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A.URNGE Sl'ntaA.L.i:i DJSS ANNOr,t:B. 
S'lI.dre~88I qua! VolUl,lU, Il 

CINQ CENTIMES LE NU:r:-.fERO 

'OMM.\ 1 HE 

Pa.I'Ü, le 17 ,t[,L; 

Le gOlll'el'ncillcilL ùo Yersuilles vilt'uL de se 
sûnillcr d'nH 110lWeaU crimf:'. le plus épou 
Yi'lIllable eL le plus l,lclle de lOllS, 

S.~s aëen!s on~ mis le feu à)<1 Ci.ll'tourhe.rie 
Il\) 1 a,enue [{'lI1l1 ct pl'O\·OfllU.l lllle exploslon 
dfroy a1 lIt! , 
Ou ê~al11e H plns cIe cene le l10ruhre des 

"idüncs, Des femmes, un enfanl il la ma 
melle ont été mls en lamlJe:1.11X, 

Qmüre des couJluhles sonL elllee les mains 
d~ la SI~l'eLi.! gl"llél'ale. 
Ptlrii, le 'li llo1'6nl au 1!1. 

Lu Cornil!! d" sailli pubhc : 
ANT. ~ lI:-1.\tID, SfLLtOR.H, Il EUDE:::', 

11', Il>\ '100:>1, fL !1A:'(VIE Il 

\1', n-'l.I\TlES "\1'IO"~[lX liE l'ARI' 

f'<!ri~, le ~7 1I11r~.11 an 7'1 
Le (JOIII 1(1 de .j,!l,l! Jill/"" 

FRATERNITÉ 38 Année. - Jeudi 18 Mai 187j. 

]lÉPUl~IjI(}(JE FRAN CA ISE 

",:-(T AlC,,\OD, EUDES, nll,I,rOlill.l, 
1·. G.UlIOX, G. RA~\'mll. 

LI.! ÇrJuliLé UI! salut V ulilic , I~ 
Ut' la pl'u!:,ositiu.!l du IJI'O\~Ul'CLU' ÛI.~ la 

ouun U11i', 
A!1.n.ËTJ:: : 

Le citoyen Lou.is-GusLave Poinel 
nommé juge-l'apporteur suppléant pl'è 
cour martiale 

27 ITorèal 
PJl'is, le 27 Iloréal an 79 

I.e lll'tsitlcni de la cow' m1/ (.al , 
E. GOIS. 

ParCiuet du pl'OOUr'0Ul' de la Commune 

Le:! deux premièros :lecLloJ1l1 du j II ry d'ac 
cusatiOil SOlH COl'H'oquées pOUl' t!eroain, ven 
dredi, dix hemes du matin (salles des as- 
sises;. 

TjE'~ jurés Sl~ pl'6senLpl'nnt flL seront ]'('con 
UliS na!' IPlU' rts:li~lla~inli 

Des Ornciel'~ d êtaL-luajol' de la gardl' IHL 
!.iollale qui wunguaiellL ;'t leu\' sel'viee patu 
banquétel' ;.!.Vec tlps Ulles dl'! l1\/uI,aise 
vie chez le rcstaUl'at':'Ul' Pete1'S ont été ar 
rf1té~ hier f'r],l' 01'l1t:(' cll1 Comité Ill" salnt pll ~,l' .. '[)il: G!lt.~'\té·~I;,\,:~·'\~ "'H' H'f"\L"'" "'·eç_Qr> p~iT~,.:r~L ~le~--pjéwlt'e-;' P;I~~' ·-l~ st>~';i0e rte 
tranchées, Les femmes ont élu ell"oy..le~ b 
Saiut-Lazare poru' ronfect.Lol1uer des S{l!''; ~ 
terl'p 

Le ('iLo~'en ,lanSi'l'onl,\ lFerùlnaml) est auto 
L'1S(' il fOJ'mel'l1L1 rol'ps l'1"H1C qnl S'Il(lppllt>l'a Il' 
~{l!'1 ,s ,(!,,, l,lIS' l'~\' 

l,,' .!?/"if, tupI " ~rt yl/"" ~ 
D1;I.E~C',1 'If- 

IJEClI.ÈTE 

li est insLiLuê il. l'(lJLUiui$Lra!illll r.cnlrale 
une dll'ec~ion sj)pci,r(<l, ehil L'gtll! ,III r,olllrôle 
lil::lS UllaUlJeS pOUl' la ~ol.lf' dt' 1;1 gil,L'Jp I1rt 
~iolla]p, 

r/,flh/1'I' ,I!>.'- linflf"~"'. 
J('IlUOr. 

L<l dtop'l] Al'ruaud (Huherl) eSL 1l01lllu 
direcœlH' !:;enPl'IÙ du ~Pl'I'\CP c1e~ ('Ollbi'lIleu\':, 
des fin<lu:'es pOUl' la sol II' ne 1;/ M'arrll' na 
&ionalc. 

PaJ'i~, l,: ln mlll U:I7I 
/,/! ,nellll)J'~ rld la ()U "I.HLI m, 
ddl"a 'II' 1IlI,V (l/lanN.\, 

Eu ('''!'>l'IILinJl dn dr·!.·I'~1 I.;UJt1III lllla1 Ilu 
j \j mai ('ol1rant, Hl! 110I1Ve'lll lit'aéfe th, qllnll'l' 

~Cl'ÎPS Of'5 luLidl's ~l rlé.!jlT+W g'l'illl1itelllr.1I 
1 pal' le mont-de-pî('fé anra li.l'll s<l.I11Edi 1'1'0- 
, dlaÎll, 20 mr1Ï COLll'anl. il c1"llX heill'es l'réci 
, ses, dans la salle Saint-Sean, il l'hôtel dl} 
ville, en sl!anee pnh!iIJuc, 'p!'ésidée pat' .le ('Î 
loyen Lerl'tlnrais, mr.mh\'p fip la C01111111111f'. 

1." ,IHlII/111'1i dl! Ju CUlllil!lIl1~ 
I/,+I!JI'" aul' {J/lum·n. 

Jo!'nrm 

Ù 1 :IJJ1 E_, F01Ul h:L '!" -....._ , 

t8·~_hgion. 

1& 1 u1cnIJi</ C ·lu'lr! ~Q(I.I-dl'·( d,! iri:j;'JJI, 
elu] (l'J/ui-I/wjui" 

ACGl'STE l'J:;Tlf 
Vu ~~ Ill] prJll\"~ : 

/"'" iJU!mlll'c.s ((H bureau lU ./IiUII'I!, 

O,tUCd.E, ansssi.cn, UE\,xr.:nLI.E, 
!.&G.\ rrr, 

Le CÏLO\'l!1I Sicard a donné sa dèmissiun de 
ùdé"IlL' 'Î 1" "]1'''')'" C' J"_",,:: _.. •• 

(COI!t",!rn~ ,/~ l'a; i".) 

Le citoveu Delahayo (Yidor) est uo.umè 
mployé comptable ùè la Bihlicthèq ue nntio 

nale, en remplncement de "M. Boizurùl ùémis 
SiOlll1aire 

MlUiÈlnm d'histoil'fI natw'elle 

J.,'s ;..:ah~l·it:S IralJ,ll.\llllit~ el ll'a\! thl'opologte 
SUJIL Ulll'I~[,t.~~ ;Ill 1'!Ji,llr, l~ . .:; jl uJis eL dîman· 
dm:., {le peuf IWIlIl'5 ,II matin ;\ cinq heut'es 
tlll ~oil', ,11/1'11111 1;1 ~;lI;;OII J'Ôlé. 

glllJs sout rjl1\'erte~, l?elldant les mêmes 
beu!'e~, lt,ls lfll\\'di!!. mel'Cl'etlis, venùl'orus el 
sa llletlis : 

1 n Aux l:?luùi,ulL:l, arListes et savants, munis 
d'aulol'isal'iolls sflL'l!ialmi pel'manen tes, ùéli~ 
vJ:ées pal' la dil'ectioll ou pm' la d~légation Ile 
La Commune aL1 :'IInséum; 
iQ Au.",·pel'sounes mULÙes de lJarles d'P.ll 

trée (valables pour Ull jOl1l'~ clllanan t d e 
mêmes $Oltr«~es ; 

;!" Aux étrangers ]Jol'Ieul's cIe pJ.sse-lJo\'ls, 
P~IÜ. 17 lIlai 187! 

f,- IIIJ/t'gu~ adJ1lilli~lnllir d~ la CulllllW!Ul 
d" Pal'i,ç 1111 ,lJuseu m cl Ids/oire 11(1/ Il rrlle, 

EfL"'{EST MOULI,io:. 

Lesl11t-!Tl11'I't'~ de IH Commune' du In" al'l'on 
\UsselllC U L 

.... IŒr:r:KST: 
L\~ Clin., t'Il BJJld, ~ré~ülellL ne hl. COlll111I~- 

;;IOl1 d~s t>.colt's Ùl! IIJ" al'l'ondisserl!t;'111 : 
Le ci tOyeJl DuharJ; 
Le riLOr('l] D,'ûiot [Jt'l'(~. ~ 
l," CÎlO)t:11 Lt"l,JI ,];lcOIJ, sp,']'(:;:liil'c g~nllJ'al: 1 

:>.111)1 tl0I?"ll1eli mcnIlli·e.- li,'" r<lihlli,I.I.i:itl:;I~iOll ,1"1' 
L'Ûl'phelwa! comnl' ,11il.l, ~OUs la' Jll'r,sldf1110~ 
t1e~ I:wlul iI'r,~ tir la CillI1WIi!II! (II,' nI" al'l'nlJ' 
li!i~etlwl1l 

_\ujourdllui il. en LieL1, au I!ulais ùu JlIsLl~~, 
1 illstallutiun, par le IUI.)m1,r.~ de la COillll1WIt: 
JM,\,:ul! li la jLl~Lit;t'. das jllg"R. récemment 
nOl1lwP:i ,III tl'ihllllllll'I\'il ,tl' 1:1 COllllnUlle df1 
PU1'is 

Le 1,ublie e:iL 1Jl'é .... ellu 11l1e le tl'iliunal civil 
df! la ComlllUl1e de Paris siegera provisoire 
illl'nl. del1x roi~ par semnillP, les mercredi. et 
\'['odl'eùi, UII jJal;tis rie ,rnstü'c, Sanl' dt: J't~X 
!'i 1)1]1 i ihnf' "halll 1.1'1'. 

'!li ... 

RAPPOR.TS MILITAIRES 

I><lLiL~\·(l1l1·03. f01'1 do \ nnves 
Ln [Ol'L il' est pas OCl:llp:' V:l l' Les Versaillais, 

'] n'est ilue cerné, el [ll'incipnlemi'tli fort.ifié 
<S11I' la gaucho 

Vnm·,·" 
[,\,Jén:5 sont coutiuueilerncut <111'\ prise 

;(11.),' l'euueuri 

~aiut-Uuen 
Nos. batlel'i<.\:> ont fait ass~z de dégâts dauil 

les rmJgs des Versaillais. 
Los lJatteries des Docks el le ba"Stion. 39 

('ontinuont leUl's l'eux slU'l'église (le Genne 
\ illiers. D'après nos l'enseiguemenLs, près 
de GnO Y';}lsaillais s'y Sel'flll.luL l'ell'aochl!~ 

:ç6Um~ 
\oiréc du JO, Ylolcn~ J.lomlJat d'artillerie. 
Les Vel'saillais ont aLtaql10 dan:'.: fois; soM 

vlgoll1'eusemen t l'epaussés. 
Ll! 25< borailioLt s'est cOIH1(liL dignemr>nt,. 
Les Versaillais constl'uisp.nL une hll1'1'icacl,' 

IHmlf'nH'cI Biuran 

La dtl.lt-gatioll il l'enseignemol1L rer;oit à sa 
circulaire du 15 COlll'ant ln. répoilse suivante 
dl' la municipalité (lu XIve arrondisscmE'11~: 

Au citoyen tLil"!!II,~ à l'u!sû!lnclIl"1l1 
Citoyen, 

Le membre de la ComlllUJ16 délégué à l'enseI 
gnement du XfV· aO'ondissemeut Il. eu d6jà l'hon 
neur cie vous envoyer un état du pel'sonnellaique 
actuellement en fonctions rlans toutl':lI les éco1es 
communal.es et salles d'asile rio ceL arrondisse- 
ment. • 

Ci hO J'l'Il, puu l' ce q ni a trait :tux lif'uX et repaires 
où sa Liam encore le personnel l'f'ligieuK, je m'em, 
presse de \'uus fair" cunnaitl'fl r]llÏJ lui ser:li! bien 
-dif(icile d'oser encor.c réSider dans l'arrondisse 
ment, [am la ;;url'eillance est g'l'Ilnde, At le peu de 
~LllÎe qu'en tout tem(J~ on 0 1!µl'uuvé pour r 
penonD!,! 1. 

- nlut et Tratel'nllé 

Pal'j~. le 17 mai IS7! 

~IAJfnl~ Dl! nI' AltHOI\DISSEMENT 

1"1;.1(/1: d,'s orltllelins 1( .. la U,}m.mww 1/, 
l'm'I'ondisselJl~nl. 

UiloyeL1~, 
Depuis le 4 sQptembre, il exist.l1it dans 110- 

IN! ~l'l'oDdissement une t:lassE' de déshéril{\ 
retll»i !lis un peu partou!. par des sens chari 
tabh's, mais qui nn pouvaient, faule cl 
moy",nfl eL de liberté d'action, leur dOlUler le 
bien-êlre qui est dù à lem' malheurellse si 
LllaLioll. 
Nous \'ouLons pader des orpbelUls qrn se 

Lrouvaient ruo ùu Parc-Royal, 10, pour l'en 
tretien desquels le bon vouloir et le paLrio 
lisme des hahitants du UI" arrondissement 
on~ snppléé jusqu'à cc jonr à l'illCUl'ie de 
1'l\dminisLl'atioll. 

Ces enJants sou t l'estes pendau~ huiL mois 
ùans un local peu appl'opl'ié à leurs besoins, 
pl'i vés du II écessaire eL des soins que l'ou 
trome dans la famille, 
Eh JJien! nous, citoyens et citoyennes, 

nous, "ces bandits, ces pilltuds, » comme 
/2..Q!.l,S._appellel1t les gens de Versailles, sitôt 
'al'1'i vés en fonctions, !lOUS nous sommes 
préoccu!Jés de la situation de ces orphelins. 
Les religieuses qui tenaieut une école rue 

Vieille-du-Temple, 108, ayant fui devant la 
Commune, nous nous sommes emparés dl1 
local qu'elles occupaient, e~ l'Mons approprié 
immécliatcmen t a sa nouvelle destination. 
Avant- hiel" nous menions quarante - sellt 
jeunes garçons et jeunes Mes ùans cel en 
droit, où de bons soins leur seront ]_)l'odigués, 
en même Lemps qu'uDe insll'ut:LiOl1 morale eL 

I liuro leur scra donnée }laI' des l)l'ofesserll'1 
iudëpeuùanLs de l'établissement. 

VOllS le savez comme nous, J'instl'Ilcti.on 
esL incompatible avec l'administ.ralion into 
riew'e d'nn orphelinat. 

! Préoccuper les ]_)rofesseUl's de quesüons de 
cuisinc et des soms à donller aux enianLs, 

, c'e~L abaissc[' le rôle suhlimp Ile l'in8trl1J' 
lioll 

, 

DIRECTION - Rl!lDAGTlON 
:A. PAriB, QUIÎ Voltilie. SI - AIfrancbü 

POUR LES RÉCL.A.M.ATIONI:i 
··3.(1rasse)' {'l'alleo 0. u D61égu6 à l'Officiel. 

CINQ CENTIMES LE NUMÉRU 

L~~ lIlanuscJ'lI~ Don I.il&érô; ue 30111 l'lia r~ll\l\lI 

~~Ol1S ne voulons pa8, en outre qlle ces en 
fants soient isolés du t'este de fa societé, el 
DOU':; leur donnerons des compagnons qui 
viemlron t 1J0mJ11fl externes recevoir la même 
iustruction qu'èux, dans le~ mêmes classes 
Citoyens gardes nationaux, qui ètcs appe~ 

lés à la déïeuse de nos libertés, SO'·C1. sans 
crainte sur l'avenir de vos eufants :- si YOU 
succomhiez , la C .rnmune les adoptera et 
nous les élèverons dans le souvenir du cou 
rage deIeurs {li'res et dans la haine de l'op 
pression, 
Cltoyennes qui aYè; recours à I'assistanoe 

communale, gagnez los secours que nous 
\'01lS accordons pal' le ~rava:il que YOUs forez 
pour l'entretien de DOS orphelins. 

E~ vous tous, commerçants et ouvriers, 
concourez avec nousà cette bonne œuvre, qui 
ccnslste à remplacer un établissement 01'1 llo 
rissait l'enseignement clérical par notre mai- 
on des orphelins ge la Commune] 

Le« mrn 'b 'es de ia COmmlllll', 
A."T, AR~.l,l,m, ~.\IAY, CLOYIB DUPO;';", f'I)lDY. 

Art, .l. li atb'Cbbl!J'il duns la huuaiue, fi U 

• _ S~ruiLo de silh-:t pulilir, Il! 1 rapport ùl~'l:üll~ 1 ------- 
PARTiE OF1'IUIELLB. - E..\.I'IOS~OIl J~ la carrou- . t~Is.lnL l'I)1llii~L!'oj .lu uouilrre .d!~ ~1~I'lili.,·als 

l'herie de l'ao;cllIlil,lRuPI' - f>ru~l,lIlUl.tio:1 uux '. cl'cxeurpttuu ildnl'l'S avec iuutifs il 1 ill'Plll, ,?L 1 
;lIl,'d(l~ n8tionau~'11B' Pan!>. =- Arrotc;; :-rt!:nlij'~ -le-nombre cleS eurployes lit: clieuiius tic rel'! 
1111" employés do chemins de fer exempt- du , llib il lu dispositiou de chaque kg ion 
~er .... lee dr hl :;e..r·de nalionale ; - noiumunt des CIH'Ufl[Wl't sera pu LI ù', au Journu! Qi!iCÙ;/. 
Jug95 d'tnstrucüon au p;u'qllct de lu COWt:1.tlOe; Art. .1. L'arrêté du Hi Iloréal us! muiu LI' Il Il 
- D';llom,mL 1~J] .i,l1~ rapporteur ]iras l~ cour eu tout cc li ui lÙ!S! pas 1"Jiill"Ül'Il aux di:-pü 
marrlale. - D "'l'ct instituunt uu eO!l!nk des .,'. d .. \, , ." ; 
tlnan ics pour la sol-le do l'armée, et n.inunnut 1 s.tious U présent arrête. 
le dil'cctellf' du.llt servlc-. - Tirolgf' des SU!';('s I~QLd du ville Il: '~i llûl'u.at au 7\1. 
fi délivrer par l" mont-de pi,"le, - AI'!',j,i: Iai- ' 
saut rcssurtir de lit d~h';;l1ti'm aux ûuauccs tous 
les mllr~h;'s "OlH'~IIé~ par Ill. villo tic PUl'i~ 
IIU sleur F~I'~fI', - Ordrp de la 8' 16;io11.- A\'b 
au). munieipulltés relativcme.n à la réforme lie 
t·enseignement. - Ourerture Olt Jrublio.; Ile Ùil"ll' 1 

ses gnLerim; du ~[usi:um rl'uistoire lluIUl·CJO. - , 
.xorn.i1lation des udmlnistruteurs de 1'0l'! Il,din3L 
eommunal .tu nf' urronrll-s-uient. 

i 
PAnnE N'of'! OPli'{ClEl.r.r. - Rappoi\:; mllitalrcs. ; 

- A.ctl!S admiuistrafifs de. mllllici{Jl,Jil';~ Ih'~ : 
nr', TV', Xl' et X arrondisscrneuls. - COIl"O- ; 
,~atiolldes membres ile la Ccmuinuc, ~ Coml'lf! Art, t,·,. Les r-itoveus Wrirth til ~\Iul'eau 
rendu de la. séall~e de lu Commune ..• La rl\:u\,(;! Armand sont nonnués jU"I.'S d'Instcuction 
d'un complot clèricu! et mouarchlste, - Cou!' 1 àttach' - 1 d' t>. Ù l C n 
martlale de Paris. - Gouseil de 1l1l(l1'I'ü do .l'ÎUI'- 1 t, ,e:;; au parquet LI procureur I:l a 0 1- 

l.l 01111 e. - Alimentatiou Ils Parls, - Letll'~ de! mune. ~ 
r.ariba!rti.- Faits divt>H - '\:~":I'olog;t'.- ('OIlVO-' Art.:2. Le procureur de la COll1lllWIC csL 
",diou~. - 'l'h'\iltl'e~, _ .. ! 1 chargé d'assurer 1',exécl1tiol1 ÙLl prèseut <11' 

rêt0. 

1 
\lB -'1 - r,~ 0 ;;:'-l''''"''C~-ll;' J~~' ;;"",._ 1 HOt ,[ de ville le " :'~~,,~, : ta ," , P" u«. 
1'l Il L • l , ."... . POJr tllnpllalw,l 

1 L~ llfOC!lr'Cw' de l{. CQu'l/lU/w, 
n.\QL,[, filI}AL'[.T. 

Vos ennemLs, !le !:,OIJ\'UnL '"0 us vaLucJ:~, 
\"jlJr:l!'alpl1!. 'l'OtIS ù~5hI]1l01'cl'. Ils vous j('LL~IIL 
}ns Pl!ilhPtf''' dl' lll'igands pL ne pillard:;, en 
:l.iol1tanL aillsi la c.tlom.ule à la séde dl' leurs 
l''l·lille~. népond1'6 pal' la fOTüe il leurs atteu 
at~ !~!llltl'p ia HêpulJl ÏljlW, 1'0 il il tH hl'i,!!'an 
I~f!: 111' tp , r',)I1!, ,l~ tl'i0wnht' " ..... t fl'~1H'11lSl'S 
OUl!il:wale .. , wnl'l [l'·pillaop· 
BQnnpUl'LlstC'S, OL'h"<lI1istl)~ el chouans sont 

lü.;\!· ... , .·c)l!ll'ê \"111:> eL lfonL de liCl1 l'OUllUl1U 
('(Ile I.ml' haiue pUlll' la Hé\'oluLioll. [ls l'ÙY~nt 
dl.' l'el,al,lÎl: Ull ll'ôue l[lÜ tlel'vil'uiL du l'emparL 
il leurs p!'.ivilèges, et ils vOI1I1l'aient e(a'aser 
la Ré(lullligUf" gnl'aulÏ'1 dl: lous les pl'ogrès' 
S'J'lS l'iguo['an(~e dpl! !'.ampngnes qu'ils efo,ra- 
l'~'nl Oll eOl'l'ompeut. 

Vous drjoucrcz leurs projels Jiherticides 
l)tll' l'OlL'e liiscirJline e~ votre' bilroïsl.Ile. Lell rs 
lmllisous nous on~ emp'~chés (le S<L!lvet· lILlL0- 
gl'ildùe notreprtlrie, mni::t (>ll'~ rr'u1'I'i)u' p,~ 
IlL puissance de UlI1lS l'ajGt~t' sous lû joug, 
môme passagPl', If :"."",.u'aLioll mOIlat'- 
ihique. 

11 fau t llut' (.:tHi l.H",lll·gl'~ Cvll!re les cll'Oi ls 
~u,l?",uJlle 011 p,I'{'n:lI~~] I?11l' parli :. l~ DUS, l:éa1t~ Il , L" l'II'IU I,I'" ,J .. la (:U!!'llllllii' dt> 1~:-:lIr; aux 
.!6LOllS Le suldlul\ [l.o::""mm' tH Cc' 11ot1 nus ~ "inu 1l'C~. 
rlÔres en 9-..'. L'Ol'rll'e (bWi la Hl'lllÙ)lilfU~, la 
) ibel'L(', l'égali l!\ la fJ'atCl'LLiLl', ur Ùl.;ili,'lltè 
l'onL pas It'uL'c mnl'tc. La Illl[.~ sonto'WJe en 
Ft'all!.:e delJtÜS qultLl'e-viugiS UliS <..01111'0 LI' 
\'IBn'\ monùe \'tl toudH!t il suu ùélloùnwlll 
Si VOLIS rCII1lJlissn ''us üC"ùirs, il n'est pas 

douleux. : c' es L Paris trio mp haul, cc son t les 
villes qui brûlenl de "mivre ,O~l'd eX0IDplc, Cl" 
~nL les 1';nl1pag-ol':O:; 1"h;V[i~s il la llOtiull de 
}em~ ill'oils, ç'r>sL Iii It"I,ullti.lJlW ÙJl~y('nlle iu 
tlbranlalJl., et èllt'I·i1ll1.'hi.ssallt lt~ l"uplu de 
l'iglloraUCf' eL de la mil;i'l'f', ,;'t~sl une hi.! IlOLt- 
vclle our"l'I" ·i trmsl"s rro,:;rè~ 

Si.. nll ,:.mtr;'\it':'. """IS llo'si .. ; 'Z ou VOllS 1'e 
enliez, r\~ ~t'l,,:t~ P;I!'i~ lini! aux vellgealLteS 
féroces Ij,~~ ~,·Ti.T:,~Q l': ~·'~rsaiUes eL nor~ 
clans dM tllll!' r1l' Sil Il fr, r.r ~Cl·,~it. la 110"as,3o 
tion et Ir Ci.Jrnagl' rlans lonlr"'! les l'ues, l'é 
g'Ol'gemeut et la' d,;!,ortaIiol1 de~ l'èpulllicail1.S 
dans Loute la Fl'allcu, II' Il''uil d~ la Répu- 
blique ajouté arJ lleul ulltion,tl,l't;lscla\'a;,ft> 
dl! citoyell grellé SHI' la (latt'i0 d~mf\lIlJlI'pP ~ 
Hne l·(>.!rograrialioLi elTl'oy-nhlp rt'Lll:< lf)ll~";< I/'~ 1 
01'4i(';; du rOralisUl'~. 1 

Gal'des llationaux! .... utl·p. "hoh l'~t raiL: 
YOlH combaLlez pOil l' la nl"jlllhl\fJll', pOll, 
'l"Otl'C salut, pLlU!' la pin!' u"blr (J i>:' ,';)11"''':;; 
J.lI VOliS minerez! 

VI\·e la Hépubliqllf" 
Vivo la Commnuli 1 

Pn"i~. tf> 17 tll.li IR, . 

! 
I.e Comlltl-. Je salut llubtÎl:, " 1 ~ . , 

VII ~on al'l'MI' en (lnl:--!ln lfi ilol"';lll'on- 1 ~nT'\. _ LI-'" <1111,l'e,; tll'C1.;es SI"'I)II' .111111)11- 
l'nul,' . • ' "A;< l'rt l' ,J" 1II'II\'i'II('" 'llfkhes. Cdnsidérallt qu'il imporle'! ;l\I.X lIl' !Irel~ d.~ j 
la ùNeuse de nI' :ms Il'UT ':'lni;';1I0s I?lu!' lon,~' 
tem 1S du sel'\'ie~ ,l,' 1.. {.,''ill'dt: na IlUll,~lc le:s 
emp10rl:s ùe chetnins de [Cl' don l !a Jll'e~encc 1 IJI' tLM~gllé' am Iimmr:es, 
11 est pas ~n.dispe~sabla ;.lUX, lJ~SOI!I" ~(;luels 1 Consid6r;)lll que los C,?illpa~~lIJS ,C1.JllC,I'!S.- . 
.le l'admlUlstraLloll, et cl'! lc:\plollattOn des 1 .,ioJlIIi\Ïres de~ warch{>s uont lal~ atll un \CI- Lu lravail. des exemptwlls de 111 garde ~a- 
différentcs COmjlag:ntes: . ' .. fi _ i ;;emel,IL dc~ sOlllm~s dues depu.ls la plen... Lionale à délinel'.au"X employes dt;:s chemlll_ 

Que la double l'lgna:lL1 Ll du cO~lt.ôle~ll c~ : jll!';rtllil ce JOll1'; ql1 PlI onlt'e lF'~ùlles co.mpa- de fer se -P0lU'SUIt en ce moment dans 105 
llèlral de!; clt~~ins de [Cl' et du delegl1~ sJ,lf'- ,'_mies ont Der~u ~nl1s ~es mD1'~hé",le l)l'~X eu- bureaux du coutrôleru' gè~léra:l . ~ , 
dal lin Comlll} c~ntral d~ la Î!p~üe. natlO.~JU)(! liel' .des pla,ce:; J~S(IU ~L1 tN .1auvH'L· 181 J. et Co travail es_t loug et mlUutten~; i11~ a y~l 
clllratno ùes lcnleurSljlllt est 1O(h!i~ellS,L1Jl, del111-place Jusqu a cc JOUl·;. " être frut aUSS1 promptement (~uùn l ama.tt 
1] 'abl'ég~l'; .. . - '. Yu le refus fOrmel desùJtes cQI?pag nres 1'oulu, mais ce n'~st ]las llne l'ms0l!- 'p()lu: Ùt'- 

Gon sldé!'..1 n t f' L1 ou 1 l'Cl on.! Il} .l;~n Iwh"tU 1 de solder les somm es cl uns an 1·' :t Hi! l87l1 sOl'D'aniser le serVIce des gar'es, el Jll:Eq il à el' 
g011,~!'al ~SL. comp!'Jlclll. rO~lr ~pprec~er d?1l.5 selon les l'laust.,'); et cOlldition::; rllt l'ahi.f'-I· Iles qu'Th soit tCl'mlno, e'est-à-?ire jt~sgn'à cc. que 
tI url k~.' Imllll's 11'3 t'XI"]l rtl'Jl1!i pem €'111 (lt.! e dlargcs). les emilloyés (_fui devl:'oLl ~ tl~r~ m~~ à .la ~sJ!(J- 
a,.;,,·I.ll'ÙœS; ARRETE: sition des légiOns SOlelÜ des~gne:;, il e:s.t lll- 

Yll 1'lJl'genc(': , 1 :ll'lil'.'..: IIl1iqll~. Tou!> les mal'ché~ COI1"'é~es terà~~ de les drll',angel' tHl ~~l que ce S(Ht dl! 
• ,\lU\L, E : . f1~r la ,ille dE' Pari ~ il la C'olllpnqul? Fércre serVIce auquel ils sont nu.w. 6s 

\1'1. l' , Les ('I,;di!kut!> d·e:\ellil!tlU~l .. dlL Si.:r- ! '!H :lut.l'(' nll/p~lgll i,' Iï'n' ranl Jlro:ls~u~m:n~,! P,u'i~, l~ 2~ tltll élLI IHI 70. . , 
nt:c Je la géll'Ùe llu!i~LwL: ::;l,;I'OIlL ùecLH'{,S foL ! :t .P?l'tll: Lt ,lll,tO!lI'ClllLll, ùnus 1(' res:.ol t dl;l la 1 /.~ .co/i!I:ulew: !I.-:II~I'1I1 Ile. 

'Ile', [al' le cout,JI ur "Ùll( l':t[ 1[,,:- 1'111'- 't' t.h,I("l',[I'I:1 de::. 1i11Uhl,;c:s. ,hrll!J1Is dll Ie.l 
"Ib ~ l , <:> J '1' , P\üL PLI lTIins rie fl~I·. ~()11;; ~;1. 1·'.:~!I'JllCii Il 111.'., l,Il mWtbn rie hl CQmmlm,' , . 

\.1'l.:!. l.t' !'Ullll'ôlpill' ;,j.IIÔl'ill l'l'WI'III,I ' t(,li"(l1I4 1111 .• {inam""·' _\pIJlOUlfè ; 
ûau..., le~ L.rois jOLlh\ iL Sl!a.qt~'} ~éiilOU: Wl.I~tat JOUllDJL Le rrMI/le (I.'j saiul jlubln'. nominatif ÙCS CJUJlll}~ r ~ lI!~:;'( 1[\ LII"p,\,.JlWU 1 
.. le la gH1'11> natiunal,.. ._ __ 

1 

(Tous les commandants de corps francs 
snnt invités il se présenter demain, 18 mai, il 

-~ ,.lllll heures du SOlJ'. an niinlstère de lu guer- 

~

"'" )J~l!.r être euteudus P,II' le clél~g1l6 civil 
- •.. l'W, le li uiai lBi 1 

Tuus Illli ciluycllS ùt: j!J il ·Hl tLlIS, (!Llsaut I,e d{)l~ylttJ l:wil à 1 .. !/<l6I'rC 
partie des 3" el ,~e Iutuillous, LI IIi n'auron L 1 1 P. U. LI' !:fJ/Olld clw]' dBIII-IIU',jOl, 
jJQ:; rejoiut üll:HédiLlltlllr.'I!! leur çusernement ] ] ~ UE'iHY. 
à la .'~as('I'Ul' de la f'ôpiI1i;~rl), seront arrèlr!>s 
et dl![I~l'ê,; [lla cour martiale 'L.apt:illc en ';)11- 
l'!(C est ccll« de !iloi·l.) . \ 

'l'J'vis ]iala i1101.1s é truugers il l' arruudi ~1I1' 
ment sont mis à la dispositicn I[,! li] légion 
pour faim exécuter i.:JL 01'111\:. 

_\Iontrou):e 
TIian !lI) nom'cau à la bal'l'ica,le ChAtillon. 

/ fi membre Ile la Commllne f Versaillais liren t de Bagnenx, èn trI" les 
'dmql!_~ à remeignelWII,I.. , $.Jµ_.J.iill'cicaùes, pan!' e!1lPpclter les commu- 

IW. VAl1.!'A~T. .. '1cntLOns. 
Il y a du côté ùroit de la route, à 150 il 

lùD mètres de la barricade, plusieurs petites 
cal'I'ières don~ les matériaux pOl11'raicut èlre 
utilisés il construire ù'auLl'es reL1'allChements 
On Sllppose qu'il y a eu un il1cendie il 

\rCHoil. 

ConsidéranL (ju'il ilIl(lol'le que la Hévolll 
tion communale affil'lue sou cru:actèl'e esseu 
th~llement socialistl' ]_)al' une l'éloL'llle de l'e11- 
selgrwment, aSSlll'Q.nt à. chacUl1 la y(h'itnble 
ùase ùe l'égali~é sociale, l'iusb'utiol1 ù!/~ 
gra/e, à laqneLie chacun ft d.roit, ct lui faci 
litant l'a'ppl'en~issagc el l'c:ccl'Cice 9.C la pro 
fession vers laquelle le dil'ige:lt sès goùts ct. 
scs apLiLude~; 

Cou sidéran t, d'autre part, qu'en atLi!lld.auL 
qu'un plan compleL d'ellsciglll.lment inlégl'(ll 
ait pu être formull\ et expcuL(:. il s'agiL d'ar 
rêter les réformes irnmétliatl"s qui aSstll'enL 
dalls un avenir pL'ochaill, cent' LNUJ~fOl'ma 
lion radicale de l'enspignemenl, 

La ùélégaLion de ren~f'jgllement ill viLe 
les mlllüt,;lpuULés ,1'Ul'1'Owll:!selllenL 11 ellxoyel' 
dans le plus bref dru.ai, ,ut ci-d\~Yant mjuis 
~ère de l'iusu'uutiQII l'l1lJlirjue. 1 t n, l'UA Ù!; 
lil'onellt.:-UeLflluju, los iudir.atioL1s et l'I'usd 
gnemen ts i:1111' lrs Joca u,\ l' t N.t blisselllt'n ts les 
mieux appropri~ il la pl'oOlple wstituUO!1 
d'écolos prore:>sionnellc~ oit Irs élèw~s, cn _ 
mt'me temps qu'ils l'erout l'DllPreUL.issage1 '~1I ~olllat Ile _liglJf', füjt lW1SOLlll1E'I' pal' 
d'une IJrofessiùn, cOlllIILét,ul'OUL li:!ur ill~tl'UI.':-· l~s lUSLlI(!é:o;, a eté Lrom~é rlans le fort dl'! 
Lion SClentintjl18 cl hLL~l'airo. ' ~ Il n,'e~ attaché pal' les ])ie(15, lat'dé ùn t:oups 

Le. S illunidPal.iLes Ü·(tI',I'Onùiss.elllC, ilL SO,UL JI.) baïOl1n.I'.lti:l cr. aya_nt expié rJalis 1lI1 lOllg 
p:r~~Cli, ~ll,~ULl'C" Ilc s'en~~JlÙl'6 u..,'ec la Mié- ) _!l'L~.~: _1 hOlll1el!l' Ill1lre l'esté fid~lp à ~on 
~~.u~U!l <1 l 811,,~J" tU..I1WÜ" {I fuI ut: l11e'tue "'H, ~ ~~",.., J ..- 
plus ra]_)idemen ~ possi IJl~ le~ t1coll's pl'ofes:· ,Y L:t f~ill~, LI'n ra1Jilaiue du gauie IIIÜ s'é- 
5lQuuelJes el) {1.diYill~. lail <l.I'<}rlcé CI. r[Uelguelil mèl.res de la tête de 

raJ'i~ II! 17 mai 1871. _ "1P<>, ayant été] pris par les insllI'gés, avait 
, I .. ~ 11Wllbl'6 rie la OO/)1II1Wlt d/M~TI'" été fLt$illé séance tenante. 1> (Gal!loi:i.) 

(; l'elluiY)I"'Juml) Ce l'ait .est absolumenL Jaux. Li.! capitaine 
EOOU.I.!lD nlJ.LAlH. en I]Lll'sti.on a été immédiatement conduit 

cho;: lù rHoyen Delescluzl"'; il. était mir\uit, le 
délt·gl1~ il la guerre é.taiL soulfl'ant. et venait 
de. sc mettre fl:u lit, On 'introduisit le capi 
tame de S'ème, et le citoyen Delescluze le 
reçut ;n'ec sou lU'bunité Ol'dlilaire et lui as 
sura qu'il s('l'aiL 1 !'l'li té avec tons les égards 
possiblcs. 

_,lA LLUE DU Ive ARRONDJSSE\IENT 

Les membres de la Commune élus dans 10 
IV" arrondissement, eu vertu du principe 
démocratique qui exige (_{lIC tout administra 
teur rende des comptes il ses administrée, e 
I[ue tout mandataire politique rende compte 
de sa conduite devant ses mandants, COll"O 
qnellt los électeU1's dn IV· arrondissement 
pOlU' samedi soir, 20 maliS71, àhuit helU'es, au TMatre-LJ'1,jque, 

On ne sera reçu que SUl' la présentation 
d'une carte d'électeur ou de tOllto anlre pièce 
coneta tant l'iclen lité. 
Paris, le 10 mui 18:1 

Les memb/'1lS de ln. OOlnmum: : 
Allouflorx, \RTrTUn ARNOUl,D, LEr>II,\:"lÇAl~, 

C:LÉM.E~aE. E. &EIlAROL'<. 

MAILUE DU Xl" ARBONDTSSE'MEN1' 

Ll's dC16gués de la mairie dn AL" R1'1'on 
disscmenL informent, leurs adminisLrf.'s qu'en 
vu.e de fuciliter et (l'acti n'li' les rapporls des 
inLéressés ayec le serviœ de la "oirlA d 
Paris. et d'llccord a\'pc, l'architecte commis~ 
saire ,0ye1' délégué, des Jmrcanx ,'iennent 
d'êlre Màblis à cet eifd il hl [llrd rie Je L'ar 
rondissement. 

En eOl1st'lq uenee, 00 ll'e les lJl1l'pall '\ rlp 
l'hôtel de "ille, on pOlU'NI ailressel' il la 
mairitl t011tes le:!. demandes d'alignement, 
d'autorisation ,II" COll,"ltl'uil'e. do l'~p<ll'at,ions, 
ravalcmonts, ou vertUl'PS, iu~t"llati.ons !l'rlll 
~·f\nls, 1'1'.\Il(lpjleS, lantprnes, Att; .. placelUrnLs 
d'f'l1srugnes, érUS~On)l, etc., el. saillies Sllr III 
'Ioie pli bli LJ Ile; 
Celles coneel'umü les cabinels el fosse 

d'i1i<mnt'f'1l,- Al,>I1Y Ill" llllllt'hpc"Œ.,-..ûUll'lliL" df' 
bonl;mgèl'ie, logemenLs insalubres, bâLiments 
en pP l'il , netl{lyagfl de fl'lçades da ma.i~ 
sons, etc., etc" et en général, toules Les opé 
ralioll:l de grande eL petite voirie, 

Les tlelé(J lkis du Xle al'I'OnlliMtItUJl[ . 
'(l'MOORE, :'EORTlEll, DEI,Mr:Lt'ZF.. 

AYIHAL, JntOE~ 

~lAlIHE DU X" ARROhDISA1l.:)1EKT 

'CIl qmürième et demiel' conseil dû révi 
sion aurll lien le jeudi 18 mai iSil, it ncne 
heures rlu matin, en la mairie du X' arl'.on 
dissl!rilent. au bureau .du cllÎJ.'urgip:n !11'~lCÎ 
!Jal, l'Ol1l' IOUS l.es baUlillol1s ùe ln toc églOll. 

Passé ell jOn!', ancune réclamation concer 
nant If\s ('as d'exemption np !;Cl'a pins ad 
mise. 
Paris. If> !Ii lllai J871 

,.',, chil'ul'giM. plill~jll d 
Ile /(1 [. /t','liOIl, 

IIC DRTGl'BL 
POUl' Je colone-l commanrll1nl 

la 10' légioll : 
Lp lil'l/lenanl"llolollrl, 

L. LOHAI', 

1'011:1 les OltniCL'S tpl'ra!'lsiers 01 lOlls les ci 
LOrl'ns Ih- hODnl'! \'olon[p. jaloux (le coutrihuel' 
J'une ma1Ùèl'e efficace à la défeuse de Paris, 
de la Commune eL de la Répu11lique, sont 
p1':iés ùe se f1\il'e inscrire daus leur mairie 
[lour ~l'availlel' à la construction des bal'ri 
cades, t.ranchées et tl'a"aux de terrassement. 
lllelU' sera aHoné une forttl paye de 3 fr, 75 

pat· jour. 

Les secrétai.res am l'honDf'Ul' de dOHIIPl' 
avis aux m€'mbres de 1:1 Commune lu'il y 
aUJ:1\ séa.nce ùemain yendl'pdi, ~\) Jlol'énl, à 
deux heul'es~ très-précises. 
L'apppi nOlllinal sel'U rail et pllblié i'l.l'O( 

liciel, 
Pal'is, le 2({ Uor~~1 un 79 

1 .... 1 .w'/,dtfci,'8S, mem/wel de III GI:HIII/WTLi'. 

.... MOUIlOUX, yi;:SfNffiR 

La Pall'ie du 17 mai l'eprorlllit, d'après le 
Fl'Clwais de Versailles, une rléclaratioTI du 
oonseil de la Sociélé ùe Sl:cours am blessés, 
(JUi proteste coutre (1 la saisie de ses biens 
meubles et immeubles e1fec~uée.à Paris, dans 
la nuit ùu L3 au 14 <Ivl'il, par le délégué dB 
la Commune li, n est Cau.': que cel,te saisie ait eu lieu. La 
Commune s'est contentée de placer, ail lieu 
et place du co11seil qui s'est réfugié il Ver 
sailles, nn adminisLl'utelll' dp Sail choix q Lle 
les deux sel.ùs membres de la société restés à 
Paris ont accepté, puisqu'ils continuent à 
s'occuper de l'arlminisb:aLion conjointement 
avec le drlégl1é de la Com:m.une 

'l.a çOlltl/ll'ssion tW tl~ {/Itel'(';. 

~-------~----- 
COMMUNE DE PARIS 

ShJ,w.;e du )UI'I'C/'eiTi r: mlli 187 J 

l'flllSIIlENCI:: DU I::I'J'OYEè'i !.ÉO MEI,LŒ1' 
ASSESSEUn, LE CLTO\'E~ n" PJlJ.O'l' 

La sélLnce es~ ou verLe â. deux heures el, demIe 
Conrùtméru.enL à l'avis inséré dans le Joul'lI.:Il 

officie}. de Cl! maLin, il e~t procédé à l'appol 1l0mi 
olll rlpj1. 1T. ... mlue8 prhent<: plU~ le citoyen Amou- 

roux, l'un dt'~ memures secrétaires Ii~ IIJ. Ca:.u- 
Rlnne. . 
êont presents les cltoyens = 
Amonroux. - J. Andrieu 
moiti. '::... Arthur Arnôu!d. A!lsi. -'.A~ .. r;·,l.l. 

- Bahck, - Bergeres. - Billinray. - Chalain. 
_ Champy. - Chardon. _ Clémence. - VjOt.CH 
Clement. - J.-B. Clément .. - COUI'n&t. - CO:lC 
bel. - Delescluze. - Demny. _ 1\.. Dupont. - 
Durand, - Dereure. - Descnmps. - Ctovls D:l 
pont. - Eudes. - PerrO. - Fortuné. - Frunkel, 
- Gambon. - G6resme. - Paschal Grousset:' 
Joharmurd. - Jourde. - Langevin. __..: Ladr(l.~:-.~ 
Lnnclas. _ Martelet. - Léo l\fcltict. _ J. ~liot. 
_ Mortier. - E. Omlet, - Plndy. - Poihièr, 
- Philippe. - Pretot. - Psget, - Pyat, '''"'' 
Ranvier. - Rastoul, - Régàl'e. - RÎi)aull.-;_ 
O~t.,.n. - Parisel. - PiIlot, - Surailler. - Sir.::rd. 
_ 'Î'rinquet. - Thl!i~z. - Urbain. - VaiHaµt., 
Yilll~s. _ ,'ésin1rr. - VilU'd - Verdure.- 
Vecmorel 

Total, 6(j membres prêsents, 
Le citoyen président. TI va être dùnné lCC~tltil 

du procès-verbal de la sèance di i:'1 !URi. • 
Le procès-verbal est lu et adüpté sans oJJ~er';ll 

tiens. 
I.e ci.:oyen président donne lecturo d'une letir~ 

du citoyen Sicilrd, donnant HI. démission de mem 
bre de la commission de la guerre. 
Ensuite, l'assemblée se forme en comite S'~I!i'C' 

pour entendre une communication' du cttoven 
Ferré, délégué il. la sûreté générale. 
La séance publique est reprise à tl'oia,he.-urai_lin 

quart. ." 
LI) citoyen Urboin commnn;qun <\ l';tssëaiblé ... 

un rapport du lieutenant Butin, dénonçant 10 viol 
eL le ma~S:l.cre d'uue ambulancière pendant qu'eUE' 
soignait les bless~s. 
Le citoyen Urbain. Ce rappol'L est cerLifié par 

le lieutenant BUlin, da la 3e compagnie du 105- b:l- 
taillon. , 

Je demande soiL Ù. ll1. Commune. soit nu COnUL(I 
de salut public, de dÔciùcr que db.; dl's otages qua 
nous tenons en mains soi 'nt fusillés dans Ics 
;oingt-quatre heures, en repnh~aillEl du meurtre de 
la cantinière assa!lRinée ct tle llotre piU'lementair,~ 
accuelili par la fusill.tde, au m6priR du droit de!' 
gens. Je demande quo Clllq da CC~ otn"'cs soient 
fusilléa sole il nellement à l'Ill Lérienr do 'Paris, de~ 
vant une délégation de tous les b:tlniltons, et qu'J 
les cinq autres soient fusillés aux 11NI\m-po.~1(!S do, 
vaut les gardes Lémoins de l'as$r\ssinak. .T'o';;làriJ 
que ma prollosition sera acceptée. . 

Le citoyen J.-B. Clément. J'appuie la pWjJtt 
siLion du citoyen Urbain j j'ai dos renseignement 
pal' UI1 pa.rent ffUL l'cvienL nI' Vel'~aiUes, aIl il (>lai l 
)JrisonIHel'. Les nUlre~, qui sont 11."'·.e"ll~ Ù. VC'r~ 
saillE's, sont exccssiyen1ent mal"all,éJ;; Ol! Ir'ui 
doune t,rés-peu dd pain et d'ellu ; on déll,ll) d€'~ ffi 
famies ;OUI' leul' COI!Jfll.e. ut on I!\ f"lappfl ,i .cou rll 
de crosse de fusit; il fiwt PD finir. ,T'ar!i,,:;:'Elrai, ~ 
ot" ~uiet, I~ne. ~esti.op au citoYl'n PMi~j 1 dll.'f Ile 
la dél<l~a. ,L011 SClen tllltlliC'. ~ 

IJe CÎL.lYCn Pariset- ,Te l1aJiJtLUdn 1ft l'',,'';oJo 
Plu.1 '!li's 'Mill {lre,t. L!' ')OlniL(, ~"':rj'~ 1· 
[..'as&emhién se l'urml' l'Il camil;', ~~,or.' 
Ut "t'nncr" rl.lh1ifJll'· c:;t. r.'priR .... 
Li! ';tlù/en Ra.ou! Rigault:. }'r,'Clt I!y J':::;:;I:\ 

ComlllllnJ>, Jt' pre~pnl(' Il' [trtlJ,·t q'.h'_'·O,,·.i 
Ln GI.'l.:.ihi..!lJ'_' 1.~ P.l.i:";, ru "a.]I'dt·lf ~. 

nt;.·[\I~H: 

Ail. 1". Ln i ur',' ll"I,:,~IlS,\ll,IU 
so;relTlPnl, pour 'hi a, .. ~usés rlf' (;j'jm('~" 
poliLI'iuo:?s, p.OIlOIlCP/· J('~ Iwillt3è aU5~illJl après 
Il \'oir !lwnoru:{! ~Ill' la clllp,,_1i.Ü ti! dfl,·Ya"CJbi!..-_-." 

~ Ad. 2. Le!\ peines sel'Oll~ Jl1·î.,nonc,~ec li 1" 111.1 .. - 
joril.6 Iles \'oi:\. 

• Art 3, Ces p",iI1CT~ :ltlrùn!. ~"';~U"Jjl'<" t!alJ~ J,,' 
"ingt,clutÜre l1oure!\. 

• BAOt:L. nHlAIlLf, l:ilTMf'Ç, 1 .. nll'If'~ • 

Je: snl. lid\ j" Ile répli.1l1/'" nu" ,,~i;lû,ill~ ~ Il .' 
Y,~r,aitl,li" de la manJÏlrll III plus 6ilcrdrrl\e ('11 
fmppnuL le~ cOll\lnhte,; 1'1 non Ips fJl'l!m~\f~ \'\lIlUS 
E~ (:f'pl'udllnt. jl' dois le !laO, j'aull,'lai .. mieu .... 
lai~l\rl' ;~ch:lpjl'·r rie,; coup:u,les ir~l(' .it', ffilI'IJt'J'.\tr, 
seul inClùcent. • 

PnriJli Irs g,'ns quI' nuUb ,!f'l.rur.n., Il r a de .• , 
l'ilahlr's cl'imincl .. !Iui. ffil'r,ten! Ift':lre ",~'1l,ldér3::i 
COlllffifl l'ln., quI' Jt's O!1l';;lS. Eh bien, le so"t peut 
dl'sign"l' 10, moîll~ cauµabl",,;, P! C(;UX qui le som. 
te pins p"UHJllL 611'1' &jlHl'gné~. . _ 

Eu ~II! l'illl:l.11t ljll(' ln Jtlst Ce ~(I1~ in"tilU~!J ..lùlu 
pltLC'menL, j'ni el'U utile d'~tabJ'r un tl:lLuIJal 
chnrgl\ t1'.ll'e:Œ.men cl,s crilJllH dont il s'ngi L, ~Je 
d~cli1ff), cn outre, que je ù<!mandet'ui 'Iu'il ne soIt 
pas [pou com'pte de 111 proscription pOUf !(!S crimes 
ct,} cette c:;,pèce. El jo pince SUl' lit mémp ligne 
1('5 hommes I]IÙ sont d'accorrl avec Yer~:Jilles et 
les complices rie BODllpul'le. 

Le cito~'en président, TI y U une Pl'OIos!\lon 
flll'lTIul{>e par le cifoyen, Urbain. '- 
LI' ciloyen Urbain. Si J'as~eml>lée ù~ci[lù quo' 

les L'epn!;:ailles Ill}I',)nl lieu dan!; u.n trb· COltl' 
d;.18i..... -: 

"Il cltoyi'n Raotll Rigaul&, jJl'Ocurem dJ: la 
C'lI11IDUDJ'. Le jlll'y ll'ar('u:;s,Uon N,L aa~~n.{: pOlir 
après·\1f'0l3i n. 
Le citoyen Urbain. Si rOll Il .... \I~ Jvnlle les 

moyens rl'Axercer lébTlllement, d'une (0';00 convs 
nahle pl l'romptement le~ repré~ailll'~; je sarai 
sa.:isfail. _ 
L(' citoypn président 'Voici la pI'O~J)sitlOn 

Ulllaill : 
~ Vu l'u.rgence, 
• La Cornmunf\ 

OÈCIIËl'E 
1 Di:.: individus désignés par 1 ... ju!')' d'aCCD~,, 

lion s"ront fl1silté!\ en flunilion des sSSS09mats 
co1mmi~ prtr tl'8 Verslillais, el notamml'.nt de l'as 
sa·.in::t.L d'UDf' innrmièrP. fusill/ie pOl' PU'\: a~l mé- 
['ri" de toutl''' lois l]\lmaiLlP~. ~ 

,. !linl] dl' ee<; otages serou~ rusillés 'Jnll~ tïn:f. 
rlrllr rio Parj~, l'n présence Ill' la ~arde nallomlle. 

, Ll's I:iu'f nutrl'R Sl"ront fusilfb'l [lUX avant 
(lostes. pt ull~~i prPi I]IlP pO~9ih(e rlu lie~ où fi l>t~ 
rommi~ le crimf' 

UltR.\I'i. 

La CiWyNl P~'otot. Je rlécl,1rC', <la :;u'I'e~~':llu 
pToje~ pr~sentu pal' le citoyen Rigault que 13 jUQ' 
ri'accuS:lLlon ne peul, se prononcer que SUI' lpf 
I]uestions de fu.iLs, qu'il n'y !l. pas dl' \.Nin,.,,, contre 
les délits dont parte le citoyen Rigault. II ralJl.dOnL 
détrrminer la peine don~ ils sont suscopLiLles, 

Le cltoj'en Amouroux. Je suis d'nvis qu'ao ùu, c. 
user de repr~sai lies. 11 y fi U Il moi~, nous avons 
annoncé la mise il. exôcutlon d'un projet qui n fuis nn pendant quclque temps aux crimes quo corn 
mp.ltai(lnt les Ver;;llil!Ris; mais comme, en dé6.ni 
til'p, l'on n'a rien fait" les \ ersaillais ûf1l l'a non 
yelIU l'ecoromenc''\ li. assassiner les Dotres. El~ 
prûsence do ce qui se passe, je demnndo. qual 
ùsage on L, aiL de ta lo~ sur lAS otages. Dcyons-nou;. 
condamnf'l' les gens retenus à ce tit.re? :\lais est·c; 
gue les Yersaillnis jurrSllt nos garùes na~i.onalll: t 
lts les pl'cnnent et ils res menL sur les grands c11e 
m:us. Agisson~ donc 1 o~ pOUl' chacun ut: no~ 
frère,; Jt.Sslissinés, rApondons par Ulle triple sll:écu 
tion; DOUS avons des otal!'ps, parmt eux des prê 
te!"s, frappons cemAà de préférence, CRl' Ils y 
tiennenL plus qu'n'lX solda(s. 

Le cit{)sen Vaillant. Je suis, jfl l'n,'ou", do.ll; 
U11 grand embarras quand je vois, moi jncompé~ 
lent dam la gmvfJ quesLion qui. nous oc\>upe, ies 
deux seuls personnages compétents do cette a,, 
sembl('e sur la m:llière eu complet ùésaccord. Ne. 
SéraiL-il pas bOll quo Irs citoyen~ Prufot Ô't Rigault 
s'emendissent ponr nous npporlrr une r';soiuLioIl 
quelconque? 

Le citoyen Protot, dé!égu} il. la jUSl:C8. Il n~y a 
pas ùe ré,olutlOIl il. prenllre. Le proc·u.:uI' dè 1 
Commune peul traduirs de-vant le~ dem;: Di'emiè 
res sections dn jury d'accusai on l"s per1:onnes 
qu'il a f;:ut juger. 
Le ciLoyen Raoul Riganlt, procureur da la 

Commune. En présence, d('s é\'éncmenrs, ces. 
moyens oe me suffisent f.0tnt. 

La citoyen Pillot, presideut. No porJOll3 poiur 
Ile vue CEl q.ui eil.t en dISCU s~ion. c'e,,~-à-dire la pro- 
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JO"EI'II 
tH, ru, tic Chguancourt 

Je minscris le second 
U.~nlU~ 

G"! us-me ru 

Alhnentn~ion de Pat-Is 

r-hnin Je demande que ma propo 
1110n Soit mise aux voix. 
Le citoyen Protot, d.\légué iL la [ustice. Les 

a~~iqnatJons so-u données pour faire comparaître 
les détenus devant hl Jury d'accusation. 
LI; citoyen Urbain. Alors, Je me rallie à l'ordre 

du jour i malo! Je ùécIare que si le rtl-cn'lt n'est pa!' 
"éCUlé, je reprendrai ma .proposition dans l 

qUrtNll\t~-lluit ucures, 
Le cucyen Amouroux, l'un 

donne lecture du décret sUÎY,lnL 

La preuve d'un complot clérical et 
monarchiste 

mm LETTRE DE M. DE GHARDIB 

ure de ce sermon il ~o ty~ II.! 

rl~lJlt'Ul' (lu 

Ùd ;j,je 1. J tad 
la 30 cl'lDrtl 
l't de~ urph~ 

EL:HOLÙldE 

Les Irancs maçons sont priés d'assister au conv,n 
du f.', Pierre-Jean Budor, mort en c nnbaitant, 
l'our la liberté, qui aura lieu jeudi 18 mui, Îi tro";; 
heures eL demie. 0.1 se rèunira au Ct " 0, .. e 
FI~ll1Cl'. llÀ rue Ua,It.!L .-- 

Ecole Turgot 

Le directeur de l'ecole Turgot informe les pro 
Iesseurs d'histoire naturelle que la CLUlll'6 de ct' 
cours e:;L u't.!.U,'IICIU':lIL vacante. Prière di! se pré 
senier d.ms Ll,j'Jo' rut>" à l'ecole Turoot. rue d 
J'urburo. lm 

CONVOCATIONS 

APPEL AUX OL\'UlÈl\E 

femmes pour 

THEATRES 

110 on ISIO:\ ~1JI1'rt\lRE 

Conseil de guerrs de Narbonne 
1 ccu~alion ri" d/,ferliOil Ù drs IY!JeUa arlll"S 

Françll.l 
TRIBUNAUX 

COUR ~ART:r.ALE 

Aft'aire du couvent d I!5ôsy 
StLmrl" du 

Gatte. - i h. ll'l. - RÙOll'ieI'WI'C pal les III L'~,.". 
réuni!> en sociétè. Tous I\lS jOUI'S, Ut Grace de ni~l 
drame en clnq actes, eL III Prince 7'.10, vaurlevllle Ilr. 
un acta 

"OLr!' G, GAR!8Al.rH 

FALTS DIVEHS 

de'l il 8 heures 
h:l~ salons ,fp 

unique : l frauc 
Délassements, - i h, Il!!, - Tous lès lj>il's 

les Contes de b'éesË grande féerie en douze tabllla.u 
[ouée pal' M\l" ud. Laureat, GOUViOD, Clara L~ 
mounier. hl~i Heuzey, Dumoulins. - Costumes, truc 
et décors nouveaux. 
On commencera. par un vaudeville en. un acte 

En passant rue Pergolèse, nous (l\OUS vuds 
JPUlI()S !;llI çons de dix ans environ, qui avaient I{'! 
deux joue~ ct les sourcils brûlés par un éclat 
d'ohm. Cr sont deux pau\T(>s aoandonnés pal' 

.. 


