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Pendant qUe Bicêlre et les Haule8- 
Bruyères liraient.il Ioute volée sur Ba 
gneux, les Versaillais lentaient une terri 
ble aUaque contre les Baulf'S-Broyères 
Villejuir el Moulin-Saquel. 

,le ., juillet, au désa,~; qui a proclamé, 
le 21 mai, sa. honte et sa ruine, el qui, 
pour obtenir son absolution de Lanl de 
malheurs, de ta ni de senilisme et de tanl 
d'abaissement, poursuit arec une rase 
Curieuse la destruction de Paris. 

Ennn le traité du 21 mai libm le CJ 
piluleur de SedIlD, prisonnier de Wi 
lbemsœh." qui avait tenté de renouveler 
en Europe. lOI! U juillét, son coup d'Etat 
du Deux-~mbre, et qui. aujourd'hui, 
espère encore, 50rtant de III prison prus 
lienne, entrer- aux Tuileries quand les 
so~dals ~ Versailles auront mis Paris à 
-.C, 
Dates et 00lIl$, tout est odieux, maudiL 

el ser. 'n~tri par \'lùs~ire, dOllt nous 
ne pourroDS plus leseŒaœr. 

C07UrnnrnalullI el'! Cen est fait de ses 
noms, de ces dlles, ct, arec CUl, de ln 
politique qu'ils représentent i qui. nous a 
cooduit de rilOlutiooa en coups d'Ela\, 
de men&Oll~ et de faux serments en 
. ttahisons, de nact:ion. en explosiona, jus. 
qu'l cet ablme, jU9qu'à ce ceuos dans 
lequel nous nous' débattons désespérés. 
n'ayanl plus d'autre ressource pour :i8U 
vt'r noire honneur comme peuple, notre 
liberté, comme hommes, que' In luue 
héroïque et la mort glorieuse. 
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l'",i4que que le" Versaillais ont Icul6e 
contre l'enceinLe du :;. secteur, du Point 
du-Jour à. la porleMaillot.1l. été d'une 
"iolpnc<: inouïe. Elle a commencé veN 
une heure eL demie, et Ile s'est pas termi 
n~{' avant trois heures ct demie. Disolll 
tout de suite que les Veroail18is ont élé 
repoussés arec des perles énormes Ol qûi 
leur (llpront probablement l'envie de 
jouer aUI malins, comme its ont essa16 
rie le faire celle nuit, • nous disait un 
lieulenant du 2t3-. 
Jamais le bombardell\ent n'avait prit 

de telles prop,?rlions. Probablemenl 1 at- ' 
tillerie verslllllaise manquait d'obus, car 
la majeure partie des projectiles êiÀ.iellt 
des boulets ronds. 

Nous comptons que 30.000 VerqiUail 
étai~n' p.nP8~. Le crépitement de la fil 
sillade fut incessant pt'ndenl deux heu 
res. Puis elle s'éteignit tout à fait sous Je 
feu des mitrailleuses des fédérés el det 
bordées de leurs canons. 

L:J. batterie de la bulle Montmarlre a 
donnë d'une façon intermittente; ses 
grosses d~fI!S étaient &ên&alement 
sui?Îes d'unarr6t. la mousqueterie 
"naillai" . 
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Dans la matinée,la lutle a Elé IPrrihlt· 

au bois de Boulogne. 

- 
L'uclion s'étendait de la porle d'Au 

teuil Il celles des remes. 
Après une fusillade 'rh meurlrièrê, 

on s'est abordé à la .9aïonnetle. 
ÜlS Versaillais, slupHails de l'audocp. 

.des fédérés, qui osaleol les alLaqutr'à 
l'arme blanche, n'onl pu tenir devant 
leur élan. 

La. charge fui irrésistible, Après une 
oourte riposte, les Versaillais se sont n 
'ugiés d~i~re la batterie de Mortemart, 
€Iem, cosme on sail, s\Jr le tenain dé 
couvert qui se trouve à l'eltrémité du lac 
supérieur du bois de Boulogne. 

De nonibrt'ux prisonniers sont lomllk 
enlre nos majns. Ils affirment tous que 
'es échecs successifs éprouv& par les 
troupes de Vemilles, durant ces frois 
derniers jours, ont démoralisé les soldais 
sur lesqu~ls on comptailles plus. 

Ulle attaque, qui S est aussi,.produite à 
l'Ilube, sur nos ~i1ions de Clichy el de 
Saint-Ouen, a été' vigoureusement re 
P')ussée par les gardes nationaux' Udé- 
rtl_~. , 
Le~ insurgés versamtli~ ont. éprou,é 

de srande5 perles. 

Le bombardement ries B~tignolles el 
de la parUe adjacente de Monlmartre 
devienl ri«'llier, Aus.1i est-ce un véria 
ble sau,e-qui-peut dans ces qtJartien. 
Les obus versaillais sont arriviS bier jus 
que dans 1& rue des Carrières et dans Ja 
partie sup~rieure de la rue Upie. A,e 
nut"S de Clichy et de Saint.ouen, les pro 
jectiles lembent incessamment. Une mai 
son, situle près de la rue Davis, a reçu 
cinq obus dans l'espace-d'une heure. 

Le dernier des crimes ùe (;I!tle polili 
que gouvernementale ('si con~ommé. JI 
lui en reste un non moins ~nd il com 
mettre: détruire Paris, après l'a,'oir li 
m. 
Celui-iii, elle ne le COD!()mmera pas. 

ConlUTlIlIUltUIII cal! C'est le dernier mot 
de la Passion, le cri pous~ deT8,nt 1. 
Messie des Juifs, étendu par eux sur la 
croix et tlpiranl dalllla douleur. 
C'est aussi 'le dernier cri poussé de- 

1'I!.ot la ,ieille France catholique, men&r 
chique, impériale et parltmentaire. con 
duite au Calvaire par ses pontifes et ses 
~11es qui l'onl d~honorée. inswléfI, 
ftqdlée, ont déchiré sa robe, lui ont foit 
boire le vinaiJre et la lill de l'éponr;e 
ignominituse, el percé le nanc avec l'é 
pée des policiers im~UI. 

Coruummalum tlll 
La 1ieille Fra.nce -elpire. Dus qua 

rante jeu", 1. Fnnce nouvelle st lb 
'era dans sa glorieuse murrectien. 

'PIERRE DENIS 

LE 21 AIAI 18il 

c,, __ "'''' ut 1 
l'O'~7UMIIltn ,., c'esl-dire, pour 

ceux qui nesaftnt-pu le·latiD : ln:rime 
eN fIfI~rf, la r.. esl acbe'" la 
Jictime ftt eJ:ilir'e, la prix de la ~n 
"1 gt'Ignl!, la hoI;I~.t bue. 0 n', a'plus 
'IU'l ,'essuyer ~ l~lreI. 

ConlOl7l1llatum ut. c't;5(-l~e : C'est 
fini! 

Al1jourd'bui Il IMÎ 1871, la gµem 
dklIÎ.r~ à la rru.e le U juillet 1870 est 
(l~f1nilite.lOOlr ~ par le 1rI!i~ de 
paix donl ... pftliminIires ont ~16 'foUs 
:PJ.' l'As;embl., de lOrdeaux, à ~ de 
IIIIIDde el aprà ID -.es de Il. Tbien; 
de M. Thlersqui DfI COIlIlaissail pu alors 
, le moyen. de dUare le plJS cootre 
fiDnsioo, et qui aujo1;lrd'hui commande 
c la plus belle ~ que la rAnee aft 
jamail eue • pour la meDer au Ile de 
hfis. 

A ces deuJ:..dtlttllt,odieUlell l jamail et 
~Dlre toutes, sont atladl& leS noms de 
d~~ hommes n6asles, dont la '98IlM et 
l'ambiliOD im.béciIes; implacables, mes 
quineset roonslrueo. A la tois, auront 
eall5é au plyS plus de deuils et de dM 
ll!lreS que te catacly5me le plus épounn- 
table. ' 
Ali 14 j~ilIet, c'est un avocat impu 

déDl, orgueilleu.l' sot. fourbe myope,_ 
rouf: dupe, scapin grotesque, qui acœp. 
tait "d'un cœur I~. la responsebililé 
tic '-etLe dIroyable guerre, Emile Ollivier. 
:'Ilx-Cillq ministre de "empire plébisci 
la ire et parlementaire, qui sera dans l'a 
\'ëiair le type de la palinodie, comme lu 
l,ia~ est celui de la trahison. 

Au 21.mai, cel autre a,ocat, Patelin 
ml!lé de Buile •• dlUJ: fcis b01D!lle de 
robe, portllnt la 10JllUl du bamau,l8. 
ecurte des jésuites, qui prit l'hypocrisie 
pour dë l'habite''- prda 'finglllD5 un 
lD8.Sqlle de d~ain douce!tre arracM dans 
one explosion de bame contre Paria 'fIO. 
du Il Ferrières, JulesFavre, le chefiDca 
pabll! d'une oppœllion inèapable et pol 
tnJne, ':tUi a sacri11~ à une prétention 
IIseügie, à son égotismo et à lI0n égoïsme 
ambitieux, Paris, la France el la Répu 
olique, et dont Je nom sera aussi mé· 
prhé que celui de Machinvel, dont il n'a 
pas le génie. 
Et la guerre, comme la pau, ontient 

~ yote de cette Assemblée qui prétend 
rtpré,entP.1' la France; qui la pou-oeail, 

A une heure du matin, Il'S Versaillais 
ont tenté l'a._ut de la porte Maillol. La 
canonnadeétail furieuse. Le Mont-Valé· 
rien el les' batteries de Béton tiraienl il 
toute l'Olée. Bientôt la fusillade est deve 
nue très inten9C'; il s'ymêlail Je ~pite 
IQtlIIt des milrailleuses. 

, La barricadê d'Inkermaon a été enle' 
vM il la baïonnette pa.r les lignards. tes 
rMérés se sont alors rflfugiés derrière les 
barricades du Roale; Mais la posilion est 
bientôt de,enue intenable; le mouvelDent 
de retraite devenait très prononc~, et déjà 
les Versaillais D'étaient pLu:! qu'à dP'1l1, 
œnls mètres de l'enceinte, lor5que le 74' 
bataiUon, les prenant à rel'ers, 8 fdit une 
charge admirnble à la baïonnette, les 'a 
repoussés de barricade en barricade, et 
les Il torcés à reprendre leurs positions. 

Les pèrtes, de pari et d'autre, ont été 
très grandes. 

LA BATAILLE 

.aree .... II.e Le9 obus pleuvent dans le cimetière 
Montrnarlre. Un cortége nombreux y ac 
compagnait hier quatre gardes nationaux 
luésà Auteuil, quand deuxobus,tombés, 
presque en même temps au milieu de 
celle roule tn deuil, l'a dispersée en dés 
ordre el l'a eonlrainle l cherchlll' ùn IIbri 
derrière les lombes. Une perSonne a été 
blessœ assez grièvement. 

La paniqull pas~, on est revenu 
,vers l~ corbillarli~ et "inhumation s'eIIl 
faite. 

Sur la rive gauche, les obu; VtrSHlhtllS, 
lancés contre les bastions 92 cl 93, ont 
con,idérabIemE'nL d~passé le mur d'co 
ccinle. Quelques-uns sont venue s'a 
ballre à l'eofréede laCbllu!lSie-du-Mainf. 

Le bastion situé à la porte Saint-Out:rl 
est &t'mi de sepl pièces de IIros calibre 
qui tirent d'une manière incessante sur 
Gennevilliers, où elles démon lent une 
batterie ,ersaillaùe que l'on tenle de 
monfp.r près du ponl de Clicby, .. e6we. 

Une violente fusillade. a été échallg4e, 
pendant la nuit, dans lecimeUère d~ Ba 
gneUl, ,ers lequel s'avançaienlles Ver 
saillais. Après deux heures de cembat, 
lesVersaillais ont ~ repoussés jusqu'A 
lelll'S anciennes positioDS. 

Pendant ce temps, le forl de Bic!1re el 
les Hautes-Bruyères canonnaient viglu 
reu.sament el réduisaienl au silence une 
batterie installée il mi-cOle de Baaneux 
per les Versaillais. 

Par ~u.l.te du bombardement continuel 
de B8.tiglltllles et de CourceJlés, le pont 
levis de la' porle d' Asni~r8!l n!-s'etiailse 
que de quart d'heure en quart d'heure 
pour laisser entrer ou sortir des détache 
menls de terrassiers et les charettesmises 
en réquisition pour nller chercher aux 
barricades ezlra I1lUIW les blessés et les 
morll. 

Les obus panieDnenf, a .6alifnolles, 
jUSQ.ue dans le~ rues Legendre e Saint. 
'Georges. 

Unllassanl a été tué par un projecüle 
venu de Bécon,en face le no 145 de Jal rue 
'de Rome. Les babifanw, e1!rayéS, mon 
traient, deu; heures après, le pav~, en 
core rOuge du sang de ce malheureux, 

La gare du chemiJl de fer a beaucoup 

soulferl. Le tablier du pont, qui couduit 
au square, esl percé; quelques pas plus 
loin, un obus a t~nnspercé des planches. 
un l~tre 8 brisé l'élégante grille qui borde 
18 'Ole. 
La foOrle d' Asnières n'a pas été Irop 

maltraitée; quelques obus seulemenl 
sont venus écorner le mur d'enceinte el 
dl!molir des baraquements, 

L'aspect de Levallois es! lamentable. 
De temps en temps on y aperçoit un 
~nt éperdu, se hâlanl de rt'gagner 
III demeûl1l, qU'il n'a pu se ~igner à 
abandonner tout-è..rail. Les boltes à mi- 
1nl111ts ftlatent en l'air. On voit dislinc 
tement le reu du Morit-Valérien, diri,6 
particulnlreinenl sur la porte de COlll' 
celles, 

~'eul, vos oreilles. l'olle maÙl ne ,'6IoiJUeDl 
pas du gouvernail. 
Toute la lisfe a pa8SIl à UOurges, salat. 

Amand, Sancolm-: Nüondes, La GueÏthll, 
etc. Les tJtpufû n'onl pas tlt ~us. 

On a arrelé blersoir,l Sainl-f.abe, douze 
consellierij, IDDnlcipaux du Midi se rendant 
en mlnlon. 

00 dit aussi les DOtres arrélés. 
Marçb~1 marebu 1 TelÎe& boa, la. provin 

ce suivra 1 
La provin~ suit, en tO'el. 
Le journal leI Droit, de l' HllIIltne nous 

envole aujourd'hui un ~ho des senti 
ments de la France : 

Les Droil. de r BOtnmc, dit-U, sont pour 
,ulvis comme le Progrè' de LlOD, comllle 
l' BclQireu~ de S~illt-Ellenne. com.me l'Al 
liance rtpublicaine de NaCOD, .... el pounui 
vis sur l'ordre de M. Dul'allre. Ce' malin, 
Doua avoos trouvé 1 notre bureau UDe titi· 
lionl comparallAl devallt Le jUle d·lll.6lruc 
liOD. ~ 4el1ts qui pous IOD&" reprochés 
1001, d'après M. le mlplatre ~e la jusUce 
lulo.lllelDe - don! nous lY~ pu Ure le télé 
gramllle au proçureur Itnéral, - ceUI: de 
• provOCIUen t 1. révolte et .·altaq~ ~ll 
tre les clroill de l'Asaembl6e •• 

.. II:".~!:~_fllII.·. 
Ce ne ".DI pas 1 .. DnrItI th fB_, 

Il ma aelQble. quI.oDI IDIUlIé Paris dans lteI 
élus, refU16 la parole). Garlœlcli, d mil eu 
Interdit VleIo,r HUIO. Ce ne IOni pas les 
Dro4U de r B~mma qui, poor rtcolllpeDSer 
la capitale de f,iDq mols d'bérolSme, ODl 
alDclI' l'lAtel!LIoIl de la dapllaliser. Ce 
n'esl pas nous qui avollS lancé Il. Vinoy et 
Ma baIul. 8IlI' les canOIlt de la garde IIlUo 
Dale. ... ;:.!~:.~ .. :. 

Le TrocadEro el le pont d'Iéna sont 
crlbl6s d'obus depuis ce malin: ils ..onl 
impossiblt;S il traverser, 

Une voiture qui a cherché de franchir 
le ponl a été IiUéralement brisëe par 
deux obus, qui sont ,enus s'aballre en 
même temps el à deus; piS de .Ià. Trois 

. 'foyageuni' .ur einq ont ~t~ grièvement 
bisé_ - 

Une des œsern .. du fort du Mont-Va.., 
!,:ri '!I u eu son toit eft'ond~ par uo obus 

. Je la fameuse JQjéplllnll, du bas- 
1.0. 

Une tlflerie el un di!achement de fll 
siliers et de canonniers marins viennent 
d'être pa! ~ en revue par le d~l~ué il 10 
marine, avant cie le rendre au' rem 
parts. 

C'etl poarquol nous COIDPa.ra!lrollJ IIJIJ 
;,era.lJlte devant II jllrJ que 1& lIOIlulle 101 
lappe!le." ',!~er ~ 11011'8 tort. penaadé 
qu'U.~ ".!ï~nra pu d&DIl'Hérull douze 

Citoyen cil2'l~!I' p"Otir '" talle ,"DS\tume1l\ d'UD& 
, A!sellllilél ~pAtriee, et f~pper un jour- 

Nous-avons la douleur de ,ous CIIi", Dai dont_lelellhrllIIe ed de 'P9lU$ivr.le 
pari de la morl de notre clier comm8n- rélabll~lIlt de la ~.lDUFJjÏlre, el de 
dent Dujardin (première balterie, 187 •. rappeler lU respeCt .du ~e ulÙ,erse1 
'igion). fnp,1Ié à la barricade avan~ de UDe pol(lI6e de lIIOQudl!sIet eo'd6llre 1 
la porte Malllot,le 20 courant. 
Nous avons l'bo~neur de 'O,!S infor- Toul qci est bien signitlcalif, el que 

mer ~ ses ,conVOI el enterrement au- serail-ce, ~ la PrO,ince poq,.;.ï.f oo~mu 
ront heu lufl!J1 ~ couranl, à qua Ire heu- niquer libreméDt n.eé DOUS 7 
rel! très pn!c1!eS. " ~ '.~ ft' 'A·<ch d On se réuDira au OO.Dll(l.!e de noire re- ... n v~n.." u~us~, .ons I1U ~ue- 
gretfé dé(µnt. rue ~i, 6 (Moritmartre), ment" VersaUles quI, a,ant 'le 30 avril, se 
près la rue des P~niers. Nous vous' cacb81r derrière le ,ote de la J'rance, u 
serions très obligés -si 'OUS ,vouliez. bien raellé- Ha pointe des baionnetles prus· 
i!lSérer da!,s 'folrè numl!ro; d!'IDAÏn :#Ia- siennes, est oblig6 mainlenant de lancer 
tin, celle tnsfe nouvelle, afill CP.le cel avis des gendarmes contre ~ ~1I' de ce suf 
sene d~ convocation am: atoYJ~iis que l'rage universel ,qui 'rient de les condam 
nous ~ avons pu prévemr petSoDne1le- ner elde 18$ mau~ 
ment. 

Recevez. ciloy.en, noire glut 'fraternel 
el l'œpresaion (le nOl r8OlS'Clments an 
ticipEs. 

Pour le capitaine empêché: 

ORDRE OU JOUR 

Le lieulmon' ef~ pré",.,,.. 
a. V'ULUD. 

Le &veil du Peuple annonce Ql!e les 
délEgub des conseils munici~UI de 
l'Hénult. se rendanl, au nouibre de 
lre.ize,à Vel"Sllilles, pour y porter les 'fœllI 
dace dt!paitement en fa?eur de la cessa 
tion de la guerre, ont été. par ordre du 
gouverp"ment rural; arrêlé~, le 12 mai, 
l Saint· jjze. Là, II! ~énûal de Curtin, à 
la tê!a d au Dloins 300 soldais, fllmonter 
ces citoyens dans un train' spécial. Des 
gendarmes, revolver au poing, les gar 
daient il ,ue. Ils furent, dans cet appa 
reil, conduits à Nevers, el incarcérés à 
la prison cellulaire de cette ville 
Jusqu'au 15 au malin, les représell" 

,!anis de Ilnéraull restèrent en prison, 
sans Nr~ interrogh. Le procureur de la 
République Re daigna .ème pal! ripon 
d~ il une lettre que ces citoyens lui adres 
sèrent. 
Le 15, sana aUCUDe elplica.lion, le di 

recteur de la prj'soB leur annonça leur 
ml$8 en liberté. n les Ot 5iper le regi!; 
Ire d'écrou, et leur ouvrilles porle!<. 

Les d6Utués de l'Bérault sont am,és 
hier A Paris. 

La. Ulmmune 'fi. les ~'oir imm6dia 
tentent, nec lei dél~és des C()D!eÏllers 
municipoul de toUllles déparlements. 
D'w} àutre CÔté, le Vengeul' reçoit la 

lettre suiVante de Cbllea.urollI : 
RheU romplet. Toote la Ih~ passée. Bal 

zac, le 8rotd fabricant, le digne IlIcceCseor 
de "pret de Bord, arrive le dernltr allr la 
lÏllte. Au d6pouiUement, crls de : Vive la 
CommuDa 1 ~ bu le c1erg61 

AlI0ll!, tentZ bon 1 et surtout qua VOl 

Lanœr ,des pndaçoes contre Quarante 
millions d'hommes. 1 
El nous DOUS Iaisserio.~ d~ 

~ qu'UI1l' arm" de fous et d'~1- . 
siiis ,ie.t jie briser cliague jour CQl1tre 1 QUatre millions par aD 1;; . ., tibiralilM 
les rtmparb ,de la cité 1ibJ::e! . iDipuwes ! 
Allons! ... ~ efJortencore, el 

hl. victoire esl'â dO\Js. 
La 1icloi1e, e~est-A-dire 1'.Tenir {JOur 

la R~publique el par la B~publiqut. 
CUUlla lOUIS. 

8e •••• "lUI ~ 
·1hIcH' e' • ND éta'_J •• , 

rh" k rulll8nJÙUr CILLBT, i IG par'" 
d. lYevillv. 

l,. ~ ... Nv.lI. 

. TapIoca-Crée, .. 
"auc1!l1OD, - S.,dIDet!, - Bellll'e. 

Carpe au bleu (UO Cr. 8&IIS 
l'accom.modement). 

filet au clwnplpollS. 
DlDde lroll'éè. 

l'ellts pol!. - Hlrlœll vem. 
Puddlai· 

Le 18 j!'Jlmr, le H~n4!ral 'J;'rQthu, tomS 
par l'inClignation du peuple amt d6cid6 
une ,ortie. 
'Le i~néral Duc.rot llui, ,8. :'81 de CbamDilroY. avait'd6jl'oom 1 par 

son re1OOr: le su~ de la je , de- 
vail cooï!;(rer il .l'atla~e, A la tête de 
l'aile droile del'umée de sortie. 
Le g6DtSral Duaot, en lténé'ralde l'em 

pire, ~Ç4 par ce dlner, donl noui 
donnons le p!eDU. 
Mais la dipition dsla Wpe au bleu, 

de cmtl qvar4fllefr41lU, ~n.s l'acromOde 
menf, lt1'ait retenu dlm 5OD' lit, sans 
doute, M. le ~~r8l Ducrot, chargé de 
l'attaque sur la droite, et. par: un retard 
de deux heures, 'M. le génér8l Ducrotren 
dait inévitable la MrQute d'J 19 janvier. 

M. le général DUCT\!I p' •• 1 il Versailles 
oUIlID JOJIII 

L'Y.!'!! 

Nous apprenons gu'iI Lyon7 "aulorité 
mùitaire ayant voulu dirigâ des cartou 
ches sur Versailles, la garde na~onal' 
de ~ CroÏI-RQIl8Se s'y eslopposée . 

A la caseme dite des PorlE'S-Sain~ 
Laurent. la garde naliol1ljle refusa. de li 
vrer aux artilleurs un lot de carloucbes 
veudu l l'ElaI par .Je comeil municipal. 

\!'oici commenlles cheses se sont pM 
sées. 
Bardin matin, vers cinq heures el- fie. 

mie. les arlJlieuft se présen lèrent a1't'C un 
ordre pour I)ffndlileur loi d. cartou 
ches, lesergent du poste ripondit:pàr UR 
œIüs formel. 
Penclantce temps, la roulel'EIait-amu 

sée aUloQr du poste ; .~,oyant que ll!II 
carlouch8 qu'fIIl .ftIl8.ilc:bticb6r _ent 
destinées c Venaillel, elle Jœlba- lur lei 
IIrtineun, qui, cn.ignànt qu'oo D":1eur 
lU un. mau,ais patll, prireDlla fuRe. 

LA GARDE DE PARIS 

n faut J:el)dre ceUe justice il l'empire, 
qu'.n payailllièJ. seS 'acoI1tes . 

{liouu9OIlIentle15mains .. ID'. pp 
ofllcieUt, coostalant ce qg.e· OO\jl.·,coo.tail 
l'lIllretien de la pnle dtfa~' 

Voici cette pièce: 

AlIIII_I'1'~ .. .. 
nui'Dl 'l1li1 

llfhirtl 
.UIlQ'~ -, 

~-~ _ .. Ill.al/ ,-6~ .. Me,,c .. .,..._.. ..,. ~ t~ - 
.... nlLLOKI D',.,,,,,,,OII 
,'at1Dlon n eat.u.aia 

DtJIIII.III1 d. 1 œtalUolIl 01101'111, IIG.tao &. 
leCOlllp.d.I~lIoœ,) Troupe .. '.'.:000 

Total.,............ t.~l.!t8 Ct, 

~peDIeI d.1 tICI4r.D.I~ tUSOflr. 
~IH bOlllfDeoI) • 'Troupe.; '!18.7 .. 

Total ....... :.. »3.lIliotr. 
~",JI~ d.1 bIltIIll_ t.1IUeofr. 

D,to .. ~u 1,21',_ 

Total '* d~ d. la. prd. d. PàrIt ..... , 1 .• ,91Oft 

n est vr&l que le 8WveI'Ilf1D!Ill da 
" aeptembJe. n'ayant ~ que le ldI\ 
de ce corps d'6ite, a conserY61e monlaDl 
du traitement:. 
'n',ad~ gens qQ'OO DG saureit.m. ~. 

BICORI LBS UOICU.tiTBURS 

8_ ~ {rII~ m m!V flrü 
am: ",,~- N6US peD8Ï0IlII que IIII! 
éA~1I anJ8Clt pris an6 tournure telle, 
fIU'tl ne le trouverall pIns d'bomutes ~ea. 
polir leDit la hlance êpIe entre Il Cqm 
mUII. et l'Aaemhl6e. CependlDt U eSt ua 
parU qul, cralrnaM do !18 tID,er Olll'me 
ment illl c4Ié ile la Commune, conti .... ' il 
~ .. Wei {lJditMla tkrrih:e Ju,idUa 
Q iotdlÎ41lon" de tl'lllUGeIioft. Congrès. 
Upet, ad~ vœ~ dl'$ œDselI8 inuolct =, dépnllUoDS de d~és,. toul 101 ~ 
Un conp de jOllTlallsles a dd avoir llev, 

paratt.-ll, tllouOaa, le 18 mal, el, li lftlu 
en jlllflOlll! ,,'apMe 008 lettre pubU~ par le 
P1torw !.t iii LW.. l'1!Il det! premlent objell 
de cette r6bDloD cie"'" ~~ c d'6meltre-ua 
TœU iMrgI..,. If colldlialion el d'oubli. de 
tr'IIIIIIMUre ce..,.. .. Ta. (oÏl' -1' l~bl~ 
IlIt10ule CI!Il~ 1 VmalIlei et 1.1& tom 
amne de part&, .t d'ID~ l'AstelPbl~e à 
~ 4'l1,li8 1.iQOII aolellJle1le la Rl\pu 
blique ddllHttalltllt COIIcl~ •. 
Totia ëee j,~UlI ·Coüclliat.êuri. e;, ;ilt~ 

l'-lIf*(!11,1I8 ~OIIIIeDt polll' rélfubhl;ains lM=u aut.:.1t l'éUIllaaent à Mo:illas 
.'IA t ft dlÏQJllli:alD.f;. la LllJlle se p* 
c:lIIDe • rj_pulllTcatne; 1 ~l tou, comme pour 
mleUl compromettre ce~ panne ReptlbU 
qu., usode.nl4 lellnt vœUl de tranttartlon, 
une revendtc.aUoD' piUS ou 1Il0las Impérieu~e 
en faveur des IDStitutloD! ~p.obIlCllrirs. 

Les rél!abllcaiBB'modérés ne colllprrpoent. 
th Pi4 toullè 1011, que ces bommes r"1I1 l 
lear~utf;U œmlll'éllneal-ils pas l'urgtO!lI 
1l~1« qu:U J'â pour PUI da désaveue{ él 
de' t60UdlU liiatement de pareils àUié! 
~fIr',la ~. diJIlIIIW ktir, "'AlI/III, 



"M.._, 

il fil deDlatltirr CIl! btlOili /a 1"/)I'~uÎ<I", e~ 
~rtou' de leur interdire, lU num mëme dCI 
llrlncipes (IU'US pretendent servir, le drolt 
'iJe se dire r(lpubacain~? 

Ceei t'SI écrit duns l.l '''l'IIII!'lIi.~, Il,· ""r 
i8iIlP!l. 
r l\Il'SSieurs ÙP. VtlrsailillS, "')!I~ nt' rll('IIf" 
'pa3 tissez vu. terrours. 

AJrT. ~'tJD. BULlOU'. 
,.. O.MIO~, O. IWCYIK~. 

G. EUDES, 

d·.llpl"u~lr, uons priclI~ ,ie .:I:ual!\. la ra- • universel et un pouvoir Insurrccucnnol, sc 
.0"'o1i ... o,". pol>h'IU?, cu:·,u,a cx",,'pl~ iÏe condamnent du m~r::c rOlll' il 11'(:I:-c que de 
couC" .. lern'16 i'!IC, ·ltü,')nnlc, 1" br-llo .""dulle vaines ter.tatives nu ùn CII:lI':"'!('" mncluna- dn clloyen (;UtlIR7. r . . 
l'plil-Rls dll J'i:iusl.O Fulton, C8 R~liorpus rons, . il' cln _A 

,''11~rlenill pou\'n:~ qlllUcr Pari •• '·onl lb ",êga, Quanl au moyen e pa catlon ~ropo"" 
mul. Il voulut _1er IId6le, dans le rnoJ..,or, pal', M. Brunet, votre .c~mmlsslon d'lnIU~ 
li. citl, bOlpitall6re qui l'avait ac~ueilli .ux live 101 adresse I~ Inp,e reproche .Ùij ma 
joun d'e la pl'08p~rit6. connattre lp, pouvOIr souverain de 1 A.~88m- 

On le vuh eucore r.armi IIoue, f .. -eou .... t blf\e; d'organiser l'anarr.blll en France III d'y 
nOI cbampi de balaille, vl.ltant no. n,aneal.uIII porter un eoup morlel ~ 1:\ vërltable llberlé 
et no. ambulances, <.o.ant, t' pl~lne. mmn ... c;,mmun~If!, Il'11 .rompte d"ns r· tic A~scm 
le. trêo~rB de lIOn "omUI. ertune ; 01, qu."", bit< .. ses Illul! ~lflcl\rr9 d(:r"ns,'"I'l'. no. Indlgonl. et uo' b,~ .. êe b~nl ss ent """ 0,.· •. .. 1 •• lleut eœu •• a m .. deaUe 'oudra bi ... l''N'In. Unn portion quelconque du l,a~8 ne peu 
ner e la grainode d0 IUK 1\ .rubreua obiigts la c In~Llre en (:I~l de rc\v!llle coutre 10 S,ou 
pulJllcilé qu'ils "!lnl G"r~ .:," .nner, 1 .. 1, ~ J .. 'r. crllCmc:nl ÙO 1 A'!",mblee ~.lln.1 nuenter à !a 
r e mer. i.",enl, .,",'ère". . seuverainotè nauonate, cl le prétendu jl:lCI- 

fiC\l.I!lIr <lui Ima~il\l~n, une snrte de-trlbunal 
ch~gll dl: ItrOnOl)cct entre l'msurrectlon el 
'10 ~,~a\'e"llrmeIiL ILl;;ul mèœnnattra la sou 
vcrall"lt. fie CC dr:Toi-r, lu,is'Ill'il voudra lui 
donn« 1111 jll::~. 

Cc l'~<J. ll·aiilcun;. char,;(: dt) .llêci.l<Jr ~c 
que ~ • v, unct arpello la If.Uc.5illln de (llI1I 
0'1 do glr.l1·l), I:fJma:l:IIl prendralt-ll sa dé 
clslon T 1'~"L~hlclll~ht eu cxamio"ul lçspl1! 
cru du prC\.l;~. Il j,i:.mrall donc les preten 
ûucs rcvemlcaüons muulcipales de Pari~1 01 
toutes aulr6\ so~s lesrwcllcs Il plairait il 'c 
rnr,ute d'i. ""',, .. ~(;8 vi:! ilables desodns •. 
l',,i,i il \ ',rLI 1 C:u 4u',( 1111\ t'A>~II,hl(!e; 

Il jUHCr:I,: Il .!.tIlIl,II:11l 111111'0 ùernli:rc loi, mu· 
nlcil",II\. 1<\ I,h", lil>l; .. alc sous lil'iuelll: l'aris 
nil jJ,nûl-; foI~ awelc ;" vivre, ct 1 prononce 
rail r:nlr" I,'.~ i~"ltj'.«(;'. 'l'une part., loI I~s rc 
pJClOlll'lIIt' de I~ rt"li ... n, de l'autre. 
Il f.n,ll,icn rcelllNiire que ceUe ponsée 

d'agir sur l'A~scm~;èc: par uno jlr.,sslon ex 
lélleure cl lIIJ!glllo!" Mja produll ù'élr<ln;;es 
malllrc.~lalions: 

1,0 dmi t ù'hÎlervMtion dc~ conseils mu- 
nicipaux :1 610 oO!QllImcn( ~rlllé en doclrlne, 
ct pr,ofc:;s(: par une délég.Uon de l'anclen 
conseilrounlélpal de Lyon. 
. ·Ac:cept.cr une pareille slluaLlon, ne serait L'ARRESTATION OK M. ROCHK'OaT 1 ce l!a8 trahir nos devoirs envers le pays, qlll 
ne ilous a conUé lc pr~cieux dépÔt de I~ sou· 
veraineté naUonalc qu'à la condUlolj de ne 
pas le laisser périr dans nOi mai",;? 

M. Drouet d'aJUeun, dema.nde qu.e' le. 
conseils muniCipaux soient consullés eur ru 
point complétement en debors de leun al 
'ri bu lions ; ils voudru.ienl qu'Us fu .. scnll, 
'lStés non-seulemenl II. trailcr unc que~tiJo 
pqUUque de l'ordrille plu~ élevé, mais rn~ 
cote à usurper une part de la 60uveralœlé 
~~onale. 

NO si se Irouverait détrulle cette 101 ~Ipré· 
voya~le qui ne permet pas aux conseilsmn 
nJeiibux de francbir le cercle des a,filres 
.communalesl DIl même coup, ces corpt élec 
lifs, si uLlles â la. condition de EO renbrmer 
dans 1"lrs attributions légale~, serBlen cons 
tililés a l'Olal d'obsta,clC',3 p8rmanmt~ au 
gouveroomenl du pay~ .. 

Ils ùelicudl'aieUi ctJ qu'ils ne doIVent ja 
maIs étre" dts corps politiques; el comme 
le pouvoir', 1uelles que "tOienl sa (Ir me ses 
Intenlll)ns el sa cond()i~, esL toujlurs diver 
sement jugé, l'appel aux conseils munlcl· 
paux devlendraiC une ressource klujoursou 
verte au.t mauvaises passions 00 â l'erreur. 

La liberté cOl1'ffiuDale n'cSI po~slble (IU'à 
la condition de oe p'l'é:;enter aucun danger 
pour l'ordrs générf,r qui doil résner dans 
l'Etal. Il sUil de là que moins les manda 
Ialres de la Commune seront renlis d'ahan 
lnooer les aOaires municlpaln JI{lIlr s'a"en 
:urer d~us la sphère poLlllque. l.u8 Il leur 
iera facile de laisser complélelléDl libre 
Il teria.ln délà si fécond dans leq11e1 Ils Eau 
nnt borner eur aellon. 
~lrtls Invller Ir.s conseils lDuniCl'l3U3 u ,·é· 

'lgcr en jugP_' de la. polilique du gouvel'ne 
nOI légal, les présenler aux norateurs, aUl 
mêcontents, aUI reb"l!e~. comme un. rerugo 
C9ltre le pouvolrsoLll'erain de1~ nalion,c'e~1 
app~ler sur ces assemblées la déOance dB 
I.olll les aml,.,de l'ordre et de la paix publi· 
que., 

UIi pareil renUmènl !\erallJpJuslll, el 1'''8- 
seDnlée, â coup sllr, Mura sen alIranchir. 
Enea~dèjâ montr6'<;OUlbien elleE'nlCnd res· 
pecLer el développ~r. dans ce qu'elle ;l d" 
comp,lUble avec le blen de l'Elal, la BaSd 
autonllnie de la Commune. Eile persé\'érera 
dans Qtte voie, . 
Mais il n~talt plll Inutile de constater, 

une fols de 1>1 us, quo les pires ennemis do 
touLey hs liberll!s Rlnt ceux·là mêmes qui 
abritent sous leur drapeau leurs erreurs 
dallgerell'!es ou leul\! enlreprlses coupables 
conlre la lOCiété et le gouvernement légal 
du pays. ' , 
l'àr tous ces QÎoLtr~ la troi~lème commi! 

sion d'inlll:'live a l'mnnllur de vous propo. 
sel', à l'unarimllé. le tejet de la ptoposillon 
(le l'hoJlorable M: Brutet. ' 

Un do 1I0S aruii. qui Qlrivo da Vorullc'l noui 
.pp.on'.! que, cbuque mnlln, on m ll'orure du 
Joor de. lrou~ .. '100 les eol~.lIloile "ri30n 
oiera par Ica l'Mi~i,,n~ .unl ~udua, laO au 
dce. . 

C'e61 .,ee do IQII~, in':N.L1ono qllc 1 .. m'.~ 
rahles gén~l'lul: ci') H'l"FlfI"rla c.ftn.)'L'ulld·ex~hIH' 
la haln •• 1« ~,I~al~ "n l'.' l'., J'M~rl: •. 

On s'est beal1COUP préoccnp~, ùans la 
presre comme dans le public, dlls mouve 
wenls de l'anolle prussienne autour de ('a 
ris, dans la zone qu'elle occupe. Lcs Jour 
J1l1UX de la Commune sont allés jûsqu'à In 
noneer que M. Tbiors avait achelé la com 
';Plic116 pruSsIenne, et obtenu quo les soldais 

~~~~~~ 1:~~~lli~:!'r:~n~':e~er~~~n~ 
frant.als, pour/ enlrer dalla Paris par des 
polnls où Il no 80nt pas attendus. 

Ce sont l~ des rumeurs de pure Invention. 
Ce qui parait vrai, le voici: L'Allemagne a, 
.maintenanl que la 'pall esl signée! un puis 
)laDt Intérét â ce que l'émeute SOll procbal 
lIemenl vaincue et à ce que la France recou 
vre l'ordre qui seul peut lui permettre de 
.rempllrles dures conditions du Irall~. Aussi. 
sans avoir la prélenUon d'intervenlr aujour 
d'blll dans les opêralloDs miliLalrcs, M. de 
Bismarck semble avoir voulu empéeber, du 
cOlé des lignes prusslenOOll, la sortie' des 
membres de la Commu.ne et des gardes na- 
1I0nallX qui, au jour de la défalle, cbercbe 
raient à fuIr Cl à se répandre en armes dans 
l'Est et dans le Nord de la France. Le 
'mouvement des troupes pI'USliennes n'cst 
qu'un. mesure de prudence dont la durée 
rera Itroportlonnée à celle de l'ém.ute. 

Nous entendons et nous comprenons. 
maintenant le sens des sommations qlje 
J[. de Bismarck faisai~ à Versai1les de 
(:'lire cesser l'émeut!'. 
Il Jle restait qu'~ savoir oi) . étaienl les 

émeutiers. 
Ceux lP.Ii savent lire en~rc les lignes 

Il'ont qu à méditer l'article 'que nous VIl 
nons de citer. 

lIicr, tlaits l'Mprés-mldi, on ~ on'Ô16 plnen 
Saiul·()' Ot'~C8, dovont l'hO\<<1 dl' 1"'" ,~.n't 
Obus, u \ personnago d'nUDTtB 8ll"[led~8. qul 
thc1'Chnil • o'intro·~ulro, mllgr6 la tonoigoo, 
dan. III molson 'lue ,IOm,,"1 T~ Juelia. ""pu 
lalre. 

On reooo1nol btenl~t qu'on .onoit do t,plure. 
un aec\'ul.nlre portiauliot de M. 'l'hie .... On le 
ourvcillail dopui.,quolqoo loml,a; Il DC C.i.~lt 
que circulet donl 1eR !IrQ"" •• do ourioo~qlll 
slalionnaienl. .or ln (,IMn ct 8'cltJr9~i1 cie Je. 
nm~ul~r coolr" ln Con.mune cL IU'ugonls qui 
ex~cut.lenl "ta ordro •• 

EMCORS;LA SOUTANS 

p,r,V'Wlce ;lui aura pour ml6slon de faIre 
procëdur il t't'II'cUon Ii'ull~ As.."Cmblée cons 
lilllantp. 
Ual,. le o:a.< "u lAS membres de l'Assem 

blée de Vflr:!&Hles ne consenu .. I~nt pas à se 
séparer, le glluvflro'emenL provisoire, ccm 
p(J~é ries l'e~résentQOts dè$ conseils munici 
paux dt: Paris et des autres grandI!!! vll!llI 
prendrail h's ,m~~urp~ necessatres pour pro 
voqucr dans IOuta la Frnnce, le retus de 
l'lmI16t; , 

Rappeler ri,,"! lp.urd royer~ l"u~ Ips sol 
dats sous I~i urapeaux ; 
U dlspenser toll~ 11}3 cit"~'~n~ d'oMlr aux 

ordres qui érnaneralent de; mlnl~Lres, pré 
Iets, généraux, ct au Ir .. ;; agent. clvlli! ou mi 
litaires Oe l'f\X-A'sI:ITt!Jlée uauonate. 
Ainsi; la France eue-meme, par ses pro 

(.res élus, mcura 00 il l'horriblo guerre qui 
menace de la dévôrer, 
Il ne faUl plu~ songer, el! elfet, à des ten 

lati \'03 rlc pad!!catillii si violemment répous 
sées pa .. · ces minlstees qui constdërent les 
concinateurs comme des 'criminels. Il faut 
que l'un des deux combaltants succombe • 

Si C'C!!l r'\~.embl~ede VersalllC3, la Fran. 
CO n'cn éprouve,,, allClln Inconvênlcnt, puis· 
que cetle Assc",bl~e a Icrmiue s .. làche el 
qu'IlUe ,cédera 1" l.1il':ll a UDe Consûluanle 
Inveslle de la mission tégullère d'orllanlser 
1'1 République. 

S!, au Contraire, Paris étalt vaiocu, ce se· 
rait la cbule de J!, République. La cause du 
I,rog'rès serait à jamais noyée dans le saug 
des républir.alJIl!, écrasée sous les décombre!! 
de la capitale. et .notre paIrie, ruinée, avl 
Ile, livrée aur parUs mOJlarehiques' el clé 
ricaux, vertait finir, en pleine décadence, 
le rôle slorieux qu'elle remplil dans le 
monde. 

Le moment ei' eolennel. Le salul de la 
France eat eotre les mains des conseUs de 
ses grandes·cltés .. 

L'Unlon républlcaloe centra!e les adjure 
ùe sauv~r la palrle, plus que j.malsen dan 
ger. 
DclilJéré le t5 mal 1871. 

Noa. ."0118 ftllODatN dalU la MI. d .. Mar 
tyn UII8 bande d'aD moln. d.ult cenbo eafo.nte 
ma~baDt en raag, prèQlld. pu flo bamblo 'Jal 
~tlalt da tambour et na IQ.Û'8 qllt portelt na 
petit drapeau rouge. lb chaDtaleat , tue·Ute la 
}llI1'umlli.8. • 

Cette promeaade rtl&1t, aoUII a-t-orr dit, l'ou 
.. rture d'uae 6cole laIqae Drg~nb6. par la 
OtImmUDe. 

Frères, vous n'av~ pas cm un ",~\~M qu6 
Ilarls, qui H8 Dalle d'erre pe~ple lUl deua 
tiers, et constammom vl \'Ifill tlar les cltoyens 
dç la t'rance enuore, ait ru démériter de la 
~lrie r.ommune. 
Loin cie vouloir se séparer Ù. rous, 1( salt· 

qu'en al\.~Î1ranL ~a Il'*-rlé Il assuré la vôtre, 
el qu'il c::t la grande barrlerll qui ,met ob 
stacle à tO'l~ I~~ projels despouques. 

l.ev~7.-\'OliR d',oc Cl Imposez VOLrA volonté" 
à CIl~ (Oi,~rahir.s, rt puiiKl','il~ prélP.nnent 
(:lrt; ,'0, r~prl'~I:~tant", lIile$·Ip.ur hhm halll 
quP. ~ou, ;l'.SÜ \'01lS voulez la Il toaintlen de 
la'lllp'uhli'lllc;, rot Ic!' «Iranvhise-, commu 
nales, Ies . pu, :..1l"lIGc'i; (!il,~;-Ieur au.,,1 
flue vou 1 ne IC~I' al', 7. pas tlfl,lli(' peur man 
rial de cl,anger en un monceau .le ruines la 
spl&i,Qi(Jc ;l,étrol'u:~ que Il; 11':01,,1·; entier l'Il 
.venùilue pour capit.le. 

Fri, ... !,;. rlohoilll la force humaine a des 
bornes , ct s,i Parl~ pOl\v:.it succomber, 1 
ne veus resteralt ptus qu'à gérntr sur vos 11- 
b~rl~3 perrlnc3 er.votre carll,l~ délruiLe. ' 

Le Comtt8 de .. 101 pabllo, en p .... D .. do. 
taoteU ••• de corruption qui lui IIODI .Ignolée. 
de IolllfIA parla, rappalle que Iout I .. diviau pre. 
nao d'avolr otr •. rt ou accept.é do l'argent pour 
r .. lte d'embauobal!". oe read coopable du crlma 
de bBate trabiloa et aera d6tê~~' la œur m~r 
liai •. 
~Ia,le , .. prairial aD '19. 

r.. C_i/4 rU! lal,,' ",,~Ijc : 

t'UliIOS IIp'pnIlLlC.llNE eellTIIALI L~ pl'Uùùfll. L~ aueueur., 

DERNIÈRE HEURE 

Pour calmer les inquiétu: 1,-.; qu'ont Cail 
naltre les dprniers mouvements des trou 
pes prussiennes autour do Paris. la I..i 
ber/[de Versailles sc dit en mesure d'an 
nonœr que le gén<!rnl Fabrice Il déclaré 1\ 
plusi~urs pt'l',;QOIIIlS qul sont allées II' mir 
à SOIsy; . 

20, Que les Prussiens, à morus u'événe 
ments imprévus, ne' resteront pas plus 
de dix ù quinze jours en IIIISSI gmnd 
nombre aUlour de Paris; 

20 Que les Irois quarts des ;\'OlIl'es al· 
IfD1lwdcs se retireront derrièn: l'Oise; 

3" Que le gouvernement ue Uerlin lui 
même Clot désireux de meUre le plu 
promplemenl possible un tl:lrme aux souf· 
frances d('S lJOpulalions. 
On iii dnn~ III 1?l'OlltlJ., de Versailles: 

.... 

21 mal. 
Df,lllX attaques sur MOI!!in.&lqu~t 

bnrricade VIlleju.I, 10 heures dl! ~Jtr ~ 
3 heures matin, repoussées sons Dertes • 

.I/(Jlllin-S'lfl"'d. 

A poussé UM reconnaissanes jusqU'à 
Cb()isy pl n'a rencontré que des patrouil_ 
les de ca 1111rri('. 

Hnuu-s-Bruyères et Cochon. c8Im~. 
lvrv lirf' sur Choi~y vers 01lZ~ heure!, 

Pr:/il·V(lIlI'~s. 

nil·n (1" nouvea.r, 
A ,mih'M. 

Nuit d'J 20. 
L'ennemi ouvre un feu Irè; violent. Au 

bout d'une hem!!, nos b~tt"rip", l'onl " 
duit au SIlence. 

Midi, 21. 
Pare lIéranger ouvrp. son f .. u sur B1- 

con. 

LES PRUSSI!NS AUTOUR DE PARIS 

Le c.ré Raymond, directeur de l'orphe 
liml situé bo'ull!':ard V{ctor·llugo. 40. a lité 
11113 avant-hier en'état d·arreslaLion. Comme 
nlUS l'avons ùil, c'e~l d'un détournemenl de 
ronds qu'on l'accu!e. 
L·~rpb?!lnal dirigé par ce prêlre comptaiL 

I!nviron ,u .rante enrants. Il élait al: é à 
chacun ù'IlUl( la somlDe de {. fr. p, . jour 
ponr III Dourrilure, soli t,200 fr. p~ mols 
pWr la loLaliLé d~ e.of~DtS. 
Or, l'intendance ayant pay(l, du ,14 avril 

au " mai. 8.222 rr. au 'curé Raymond, il e~l 
. permis de demander ce qu'il a fail des 7 ,O~:I 
rrancs qui ont dll lui rester en cai3sp.. 

~Iais voici le plus dr{lle. L'enquêle a ré· 
\'élé de3 fai~ aggravants. Le Clfl'é Raymond, 
suivant l'afOrmation du citoyen Cbauvel. 
e.t·commlssaire· de police, recevait de la 
mairie des bons d.e cantine pour les en 
raot~, el les nourrIB!ait eIcluslvp.menl de 
ces secours, sang \enlr aucun C')mple ,de 
lïndemult~ qui lui étaU allouée. Quanl ala 
boisson de ces pauvres enfants, nous l'avons 
gOOwe! c'est 'de l'ean, à peine colorée par 
un liquide dpUleux. Conclus!on : Ce ne se 
rail donc pos 7,022 fr.. mals bien la somme 
totale lltl 8,il!2 rr., qUI! le curt RayDlDnd 
aurait détournée. 

hl(ligllé de ces ilIIilDies, le ciloyen Chau 
vet ~e ~cndil uu juur à la mairie Lie l'anon 
dis,erucnl pottr prévenir les déléltués Gué· 
nu, l''ll'tlliior et Gromler qu'iL! avalenl à 
suspend te les bons de cantine délivrés au 
curel Raymonù pour ses enfant!, parce que 
ces bobs falsaient double emploi a\'ec les 
sllCoura que lui accordail l'Inlendance. On 
lui demanda lUI rapport; HIe déposa. Tou 
fols, le curé n'en, continua pas moln; rie lOU 
cher les bons. 

Un détail qui u'aLténue rien: 
1.0 clu'é Raymond réU581t hier à lancer un 

blllt!t par la fenêtre de la piè:e où il cst en 
fera:né. Dans ce blllel, Il priait IL'!; déléguds 
rie l, mairie dé meUre toul et:! œo're pour 
le délivter. 
I.e billet est tomb6 l'nlre les mains du cl 

tllyen Challvel, qui nous a raconté le faiL 

I\'elll'//Y· 
Toul fa lrès bien. 

AVIS DIVERS 

Il y a une pro[losillon ùe Y. Jules Brunel 
à l'ordre du jour i mais le 'éritable o ... dre du 
jour est l'arre3taUon de Rocherort. L'auteur 
de la lanterne a été prIs, et bien pris, à 
Meaux. en compagnie de M. Mourot, lIOn 
secrélaire, au momeu.1 où, suil'ant toute 'p. 
paret:!ce, il se dlsposail à puser en SuISIC. 
On let a ImmédlaLemenl awen~ à Versail 
les, dans la capiLale des. Seioe·OislLloosj el 
ils ont Pli reconnaHre quP. la police ùes 00$ 
liaux \'crsaillais valail bien ceUe <le la Corn- 

Le programme des rtpubUOataa rad .... q .. 
dé JarteID8nl de l'AllIer al'.Dt ~t6 Id',pI&. 
principe par 1 .. républicain. Ndi .. ;,. dI. .. 
part.men .. de l'todre, dela Creaoe, dll. a. 
Viellae et d. la Corrèze (ce detaler d!~ 
meat repr6Hnt.! par leciloyen Chaunagt&l),c 
la·'a.ion étant un rait aceompll, 1 .. cl. 
de OlS dépuU:aeDl! 50n\ eoo,oqub. _ .... 
nlon g~ntlrale, qui au·~ 1100 ma,," 13 IIlIl,l 
bult beu~ •• pr6eh ... du lOir. annue'\'h,lorle,~ 

M. Rochefort a décidément ~I,~ arrête 
à MeaUI. 

Le Soir, de ~rsailtes. foil il ce sujet 
IllS r(iQex!ons suivllnles : 

••• 

M. nOcbefort, dit la Bande-Noire (car ja 
mais Il D'y" euL plUll rameux entrepreneur cie 
de ruines), peut lllainLenant médIter â lol~ir 
sur les lnconvénlenls du méller de maçou en 
chet, qu'lI avait emhrassé dans ces de: uiel'S 
-temps, et comprendre qu'U y a parfois quel 
que péril Il chaDger son jonrnal en marteau 
ou en plocbe. Peu d'jllsurgés Inspirent moi ns 
de sympa~bie et les vrais répuhllcains de la 
Chambre applaudissaient à la nouvelle. On 
lui préfère de beaucoup Véslnier, dit Racil1e· 
de-Buis., 
Ceux qui se pla,lgnent, demandenlqu'on 

Inllnfilg!l pour unique cMUmenl un Séjour 
de [quelques Journées dans la, compa 
gnie des'honnêles gens qu'lI a grisés de son 
poison quotidien et qui ont ~Ié pria, Don pàs 
à Meaul en Brle,dans un compru;tlment 4es 
premléres, 'mais à ISJIY ou à Vaav.e8, le chu 
IJOU la main. 
Cet apôtre de l'Bgalité sera, sans donLe, le 

premier ~ réclamer ce traitement égalitaire, 
c;lt autrement les communistes diron, que 
la Commone u'est qu'un vain mot. Parions 
que M. Thiers, don' li a démoli la maison, 
lui accordera le prlyllège de la maIson de 
santé, à U [ranes par jour. Le Mol d'ordre 
lui a rapPOrté as..oez d'argent pour qa'lI 
pllÏ3S8 se payernne boUlle prison • 

Les scetlons de l'internatlonaie de~ Ball 
gnollcs el des Terne; réunies, 
Con!ldérant qU'un dll8 buts prioclpllux du 

ooclallsme en l'équltable répartition du Cra 
vall enlre IOU3 les citoyens el toule. les ci 
loyennes' que le soc,alisme doit lalré dls 
paratLre t tout jamais les monopOleurs elles 
"exjllOiteurs ; 

(.r>osidérant que 11l~ municipalllés des di· 
",,'1'0 arrond.iasements de Parts ont élé lDvl 
Léas à r~quMtlonnel' des locaux pour y ins· 
taller des ateU.ers j 
Considérant que la OIllO.iclpalilé du dix· 

se, Ilème arrondissement a installé des ate 
lier:! i que le Comllé des ciloyeDJIes pour la 
défense de Paris, siégeant- rue du Boule 
vard, t3, a rail appel" toutes les citoyennes 
sans Iravall; que cet appel a élé eotendu, 
et qne déjll un grand nombre de tltoyennes 
se sool fail In..oerire pour obteolr du Lravail; 
Considérant que la commlliSlon du travail 

et de recbange avait promis de répnUr le 
travail enlre IOU8 les arrondissements:' que 
celle promer.se n'a pai été ré~lisée i qu'l e5t 
urgent de ne pas falrt! alleddre eu vaill les 
cltoyenncs, Inscrlles pour obtenir du travail, 
qlland les citopns sont au leu; 
Consldéranl que la commlelon du lra"ail 

el ùe l'écbange, loin de rtallser sa promes 
se, laisse le travail ~nlre les mains des e.~ 
ploUeur!! et des monopoleurs' 

Demandent, dans le plus bref délai, l'é 
qullâble répartilloo du travail elllre les ('.0- 
milés de_ divers arrondissements de Pari •. 

Le. CranO$·mQ.ÇO~' et compogcon. r~ .. 
8" artaudiB.emenl prie nI leura frère. d ... 
arroDdi •• erueRt d. lB ~unir ma.di:U ~ , 
• bull beure~ du aolr, dan.o la ull. hahi'-" 
t la mairie. 

mune. 
En elfet, ~I. Rocbefort étalt, depUiS' oeUl 

jours,déeré14! d'arrC3latio:111arSOn ami naou~ 
Ribault, el, malgrll Rigault, il élallparvenll 
à quitter Paris. Au rlsqne de !!Il faire prendre 
par les chonans et les royalistes, il a mis le 
pied !Ul le terrlloire de l'Allsemblée nalio· 
nale, jugeant sens doute qu'U valait encore 
rnieux avoir a.D'alre aux gens dont on démo 
lit la m,lson, qu'à -eux qui démolissenl les 
malSon8 des..aulres. Et c'est l'Qurquol il s'e~1 
Cait prendre à Meaux ... 

Lee cltol'ens et cltoyeaa.1 original .. 
J)&l1emeal d8 la Cl)1e-d'Or .ont l"'ovOlju .. 
!II mal ••• ept beu .... du 'lOir, 6co1. ,...., 
rue Turbigl). 

15 œr- LI YOLlD .. 
1 ..• u.. 40 _CIaa. 

1~_lII';t:.-::~':..~_ 
EQlre ~ellI Mu.a il raut cboblr le rruotndl'8l 

LIDa'tlà-ltIIèmoinJe ev !-& lIutIu., ..... _1 
CoIii1anaI.-Prou:n. de 1 Mpd' ÀloUDaIII .. _.1 

• Vie il. Voltalre- h .. 1 
LD .-DapllDla e' C~ . 
8P~.-1lIlX..l.mea . 
ltOrabrlau.-VI.,oplnlona et dI.leoan 1 
801l_u.- SatLrell, le Lotrla "1 MachLanl.-La l'rIDoe ~ 
~p.~~b~.~~~:::::::::::::: 
,.a~~r:e~.e.'~.I~:::::::.=:::~~ 
AllIe~De Il T1raaaJe _1 
'8rtI1D-8a~PbJ'.lololde do 00llt .. 
l'OIIWleU .. -La P'lU&Utê ilea W'ond _ 1 
!.!~·D,uaDar.-B.II\olre de Cramw.U . 
"_1I~V07lae aeaUmaWn Fraaoe.. .... 
l;amenr·...,.....PvolM <l'1IIl CroJ&ù~ ~ 

. D'i • • lA Une do "-III .. Les mécanlcieno et chau eurs des chemins • PIIM .. aWliir dll hapJti .. 
Il dépend déiormais des conseils élus par' de re~ français .des dépOts de Plrlsécase SOIl~:, f:tt.iiaiiW:::::::::::::; 

les gran~e8 villes de.ralre cesSer une gue{re P~~ïbiè:~[ i,~~~~ment des m Dlclen~ It~68JiUi:::::=:=:::::l 
!Dor(clle pour la palne.· Ces agentS, commandés par lenra cbefs, a. - lA Jtl6tromaDle , ... 

Voici le moyens que noos proposoD8 : cocdulsanl des macbines blindées A A"t· 'tè ~te. -,L'Bal'IIl' 1 
L, blée l ' CI " • 8eecarta. - Du d611b el de. ~... 1 Assam qu sl"ge en ce moment ~ res, soot morts ponr la. défense des droits 8lMto .... -BIaIolre dllll DolWl C ....... :::, 

Il Versailles a été co,DvoQuéa, en Ilxéculloc de Paris. L de Mal8Irt.-VO~\lt. de ~':lI"\ 
des conditions imposées par Ill.rol de P~us- 'A la suite de cel e~terrement, une collecte : IAfImli:: et Do~J.4: .Il'co. 
se, pour remplir une mission spéciale: con- a é.té falteet a prodUit une son ,me de tià rr., » Faun ....... , .. , ...... -::::::.:Z:; 
formément il l'article de la,coove)lllon 81- q~ onl ~~ ve.rsésA nOLa;e. cals.!l;, (t) lA Bo~~tade .. OIOl.J.taIre ".:,", 
gnée, to 23 janvier, entre MM. de BI~ma1'Ck Un m~nlcle~ de Pan6-Lyoo a pronoqcé ~' lliUaame TeIl ;.H 
et J Favre' "Ile a 4à se réunir dans 1 lIur-4eur Lomhe, 1 a~locul!onquI8b.lt, applan41e, Bea' ".lM Br!P!!Le "~b·I •• • "· . • ... «a avec un 'enlhouslume Indescripllhle Dar 1IlIlUàIiala.-..... er de 8'YllJe..,'H' 
ville de Bordeaux. ponr se, • proconcer. 2,000 personnes aux cris de: Vive la Répu.;.: \t,M'J:!r dePlpro ....... 1 
Bur la qU8!'tion.de «savoir 51 la guerre doit bUque' unlvmeue! .. , .' P.-L. CcIuiIr.-(;be~'œàWé::::::::::~:: 
être continuée,. ou A quelles condltlon~ la ClIoyeN 'O'';~Dt!::trea -=rt_,d·IIaIIe. .... 
pail!; peut être falte n, " • ~~' l.:~"1 Et (dAns la s6ance du Il mars un mlrustre C f.at .avec la plul proron18 dao leur, pear la 8a1n .. BjaI·-<)oaJwatloD ooair. v_:: 
1• ) 1" ,deu~lIlmo (ole. que Doue aOU8 réualuon. pour KoIMn.-Tarture. le ~. ,- "1 Il recounu à la trIbune élection des mem- conduIre lieur derolè'8 demeure des coll~u"' , Do~aa, 1. ~ __ 
hres rie cette AFsemblée ft. été ImprovI8~e, IomWa pour la dérenae dea drolta de Pins. • Le ~1tI IU-tI.UloJaIIle ....... 

f> lB . par un décret lui-même ImprovIsé; et qui pDur la dêrenl8 du rlr9ita le. plus lêglli • Lf W'ItIUUl!'ope, P-_ ..... 
0lar vOh~ Jelle son aprel supréme t dans certains' départements n'a été cono~ m,!- de la IIberlé el de l'émanoipailoo do. Ir&- : h~:reil Ge~!~ !"1I~_1 
11 arlyr 1er, pour le sal~' de la commune .' .,'. , ... val lieu... NYoIiL e tnaa_ ... r.. 1 

patrie, dan~ la lutte con~re l'élranger, cinq qu? la vevlllle du ~ote; de sor.te qne, s~rprll HonDea. ~u" co.nr.gen marlyra morts pour Wab1.J.-D~Wa°~,J=;:!'dil·ëi~::~" 
. mols de réslsLanœ et d rivations ni' li Ilmp~o sie, les électenrs n ont dO et n ont Il défellle ~ an~ Il'noble caille; que teur. aoDU! 1I8llasta.-Cltlllna, JIlIl'Ufths' ;1 

M. BI'Uoet 8\'8J.t proposé, à l'Assembiée onl pas arraché'nne Plain: e UI pu se préoccuper des opinions de leurl! can- reeteDt.l J~mlil. grav .. dans nosjcœu ... •1 que J~ • ..,.1I.o_U.-DU COiltr&IIOOIII1 :M~ 
de Versaill"" de co ulte l F· ... 1 . d'd t • . t d ' d 1 1 d 1 leur HOg JJœ ~e d'une 'Içao lod .. olub e la rroJl. ~ Le Roman com.tqWl ~ .1 . "'" .ns ,. ra. rul c~ su~ Il subU en ~ moment, '!Our le malntlen 1 ~ ~ qu au pOln e 1 ua e a pa x ou e a première pierre. de l'édlOce de r..,.leult6 ae Foa.taIoe. - P.tlall. '" :::::'':'1 
la question de savOir S .11 faUrul.co'nLinuet de la Républlque. et la conqléle des liberlês guerre. . , nou~ foodolU, dont ilo. ~taient, oolJlme nOI1l,~e. ~L - ~ 8eaa eDleft •.• ~'''' _-, 
la .guerre contre ParIS, ,ou. slgne~ u!,e communales, la luLtt: la. p.tlS glgallll:'sque ~n (alt ?Omme en drOit, lea élus ~u 8 ré- loll18tallnr, ~t dont lIB :aùra.lenl !t6' ln plos ~~a:.~1e, :p,,'oüIIoda. :i 
pUl!( r(isullalll d'une (ransactlOn qUllal~- que rhl~loire ail iam~18 enr .. latroie vrler avalenl tlonc nn Inandat spécial. eK- r.rrae. 8()UtlODS. Cam.tlle D_oullJ!.l. - ~~rëï"'" 1 serail il. la cnpi(ale S{\ Iibérlé admini,tl'a-. . clllsif. '. HODlleur 11 toi, SouCllaN r lionne .. r' voua. PllltarqU41. - Vie de c_~.: ... :::. ::::::::: . (. rl)ros t ' Prulb!ère el &rn.ux. vlcUmes du devoir et de Vol\atre.-lllstolnI de a:.vl .. xnl ._1 (Ive. ',Ils vlennen de 1 accom~lIr en ratillant d~- l'obèl_Doe au eervlee oommandé Telle fIIt • RI8\olnl de lluale' ........ 1 

M. Brunet élailun mnlodroil, el voici C~s h~mDles qui ool acco~li, avec pré- Jlniilvement le traite de paix. leor l'le, telle ruL laur mort'! travaii et ob AII- , SI"I" de 'LoIlIi x.rV:':::::::::~ 
La 6 lirai Bargerel vieot cI'lo.lalllir.u Pa- comllienll'As~cmbl~ dl' VerSailles lui n méditation, l'Infâme c·apllul:l.~ de -Paris' L'A~ 'l1hl6e de Versailles n'a donç plus .,nea, 1!lJ1" rén .. ,ion du danger, eau ricriml- "Oll'-'IlI:,o~a. ·(I· .. ·d· ....... · ....... ·1 

".,. l~~i~latIt no 'lute ataller, oil Il.eoo cl..,y~n- répondu, .tn .. l'or''''ne de la COlI\mis~i"n Ces hommes qui viellncot le. siguer ~n ùe ralsL d'être: elle a cessé ~ ·exfsler. ndllion rloott:.~ la" ~e\'OllrO'mb 1 • '-Le~ 8Urv=- .. _ ~1II:d1JJ"'::1 r-:- ""l), • r- . 1:).... • •• \ • ...... ue eur 8 D'~ TC! C sur .. UI.~ __ ... ••• ..... • 

D" ,coaCeotlooallll1 des _ '~m: .. C~.t lllle chnrgœ œ('xnmlller ln nrpooslllüll. haHc Ile honle, comme aucut" nation n·l·n :-1 ellë conllnue à Ile réunir. 1 â exercer le qoY vi.aot oIao! "esl'oir do re~r ~~ deb ooaz Dlderot.-lt Neoreu tec ~Il"·""·"··i 
blurell,e mesul'II, dont Don 1. rêhc,loD8.. . :t j.~maiJ cu uans son hlstoiro; . pouvoir llogi.:;latir. ~i SAS mir.istres pérslstent p"'!8êee, .cll'eateDrorel':weryl .. emellt, 1':,.;r:l~ Co~eJlle. __O~lt ~~::::::::::::::I 

• 1I1e..;sicul'!l, notre honorable COllcgllf'i ,U. . Cc, hO!,lme~ pn!leudl1llL aujO'jrù'lllIi ,ruel- ~ ~uu\'et'o~l' la fraur:e. ce Ile sera 'lue pat IR!,on du Ira\·oIU.u~ el de Ion iDtelligence. • Cbma, P~eucta.''''''''''·'1 
• • Drunet a ùéposé SUI' le bureau d.e l'X'scm- Ire eo quC!<Ucili. quanl\ illour l'n.il·ft l'('xi,- un~ IIsurpaUon de la sou\'erainelti nalionale. liante pt nnIM!cUoo, CEl hommes qol,.P.... ~ - 'lUOf1'8 Île Il l"oUe ''''''''1 

"IA-' _". 1', d' 'ù h" '11' bU' .' 1 d' . ~\',,'r IIvr~ not1'6 m31beUNUX el graDQ pa"" JTOa.-CIl~Lara,S ·"·1 lilel J rel d. la Commuae la 'r60uVl';'~ u"" UD_C ropo .... lon ayanL our 0 'Jcl l' t"ll'CC 0 llOlra c crc "pu q'JC" ~,.~ nctes sllronl nu s. une nlllhl(: raùl- Il ''''Ant lU ni "oulu le dérendre ot' t .-. Dlderol,-PVlldo~.ur 10 Comodiell.".'" 
lore 3: 1,'1)p~rare:ur. lieu damai a ' IIID!!I. Mme Il <consulter r.tnmédlatement la'. frall.C~ ~ur ~a ~.C' gouvern~'mt:r:L .JI r.~\1s,imIUc IIlC.llar- ~a.J,i, alt:roluc; on ne ~('ra pa~ I~I)II rlf' ~'!' J.""'lI b~i que l'dl':'Ilu'lt courag 1 <l~~,~~ l~~~ "";"-Lee U.fo~~ ldbU=blquet..: •. :::~~ 
UQeym8rd.L.u~1'8 Be fera eDtendre den! un qu.~(j,Qn!il! ParIs, pa~ le P!O( ~i1(O ~~I\~n! . Chlll'l~~ de 'e:rsalll:.s ne f'I'~nn !,L nj~01~ ~otlrol·lIlè.·. "~ut.e 1 aUlra dee clloyeol, dlll rrè1'81 D6a pour Le 8qe.-l.e DJ..'f: l!i~U:ll ~~:::: ..... ',1 
g1'8ad cODee.t olln .. ugu"'t!~~. . .Ious, l-:s ~onsells ~ul1lc4~a~x s,e ,1.6u,I,II: plus la peinr) dc' (li~,<iIDUlcl' lour~ bllenlioo;'o' El' dlacun t.ltJ.:;es membres en sera rrs- ~altuer et e uIII~, e.pèrent aoye" d."n. de. Dote ~ ~ a~t-I'I81re._ Paal tlWfIIJIII 

, r3Jen\ à U11 Jour fixc , Ils aUlalenl à ~1l0,~it 1 es 'milo!nJao:.s ''''senl leurs cal '. l' r.., pensable .SW' il per'onna et sur ses biclls ~e e, sang du p uplè,la grande ,J •• d,! prog.... 11&01 . ,,~I e2 . ... entre ee que M. Drunel appellc .. la contl- " .... ,'ult li. ur~." ,-.' • " . ' rel'léntl'a.leur. "\Clodre la gtIInd. lumIère qui !l8. - ....... er, Athalle. • ···'1 
• nu~lion de la guerte cooLIe p'aris •• 6u • 'Ia Orh,\an~ •.• llour~I)I,'_ ~~I, .lhn~p,a.I:tr:, '\:Co n'c&1 comme ~upabhl cl aUentat contre le drOit el gll~IQ l,O. 111II'irol.i'108 "ers le j'lste. le be~tl el JIrf:~~~~'.~ ~~~:::: 

pau: rtsllllant Il'une lrau!'.aChQrt qui .1~iSse. que SUI 1" ~h'!tX. ,\.r,~I' q,'< c,. lO'leIlS~.s nOl la légaJJlI!, .' ." 10 .. ran~. ~ . lIoNCfl.-PorIIII8I; :: : : .. 
raIL à la capllale 1\" liberté ·admlnlstrative., Sonl pas ù aceo.·oI. I)() SOli •. COté. (lôln~ Il il Ja.lilalS eu la prè- ~~ •• ~ ,,~u~. \'euons vou. dl'e ua dem.ler Kme Poland. - l.1emolr • .. • 
sous le con~rôlc ùu "'ouveTilelflcnl cenlral. ,. I.e pouple de 1\ld~ Il,' ,'\' l<ôL lias Il'olD~t) lenllon ri lmIlO~el' 11<\ loi. hJl l·epolUSant •. Il~," lC~' nl![lIII~e n". ""ll~gu~. el amie de 1 U· La JIoclletot.cauld, - ~axtmee ••· • bl ". . . . , '.' . . '1'1 \, 'j' '01 • 'l d J'n . ilIOn rl\I.,'o~ e do. mèz,nlcl8ns ct cbaulfeura YIIlI'feJl&J'gU8ol. - ŒuY1'8t c))olll • ... L As.'lCm . Cc fcr~.11 Ic rr.~ellsclllelll des 'I,n Kcul }'J3Ianl, ut, illliljue pal' le~ 1I0rdes . a\e~ ICIO ~\1011 Il COUlaI!' .. " 0, ,u.manl- d..& chemina do ('el' lrançal<, non pa.e éterDet, ~orIroa. - De,la RoIpubl1quo. ~ ' .. ' 
votes, el, ~,en. 'l~", 1 a~lcur ~e la )H'O,pOSilloU cio )·er~;lIlh!'!. ~elloJar,IIII'6,I'ullcIC'·'èt chwnns. té" Jt:s ;J.tla'l€lCd [,lus ~!lrbar~s, ~IUS. ~Iroces c,'~ 'IU~I\lu8 obo~ d. 'ou. I"u., m~rly de la g:lh"-W~rtbe" ::1 
ntl·suill'a. !t!'~ c!ipllclI.(, ~ur ~.~ P~ID~, ulle lJul p(l"s..,,~ic!lIt ~ÛS-~I j;olllro' r,OIl$' nos m·a.I. eoc",I'~!tuo cellè1 de I,.~·tl'all~ol', Il na voull1' Itb~rJé. l'evlv"Qan~ "O~ cruu ... ~.1. nO,,!1 dOD.De,.. ~...._ Leo.rgll~~~tt;,;irM,:::·::, J 

dcvr .. iL sai!, d'lULu. en_ uC.:clllo.. le. r~ullat )Iourl:II;, (,'cr\)" lk\ 1 al'lll~c. 11 n'u ras h~;il~ . que delen!lre, diilt:\ Illl,lérLIl de la France 1. couraga da tra'Q,ll~, et d Q""!lropllr t! gTaod ... 11 lJbralrle de le B10ltOI',o' ~: . ..:J 
com":e la "";;lc <lI:JW,tiv" de ,., tûnllUllo. fSOll1 'n'p Il l''tt''' • . . eJlJ.ii:re el au 'nroUl Ile toule:; les communes œuvre de DoIre ~ilgê 'rd,t.on ull'Ve~.01l8, ru ~ la BulqU ~JI.~.!7i 

A COUll sRr 'Il' l'C L ,(. . 1 ne dA '. \, I~' • • ~ .' • AdIeu .. Prulblllre 1 Ad,eu SQU"llard 1 Be!'- ._-.- ' ,.._. '. " ' , ,~ 1· ~;()nn(' (lU. c- , l'!i'~~" . ,Indhtitlclçmellt salIS aucune snprou1i\lle le, 'x d' '1' ' .. - ... 
Slr(! arueillmelillil hl! rll' l'il~lIrJ'fJctlon;con- 1)' ' " .. '. , l' ,.' d , A • i' 'a 1 A' 'bli .\ 1 dl 1 .t a", ,a. ,eRu. ' ln: l:lquelle IIUll~ ~omll"~" oblil{œ d'êm- i:P,H:',"'\ 11)1li!'i~(,.s ~dl,a, "os. ~lJfl jJtuJe ù~" Ii ", prll)CllC. e, ~ no.;l~U que li v slQ!e V"'e 11\. é~ob.lque un1\'e""ellel '1 
ployer fa: r .. I'<';c; Ina;~ C·(.":;I u~jà lli~conriallrè fil l' ~I J~ '"u ~il'lJc ~g dh!CO.nlll!uer sur !~ e,~, ùe~.li~crlé3 ,lIIulllc~pale.;. cQru1a~nQ par , • • - ~..' ~ 
la \O(d!:l!Jle sit;nl!ic<1ljo.1 ùes IIÜ:'ltlé sutJrYC: grandI) Cl maIIlOllr()~~e C~l~.: "','" lis. ~l'lLS 'ré'~c\rOJlnatred ipli ~on~bIrCllI ~ . . Po.ur !~1I.t It$ ar/1,ft. flOII ,!g~ " 
et'ùe: l,~I\: qUI} UP. le:, a!'vIJ9Ilt'( .1.111 ~\\I:l·' J,..t~ !,:"'";C.;, ~1l;>.l!lIfaUtl;,.!es .\!icJliat~,~:' . Ye~~lu~ .• ' : . . .. . • .a. •• oeL'\tJan. InleruaUollaJe detI 1- 
,1Ii.t:! l'r<lsclllC. . .,. . . cont 1I11.1IIJS;;.lJ.~ewI>1I( 1C.',S!;abl'i!:i: f)ul' c\:~ ü".· . {;l le ClJ{l;cll comafuliill Jo: 1'4fJ~ 'est . sard' , 1. Il .. AliIe ...... 
. La aix, cOh:alJC' lt, !iIICI1'If, suppose, des' !enscl':'; Ul) I·UI~"µ~' d ... ·ia'ianiHle: ;' , qÜellltlEiIé~ d\::Sils attrlputioll~: ·.c~c'Sl'Pa.rCè', ,Un' nouve,lIc ~cttq!1 e~t 8n-vole de forma- EN VE!,.Tl!! 
LCllij;J:.allts pIncés a,u l\o1Jll Ile .VIIC tILl droit ... Les 1,'111'" "\II\(IInCt,II\ÏI)ll h~ Il):II~,,II~, g:u.iS 1j~1l y,.'.jI. 'è'1è :ëol\ll'aiDI par'Jcs. aueuit!'!s, I!on.dan. le ~~ux~.~ ,~,r{ondit.emeal, 80U8 1. Aujourd'bal, t la librairie A. ~~.--:ar. 
publl~ daM !lnc C~[t~!II(I égaht6j ,I\')ais. ra- II) !J .. 1I11l"(II(HlI(IIILI"1JS~il'lI a~~i" mi':''1I'1lS IIe- ..... de'1'6f:i:t 'de-tQ~i'l'ê eL' Ali .Ia sl9filu&e; el JI' .I1Pi\llJe·itçlt'flI4~P,.· rU'1 de Reaaes. 61., '.,. 
lulle ÙU pou,'ol!' I,~:;al c"'llr"lIIic io.1otrCj;- Ijoul ~','Ifl'Ill'll'{'nt rn;:ir.t"nnîr( ;ltll~ le lsoill-" . ~'liésj(èN,f,àJ II ''1 i-11\flll' 10 JOUI' où 1\')Ssem~ ·le·ti;:;;~" t ~:~' ~~1l81 10-;: lot' joat", cbel 1 U PATRIB Sir DhrUS 
,lion ne s't\I,!>~,'I? pl!.~ Ip.I:'~"I: 1',. t" j'~yl\IIC~ !JardemellL .ilul,ildl"âi',l,' dès Il.olh'J:,'tJx Nu.': 'blè,i' $'iil'4-~lI*e:- '.':. '. '. '. • '... ,e.. rue ll.D mu 1'8. . 11 AIl 
mt:ntqul,~~ulp'·Ulla.("TI!,i::I.~·ne.81 n~lnllij. ~irn:! dl) Vl'!~aill,'.s ,cf pctid~nl uuèraiJ~' '. ~ ~n. ~'lt1' )'t'::Ii~ '1 .... ' .\'.':1. ...... ".:' :'",'., - . lat~ malS la suumls.,lu 1 . .' .,'." ' " • • ,r. "" CI! •• ' Ua: OQ" "n,oo l~p~u'lçlllne ..... , .,' . 

....... .... l! lÎi)U!1 sc Il'011 l'èlll CIJ~dalllo6cs ' ., . 1': I~ur 1 r .. ll·c pàr o.'~l jj~ ",;m,t\~I~IC'!tl(l:~:~' 'i_W:c. le .' çe!!iiil:b. ~~:.rà,~~; cons9jh. ciÎm.mllnaux' des' t· ;.J.Jflt ~e~b.i'e8 da, ·1a.a~!loa oI.e 1 E.lllOnl tOIl- t . " ., q~1 ~ ~ .... <1'. (lu m07llk (l" ,., (L r, j .... ," .' , " h( ,<- .~. '"' oC ~ • .' 'VOljda, . a u~ecrc;~'" ~I\. ,UDe. ,u.traQrd.ID,ire, 
i!oollllur' I/Iuo le! d~vDlIemenlsf llom:r. 1 ;i',liël~ m,.",I.U!: !lOJ\ fl!u)emcl.t',!a JlI'()pOSlllôrl' .'('. 'j ! ,', rI .. ~"",l 1iJ. re "lIl~_~e.'sa: 1 ~i·~tluCS''i1l eS:<lé 8..r~nce "C:l,VO\'er-ac.s ae-llillI41 ~.m,I,~ e..'bé.al'lll du lOir. cour d. MI- 

ê toutê!'lM' 'al' ,lhle.1 . ' .. ,~'?a. do ~!. 1;1'I11J~: :,:.'~Ik ellCQî'l~ïi' Jllull~r'L tll) ~ YOIX, 1 fi c,hCIl'h~~t. ~ uqu5 ~uuvrll.' û'l~l'lIml~, :I(·gu.é.! li Pâ~js.,;iln d'y ci:lnslll)ler; avec les' . rjl.l\lu: .,,'. :' ", 
l"u\I •. uro ~9 uo. cOUlpatrlotcs, obéilsanll (:.",i5 t.I<I concillalton qui, -1liÏ:iwJlt ·su:' l<lIIJat. Cl~.l'~:I;ll:;, 11lI~1(,rd'lI!Iill1i's calolnlllO$ el " diHégu~a qui .. Îi!:ro.iÙ clloisl~ par 'Je çopsen (1) Paur 1 .. veov~1 et orpbeliDi yletlme. d. 

"" >euhmont Auquel ;.~ '~. IIIU$ elllprellOQ.l mèole Hg"l' une J\s,;einbléol l,osuc dn ~l1ln'age d'o(hcux IU('lI.ol0gt:,. '.1, ,çon!muna!' d~ tec.\ll Nille, I!~ gouvel'nement là èl6f.àN de Pari., 
• •• ., • 1, 1 ~: 1 

NOUVELLES 

AUX GRANDBS mus DS PRANCS UBIIII! 'Alloour. ,0zltn. A~Dl1é. 
~ULIlI SA>SIlI. 

.",,,oelAtion rép.!bUeAlne do. la 

• t, • Ardt' nR,jlollate de- P ....... 

.La C9mmno. a aommé. pOilr'l·,mplacer Au be"', daDl 1 .. dlrectloo du eo .... ,...lolft, le ci 
tol"'D Salvador Daniel, qui, .ou. l'IllJ'f' rll. 
.. n d.l. crrltlqae µluefca.l. .. dane le ourilal la 
."""""",, .t qat .. lDtmdult.n raaoe, en Il. arropaat pour DOl IDlltumanls, 1 .. mo ... 
ceaux lM plo! orlgtnaux d. la mUliq..e arabe. 

Francais, nos rrè,'llf. 
U. PROPosmON DB ·M. SRUNET 

,., 
L'6gIJBo" de la Madeleine. l'II9u la .i.ite dee 

,aroI811 a8tr"QQUlt. Uo dél6gué de le pr6tecturt 
de police Il la t8te d'aa àélachomeDt, s'y e.t 
prêteat.é bler et ! commencé une perquililioa 
dlUl' les eaveaux. 

••• 

Vn r~ijmellt de oltoyeDne8 • tr~vfreé P .. rie 
bllll' matlo, coDdult par uu ollicler l b.rbe 
4I1'!.l;1obQ .1 précédé <l'une rao.fare. 
Bodue obance .. ces eitoyeaD" . 

Pa.t BLANQOI' . 
UD fort volame IU·18 JbUI.,~. r~~Îjl: .. 

~:. 
~" 

, , Le (itil'a'lt, ~i' ~ :.; : 
brfprtiiitil" OtJBOJSSON ft (:.;, ·nÎo ea:;#. 

'1;'1 " "', 

00 .. lrouvé, dans Je. #goo.ta de la roe ~o J,,' 
l'épInière, dOIJ~ inolivldu~ qui n'ool pu 6~~li 
'lu~r, d'PDG r.çob BoU.fal84ule. lear prêooril;Q 
Jans ce. région. tC!1let.!'&!'''.s ~ nI n'appartien 
nent 01 Il la gnrde nat).:o""III. ni ault oo.rior~ 
employêo liOUB le aom <1·égoli!i~..,. !I~ onL GI4 
Immédin~ment lrr6té!. 

(loe remme du m~ma qllartier, qui avall é~ 
tlénonœe pour ahrilcr cbez eUa pluelenra an 
clern agonI.! do police, a. ét6 égalemenl empri 
IiOnbéo, ain.1 "ue le. iuedito in~i\'idu~ qui, 
<onCurmémellt il la déclaralillo, ont él(, ,I:·c, u 
:trl.! cbez eU", 


