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On dll qu ils ramlment leurs forces,
'1l....1 .... "1 ,1 .. ~abl .. n...
leurs soldats, leurs œncns Ters la l'ille
r" ('0"'''' dl' 1:"'"1.. ""
1',,- qui, fll'nrlllnt sil mois, 1\ subi leur si~se;
p ..r .. nll .. """'1'''1:
i:;n.·(· ,,,(., on dil que, liquisilionnant les campa'·('r .."il'l ..... ,;, J .. , .. r "n (>011' ",,,r l" gnes comme au lemps de la guerre, il!
"l'lnr.
'1,,1 dnl! <Ion...... """~":I'e"
arlluent sur IfS ruules i mènenl il PaDn .. pand<'
.. "rtlt' de I·"rm .. " rnqu
..ait',
ris; 00 dit qu'i!a arment les forts de la
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Prusse.quelous deux bombardent œ "Paris
déleslé, maudit, celle capitale de la Révoulioo ; qu'ils aien! le honteux courage de
demander la vicloire âl'aigle à 'cux têles,
qui .ticnt dans ses serres IL Lorraine
et l'Alsace, et II! Fronce entière se Il>vera,
fNmissanle d'indignai ion patriotique, de
colère et d'horreur, contre œur qui font
tonner sur une ville française, non plu!
ecanon russe, mais le canon prussien;
pour chasser de son territoire l'ennemi
qui outrafte sa douleur et ensanglante
son deuil, _1 AVi'C lui 1(' pouvoir qui s'est
fait son allié.

, Le premier boulet .que tirera le canon
Krupp pourra trouer une maison de PaI.e' '""
1."1 :'ihe'-:ft .. bou .. d(-dol... . ri", droile et se ~l
sinon Il donner ris, mais c'est le gouvernement de Vert'a dl ..l
onU'" l',,rl ... l1nt' ,,1I"'ln.. l'Issaut à nos murs, du moins à bombar- saütes qu'il écrasera,
... 1'1... ..., ..1 dt'cl"I~ .. 1'1\1' 1'1: .. ,.
der nos maisons;
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!'lion .. r:" .. nn .. ~~nn .. 1' .. ", .. 111".1(' dr
Ce serait 1. le ftsutlnl des négociations
te. l'('
.,.:;n ....... ''' •• '1'1(' rnn .. "U. 1 diplomatiquf'S de M. Jules Fane, la 1'6d·"III("
Il' <:011.:'" dl' ""lu, I,"blh·. 1
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ILo~
compense es ures con tiOllS aœep ""~
lie.r le gou-nmement de Versmlle-. leLA BATAILLE
'pris de l'humiliation nationale; ee serail
là la rénlltaÜOD de eeue Y8gue et terrible
menaœ que nsus adressait M. Thiers; ce
IImIit là l'~ de œue importante dëLes obus continuent Il tomber sur la
marche dont parloient mystérieusemfnt
barricade de la rue Fazilleau; venant du
les feuilles ,ersaillaises, et qui devail château
de Bécon.
1'\0115 sommes :lrri'l'f~ ou moment l,. bienlÔl, selon elles, ameuer une solution
Le tir est dirigé tanfOt sur ClÎ\,~, l&lJo'
tôt sur Datignolles; pour arrêter la'~
plus lrTrlbl1' de ln crise suprême oit nous rapide et dérisoire.
rement des vagons blindés.
clcTinn< ~PTiv-r.·
lIier, ce malin, le Ieu élaiUnlense el
Faul-il4c:ouler el a'Oire OB qu'on dit,
Ln r~r" v ~tÎ')n ~nci'll'. ,~ rr~urrrrfinn
,11'5 obu~et{ivaient jusqu'au squaœ des
d'un l'Pu]'l!! nI' ~" g~_!:no:nt, en pfT~l. qu'ut: ce queraconlent les Toyaleurs qui arri· B.tügoolles.
prix de déchiruuenrs ertrèrnes et d'cf- unl'
rra""nh~, commettons,
~ Je ~emmt
de V~.;lles,a_i'
Des' motlfimenb '3e troupes considtOr. Il rl"t ... heure ne lu.lIes a,rdenl.r!', IODIClI~ ce IIflIlOUn des PrutlgelllI, eesl rabll'!! ont élé elTectu6s. duranl la nuit.
dans ln fi/'H" tI" c .mb~!, Ilrs! la ~rnl(lC)'eaJPl'Obltblr. Ce MœÜJ_e_ m& ~
la preaqu'lle de Gem!eviUiefo&.
qre aue nl)us ntl~Ii!!Ii)r.s !rul--' d'unir lou~ oonnallle que de l'en suppo&el'_mc,pa.
'Aus~iIOt qu'i~ ont ~ reconnus, les
Ips eff,'rls tian'! lin dlort rommun; il elol ble. Qui alim et bombardé l'am '.peul baLlerles de S3ml-Ouen ri telles ~ef la
.
d' . .
butte Moolmar(rr. ont OUTert leur eu,
A crtllndre que MilS n.·, Imln~lons n(j~ bien le liner moore elle faite bombar- qui a obligé'ldV"trsai11ais. une relraite
forets en marchant il 1 ennemi par dc~ der par cfaultes.
précipilœ, ~ milrAille,!ses du ~ de
senliers diOé~nt·.
liais que .Ies Pru.uiens aient accordé l'eau onl e~h!r6Ieur fUite, pend8,P.1 q~
.
.
,
le 161. balalllon, exécutant ufWI .brilDevant la t(\rhe ~ubhme que nOlis ce eonooun, accepté ce r61e odIeux, c est lante charge à la baïonnette, tombeit swr
avons il accomplir. au prix peul~lre de ce qui tembIe moiDl rnbablp. Il L1"it les derrière"s de!! fUy8~ds.
.
IMItre lil>crh': et dr nolrc 'ric. il font qu~ ~pu .... er li. ces ninqueurs de se faire
On s'est ballu de dl~ heures du ~_1r_1.
'
.
t Il
omba""'"
.
deux hetIml du malm dons le -bcIis ......
tOllslcs lutteurs pUlS'~11 0 ~r au ~
: gendarmes, li. ces soldats de se f8U'e Boulogne, devant nos parallèles; ek:.de
'BOUS une même banruère el la malO dans bourreauL
l'autre côté de ",:venuc d6 Ne~~r.Y, ,;csans
fa main.
la direclion du VIllage Levallp~. ~~à, la
C'est pourlaDt cbGse possible. Pour nnil préœdeate .. un vlfcombat",'élalteaLe Peuple, uni dans une revendication
'- pl l81'11nt stra,&ao;,te que" Thiers gagé sur les bords de la Seino..eolte l'Ile
s-aprêmt', a le droit d'exiger que ceux ê'"'
os
_"
, de la Grande-Jatte et nos tMe:f dit ponl
qu'iI a mis à sa tête sacrifient au salut ...
MoItb peut Mre-aulSi ilDpiloyable d'Asnières.
- .
œlllmun toutes les Taines discussions et IpIlai; pour être Plus habile politique,
~Ies les Iuliles querellcs.
Il. de JIismarct peul n'Amr pu1)lus de
~
n n'y a plus aujourd'bui, il ne peut 8eIII monl que M. Jules Fane, L'arm~
pruui~
.~I
délelpér6
de
truerser
plus y avoir qu'un peuple prêt à vaincre
Midi.et demi.
Paris Iriompbalemeot; peut-être seraitou prêl à mourir.
<llle satisfaite d'y enlrer conduite par le _ Le Mont~Vatéfièn' l1. la redoute de
Il n'y a plu.~ aujourd'hui. il ne {leut
de VenailleIr et de nm- Mbntrelout dirigèlll.~urs feux .ur pwy
plus y avoir 'lU' une polilique : la d6- ~elMJ1
Auteuil.
1J1.\œr
aur
DOS
monuments le drapeau et sur
fense. - la Mfensc quand même, III dtlLa projectiles, lancés en grande
rou~
commuoa)
par
le
drapeau
li.
l'aigle
quantité sur les remparts ont illOlldé le
fense d'un peuple libre.
Toisinap des fortificatiQllll. En ce ~
noir
mentI III bruit du canon reIllDtit-d'une
A quoi serviraipnt les discu!lSions pt if~
V~iIIn.,~ cl"r/" "1 f\r(.r:lr'.n~ nl)lI'. (' maniere effrayante.
doutes, il celle heure où la p,lrie chanSur la route de Vers~mcs on rencontrcelle, et oIi il n'y a pas trop de lous no, n'est pa.-. là un cri d'aL\rm'l; c'i:<>luD ilp- beaucoup
de peiSC'ohnes qui, ayant abime
pel il la TigHance.
bras pour la relenir?
donné leurs 'mobRiers faute d'avoir eu le
Quant au gouvernement de Versailles. temps ou les facilités de déménager, se
Les discussions ~ Les doutes ?-l\Iais i1~
s'il croit triompfler avec le concours de sauvent a,ec un paquet de linge sur les
serviraient li. re(ollnv~r conlre nlllls·m,'I:>rl\S.
Vs omnibus de la ligne d'Auteuil, qui
mes.contre les mpilleurs pP.l)t-êlrp.I'~rm'· l'arm6e pru~:"nnc, il ne fera que rendn'
qui doit lrapperl·cnnpmi ... ElIr'~ omcnc- la ré,lstance plus aChomée, plus opiniâ- allaient encore hier ,usqu'it l'IIncienne
porle de P~ssy, s'ariét"nl au pOnt de
raient sQrcmelllla défaite du Peuple. "t, tre, plus 9ésespérée.
l'Alma,
plus qlle jnmai ... il faut à rhumanil<: 1·
Sur le qllaide Passy, à 19 bauteur de la
S'il croit jeter le trouble et l'etIroi dan.
triomphe dtlinili! de CI) p"uple qui pori"
rue du Ran~lahg, on conslruit une barri'les
cœurs
en
fa.isant
braquer
sur
Paris
cade, a,ec fossé en avant, qui prend Iont
dan~ les plis de son draprau rnuge la Liles canoru; Krupp, il ne fera que les en· le quai el la berge jusqu'eu bord de l'ellu
berlé, rEgalilé clla Frnll'rnilJl.
f1amw~f d'une ineJ.lingtlible 11lline; l'il el louche Il droite aux mura du grand
Les discussions' Les doules ?-~I,lis " 1 croit aV:lflcer d'une heure la l:apilulalion parc da la maison de santé deuliénés;
murailles ont été également opproquoi donc auraient serri tous nos .silcn- 1 de la capitale f.rançaise en la faisant It'S
priées à la défanse et sont CN-nel,'e:;.
llces, tous nos MSII.\lrf"l? A 1]1101 dnn.· Jx.wOOrder par la Prussc il se trompe.
Une aulre barricade a t5t~ commenœe
'aurait servi l'écra~clllenl d".1'1'J; balll.i1.- Pari'! ne se rendra pliS' plus aux Prus- sur, la butte du Trocadéro, au même endroit où on a,ail installé une batterie, et
Ions bachés depUlS d'lux m'lIS lmr ln ml- cien" quo il' ne s es 1 l'en d u aux Vers31'11'
aIs 'lui se frouve en regard du Mont-Valéet
el IIM. de Bismarck. Et il n'a plus dans nen, Deux pièces, placées derrière la
Les discussions! les ?Oll(f'l; ?-~ll\is.I!:~ ses murs les hommes du 4 septembrll barricade, ont commencé Il laire Ceu ~ur
les neuf heures; le IIIont-Val6ricn a riooupe-jarrels de Vel'!'oilles sont h cm,'l ponr le livr~r.
posté immédialement; les obus et les
tenls m~tre; de<: remlIDr'~. pt ni)'!.. (ocn·
boites à mill'llille ont couvert la peIcIU8t;
yom ces lignes au ogrondl·tflcnl Il,'' raLe Sl)tlr(.'Tlle~('nt rie Vemlilles vcut la ~t
les terrallSien ayant été forcés d'in·
nons qui faucbent nos soldats et cri'n:nl destruclion dl! Paris. n verra peut·être terrompre lenn lraY811X sont en ce monos demeure!l.
son désir~alis!;Jil. Mais il n'aura pas III ment à l'abri derrière I~ murs du côlé
Au nom du salut public. ~yons IIni~ triste el odieux honneur de l'avoir ac- de Passy; leur nombre now a semblé
ê~ d'environ 150 il 200.
jusqu'à la vicloire.
oompli. S'il s'allie il la Prusse, ce sera ~ Dans les Champs-Elys('CS, nous avons
.
1
1 d P'
1 Paris qui 5C MlnIira lui-même et qui aussi rem-onlré un pelit corp:l'de terrasCette UDlon, e peup e ~ orIs Il ",
, '.
'
.
siers d'au moins trois (-enls personnes
dr 't t le devoir de l'I'Iiger. el ill"'Xi""'1 stD>efl.lli.,sousiif..'s rumes, plulôtque d~ embrigadé<.-s mililairement et se dirigeant
01 e
., laisser fouler III pa,é delMlS rues par les
du cOté de Pa'isy.
t;ar la vicloire n'est qu'à œ prix. (,1 1 bombadeur::.
A 10 porte MaillOl, l'ortillerie des remœlle ,icloire, la Commune de Paris 1:1
parts rPI)unil à une allitque très Yiolf!Dtè;
doiL à ce peuple h6roïque qui lui a conG"
Pour ~ lriompbe de l'idée rommuna)e les projectiles lombent en quenlittl aule salut de la Révolution.
el de la népubliqlle, nous n'a,ons qu'un pri!s de l'Arc--de-Triompbe.
Quelques IIrtil1eurs féd6ré!<, qUI! l'on
vœu il furlJ.ltf : \JilL: \"tr:o(lIIlC~ ~'t1I1I'" u 1;, "oil olier et venir sur la plerie sUpérieuLIll ORI
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re du monument, servent probablement mumtiOllS 'sonl ditigé:es 'sur les torts de pérjeur au mandant, l'élu mpérieur A
de point de mire aur canonniers "ersail· l'Est. GI.Is .mouvan&ntà'inltiguent au plus l·élp.ctour, el qui ne l'oit dans l'élect.ion
lai~; CM les obus qui passent ~Il l'air en haut d~Gl'6, les I\ooitllnls.
qu'une abdication.
faisant entendre cc long sifflement qui
Nous somme; d'une école absolument
produit une impression si pénible, rasent
le !alle de l'Milice et vonl iamber dans
Ln nuil dernière, cmquante chasseurs contraire qui erott r61ecteur supérieur à
les Cbnmps-t.:lysées.
d'Afrique, 8yant laissé leurs chevaux l'élu,,1e mandant Bupérieur au mandaDu sud à l'ouest, on s'est ballu furieu- attachés aux arbres du bois de Boulo- taire, ct qui suppose que les dél~guM ou
sèment pendonl toute la nuit. L'ac- Gne, se sont p~nlés
la porte Dineau représentants ne sont pus choisis pour
défendre leurs intérêts propres ou .leun
lion 1\ élé "ive dons le bois de Boulogne. demandant à se constituer prisonniers.
Les nombreux üraüleurs qui y étaient
Ils se sont rendus aux cris de: Vive opinions personnelles, mais pour I18Uf6massés en différents endroits se sont réu- \0 Commune 1 vive la République! jus- garder l~ intérêts et Ica oplnlolll du J:eunis à un signal donné, et se sonl nvancé~ qu'à l'Hôlel de Ville, accompagnés par pie.
sur ln porte Mrullot.
la foule qui les acclamait.
Les fédérés Ica attendirent de pied
ferme. Ils ne leu)' donnërent pas le temps
Enfin la' Politiqun'aSlOCie'lù Yomgeul'..i
de commencer le feu; ils 1 ouvrirent par
qui ne doit'pu.Qe. tIÙ flatté de l'lI~ORDRE OU JOUR
des déch8J!eS de mitrailleuses, qui ëclairci.alion, .pollJ' é!~rer qIf(nr~ pen. etre
cirent d'autant plus les rangs que l'enne·
li. la fois dehon et deda .....·-etque la mimi marcbait en œlonnesserrëes. Celle
attaque avait pour but de forœr les JlOJ'-' . Nous sommes beureux de signaler la cou- norité doit donner sa àé®esion, ou ne
tes il coups de canons, de manière à. pra- duite des VolontaIres de ~Ioutrouge.
point donner ses soin8 il l'adminiltràtiDn
Ce bataillon qui, pendanl le siége de Pa- municipale trop négligée.
tiquer une brèche qui penoU de se ré-pandre dans le quanier de'l'Eioile, Les ris, avaU déjl fall Bel preuves de courage el
On comprend que la Politique désint'
deux compagnies onl pria naguère la
ruraux, &'il faut en juger par la vigueur donl
de Claman, est rédlllt aellJelreme1l1 l fivcinèi't que, dans. les circonstances ecde leur allaque, paraisseient être sürs du gare
-(uellell, il se produise dans la Commune
20 hommes.
succès.
'~Il scission décisive qui divi,;erait l'opiAprès des altprnatives de combat, ils
o1og et les ~orœs de la défense; que Pâlja
s'élancèrent à la baïonnette sur les fédéLa DUIl-aemlêru, lei Eelalreurs ~rR'erel.
rés. Les bastions. sur lesquels le Mont- commandant Palocbaud, ont renouvelé leur soit, par le fait de ces démissions, d~
trait per les préQccupations d'élections
Valérien lançait des projecütes, ëtalent sortie de la veUlo avec le même succè.<.
!Al géoéral elt complètement Mlisrall de nouveDes du souci de la défense. au momuets depuis quelques instants,
L'ennemi s'imagina que les pièces la. conduite de'tous CIlS braves jeunes- gens, ment où Versailles se prépare ~ l'at((l_què;
étaient dans l'impossibililé d~ répondre, qui, depnls le 21 avril, se sont toujours bat- et que, enfin, les membres. de ID CommueqI s'nvanÇla'ec une confl~nc~, une har- tus avec'Ie même dévouement.
ne ne s'attachent .pas pl~ pII~lloulière:
di~ qu'on ne lui œnnatssan pas enment ou sain de Iii d<lCl:lse et {lç I~admicore. -liais lorsqu' ils arrivërent à. quelnisrration.
ques mètres des remparts, les pièces lirèOn comprend que la Politi!Jtl4 désire
rent il 10ule volée, el il fellait voir la
jout cela' maisen comprend aussi que la
frayeur dont furent soisis ces rudes
minorité 'de J8. 'Commune ait assez d'inCIJPrrÎers. ,
lelligence pIItrio'iqll". pour nr; point saJ.Is .... rep1ruent en Ionle bille el dans
lisfalTC ce désir. Il n'est qu'nue tb~
1e p~'.,.ln.!l déso1'l!i'e.
..
La Politique, qU'oll peu. regarder com- qu'on ne puisse comprendre: c'lIol iJûe
me CQDlinu~nllaDilcuuio'l, di!, en Pfr- le Vengeur roi! d,·l'o.lyi<'d~ la Politique..
·laftt.de nous: Il Le Cri du P.uple •. qu'on
'_;".U.,Bnt,-.e~
pœl! jlI!g8J'der commel'organe de IaCom•••
Jo_
f.........
.'
•. mmf",·
ut::lte
omnUUUle
·J"t'doote,
quldorr.lne
.
0
t
..'
tIJUt- 46 -pIew;au de \'~,
œmmuoda
Nous..J;t.e se.s~ QI! .fIlÙ a ~rJUi.s à...14
oan au .. roll q~ '1
a ~ Dl;._.l('rll'f. de,ne
la vallée de la Bièvre. mp.naœ. ThÏl!is, Polüiqu~ de naus Il rpgarder. ainsi. Le DalOt s~ mêler ':-Wl ,,~Ub~r~' :1'1\' 'l~'.1 fàCbe,il!r,)'Hay, inquiète BaS!leQx', SlIt- ~dG"'I:Uple n'~l pas plus' l'orga.ne dl) lI'! ~(,VllIe, ~~d rm)lloy~~ I~ :lI1f1"'.q~ l'Ile
ni!le ptIltül,oP e! p':Olége.lalJjèf~,eslldeJ ~Cootmlolne, que la Pulill'que n'CIlI, Il~US y '1~l'en~ral~, à suryl'llIrr·lll.J.aI~,utrap~IS \O...-,.J:obJet des tenlallves. ver- aimODll il le croire. l'organe du gouver- f,;on et ~es Iravaux de déf~use ,le c~a'lù~
881l1al5CS.-·
.
nement de Versailles.
;1rl()D~lssemenl, ~ drnIt np. peut lUI
Un nOU'n!80 eoup de mam, tenlé
.'
~re conteslé. lA COmmllne n'a enr'lre
par les trO!lpe8 rurales, n'a pas plus . Le Cri du l'.cuplc défend L, cause rlu "oit ni Corut:tul.ion, ni Char!~ qui ~~lerre.ussi qu~ .pr«édemmpnl. Quelques ~r- Peuplp. el de la République, l'io':-e com- Uline ['étendup. de S!'5 iltlribuliuIli et
dl!eshabilemenlen",:oyéeso"t s,:,f~ à ~IS- munale indéprndan!e du pouvoi.- ,1~1fl '.l'élenduede son mandaI.
persel' les r~conn~ls.90nces qUI s étall'nt Commune, et il le fait en toule liberté, ~ tel ~~rs
onl ét~ ool\vO>lu"_. PlIr
trop Imprude!llment de la ne demandant ses inspirations il person- 'arronQlSsement et ont .élu lin rPpr~h•
ne, ne se faisant l'organe d'allcun (;OU- lan! par Çllupe -de vingl mi'le, (je !eUe
voir et ne vouianl être que l'organe du sor le que, par san origine'é1eclor81~, le
Peuple.
repr~w.nt commlinlll"-ne '.repré,;ente
ILe nol .. <le12onlo&,lIe'
Si le Cri du Peuple était l'organe de la pas tout Paris, mais simplemenl un
. C'est là le point faible de la Q~fense. Commune, il en eIH lou6 les o.cles sans .groupe d'élecleurs. et tout l'III plus un
A"II!lSi, les Versaillai~ y ohl·ils aèclimuté rMve, et ses conseils eussent lM ~cou- orrondissement.
des forces consid~es.
~. La p'olitique peut relire la collection
Enfin, choque repl'l!sen!Ant. communal
A chaque instail~ la fusillade se fail du Cri du PettpÙ; elle y trouvera, à cha- 'n'a pas reçu manda) d'aIrer siéger l
entendre.
. que page, la défense des droils de Fa- l'H6t~1 de Ville; il,l'I l'l'ÇU maodat de déUne lentatj"e d'8ttaqu~ a ,eu lieu en ris, de l'idée républicaine et commu- fendre les droils de Pn'ris, qui sont semface de la brèche de la Muet~ mais elle nale; elle n'y trouvera plis ùne noll'. hlahle~ polir lou~ l'!s nrrondissemenls, et
a été viclorieusement repoussé~. N"lIn- pas une ligne qui lui p!lrmelle de ~uppo- d'administrer Ulll) tirconscriplioll muni-'
moins, I~s avant-JlOsles dl!S V,ersaillnis
salit li cinq cenis mèlres de la porle"Po la ~8r que le Cri du Pettple SOil l'orgune oC- cipale; de telle sorte, qu'en raison dé son
Muette. C'tsl donc là surloIll qu'il faut flciel ou oUlciem: du gouvernement com- mandat. son véritablf! siégé est à la
munal, auquel il n'a pas méneg~ ses mairie.
veiller et se forfifier .sans relâche.
critiques, non point pour ,plaire- à V~'rTant qu'il n'y aura ni Constitution, ni
sailles, mais par respect pour la vérité, Cborle communale, les mt1Dbres de la
Er,tre le rond.point des D~riéles ct la pour la raison, pourlesprincipe9, pourll\ (Ammune restent I:b:es de l'a.pprfciation
demi-lune, a été établi un pure d·o.rlille- liberté, et par souci pour la défense el le de leùr glandaI. el ~'II apparheul ",quelfie renrermant vingL pièces de 7; de.
salut.
qu'un de -:!,-llr tracpr leur f.OT!d.uI!~, ce
vaux el des rourgons rt'mplis de muni•
n'cst pas il la p.;!i/iquc, mail; ilJ.euAléleclions de toule nalure 1sont lout prél~
• •
(eur" parmi lesqums ils vienl\enl se.repour le départ.
Le même journal. la Politique, délld- plocer.
p, D.
ure notre idée, tl même nos parolp.s. ·rn
De nombreuses troupes sont campées
di<ant:
en face Ile Longchomp, jusqu'à l'IIe de
« Il esl impossible que les semi,dl!misRothschild. On ne voit que tentes et solsionnaires - (c'est-à-dire la minorifé de
MONSEIGNEUR DARBOY
dais couchés à terre.
la Commune) - s'imaginent, par leur
alUtude indécise, meUre leur responsaLe num~ro 15 de la rue de Neuilly, il bilité ~ l'abri en fllisont, $Plon l'elpresNos lteleurs n'auront certnÏi!ement pa~'
Suresnes, est le siége d'un étal-major.
10: démarche que 18 Commuoe de
sion du Cri du Pe'I1p1e, • obn~81l1ion de ,oubli<:
poris a aulori~jSe. il y a 9ue1que temps, à
• leur opinion. lt
l'effet d'oblenir de Versailles la mise en'
Nous n'avons pas fait aux mell'bres de Iiberlé du citoyen Blanqui' conlre 1'6La baUerie de B~con a été démon fée
la
minorilé
l'injure
de
croire
qU'Ils
sonhier. La batleric de; Lilas a eu le même
chllngp d'un cprillin 'nQmbre d'otllBes
sorl. Sept ariilleurs sont tombés à côté genient Il mettre leur responwbilitl! à l'a- délenus il Mazas, parm.i le;!:liuels" se lroude leurs pièces; les aulres se sont enfuis bri. Nous avons dit. lout 8U COlltrôire, en vaicntl'archevêqw de Par~el son grand'
à toules jambes et ont cherché un abri constalallt un lail, qu'ils d~SlIgl'eil-nlleur vicaire Lu S'nrde.
dans les cafes des maisons voisines.
La Commune. en effel, fra~
dA
responsabilité morale Il l'égard de leurs
élecleurs, - ce qui est le droiL de-lou!es cette fatalité élrnoge, que l'bominll qu\
les minorités, - et qu'ils aceeptaient la avait été condamné il mort pour la ca!l5(!
Le coulbat quI 0. été engagé dans le responsabilité. toute la TPsponsabilité. à Ile 10 Révolution et de l'idée communale-.
émit sequestre dans une pri!on ignorfe.
bois de lJoulogne hier, n recommenc6 d~~ l'égard de Versailles.
à l'heure même où ceUe révolution étlit
l'aube, les troul)6S de Vf'I'S8i1les ùffurCelte altitude peut êlre humiliante pour lriomphnote, la Commune avait décidé.
tp.nl clefairf:' une trouée dans l'avenUe! de le courage moral dt!S rédacleurs de ln
qu'il était de Son devoir de demander
~uilly par le boi .. , et en emporwnt d'assaut les m~i"Ons de I·avenue. Les !édérés, Poliliqut ; mais il ne peul faire quelle ne cet élo.r~issement. El, contre la seule per--~onne de Blanqui, elle avait ofi'ert l'arabri'.é'l d~rrièrp. les barricades, se d~fen· soit lelle,
La Politique ajoute que· ce n'est pa chevêque dp PllrL~, son j!ranrl vi~"ire P.l:
d~nt avec succès.
pour foire abnégation de ses opinions sa sœur.
On sait que M. Thiers R l'f'fu~
qu'on sollicite et qu'on reçoit un mandat,
.Une seconde tranchée, à 80 mèlres de c'est pour les défendre.
Aujourd'hUi,
nOl1S apprenons de lIOurla première. ri ~té ou,erte ceUe nuit auC'esllill'avis de la Politique. Le nOire ce r.crtaine que le mondp ciJlbolique et
prl:s du Point-du-Jour.
est qu'on reçoit ut!. mandat pour respec- diplomalique s'cstému, Le citoyen Noriter l'opinion publiqul', pour obéir ou Olt, délfgué du lord·maire de Londres,
Les prussiens fon1 de grands mouve- mandat, pour se préoC~uper de,l'inlérêt 16 nonce du Pape et l'ambassadeur des
ments de troupes dans les environs de ou .lu 9111ul g6nfrul, et non pomt pour Elals.Unis, sOnt allés em-mêmes.6 Vf!Isaille;, appuyer, auprès de M. '1;biers, la
Paris,
défendre ses opinions.
Plus de 10,000 homme8 sonl arrivés
La. Poli(ique ~t de récole go~\'erne- demande précédemment e.utorlsée par
ou !ll)nt attendus enlre Logny et le Rain- mentàle qui suppose le mandataire su- la Commune.·
cy. Un mat6riel considérable et dl'!!
à

•••

FAUSSE POLITIQUE

1~

chc-I

publique, si elle <6tlll :ou'I'erlement mco3.cèe :
t:~~sldéra.nt'que 'alla lulle a.~lu~l1!j 56 terminait par la vole des anne" l'tulu\UoQ
dc~ !,a:~lons pourrau causer dra exCèl de
na\u~ à meure en péril l'exlstence de la.
RéflUbli'lue;.
.
Con~IIJéranl que la coDcI\i~Uon' est seure
de la lIIailelcinP., demandant, au nom capable
d'ételndre les caullC9 de la guerre
je la religion, nu nom de l'humanité,
civile, el que, pour la rendre possible des
ru nom ctl' la justice, le eonsentement cie deux cëtës, des coDceUlons réciproques sont

De 80n côté, le ciloyen FloltP., que- son
unilié pour Bianqui Itvoit dt\jll fait l'intermédiaire de la première nt:r;ocia lion ,
est renu remeure entre les mains dl! cheC
du, ponvoir cx,~rutlr IHlIl nOll','l'lle 11\(:ro
pr(,SS311te de Mgr Darboy el de M. 10 cur1

M.Tbirl':!.

Le dloyen floUe ft eu -evec M. ThIers
deux longues' conversations,
dans lesquelles le chef du l,lOuvolr c1.éculif de la
République françalse a déclaré qu'il n'y
avail plus à œHe heure qu'une 101 : la loi
de la guerre, Et M. Tbiers, q\li avail refusé la mise en liberté de Dlanqui aUI
~mières demandes de l'archevôque, l'a
refusé de nouveau à l'smbessadeur d'Amérique, au nonce du pape el au délégué
du lord-moire de Lomrcs. en pr~tcltanl
que l'é1argis'iCBlent de Blanqui donnerait
à l'insurrection un cbef lrop dangereur,

.

~

LII tJln.pIMl!lall ourdie contI'(! la Cpmmono,
1. Co .,'~ d~ •• Iut ptibllc /1.IQ'9lll y •
'IU.lqutl Jour~' 1'!Mis.otion "l'ut.h"u., n'"
t,il ')uo tl"'1' rh'l e,
"" V.~,.\I1.11 u.l.nl ,cbel' one ofta.1lt6
ronlid';ral>l. d. tr.I1l"l!'; rn.la rOI ml,~·.M.~,
1 ..... cber. l.~ l'rolDl er I, ~o.t IIlwb!J da.o. 1 ••
Plo:u d, la J"" ie ••
1.0 eour mBrlllle va 1u ;agr.; I.'!r"truetlon
ul eomlDen,h ; OT""I pou, prolllpte el OOODO
nëœssatres,
lUlliee d" enM'ble .... ~ r.lle.
Elprlme levœu d'une proDlpte cooclua.L'd·.I ... PU;""'" ru dJUX 1,,1 •• On jugera CD
premier lieu- Ir. iocolpfS d. l'. faire dile:
. Ilon entre Parl!'e1 Verlllllles.
~t

L'Associalion nlpublicaÎII .. de DÔne, au
nombre de t60 membres, dans sa séance
du tn mai courant. adéclaré, à l'unanimité, qu'elle adhérait, sans réserve aucune, IIU Manifesle mvoyé aux députés
de Vc-rSûill~.s par l'Union républicaine de
Lyon.

EXPLOSION

'l'.'

J.IGi"

.'.

<id brauarcû lri~olores,

OD lit dons 10 JloTllillg POIt:
Leo Anglais, loulou'" sYlDpalh!que. peur la
Fr&llce .t pour lia capU"e, v.ulenll'ot.tor rla
toul ... laD" re.anar.fI. Un. eou.criptlon" (lIt
ou'arte bier 11'of!'01 d'usu,er plulleur. eonvols
d •• 1Vl'Ct! • Paris, dln. 1. e.. oil la fomioe 0''1
(prall IIGntir, En eu ceutraire, l'orsenl dUII1I6
~"x vlfrrs larA rfparli en seceu ... eDtre les
blHlêl des dotlX campa,

,.,

,',

Nous continuons à enregistrer les ma"nïfestaûoDS municipales,
La première réunion du conseil municipal de Lyon d eu lieu vendredi dernier.
~ oonseil a immédilllement procérlé à.
l'élection 11u ~jre ~ pommé M. HéDOn par 17 von; su r 22 TOtanlB.
Le braQle '!Sl donc donné.
Les conseils mUDÏci~ux,
col:trairement à la loi de Ver.ailles, choisissent

leurs maires.

'

Laoonseil municipal d'Angers a d6tidé qu'une Adresse SI'rail portée à Versaillt-S t16,ns le plus bref délai; cetle décisioo a él6 immédIatement mise ~ 616-

c:ulion.

Les oon~ls municipaux

de Carj'K!nlraB
l'AssemJo. guerre
civile par une lransaclilln libéral!' avec la
population armée de la capilale do la
France.-

et de l'Isle (Vaucluse) • adjurent
blée nllüùnale de mettre 00 à

TROUBLBS A MONTPBLLlER
JeudI, vers neur heures du soir, une foule
coDsidérable s'él8,lt penëe à la. pre, afin
d'al'81ster au dé{lart, pour LyoD, de trois ou
qU3.lre délégut! de quelques conseils municipaux du départemeot de l'Uérault
Un discours fnt adreli5é à celle foule par
Ulle des pel'800Des présentes.
Apréa le départ du convoi, to~ ceux qui
50 pressaient a.utour de l'orateur parcoururenl la -nlle aUI cris do : Vive la Commune
de Paris 1 A bas Versailles 1
I,a préfecture reçul d'abord leul' vislle.
Il. se bomèreot à appeler M. le préfet sur
l'air des Lampioll.l, el 56 portèreot ensuile
aux burea.ux el aleliers des journaux l'Ullion
nali~lI4le et le Musager du Midi. U, Us
pouBBèreDt IfS cris de: Vive la commune de
Paris 1 A bu Versailles 1
.• O~van' noa bureaux, dU le Jlu'llger du
/Ilidi, les cris eureDt uoo cerl4lne persistaoce; et ce fut grâce à l'allilude d'un rt\publicalo bieo COOIIU qne les assaiUan18 OuireDt par abandonner la parUe ••

lAI conseil muoicipal de Chambéry,
dans une Adres~ à l'AsseIl.o!6e nationa-

TROUBLES 1 NBVEllS

le, demande:
•• La cesaalion de la guerre civile, - Un
Veodredl a eu lieu, à NeveN, ODe ~D1Ilon
~lice;
!t L'afllrJm.tlon ·absolue de la Républi- des maires de plUliieurs des principales
villes de France, On DOUS elle, eOlre autres,
quea-' Les rranchlses DlllDicipalea les pllll Celte.
luges.
Une pareme violation d~ InjoocllOlll de
U, Tbiers ne JlOuvait resler ImpllDle. Le
gênOral Ducrot (mœt ou "l';ctorleux 1) se
00 lit dans une Adresse du conseil mu- trouvait eo ce momenl à Nevers, sa. paLfle.
Le grand palldin monte à cheval et somme
nicipal de Nvons (Drome) :
le colonel commanda.nl la. garDison d'avoir
Le CODIe!l Dlunicipal de la vnte de .. , tlDB a b:npolgner les perlurblleurs, le. aoutIIlet le vœu que le lIOuveruemeni de ~tir- chISl~$1 les misérables qui composalenl la
aallies f&..<S8 louS 888 clforn pour que Jes réUDlln.
CIOmballanli meltent bas les arDles, pour
Refr,8 du C9lonel. Fureur de Ducrot, qui
qne l'eDusloD ,du Baog ~se, 6t qU'liDe bon· ns5Cmble à la bâle toute. les brigv.dcs de
De roOncilb.lloo InterYienne,baséC sur rautoDomle Dlu.olcipale de la ville de Paris ~t sur gend~rmerie du pays et Fe préparu a opérer
la convoeallon lm médiale d'une ASSemblee iul-même,
AussltOl la., Coule lodlgnée se porte vers
OoD!IlIUIIDLe, qui sera chargée de fogder serleusemeul deS 1118111lltloos r<lpubifcalnes; le lieu de la réunion, délivre les maires
nODllDe, pour porler ce \'œu à la connais- que le terrible Ducrot avait io~arœrés, et
PIlce du r.>Ul'iroemenl. M. Richard, ou .\1. rait pleu\'oir uoe (lluie de picrres sur le œ1
Lllbonnt, el lui donne les p'luvolra oéces- lèbrd capitulard et ses acolyleS,
Iliua pour reDlplir .on mandat, rlans les liLe heros de Cbllllpigny, coDformément à
JllÎ.1l;! quilODt a-dee9U8 Indiquées.
!ItI babltudes, bat en reLr1Jte, el tehappe à
grand pclne à la roule qui le poursui!..
El voilà comment Ducrol eilllncore une
Les oonseillers municipaUl élus a Pri- fois '!'Ivant eL. battu.
(1.4 Béwil.)
YaS (Ardèche), d~arenl,
dans une
Teujours
la
poignée
de
factieux
1
Adresse à l'Assemblée n8üooaJ~, que
la pensée des électeurs qui les ont nomIlléS peu se résumer comme suit:
AmrlDlUOD abFolnll de la République j
Re.endicatioD de9llberléa municipales,et,
tout d'abord, abrogallon de 1& loi 'lui mil
~n !Utelle 101 villes alMlessll8 de vln,1 mUle
Ames elle5 chers-Ueul d'S,rroDdilaemeoi j
DésIr ardent de voIr linlr la guerre civile
par la COnclll8loD d'un armistice qui pui&le
amener l'apalsemp.nt des esprlll et pr~parer
DDUlialloD paclJlqojl;
des atetleul'II dans le plus bref délai
" pour procéder ~ la nomination
IIIJ .uaemblée cball!ée d'élaborer une
fAllllUo.tlOD répubUcalre,

Le conseil

municipal de Monlpellier a
'llvoyé à l'Assemblée de VI'rsailies une
Adresse de laquelle nous déLacbons les
passages suivan~ :
Enle"l'ollt aux dive", prélendanls tout IlSl)01r de retoflr, en aronnanl avcc résolution
la République, seule forme de gouvereeDIent désormw poSSible en France, la. seule
élpable de concilier nD ordre dumble nec
la. p .... Uque Iluœre de toufl.:s les libertés el
.. 8lUsfaciion légitime de tous les intérél$,
II. leule enfin coDlpaUble avec le pleln elercCœ dn su1[tage univertel.
A notre uolté nationale donoons poor bua
IndestrucUble les libertés mllDicipales les
111111 larges, llln de rendre l'énergie et l'at;.
IlYllé à \OU1e.t ICI parties du corps social el
de lalre circuler ODe vie nouTelle àos. Je
11411 lont en lier.
CeeY.tlOD ImmMlate de la RUerre civile i
Afll.rmation déDolllve de III République;
BlIeo.s1on des mémes f.... ochl>e.! .. Ioules
let COlllDlunllllllDll distinction j
OubU du p&S8é el sownIssioll de tons k
la loi.
. Tela IOn&, monsieur le présldent,lea "œlU
que nOIl8 "1'1110118 'l'01lS "primer au DOm de
tIUX qui nOIll ont l!lal, et qUl! noU! vous
ptona de 'l'oulolr bIen porler à la connaislIIIICe de J'Assemblee. du gouvernement el

NOUVELLES
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lion cher Vallès.
Preru!nt le-xtc de notre Déclaration
collective. le P~re Ducll~nt: nous accuse
de n'avcir foit céue Déclaration que
c par peur pour rwlre pctIU. JI
Sois donc assez obli~(ant pourl'i:l\"i-

ter de ma parl, - p~r l'enlremise de ton
journal, - II. fllire une promenade philcIophique de la harrière des T~rn('s à
celle dll Polnt-du-Jour. - Je m~ fl!l'lli un
mi

plaisir dl' l'y accompagner. - On

marchera au pas, en de\isanl pnliliqut'.
Rendpz-vous à lA' porte des '1'trnC!l, A
dix heures du maUo, je m'y trou\'croi
pour les rccevoir,
G, t.EFlIA.'1C4I',

VERSAILLES
Dans la séance de J'Assemblée de Vtrsaillrs dll 16mai, le citoyen Peyrat Il déposé la proposition sui,anle :
• L'AssemblGe nallouale décrètequ'ellere.
connalt 1.1. lIepubll~ue comme le gouvernement d~nuillf de la France, .. (Muu\'ement,)
Un seul DIol pour juollfier la dédarilt:oo
d'urgeoce. Ceul de DIes collègue& qui ODt
81tp1e cette proposilloo, estilUeotque le 100menl eIl \ 6IlU cl'accom[lUr un acte qui &eul
peal rendre 10 calme aux esprlll el la aécuroté aux Intéré18. Noire &eul deilr, que la
CbUlbre yeu, Ile bien le croire, esl d'ouvrir
une ère d·ar.ai&ement.
Trois faits dulvent, ce me semo,e peser
Bur l.ee determlnalloo, de la CbaQ)~re, Ce
sont d'abord les ttmclanc~9 rtvCléos par les
êlN:LioDB munh:ipales qui viennent d'a."olr
nen dans wule rilt~ndue de 1. Pl1Ioce j d'uDe aulre part, le.' inlrlgues chaque jour
plus audacieuses dtlS parUs dJDlStiques, l1licoro Men que nOlis !;Oyuus êlolgnts de cunroa~re ce> t,a,tiR cldOS la r~prODa.lIon qui
duIt .·at~clJer aux mellét~ de l'uo d'euI, je
venl dire du [la rU bouaparll,(ll; c'!':Il enlin
le Wloiresll' par l~u~1 un prince 10imuaiHe
dan, FeS Idétl6 S~ tilt ,appel~ comme le Ecul
reµrœenlallt du clru;L
Ces ml)JJél:.l, ces 101 riglljl9 jelleol 1"01110lioo et la œnfuslun tians le~ c.,pr.U. Aus»,
EOlOmC'l'OOUs cOllvaifoCus 'lue 1.'. IIranoe nJl
peut etre tranquille quo 10rB(u'eU. en aur"
Dnl avec t.lules les conspir~tloOSi el qne, par
une d6clarallon tolell.Ocüe, elle '" au" rllt
rentrer dan. le néant.
Faudrait-il donc, apr~ quatre-vlnglS ans,
nier rOvitlllDC6 el se refuser à reœooaltre
que la Rêpultlique est le seul gouverll8UllIIIl
qui convlenoe à la F'raJ1(1(l t VOUI n'uE1:
qu'une 'alleroaUve : vou~ prouoncer pour la
f"Sitimllé ou l'OU5 prunonCt:r pour la lIépubiJque. Vulre cboll n(; saurait être dOUI"~I.

L'Assemblée oillonale, considérant que la

LM obto .... l'II.illala I.ombent .. {ol .. o dJllI 1 .. stlllatiOD IndéCise (II). Ee lrouve la. FraDce est
GlmeLi"'" li!no!mart ... La IImlto UlrtlD' qu'li, une des caUles prlnclpalel des Irouble.i qui
alenl lltahlt.juIIIU·lcl daDI la ta" arroodl __ désolent la pairie;
m.nl .. t 1. rue Tbololé, qui co.dlllt.u boI_
CoOlldéuDt qUI les Bonlpan.". qui n'onl
teries do MooUo-de-I.-GlÙlua,

,',
L'lp~\ d.. dtl~~4 ., la. raerre anl. !erru.
Iim a lié enlaodu. Bler, da., la malin'" d,
Dombreulel e_uad .. d'ugni.,.. IOrtaiao~ Jtar
1 .. portel d. Moolro0G" et d1lalie, po"ur Inlr
trl.nlllir 'UI. OUy .. g .. forti6é1 qu'oll Cal! td-cuIV aD Irriè ... d. forts du Sud.

t. _.

II1II"

Nous n'avons PlIS besoin d'ajolll~r que
l'urgenœ. demaudée sur celle motion, a
t. 0_11. Il.liMilik prilead que,eetlt &IIJlh, été rePQ~ à UDt: srande majorité,
l't:urope c80tral& duit .'aUeodre .. I~ visita du
cbol6n, qui a6vlt d~J., ~eplll, deul mois, è.
1:Assemblée, d'aillc:.trs, affiche carréSaint-Pétel.bou.g. A Daaso .... dan. l'Irak-A'e- meuL
ses VOlùtllés.
bl, 11 ,'ut d6clar6 .\6C Il.. e vloleDce Jl1Iqu'l
Ail lIaniIestc du comte de ChomL'Ord,
pr6leol looonoul. La Gotel~ neli<1nlJle recommando .. 1. pollcuII)ÎI,i.e d. l'Allemagoe dl eUe "it:nl c1e répondre par telte jkuitiprendra I.oDln les m8lure. prhervatti_ pro- que proposiliun, déposée par un groupe
p...... mettre lIAI dIgue" ce neau.
de députés chargé d'attacher le grelot"

,-,

DERNIERE HEURE

POUDRIÈRB DU CJJU1P:'DE-YARS

Si les conseils munielpeur commuent
à protester contre les infamies de Yerssil~ous ne voulons rien njouter à ces laits les, Ver:ll,iHes continue les persécutions
L'ahaltap da la colonne _valt 416 lIOulDl ..
,"op clairs par eur-mëmes, Ils Mmonla presse de province.
0100n6 lU' p:ix cl. 15,000 fr:lDCI. Il '1 &\'On un
4rPnt trop bien la haine impitoyabte des contre
dédil
de 600 franoa par jour Il pullr du , m.l,
L'[:'c/aiJ'~II', de SAint-Etienne. a été
sbires de Vt:rsailles, elle sort qu'ils rrsprcequl redull do 6,OO!! Cranes 1 •• ~mmt ., payer,
SIIi"i
;
la
Li/lCrt~,
de
l'Hérault,
et
le
Révent à Paris, si Paris se laisse vainctt-.
veil, de l'Ardèche, ont reçu chacun un
communiqué.
Nous en remercions M. Thiers.
L'Anemblt!l a '\'016 l'urS'oce pour tin projet
d, loi porlant quo 1. maifun d. M. ""le" oerD
.. MUo aux (nia do l'ElaL

LA PROVINCE

l:lr~r, vo.,' 110115 comprenez, le ~/'gnp de
l'erreur C<I nui i MU. !WOllS a prO(l'.Il'cr 1'1
v~ril~ et a I~ Tair(' aimer.
Les plÎ~rea fI",1 n1.t'lI't:lemrol supprlmpes; onu' I.-·~ r.. O'tr,1.1"~rt>liS pu des leçons
DI U.
plus mor J 1'5 ~t pl'I' 1lI,lp<.
t .. : avis n'est qu'un r:.r"gror-::Tle hl.n ImparT.1I de r li) rvre t1u~ n(IUS r-r,'p~tou~' reFort JI~r01lge.
pendant, j'al cru devmr \'011~ le soum~llre
cl \'OU~ Inviter à l'observer ionc zele et teRIen
de
noureau
à la barricade ChA1~lIlgtncc.
Je. ne Eau rai trop au,'SI vous recommander tillon.
8 heures.
Les VPI'Saillals tirent de Baroeul, mais
d'avolr r.n\',~r" !(~~ enfaol! qui V(lUS seront
Une détonatlnD formluable. &o~dalne, conûés la. plus ",~Gda douceur et la plus saDS succès •
6br.mle les quatre coins de Paris.
grude mod~rd.tI?n.
De la place des Vlellllrcl, nous ~ol'ona
Nous El\'OD> votre tàehe difOcîle el péoiFurt de Yanra .
s'ëlever, au-dessus de la Banque, des tour- ble ; ausst, saurons-ncus nous en souVlnlr
billons de fumée rollgeàtre.
et vous tenir compte se vos errorl9.
Fédérés sont continuellement aux priSalut et rratcTolié.
NOliS courons dans la dlrecüon,
51'..5 a vec l'ennemi.
Sur les quais, déjà la Couic se précipite.
J -II, Ct.tllr.~'T,
10qui~le, épouvantée.
Mcmhrol de la Commune.
Nl!IJi//y.
Du pont de la Concorde, d'bonchent des
Ilarh, 10 ma.i 1871.
hommes el des femmes s'pnlllyanlS arrolt!s
Stlirre di! Iii. - Violent combat d'het sanglaots.
tillprif'. Versaillais sont vigoureusement
Au delà de l'Esplanaûe, fi mesure qu'on
repous~~s.
a\'anc': du cOté de l'Ecole-Mllitairll, le rlus
Le 2;)' balnil\on s'est admirablement
navrant tableau se dëroule. Il y a I~ une
CO~BIU:'\E fiE PARI!'
conduit,
m,lllt'lUde de 11I~r~, d'enfants, dll soldats,
qui cO,qrt pèle-më'e, et chacun cric r e La
o~~nr. ou JOt~
Saint-Ouen.
JlOudrlérc a sauté , .. , Au secours 1. .. A la
cbalnltt .. »
foi!
les
membres
de
la
Commune.
dél~!Nés
No;
baueries
ont fait assez de ~ta
On 1.101 la gOnéf~le,·le clairon d'alarme au lS' arroentsscment, Di le cuoycn ~lllllere,
sonee llItjubremelll; de~ brancards el des ct- rhef de la 111' l''l!ion, D'cltl('nde~\ meure dans les rang. ,·ersaillA1s.
vièrei Il!Uivcot; les pompeuont Ir~lnt!e$ au: "b~lacle l la forOiIUon des bataillons de \'0·
galop; '011.' J11l' volt que vitres eassées, lolt:; lontalres .
cll'ùndré5, ro!ets amchl>6, art,.(; t'lJrMlchœ,
Ils remerclent, eu ecntraire, les citoyens
LA FEnERATION DEPIRTEIERTILE
d~raclnès ... i des Invtllides au Chl!llr-dc· dtlvou~s qUI en prennent nnlllat(\'c et les
hommes
flluraseuI
qui
courent
s'In,
crire
Mars, nous marchons aur le vern" la Inlle.
.LUUCI J.t.rt'~IC&L'. D"I Dt'UTDI.l1IU.
l'ardolse, des éclata do boulelll et des char- r',rloul oll. le danger leur semlne plus
grand.
pentes,
C4,""ealion tI......""ro~;
~Ial~, d.n. 1'IIllértt de l'ordre admloisSOU3 cet Ilpouv3Dhble tbranlemenl, au tratll ct nlll:tal~c, ils l'rérlcnncnl le. clrl.q Mparlemenh d',la B.'l.ague, Art.!
Corps légl~lal!f, des ïenëres Solnt brtsèes, tovens qui s'enrëlernnt dans les t'Or(\., de 1,1 Les
NUI.,.,., a b."",,, du lOI,.
b'essant, sous leurs débris, 110 grand nombre vohmlalreJ el qui fonl pulle de 13. ~ardc
lA Cblrenle, :"u. lu nndr<dit, •• lle ~e 1_
d'ourrlëres ....
nallenah,. qu'ils [lp -eront nllllement cump· Ja'lltc de ;, aix, m.lrle de la place Salol'SulA la manufaclure des tabacs, un obus a 1('5 de leur serI l,a el qu'I16 ne ce.<...,runl pice.1 bll,nr... et drrmie t'l.n k~ir.
loi, tU" O'''DII ... u-r-I'e.u, tcole COmlDllDIlI,
crevé la toiture. A l'bo.plce clu Gcos-C,lllou, .l'aplllrtenir ~ leur batlltlOD que le jour ut} I~uo
106 vendr.~I., 8 bo.,e. du soIr.
tout un corps-de batimer;l s'est ICVlrd~; de;; Ic cor[l~ dans lequei iI~ Ee serOllt ehgages
Le Cb .. , la lou<1119 mo1.~ 1 ... hl \·e.dredie, .. , b.u ..... t demlo du lOir, COIIr du Lo'amlladea coDtu~loDIlé.! @'(\vadenl à Ira\'el'$ CDlrera. cn c"mp~8nr..
vre, pavi,l 'Il Colbert.
Par):l, le 1 G mal t S1I .
les rues, les salles sont évacuées: c'est un
La N,t.re, rue J .. II Lantllr, &,1_10 colll<i
5_ OEu~nl, 1.-1, CÙlII!..'IT,
ouve qui peut gtln4nl, Une mère échevelée
munI'., pli. 1. Ohltd.l.
'
pas.<e, eDlperlant dans ses briS le corps
Membru Ile la Comm,,",saoglant et noir de sa Jlluvre peille Olle.
M'Lutlll,
Bo,!levard de 13. Tour-Maubourg, 1\ ya. un
Vil group. d. CUO)'"D' orl«lo"_ JIll d6P1l"
Cllt! dt UgtOft.
lemODt d .. lAnd .. , 011 Iy .. t d .. 10\o\It'. d. ftt..
ch~va1 I~é raldo 1 ...
mU.
uni" dtparlelDeOI, H w>u~ COIltIl.Ur ..
Avenue de la BourdoDnaye. ce n'esl plus
ID Comil.6 r~pubheal. dOl Landet, '1 .. 1 pou~
qu'uo a.mu fUIDint, un monceau de décom~ut de proP&!l0' ,'id... ,6,>ub 1 .. 1 •• eL lu fru.4
bres el de ruloo •.
Nous avons annonct\, Ily a qllelqur!! jours, cbll" communal'e <!Ial Cl! dtportemeal,
Au milieu de la Ioule, nous "o)'ons des que, fur les rklamalions de la Ul!ue d·u·
Ce c;"lIIil~ le .-tunit lou. 1 .. m'r~l. el
gardes nalion.ux énlMiloer, au m,heu d~. nlon re(1ub Icalue dl'A droil. de Plrl., lI. d'l, l bull beu .. , Dt d.lDle da .oir. Oa ... (ait
ri
u lit •• du CoIllII6, .. POril, bo~l.vard
vocifération. et des malédlclions, deUI ou Fornest Picard avall d~laré que i'all'dsta- lOI
BoII Nouvoll., 31,
trois mlaénbles, que 1'00 dit êlru les auLeUfj lion de M. LoIsea.II-Pjn~')n, detenu l S.lntCala.is
(Sanbe),
é:l.lt
le
re6ultat
d'une
ercriDllnels et soudoyés de cel abominable for- reur, et que l'ordre d'élargl!llle1llent 1I1aii
fllll ...
LM cltoy"".. dl la nlnle·Vlnal bûlllDI l'a..
Cire Immediatement envo)·é.
rie ,onl COD\'oquts pou. I ••
di '9 mil, l'nri'
M, LoISl'.l.u-lllnson l'II loujours Mtenu. beu
.... du "",r, aVluue Vlclarh, 3, p u ....
·11 e.-I accu6é d'avoir teou des propos prlrtur- d .. ume colllm .. nlca.tiom do la part ul.un d~
OIoJoD,
baleUI5.
Itgut ..
J'eDteods dIre que les Ven!allla.ll tuent DOS
arlllleul'S dans leur. elDbrasur~.
Le n mIl 1111, r6ullioa de loa, let cil_'l'taf
Ill' a nn moyen bien 51mple de remédier
La Ligue d'union rlp!lb/ft'Oine a d~cldé, otilia.lm du d.,.rtom.ot de la Haa\I-YleI4
.. cela., que le3 Russes m'ont enseigné A Sénc,
av,oue Vlct.orl., 3.
hl cr soir, qu'elle adre.serail au gouvt'rnr,
ba~topol.
SlIlpeqdl'.l sur ulle IravP.l"So bourhanl ment de Versailles UDe l'rot~llIlon r'lDlm
l'embrlsure des malel3.5, ou Iout aUlre l'arrestatloo arbilnJ'e 1 t la déklnlioo 1116·
LM citey.". el litoyeDQl.'I o.igiaol,. ..
chose de celle épatS8~ur et f1"l/a~l. Cela gain du clIO)eDS !..eche\·lIier et Ville- claC{
dbportelDont. d. 1. nNi.lI'P''' IIODI cOO"OamorUt oon-seul&ment les balle>, mals les neuve.
q"!J
ftuDloa g~D~r.le, qu, .u .... liou v ...
On ~lt qu'ils oat été arrtltt'1 sur le terri- drodl l19la 1D0I,
bLscayeol elles bou!elil Don rayés.
l buit bau," I.ri.a p~
••
torre d'UD département qui a'est pu en état ,.1., aux ... r.....I-M.II ....
G. CLUISUT.
doliqe.
Aur.un délit oe leur Cl't reproché.
17 mal.
II~
-onl accuséil que d'a,'oir "oulu re
Let cUo)"o •• du Loi 11001 ooavoqun Jl6u le
reodre t BordeaUI; tlill n'y a ~s encore d~ 1.Jeudi Il COU'UI, • huil heure. du 101., co.
loI qui defeode .. un f,anç;llS d avoir rioleo- d .. Nlr..d ...
lion de le rendre à nurdcaul.
UCOI D'U~IO~ RÉPl:IllC4I~& DD IJftOIT)
lU.. aion des t~publle.inl d. V.u.lu. •• , huG
Dt PA,II15
18 mal, l bult bonl'e. du ,olr, CQII. d .. Ittift,1 •••
Dans sa ~~aDce du 16 mal 1811, la Ligue
d'uolon répuJj1ic"_lne des drullS de Paris a
IS" "'Ro~Dts!ElIr.n.
Le. eitoyen' d.I'AIl"~ 10Dt con\,0'lu6'. l.u41
volt à runaoimile la proposillo:l 6ui~aote ,
Il mol, .. bull beure> du lOir, COur ~ •• M,_
tlfl.
B.
Ollb de la Rh.I.U.a,
Attendu l'arUcle :1 de 13. conv,oUoo r~O;d ... du j.u., O~cl.rotioo d. prinoip"ll .l
glaot les condi,ions de l'armisllce du ~8
.. da M.lIlfcfl.l:' cayoy" ." dtp-'rt.t.
lUltlm~ de la tlànce du 24 floréal ,m 79, dlteublo
Janvier 1811, lequel est aiosl cunçu:
menL.
tmue ~ l'é!Jlile Berruard•
• L'armistice a pour but de perDlell!\: .<1
gouYern~:nl;nt dl! la D"leoso oBUoualt) de
[n"l'lron Irols mille clloycns et dloycDnes
olloy.al et dloYI .. nte ooUfo d. dlp.,.....
convoquer unt: AS:«'m~:éelibrement Élur,
qui se pronooctlra >'Ir la questiun de favul r a8silt~01 l la ICunion; le plus graod ordre Inlol del'Yo •••• ont·in,it~. "'1,riuni, '."ne
.-toalcn, qul.un lieul J.udi lS moi, l .11)1
a si Il guerre duit ~Ire C1)ollnuee ou a quel- r~lfTIe.
Or<1re du jour: QUCJlIolIS loclales, el beu .. o .t dt/lDie du 1I(,Ir, .. 1'6co,e Turget, rw:
1 lés condillons la pail dtJlI étre faite. ~
Turblp, 69.
dérense
de
PaTis.
. La. Ligne d'UDton,
La motion sulvaote a été 'l'otée' l'LIIllniCoDsldtnni q~e, sI le ~crc\ électoral du mité,
tg jl.ll"lor De délermine ni la durée ni les
AUeDdu
que de graves abus sonl con9·
A. YIS Dl\tERS
pou'oirs do l'A'seml1lée o3.Uooale réuole à tammlol lIgnAlés
daDs les hOpitaux, DOBpnleaux le t~ févrler 187t,
laDlmen1
•
8-aujoD
el'
Ned,er,
ol}
le>
Le mlnfla.l de celle MscDlblée e!t IDdlqué lœun de cbarbé insullrnl Ics defeoseur! de
,t.DhAT'O~ AllmTIQCL
et limité p;ir li tli~pll>l\lOD préclléll;
Que la signalure de la pail esl le seul la Commune par leur. a~(es et leul'> l'i'
roles,
acto dODt ell8 ait é ... 8.lplicltem~t cb.rgéej
Le club réclame ~oerglquemeol de la
Ce lOir, a.u Tb~~tre-LyrI~ue, grallde 10Quo, d ~iIIeul"$" ce.tll tUtemblée, eo Il''
prenul pu le Litre de Co.oI'UIIIO!e, a d'elle- Comll1une le ren\'(\1 de tu us In,lh'idus con· lennllé musicale III drllDlLlql>e, en fa\'~ur
d~ hOpltaux de Puï!, ct le rem· de, ble~.él, Veu\'cs 81 orpllelill! de 101 pras
m!me recoDnu el accepté ce malldat res- ItrêgaoiaLeS
placemeol dc~ ~ur:; pu de$ c,toyeones.
nallooale des vingl errondi,.emeol~ dcl'artl,.
trelnl;
Sur
la
(lTOIoO>II'"1I
tlu bureau, r:lSS('mblC!- nec le CODrour; des a,1I5t"5 des prih.:illl!I'X
. AILendu que la paix III .ll{lltf> ,
Ville
que
1.
r~C~lIr
llc
la
soirée
5eU \·t:~e,
Ih~tres de P.. ris el des DlelJllir<s de la Ptt-'
La Ligue elùme que l'AI->emblée natioI~ blt:s:;eJ, a ramblliance de l'Ely:lte- tltralion.
nale, Ipeclillemeni clue polir conclure la pour
~hmlroar\re,
Celle reJlr~nlatllln éla.nl wql de ~
pail(, aura. lermlné SOli maodat l~ Juur de la
La recelle a élé de 3u fr. 80 c.
rai~aucc, le comité orllanl ... leur fall gD ....
ra\lflcallon du trallé.
t.~ pr~,;ldenl,
J'P.I
chale',reux au pUblic pour gros,lr la raEII" illvl~ les COD!lel:!ers m.unlcipaul ~ .
5CII."IOII,
celle desllnte a soulager un grand lombre
'ormuh'r la même opl:ilon.
de malheureux.
(R~unioo tous les 601r., .llulL Ilfure~).
lu nom de la Usue,
Le sccr~taIre de IIenlce,
AuociallM I"'crnlliou'. tI" 'n-aeaill-.,

que mp donné à la Fraoce la mlliure de
len.r pernlcleme amblUon, SOOt les Rnls
prélend.an18 capables de profiler uoe Cols
encore de nUI desa&lres pour s't:mparer du
poufOlr;
CoDlidénnt que déjà Ils couvreot la
Fraoœ de I.ura odIelU complots et de leur
tqauenœ d~létèrei
Cotllidérant quectt élit d'lndéclsloo 1llS1e
.. pouvoir c:omplel.tmeOl dwmé contre
dul CIOnpablct Proje18i
Colllldéra.nl que, pour clêga,er d'UDt: manière absollie ,a. respoos:l.blhll\ devaut 11
l'nnœ, devant l'Europe et l'hislolre, et la
faire retombtr tout colière sur les ;aull:l1rs
de la léhellion, elle ne veulllu la:";!:r sub&laler méale uo selhl-iaui Ifcquil'u<lue .ur
let bonnes iDlenlioo. ;
L'~mblc Dation ale , s'ia~I.Jr3111 II~ $ .. U
droit, de sa r'lrce ct surlout de Eon amour tle
la patrie.
En venu de ~oo pouI'olr so~vtr~III,
Décrèle:
ArL tu, L'Aiscmbléc nallon~It;.e dédore
Msemblée coosilluanie.
Art. !. Elle limite ,l.{HI mandilt :\11 tdrille
de deUI :m$, pendant lesquel" die Jera lell
lois orC'anl(llJps.
Art.- 3, La IICp .. ~h~lJ,) ~rd U(::·<lI.lh~i, le
I,lQul'ernerucllI de L l'l'un!!'"

Ua. lelt ... noa. "(orme que doux babllanbi
d'Yvelot aurl.lent 61b fu.ttlb l'Jr lu l'ru .. le.,
NQu. Ilouvo... 1. canllrmaUon de Ge rdt dlllllie
Nouoell"le de lIDlIe10 quI publie tD l6Ie de ...
colooo .. le CQ",,,,uiJqU6 suhanl "il. '1'.a'l.orlloé
p ... uilDoa ,
'
~OTIlIC&T!~JI.
Let nomlDe. !>roeper Bol.. ln, guço.. ..o~a.nger • "tV'IOI, el F .. açoll a.... dlo, volUller l
!\oulel, a cu .. d'avoir oUaqu6, 10 1- nlnl, d~DX
111(1& capllale.
",Id.ta prnaleu, ot do 1.. a90ir bl~
de
coupa do b~IoD, onl él6 coadllDo~ par u .. co ..uil de goerre,. lia peine de mort tt {ulUle. ..
Ainsi, "!'lI.ris n'a qll'~\ ùél·(.s.:r k-a
Le constil municipa.l de Cnl'tôlss',nne Y"etol r. 8 mil.
',6cution etl portée l 1. connoi ... ur•. arml!s.
• v6lé lt l'un8DÏ LOi lé l'covoi d'III1P Adresse d ..Col'"
b.b'I&" ... du ,J6p"l.menl, qtli IOnt inlo.I..a R:'I/IIb!iq::p SI./"I I;,·~(,n..;:i$ le g~l!.. l'Assemblée. dans laqu1·lle nou" TC- m6. que ,1 '!e "'UJ~luble. t.lI. t. ttI~rodu,_
.. Iont 10' coupabl .. n,aient pCiunuivil caMor- venLCJltCIU d~ la F,un,,:t
m&rqUOllllles'{NlS6tlfltS SULWIIIIlI:
rr":",·,,t aux loia de 10 guerre.
Le IlOIII8IllIIIUIIcIpal de Car::aaaoDDe,
o Tartufes: ::rJ!1' ;!\('~-IlOLoS d')I1e d('Jà
t. UeuteuDt gh~ral, com!!latldonlll
.. , ColllldtRD1,que la vlll,e de Carcaàaonnu c.i.oquième ilde'
to dl~loloD d1nbDlerie proui'tme,
118 .. TIrmIrneIIlrfiQlgo l cléfeD.m la 1IéC· J,
VOK PJ.ITUInI'rn.
l•

n.

'e!I

~Ü

~B
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.AlIX dit:ct:leur8 el dil'l!Clr.fM dt$ écoltl
du lS" (l1I'olldbtlmtnt.
C"
I!oyens et,cltoy'lQll$.
Le oouve~u mo,lf: d'eoselgnement que sc
propociC la. Commune ne pcu~~nc(lre Mre ap,
pllllué. La lWerre qu'on la IDel dans l'obllgalion de EOutelllr ne lui permet pas, comme
elle le voudrail, de trancher hnffiMlattmftlit
loule~ lM grave-i questiun~ soule\ ecs par la
l\é,'ululllln IIlluvelie.
Eu a'lt:td Inl le~ instrueli,'o, 'l'Jol la t:omIlIi",h", '!'CII;.ei;IItllleOI pr(:par~ ,1 qu\"lo
l'OU5 fcra l'arl·~ni •. je "uu':' prie dt; Iwir
coml,l" dlll a\'ls sui~anl, µersuatlu qtl'! VuJ.
en CO"'jlfI.n,Jr'"t l'illlporlalice cl q'l!) ""Il"
éle5 ,li"rl1""~ ,\ 1I011~ ailler dans la ~r!l .. '::H'
nOIl. ;,\ll.l~ IIcrrrlel..
.:,: f"~"'··r,Ufn,>!. n,'U3 l'ou<l'riuu> lie 1 :.-r
tli5,,~,,'llr"lh', \"111 oIe$ ellfJlI1> luU',':, 'lui
pourraIt leur iai'1'cI~r i~_' oi4bcrl~-' a,rl'
le~tjll.lI~s on ;'011.' il Irvl' hlOj!i"l>I"; l.wn:és;
on nc ll~'tllh;s luir ,,~:,. Il''~ ,.:,,"~ III 1:1IJI"aul. ui lil'T~, rChfit'UI. ni ,;,u.l. ci ~IaIIOPIlI'b l'Iwru;cnla::tt!-;,' ~~i!l(~.
\"('US au:. 1 ~ t'.:.\~'" .1·J:-~l ~ Il .. :. t:~'U4.~.lH.~ ÙC
lllno:.: t,U dc :i'llr .:ur ·l'" .h,·ln;l.tl'I.:i
lall.uo.;o
el "I,li"il"',.,;. ct !Pd 'l':U,ht"I"Z i'~1 !le,;
,_ ~' .. ,_ ,,',~ .. , , ",. ...'
10".' " .. ,11.,1' .. l
, ... L.~( .. ' . .ft/" frcJ.It,.nit.,~ l,I'e"'. ,10,\1;.', Il·}", '''l'ze.
\Ot ... f:' ,r. Z. l;a.r.· .'I:Otl.t~tllr,;
" o1.:""'~i\t.

e~ cl.: .suil~., tc~ hl51ulrc. ulu!s .. 'lUit,:" 1l'3
cat~-Il,9me~ d le.! C<lUilqu~S, cela. ta de
soi.
l'\ou~ ;nettro~~ ilv;:lt pell IUle urie de
boDIÜ\'r.ll'OlN WsllOliiion.

(Seclio .. da colDb".)

r....

n~llnlon dimancbe Il rn.I,
Ill beare
410, nrno dlllDeo dw
burc .. , .
011 reçoil 1 .. .,lhé..w.ol cb.. 10 dloll11 DeLe CoIDII.4I central de l'UniOD diS femme~ croit, ruo Af .. lan, IS.
p'CJur 1 .. tléf.. nllC de' Puis CI les !'l,hl,,; aux
:>:r.<sl'r-, rllllr;'o.l,ar la C"nIlOli.ion de Ira\'ail
~tJIIIITIt 1'[ ~A FtllCIU.TloJS 11.11 cu'.a.
d ,récll~ng" Je la C\):llmll~e, d.: l'ors.nilaLrs tltl~~u '. dt! ... ,b, aux n!UD:?OI pubtJ..
LI2!_} du trnt"il dp~ rcmmesà l'arl$, d~ la consIlfiilion d~~ t:hall,br~.. synd,cales ell dOr~lc" 'luu: 100l prlo\'enu! qu'il ,'" .lvu, ln jours
ct "quatre h"'J'r~!1':-"'11".$: -lu3i de Gl!\r~;
denraHliH~l1;es UiiIL'S;
,,'Ioc'I d. 1'"",,""<0 publique. ... "1-4 .. ,
Vu ndenlJ~é des IOI~rOI.s aux chambre> cL3u!!tr.!.
Rynd,cal.s el rMtral~~ tlt'~ Iravalll~uf', tlu
gruUl1eroenl dc! oUI'rlo';c~ cn Fecl'ùl1~ tI·,
:.~ ,1ireeleur d. l'Ecole Turgot Inrorme lai
11I~lIprs, formant dC$ ""-o.-i . . tluns ('rlltlucli, l,roCesseuro
d'bllt<liro nol .. ,>lIe 'lU! la cbai ... ~
\'t. liures r~Jér~1)O ~olr,· ch,·':
ce cuun esl act·lelle:n. 1 .,c~ ,te. l'ric\,~ Il, ••
Rn ':t)ns&luenc~, I .... ,tl' h,U:~. ),.,. ùUHl~- prt .. nter dUI la j ,u~ate. l'E~.le Ttl:got, n;
rc,:. à:i<! r~l'Dlr, au 'U')Id'l,ui j~~Jl HI 'liai, 3 rue do Turbigo.
.cd IJ"ul"\!~ <iu .UII. ;) ..1 Bullr,: , alill cl~
Il'111)111' r dcs d,· ,.,:.".,., ,c dl~qur corl'uraLe" citoyens proC.neurs ou c,.ltn-ttol .. da
11 .. 11 l,pur CUfl.llt'J".'lc~ chamb(e~ ~vnolkil' ~u";ql!o ...n~ ;,,,i\U .. S. r~uDir .11 c",r.nn ...
,A_. '11'11, a kur luur, !:1I'trrunl ch, 'une t(ll""t ,:\"naJi. '14) c.} Jr.1nt, '- deux broru,'
,',;ux .!t·Io\gué"" lIour la fUl',nallun de •• :,am· l'dT.I ,~c .'.~h'n1 ... "·.r' ... ril"!'on dél~8'Î6 ~tr
lm'" r"llt'rales ,l, • Ira,'al'I, u"e~.
la d~ltg.I(Ou. l'e •• e'gn' ment lu, III rtrono ..
)I"ur lou51~" rel1,li;;u"IlI~nl.', s'adr~l:;er I!. ~pp,rt .. d~nJ rat ~t.bli~~!lDenl,
aUI comité:! d~ :'I.;U;UII tlt'S fClllm~~, iniltiIu"s ~I fuucliunuaul tli!i.:lllJu:lle3 arrun,lisAuJourd'bulla mal, e'JUocrt·ProDteoad, dau
~lIlelIoS.
des Tuili·rl.",
S,~~c du vlmilé Clmlral de l'l,;nihil ries le.Dchloal
2 II. 8 bru rOI <lu f,ir.
fl'rlllur.3, fallltùur:; l:iaint-)lar'iJ., âla m.\irt~
i'ri.l d·anlré. unique: 1 rtallo.
tlll 1.1' anJn,IL,,,mcal.
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