IlOte ~ 
conçue, qui aeroble en être le p06Hcrlptum 1 

• N~To\. - li. Cn\mieu. demandé QUel 
flUeS jours pour rélléchlr. 1 

Chacun da mes sil collègoes a désaloué 
cette étrange DOle; Ils savent qua J'al (6- 
pondu 811ÎS retard au Comilé, te. b.hillon, quI liardent en ce moment la 

Puisque V0U8 avez donn~ place dans "olle qarricade la plus a.oDéée cte la rue PeyroDnet 
jOlll'llli à Il d~~larallon coll~liye en fa.e,Ul ,..,.t hl courte di.iânoo 11" Vonalllai. qu" 
du général Cavalgnar., veuillez, Je vous prie" d'UD. barricad. ~ I·ntr., il .. t I~. r.oll. de 
accueillir la mienne. C4"8er. , 
Je voterai pour LOUIS NAPOLÉON no- mor malin, 1 •• Veruillais, profitant de Io.b- 

NAPARTIl, !'oce de leuro ,officier;,. lou! ont orlé de ne pas 
Agréfz mes sentiments dl.' d6"ouement et t,t., )I.~ee 'lU Il. sVD"ntl !nt..nllon de oc tpn 

d" le 80cr mërno. Le 1. u ce ..... Imm~ nalemont 
de bau te estime, , d .. deul< cOI/'., .t, \'01'1 lept beures du loir, 

AD, CnRlllEnx. un"'1uuranlaiuo de lignards, pr~alab~cm' nt dé- 
Représentant du peuple, IarnA., onl rait lour er.t~o du", Pom, 

Cette lellre a paru dans le Conslitution· 
nel du 3 décembre 180i8, et c'est là que 
nous la retrouvons aujourd'hui, 

(La LilJérU,) Lu bol1b"" • pélrole qu~ nous a Ifguéu ln 
d~ren"e uliooalo éloioDt ploines d'eau r 

Dc l'cau lOur la Pruno 1 el Jo re. pour PorIJt, .-. 
Il .e roil, dOoJul1 quo la colonna Ve~dOma ett 

abaUuo, un rO~rrorc. qui devlont trb luer.tif 
l'Our ceUl< qui O\t p'i 8,' dArobcor du morceaux. 
Il en a élAl veD", lU'qu·. 100 fr, pièce t cl .. 

Citoyen directeur AmérlClllos et de .. AnalDis, Iré. avides, commo 
, on 10 .. il, do lou,co qui toutbe lllOI lOun- 

Il est uHle qGe les faits lulvan~ soient Ilira DationaUl, 
portéol à la conoatmllce de la garde naûo- • 
nale; * • 
, Je gll'Ullla leur exacUtoda sur mon hon- L'.nniotice quo l'ot, 61ê IUr le point do 
neur ilè sordat conti ure, il y a bull j",I'II, oa raveur de. mal- 
Les cruaulés eXeTcéetl CODt~ les prlson- heureux babitanlt a. VallUII, I .. y et Mont 

nters rédêrés par 1811 Vers&iIl;\ls dép,asseul rouge, .,t do DDUveaU l'ilml. eD a .. nt par 1. 
l'lmagjnatlOn' c'est à tel polnl que beaucoup Ligue l'Ilpubllcaln.e, 00 troll que 1 .. obstaclu 
d'omcmrs eonemls en éprouvent une vive qU!,I'OIlI eDtrué Juaqu'l • Jour lont I.v~., et 
I~dlgnation. qu Il aura Ileu mardf 00 J~ 1. 

Deux fédéi'H mariés sont ralla prifonnlers, .. 
Iëura femmes vout il Versailles pour lntercë- • • 
dr.r en leur faveur-; 00 leur répond brutale· Do Domhrlux ouvrion terra.ie .. IrtTllmlDI 
ment: Ils ont été luailléa hier, et vous-deus, t rametlra Q état 1111 baetl&Ol et 1'(noeJDIe 
qui apparteues. ces brigands., vous le eerez compril 'Dtre la porle de la ClIoIpeUe et IIorcr, 
aossl demain matin. , o'esl,l-dlre ralaaol rlosll. POt\(OD du ptrlm6· 
Oilles jeUltaa cacbot et à chaque instant tte-uttrlear d. ParLt ellC01'llllCeup6e par lu 

les bourreaux viennent leur répéter: Vous l1'Oupe. alIemaades, 
n'"~ plus que tant, d~beures é. 'l'ivre, vos ,'. 
enfanls seront, orphelins.» Et après avoir . 
torturé pendant une Duit entière ces pauvres' Le SOIr oIgnal, la pr6aeuce lU_live du gê- 
veuves mère de raniille 00 leur rend la Dé.lr FI,arr l s..hlt.Pétera~urgt VI~nao et 
lihe '" 1 b' h IIorlhr. ollillerlit alhl IOllioller .. ea Iympa rI .. au J~nr, en es c 18S&nl ODteUse- thi .. à.1 10 WI d'uDe realaurallon lm~rll- 
ment de la ville, Il.to, 

Les prisonniers sont Jetés, en o.rrivant Il • 
Vmallles, daDS les caves humides situéei • • 
dans les casernes, et, par les 80upiraux où Henri Jl', Iprêlla coloDDa "eDdCmo, 
18s caplifs collent leur,téle pour bume, un DemaiD" f.çade do l'HClel d. vm •• era 
peu d'air, la a;oldatesque sauvage s'amuse a 'l'eu va da hffi';, du rot de I!& poul. au 
les fusiller et à tirer èlans toules les direo- pot •• 
lioDli sur ces 10fortDués c.apUfs eiltassés. Lea démom .. ul'll ODt commeD06. 
Tous les coups portent PODdanl lur tra.all, la mwlque Jouailla 

Les blessés eux-mimes ront trallés avec MIV,ei/l4l,. elle tlaalll du D~pcr,rt. 
férocité, non-seulement ils ne sonl pu 601- , 
gnés, mals on fait 10ul,POUr que les bles- • • 
sures s'enveniment, que la Jln,g~ène s'y dé- Hier. Je Mol tfordre a CUlé de aratlre, 
veloppe. qu~ la m~rt 60it loév!p-bla; SI el,le 'La ~\Ioyell Ilenti Rothérort quf a QulUé Pa_ 
est lente, 1 agonie alroce, tant mieux; Ils rit, aurait été arrélé • lIeauL 
ri'otles lâcbes. 
Je termine par le fait sulvant, que je jure 

être vrai: 
Uo blessé porté sur une civlllre, la poitrine 

décbirée par un obus, tra'Veraait la rue des 
Rés.ervoll'l!, Une Doble dame s'approcbe du 
moribond, l'accablant d'injures; elle enrouco 
l'extréml~ de $OD ombrelle daos la plaie 
béante, CI néo volupl4, Polle se met à rouil 
ler, à ravager, chercbantle cœur 11\1'" 10 
dé®lrer. 

Le patient nuYl'f démesurémeot les yeux 
SOliS la douleur alroce qu'Il éprouve, la re 
garde, mUrmure: inrame!. .. el meurt, 

Salul et fralernlté, 
Général c. DO IISSOR, 

LES BOURREAUX 

NOUVELLES 

MM, Villeneuve et Lecbevallior olll éloi ml. 
BD liberté bier matin, 

00 lent avait demandé de prendre rengRge· 
ment de ne pu Be rendra' Bordeaus, 
Sur leur reCul formel, on ,'nt décidé l les 

relAchar puremtllt el simplemenl, .e. 
V, Tbiera D'aurait PlI' lCCOm),II, pelldaDt la 

ru erre tou, lei voyages 'lu'on & dit, 
1'aodlt qu'on le croyait ea RDuia et eD Au 

trlohe, Il '6talt tollllimplemeat • LaDdre. I.eo 
181 ambulldlura d. !(Jutes 181 pal .. ,pcu, en 
train da paill.re. laa éleetlollll pour le faire 
nommer ch.r d~ pouvoir, 

.Q. 
Hln, dlDlla rue Lagille (18' 1I'00dllHmeDt), 

ua jeune bomme do dlll I18pt Ina a élé alialDt 
pu DD qbDl, qui hl1 a coop6 lu deau Jambes, 

On lnalallt après, danl la même rue, une 
petite fllt. ' .... II., porlaDt un p"lo et un litre 
de vin, Un aulre oboa tombe, ~d.le et cou,re 
de rumée celle petit. fille qull boDbeur élraDge, 
D'a pu au m6me uno égrahgaDr.; IOn 'litre 
Hui ""ail él6 brllè danl .a maio, 

eG• 

(10 a fall da nouvelles .r, .. I,lione d'offiola .. 
d'6tat'ma.Jar trouvés dlD' dive.. ..réa et l'ti 
taurt.uta,'Yeo du Blies. D'oalru oat été .rrélés 
pour pq" Ulégal d'uDlrormes, 
Toal cae prilonDiera ODt êI6 ..... ndul ... la 

mallOn d. Chercho-Mldi. La lemmes sorit. 
Saillt-Lunre. .... 

Le coloull da 1. 13' lêgl~D el le (!OUVemeDr 
du fort de Bicêtre, Léo Mamel, 0111 rait arrêler 
1 .. dominicains d Al'OOell-Caobau, 
Celle arl'lllt..t:oo "été motivéo par UDe eur 

prilll taDlêe 1'll' le. ruraux, celte Dull, IDr la 
redoute des Hautea-Brplèrol. 
SoU1llrétaata da vililer lei bleaaé8, lea com .... u..a"- lu moln .. ..,rvllelll d'espions aux 

VersalllÜII .t lu rélll81gualéDt ou. nos poli 
tIou Ill'llêglqael et DOl 10rC8ll militaire •• 

Oa a trouv6" da.u l, oouveot des domloical .. 
d'et peI'IOnna~ 10l]l8llta, probablemeDt da. 
, .. rgaDtI d. vill. aD dol gtlDdarm., qui voot 
èlrt Jn~ pli' 1 ...... Dr martiale, 

••• 
., De !l'ID.I 1D0u'l'tmeoli de troDpee' .·opèreDt 

Le Jouroah r8lS011; el 1I0UII pouvons 1 dD 0416 d'Athie t. MOili, 
affirmer que la province enCillrs est de 
~~L ~ 

Annt-hlerl • midi, MM, Jules .... re et 
Pouyer.Quertllr ODt quitté Vel'lailletlll8 rOIl 
dan' li II'raDolort,oll doil avoir lieu 'éobaaga 
du tn:Ilé d~lIltif de paix. 

Le voille, ao .. it61 après la e6a.nce .xtraordl 
oalre dan. laquello a eu lieu le vote, Je pr0cê8. 
nrbal • 616 l'tgulorlJté de 10UI point., et DDe 
III:IpllaUon OD a tü up6dI6a, et 'DIUlte rey611U 
dei Itfllatureo et 16galltallonl du mlnltlra de.. 
..aal ... 'IrtDg6r. et du pou'olr .x6aallf, ~ 
AllIourd'bul, ln deux miuiltrel IOnl plI'Ua 

de l'bOlel d. la Prêf,cture, daol UDO betlillo 
oooduite eD poa~1 Pilur A~entauU, 00. In at 
tend UD tnlD lpeotal· iul 1 embrancbera .. Er 
nioot, lur la 11811e da (;.reil, pour coati.lluer par 
la BelRiqu, juaqu'. Francfort, 
C'eai demiln quo l'oobaDKe dee-raWlclllona 

.. ell'ectu .... 
On avall décidé d'abord de tlire çet êcbang. 

au moyeo des p"DI~olonllalrelj mail, lur UDe 
d6plolie ~ue de Berlin danl la IIOlréo~ OD d. 
cid. le vO)'&JIe dei mlDllirea dfl aIl'airts ~1r.D' ,è_ el CI. an., 'o··., 00 lU ppote quo M, do Bil' 
mu •• la reodra au •• i .. '-"Delorl, et que IL On 
, .. tiera certalDeI quulion. de déla!llmportan· 
tae rtllU ... lU depeD". del'll'1D6e d'occup •. 
tlon, au {lII)'emellt de l'llI4tmnll6 et 'l'énoua 
doll 4u tml!(JIrt.~ 

.". 

NOUVELLE APPAIRE PICPUS 

Le cltoyen Henry, commissaire de poHef, 
attacbé u cabinet de la poUce municipale, a 
"1'4.4 ~v~M ·hler, daM le couveot de l',s 
somphon,à AuteUil, UUe ..-quisitlon, dont 
oous avooi vu Il!Srésultats, 

Les voiCl sans commentair",. Nuu,,_ 
bornerons l en aCOrmer la rigoureuse esac 
titude. 

Les objeli troDvés se composent presque 
exclu~lvem811 d'engins consacrés au culte 
de Vénus ré«llcitranle, 
C'est d'allird une collection de camiaoles 

de rorce rJ.l!e; de toifes métalliques CI de 
baguel(c~ d':cier. destinées â réduire â 
l'immobdilé Il plus complèle les dames de 
mauvaise volmté, 

De:! croix u rer, munbs de forts anneatll 
à l'cxlrémlté da chaque branche, forçalool 
la vlcllme à taur les bras étendus. 

Une IOrle de diadème, égalèment en fer, 
lui tenait la tête ren"p.n:ée, 

Le citoyen Hcary a aussi trOllvé une col 
lecllou de D~Z en carlon peiol dont s·alTu· 
blaient les don Juan CD robe noire pour 
n'êlre pas rcconnllS, ,Nez de l(IUtes dimen 
sions el de toutes fermes : aqlll~ns, camards 
et retroussé$ .. , connre si le8 e.ude Frollo 
qui ~ opéraient» al cou'l'ent al r Assomp 
Uon ét.aient déjà tro~ sédulsan(,;. 
Puis, ce sout des b~l1ons d~ rorle toile, 

qu'on Douait derrière la lête, au moyen de 
courroie3 dt! cuir; da di8CipLin~s en fouet 
Iree!'ê et on fil de ter, destinées laDS doute 
à catmer les douleurs tlllP bavarœos 

PtC$que toute3 sont elsanglantles. Oaos 
les Ols de rcr qui termluent l'un al ces calt 
o'nil\ll lai", est encore er.chevMnc une de 
ces réslHes oommks Diets In~isibhs, 

Qu'on De croie pas quo nous fa osions de 
Ici de l'horrible ~ plaisir. Nous ammons de 
nouveau la parfaite authentitlté dt" 'us ces 
détails, 
Nous passoos sous slleDce la bibllabèque 

trouvée en même temps dans le cq.venl, . 
lou8 livres érotiques, ornés de Iltholl't\phlas 
graveleuses: les œuvres complètes dumar 
quis de Sade, Faublas, etc, Nous citOls les 
molliS lmmoodes de cette religieuse cqle'c 
tlon, 

Le citoyen Henry doili~ro prochaine~nt, 
dans d'aulrés couvents, des perqul~ilionequl 
amèneroot probablemeut des résultats 11h11- 
tiques. 
Ainsi soit-II. 

(u Tribun,) 

A la trinité, on a dé':ouvert treize cadi. 
vres de femme. 

COMMUNE DE PARIS 

Le cltoyeo Vaillant, - Les jésulle8lnter 
vlenDent de toutes manières pour enlraver 
les actes de ma délégation. DaDli cerlaines 
munlclpalité3, 00 ne les a pas encore chas 
Béa. Je pro pose dODC : 

• Sur la proposition de la délégation de 
l'en~ignement, 

D La Commune décide: 
• Vu 1116 nombreux avertissemeots donnés 

aux munlclpalUés d'arrondhsement de sob 
sUtuer partout tI l'enHclgnement religieux 
l'enseignement lalque, 
• Il sera dressé daos les quaranle-hult 

heurell un étal ,des écoles tenues encore par 
les CODrrégalÙSles ; cel état sera publié cb.a 
que Jour dans l'O{pClel, avec le nom des 
membres de la Communo déMinés à la mu 
nlpalité de l'arrondissement 01\ les ordres de 
la Commune, au sujet de l'élabll!8emeot de 
l'ellBelgllement exclusivoemeot lalque, n'au 
ronl pas âlé exécutés, D 

(La proposition du oitoyell Vaillant, mise 
IUll'olxr ell adoptée.) 

!l' PROCLAMATION toutes, Ilrès de 1,700 enfanls. C'est asse~ 
dlre combien ces ramilles, fi rudement é 
nreuvëes déj1, ont btsotn de 10UIo notre 
ai<ltl rrnt"rn91'C. 

Ce S~CCIJlclc concert sera donné avec le 
concours d')sirMrC3!.~ de ~1'llC3 Agar, dd la 
ComC:l!c-Fr~r~11'e i ,\rn::nd, de I'Opëra ; 
Dtl.'lli; de ~r;, SI'lIl'!: I,'c, du Ibcaire ce 
La llayn ; TIL Il :,""~nQ. t" prix du Con 
~~rv"l(/ir~; (j 1111,,:, Ùol !'~I.,i,;-RoyJI. Alfred 
Au Iran, ,I~ l., Gai:': :"'mIY, d~ l'.\iIlbigu; 
A"',~ndre Ducrns, Il,i.i,!(lrol CL E, UliI.llquln. 

Prix des places: ! rr" f fr. el :>0 c, 

Petit· raIl us, 
lIIidi. - Les garitJu!(jil!n~ ont mis en 

luite le, ruraux. 
Nous avons encore eu l'avantage du 

côlé de Clamart. 

DO DERNIÈRE HEURE 'MARllCau Mie - MAHON 

LfI maréchal (je [\;,rr;-)Inlton vient d:a 
dresser à l'IIrm(-c l'or.tr- du jour suivant: 

Soldats 1 
La COIODnC Veorlômc vient de tomher. 
L'~lraQll'er l'aval! resp.:C16e, La C,.mmuntl 

de " .. ri. l'a renversée, O"~ homme, qui se 
disefrl Français ont O'~ dètrulre, sous les 
yeux de, Allemands qrll nous observent, cc 
térnoln des victoires de VOl pères contre 
l'Europe coalisée. 

1':~pCrnlpnt-lI~, les auteurs indignes de cet 
attentet à la gloire natlonale, trr~cl!r la mé 
moire des vertus militaires dont cc monu 
ment élallie glorieux symbole ? 

Soldais 1 SI le. SOUVeUlrô que la coloone 
DOUS rappelan ne sont plus gravés sur l'ai 
raIn, iI~ restsmnt du moins vlvants dans nos 
cœurs el, nOlIs ln.,plr.ot d'eux, MU! sau 
rons donner 1 la France un nouveau gage de 
bravoure, de;dévouelltnt eL de patriotisme. 

Maréch;lI de IIIAC-~IAIIO~, 
duc de MaPieota, 

A quand la troisième proclamation! 

FédérnUou rép .. bUcllllue da B~6 .. tI Asni~rel. 
Soirée du 19, - Versaillais ont tenté 

une auaque j .au bout d'une heure, leur 
rtU a élé eornplétement éltinl. 

i u i 1. - Convoi d'artillerie se dirigeant 
sur Gennevilliers, dispersé "sr les balle 
ries de Clichy, 

lIIatin1e, 9 heures. - Feu trës riolent 
du côléael'ennemi, éteint par nos balle 
ries. 

LtIU,Tt, et::A.LITt, 'UTII\~ITt, !!IOUDA.ITI 

A rIO' conclJollelll, Iraooilllur, du RMne. 

Chers concitoyens, 
Au début do celle guerre ImpIe qne la 

monarcbie fait à la ROpubllque, Ycrsallle.l 
disait: • Appelons la province et marchons 
sur l'arl!, l , 

Aujourd'hui, Paris dit a la France cnlière: 
Accoures et désarmez Versaillell, vous tous 
qui veules comme nous le trlom)be de la 
Révolutloll sociale et la liberté. 

A ccl appel pressant, DOUS, travailleurs, 
enfaUlJ du Rh6~e; nous, les d8l!cendanlS 
peut-être lcs plwi directs de ceUnlellle race 
gaulolee, qui a lulté si loogtemps pour l'ia 
dépeodance du 801 sacré de la patrie, ne 
pouvions rester indilrérenlS. 
Alec Paris, DOUS vous disoos : 
Frères el compatriotes, jolpez-l'OU l 

DOUS, l'heure 811lupréme, 
Accourez IoUi. 
Lyon, la graade cité républicaine, a la 

fière devise: 

• Su{, le/ion qut fte mordl pol"', AormiJ 
quand l'ennemi fM {Oftd, 1 

Et.vous, ~lIes et "mages, dOllt les 613 
combattent a'Vec DOU! pour viltre al'rsllcbis 
semenl, sous le drapeau de l'illdépendance 
communale, 

Levez·\'f)US au~sl. 
L'ennemi e,I là, c'est Vemilles; 
Ver.ailles qui égorge depulll den mols et 

qui voudrait ell'acer a\'ec du sang la snblime 
den~e arborée par D03 p~re& en 89, 

Compatriotes, 
Oui, l'beure est dé~liive : il s'aglt pour le 

peuple cf tire ou ne pas ilr.; nous, enranta 
du Rhône, nous devons mucher en avant 
des b'alaillon:; qlJi défelldent le droit et la 
jusllce, contre t'oppressioll et la Iyrannle, 

Lyon doit suine Paris daDs cette grande 
lu Ile des revendications conlre les monopo 
les et les prÏ\'il~glS, 
Nous comballoo'!, connlncu, qU'ell sau 

vant Parl$, nous ~au\'ons la France. 
Entendez noIre \'oix, et que ce cri Immor 

leI folt au~~lle vÔlre : 
"h'e la République démocratique el !O 

elale 1 
Vive la Commune 1 

- """'~ ta Fraoce libre 1 Lu membru de la comm .. "v" 
~xtcu/il/e : 

Bail, Charltt. Chollet, Coin. DI CI. 
Du~sud, favre, Gall!ard, D.!.:,hn, 
Landoi9, )Iarlettoo, Plco1, Pla, 
se, Rey, Roujoo, 

Paris, !t mal i811. 
Assemblée générale dimanche, 2t mal, à 

deux heure$ préci.;e" aux Art5-el-~léher'. 
- Ordre du jour: De l'honlli/tlé potiliqut. 

AVili. - Réunion tous le$ dimancbe:;, à 
deux heure3, et tous lu jeudis, a sept heure. 
el demie du soir. 

Neuilly, 
Tout va hien. - Les batteries de nOI 

barricedes font ~ouver des pel1es sé 
rieuses aux Versai(lll;s. 

Minuit. - Reprise des bosliliféj jus 
qu'il six beures du malin. 

Avanlnge nuxJérlér~. 
Après-mi,ji. - Nos batteries tirent de 

temps à autre el Ion! cesser le feu ea 
nemi. 

A:NARGHIE A VERSAILLES 

Le Tribun "çaU desren.selgllem.nla pr& 
da sur Ill, di!llrganÙ!ation de VenaJlles. La 
mauvalJt'voklDté des servtees publics de 
'Vleut éfldelte, même aux nnances, dOllt 
l'admi~lratlon est cependant ercepucn 
nelle. Le 41ésarroi a pris de telles propor 
tions W~ M. Picard aurait exigé le retour 
Imménat 6 Versalll~, SOU9 les ordres, de 
l'anclmoe brigade de sllreté, M. Lagrange 
aura'\ été rappelé, 

MontrOll!}e 
Altaque très violente de l'ennemi ('ODo 

tre les Ba.u~ruyèfea, barTicadel de 
Vmejuif et MouliD-SaqueL 

D'après renseignements sûrs, l'ennemi 
,. a laissé une rentaine de cadavres. De 
notre côlé, perles insignifiantes, 

Bicêtre et Hautes-Bruyères ont appoyf 
de leurs reux la poursuite de l'ennemi. 

ltidlre. 
Minuit à dem heures du matin, l'en-: 

nemi s'est avancé ju~ue dans le cime--_ 
lière de Bagneux ...... :'\05 fédérés les ont, 
repoussés jusqu'à leurs anciennes poei ... 
lions, • 

PETITES lNPAlIlBS 

Une peraoDne digne de Ioule œnflance 
nous afnrmb avoir vu, le jour de la chute de 
ft colonne Vendôme, Irois V'oitures rem 
plies d'orociers prussiens se préfenler a la 
porte Saint-Oueo, montrer'un permis de la, 
CommllDe, et obtenir de suite l'eDtrée dans 
Paris, 
Ces messieurs aural.nt assislé à la céré 

monie, de l'ooe de3 fenetres de l'bOlel du 
Rbio, 
Quand nous affirmions que l'argent de la 

Prusse y élait pour quelque chose, oous oe 
nous trompions guère, 

(Pari$-Journal.) 

Monlmartre.- Saint-Ouen. 

Tirent de tt!IDps en temps sur la re 
dou!e de Gennevilliers, airUll qlle !iur lei 
bastions, - La JoJéphine lire sur Bécoa. 
qui ne répond pas. 

A'lS DIVERS 

Les rraDC!'I!:.~ons et compagnonl rtldétâdf, 
Il' arrondiut:neat prient Iluro rrèl'tl duaU: 
a'foad,ueol9at de IC ,;uoir, le loadi il COll" 
,~at, Il ~tp! b~ur.s du lOir, danl la ulla d. 
Flte!, • la mairie. 

D~r~u~\o.nt, !OUS les luno\.l, mime IiUDiOil 

La eli asse aUA .'- '........ r...u .o.uuJ 
avec une grande activité, 

Une personne qui a pu s'écbapper de Paris 
bler nous dit aroir ,'U une douzalr!e de sou 
darrls, tralnaot par terri!, C.VéC ClCtompagn! 
IIIenl de COUfM de CI'fU:. de r~sil. uo m~l· 
beureux bomme qui ne \'oulait pas marcher 
a\'t:C eux. 

La femme de cet Infortuoé les implorait 
cn pleurant, suivie de ~es enfaotil, et n'ob 
tint pour toute reponse que de3 losultes et 
des paroles ignoblC3, 

Des scèDes setnblables se renou\'elleot à 
chaque instant, 

voila ollUs cn SOllt arrivés, 
(l'arir-Journal.) 

A!!e::l:>i;t :·\n~:,ale dflS otlvriera boulanD 1 
clout ~:"!, pro" .", cracbelle", qui .ont prl. 
de •• r~unrr 1. 21 couraDl, dimanche,' 11ft 
beu:et p:écls •• du ,o:r, pour o,mmer la tb.m. 
b:e syod;Qa!a da IJer corjlOratioD (I~I lItIl.lll)~ 

AVIS Dl?ORTAn 
RéuDion d •• dél!guéil d'arroadh.emlol deo 

maçons et compognoD' réi6r& d.IU 110 .. 1IIAf 
rie, rO!peClivu, Il dimlllcbl Il courant,' 
deux bture., 

RéualOD 16oer.le dei maço ... t compaf~~ 
fc!dê~" , au Cilqqe-NaUooe). le lun 1 tI 
eour"nl, • deus bcrul1lll, "!HIoelatlop l.tep.atl.BRle d~. 

.rll ... lle ...... 
Nous recevons la lettre suivante de no 

tre QDli et collabora leur Henri \'erld, 
commandant du 192e bataillon: Citoyen r6dacleur, 

Nos sections, généraiemeDt, el celle des 
Gobell115 en particulier, qui, aujourd'bul, 
compte un nombre d'adbérents as..'Cz consi 
dérable, ne réunissent cbaque mardi, rue des 
FosiéS-Jaeques, n' H, bult; heures du soir, 
qu'un très petit nombre de seclionnaires. 
NOU!\.88VODS que buucoup d'entre DOIl': et 
je sois un de ceu-là, sont aux l'I'llDl'j' ,'In, 
'où la déCense de la Révolution social. "uJS 
appellent. 

Mais je prie ceux d'entre tous nos cama 
rades qui se trouvent présents à Paris les 
mardi!, d'être très exacts a la réunion de 
la secUon; je réllère l'adresse: rue des fos 
sés-Jacqull3, n° fi, à gaucbe, au (ood de la 
cour. au premier, huit heures du soir. 

SI nous "oulons qu'ap~ la victoire ,sor la 
sauvagerie des monaroblitlel el des ~dil:l 
de Versailles, noue puissions recueillir les 
fruila de IaOI d'hérol;m" par l'édification 
du 'grand principe de l'émandpallon. d811 
travailleur3 da tous les peuples, c·est par 
ootre Infatigable exactitude que nous èllI 
vona prouver au monde que nous ~01lllDltt 
plonnœrs de la clvilisatloll, 

Salul, égalité, 

Lei adh~rents d. la .eclloll Poplnconrt I0Il\ 
IDv.lée • 8a rêuDir, le lundi 112 mal,' bd 
heure. du lOir, ftu siéguocial, place de la Bu 
lllle, 12, tOur d'Amoye. ' , 

Pus,., to mai t,m, 
Mon cher Vallès, 

Encore une fols, le 19!!' batailloo est re 
Iourné a la lutte. 

Dans la nuiL de mardi, nous avons été di 
rigés sur le châleau de la Muette, d'oil nous 
3\'On5 reçu notre destination déRnitive. 
J~squ'ici nous IVOOS le bonbeur de ne 

compter aucuo bles!é dans nos raog3, mal 
gré les oblJS et même les balles qui ne ces 
sent de pleuvoir. travel'l! Passy. 
li est tombé deux bombCll sur la maison 

que nOire état-major occupe, 8, chaussée 
de la M uelte, Une fenêlre et une cbemlnée 
ont été hrisées, AUCIlIl des citoyens présents 
n';r-été lOuché, 

Le citoyell Dereure était hlet au milieu 
de nous, C'est lui que la Commune a délé 
gué à notre corp3 d'armée, commanolé par 
le colonel Mathieu, lorsque le geoéral Dom 
brow~k.i se purte sur un autre point 

Nous avons à la Muette tOut ce qu'il raut, 
en matérlcl et en hommes, pour repousser 
l'assaut le plus formid.able, Les Ver:ailla,is 
n'ont qu'à temer l'opératioD, ils seront éner· 
glquement reçus, 
Ils doiv~nt, du r<lste, élra préveous par 

les nombreux rous.ins qui batlt.Dt Va8.1J el 
AuteuU, el dont plusieur.!, arrêlés par les 
fédérés, Ollt élé envoyés au Cbercb&Midi. 

La liarde uationale ClIt toujours pleine 
d'enLhousiasme et de counaoce, L'horrible 
rortait de la cartoucberlt Rapp a eu pour 
résui tal de J'exciter violewment CQIllre le 
mbérable Incendialre qui préside aux desti 
nées de J'Assemblee ne.Uoullle, et prouve Ion 
amour à Paris en l'accablant d;obus. 

Si nOU8 conÛDuOn5 ~ élre éneriÏques, la 
victoire liera pour notr&-drapeau, soyoll.S-eD 
.absolument certain, 

J'CD al pour garantes les 60rUes des francs 
tlr~urtl, des lurcos, dCli marins, que le gé 
nérai Domhrow~k.I, toujol!rs brave, toujours 
calme, condull conlre les tranchees enne 
mies. 

\'eillons donc, plus que Jamals, Méfions 
DOUS des trallres, Cb~~ns les Incapables, 
Cbatlon~ les.likhes, lil, tous unI:! pour It! 
succès commuo, ma.rchuns, impusibles, au 
combat suprême, 

M. Thiers a nnl ses bult jours 
IU.~IU UILIT 

Ch~mur' {ttUru, 
Les en~lemeul .. pour la ~gimeot .out taIl. 

joura ouve,h • la caume de 1. Cllé, 
Les bommes SODt babiU", éqlllpb et .r. 

le Jour même de l'tntOl.mont, 

Le Coroilé central da l'O.ioD de., remmes 
pour la dU.n •• de l'ari. el leI 10100 au bl .. 
tés, Invite lu ouvri~ .... s d. 1011111 lu oorpo_ 
llous l .e réulllr dlmancbe, il '!lai, • uaa h .... 
re de l'ap.ès-mldl, l la malrle de 1'861&1. " 
Ville, quatriélll8 UtODdl8J1meol., lalla d ..... 
I~J, pour la cooeUtoUloo d60nlUv8.ilel ob. 
bru syadlcalta et {tld6rat.. d .. \n.V&UJ~ 

1. p, BBSt&LLB, Camarades, 
Le mbuvemaDt '1111 l'accomplit au HiD -. 

oloue. lraval1leUJu DOOI for". .. plI'ler et.1 
agir: ce qol flil, cltoyenl e$ cito)'fnae. da la' 
..... rporatioD. que DOUI "OOn' vou, prier d ... 
pu llÏabqulr' noire réuoloo, qili aul'l Ula)l 
mardi 13 mal 1871, ... pt bla~ et demlri .. 
loir, .au VlvleDoe, lai l, de la 11001:18, au ~ 
mler étage. 

Ordr. du jtNr. 
Form.UoD du conseil de la ebamltre tYD4Io' 

cale, 
Leoll1re du ltalata d. la obamll'ttt .yndloall; 
Supptelllion de l'exploitaur .ob'e l'oumll' Il 

le _patrou, 
Répartitioo dD 'travail, 
lI'.rm~re dot 6taux ball81 Il marob6l, te 

dlmanclil, III 6111, .. ;;Jdl, et an bbe •• dia: 
heurea, 
pan., le 19 mal 187t, 

TA, ,nemhru du COli''''' prtYDiIOiro, 
Bled, OullUbert, Picard, DiioIGI, 

LutIl1lUH, ' 
Eou!e libre. 

Amll.ce l'épobUealDe ,d_ départe 
mcal •. 

CeIiVOCQI;OR' du di",allch.·2t lIIIIi. 

Selce~I-M.ma, deDX heorea .pr.).-mldl, 
uUa de l'AsaÎIt.aDca publique, ."enue VloIo 
ria, 3, 
Vend6e, deux beure. apria-mJdl, m.trie dG 

1" arrendlJ.emelll, 
Con cart patrlollque donné par lei cltoyeDI de 

1. Vieoue, pour ai~er t la proplgande d6par 
parllmentale, dimanche 21 ma.i, i uno beure, 
III TbUtre-?ppulairc, rue du CbU9&u·d'!&u. 
Prix d'.ntrü : 1 lraoo, 
10vUaUoo auJ. div,," groupes déparlemen 

taux, • concou.i. l celte œuvra d'Inlérêt pom 
mUQ. 

FUirlllt... dt. A.UC'Ï.I(OfU dipBrl_lIlalu, 
R~llaloll dei ohoyons d. la Matuo, AO'l)_tol 

dlmauebo •• aept b"u"g du .01'1 ne du :sen 
tier, li, - Ordre du jour: Da 1 on vol du lia 
Dlrelte, FormatioD du conseil dèoarlemelltal. 
NomioaligQ de. dél4gub, . 

EN VENTE 
AUJourd'bul, t la librairie A, Ch.va1W', 

rue de RaU1lea, 61, Appel .st raU • IOU8 lOI origiualreB du dé 
partement de la Haule Os 'OUIlD, tolll lei lun 
dis, • huit heurea du eolt, écolo Turaot, roo 
Turbigo, 

LA PATIUS BN DABGBR 
Pli' BLANflUt 

Un tort volame lu-18 jésus, 3 rr, 50 c; La léglnn lorraine-alsacienne donne au 
iÇlurd'hul, à sept heures el dem1e, au Clrque 
National, boulevard des filles-du-Calvalre, 
UJl spe<:tacle-ccncert au pronl des familles 
pauvres de Ses léJlonnaires. 

Q \litre celÏts de ces fa milles oDt, a. elles 

Le. républicaiD. du Pllo<ll!-Calala IODI prléa 
d'a,sister à la réunion qui aura Ilea dlmânob8 
prochalD, • sapt beurel du loir. t 1'600le eom 
mu.ale, l, rue Ferdio&vd-1ku-tbogll. 
Ordre du Jour: Adoption d'llII P~snmml. 

Le Gérant, J. nLLts. 


