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~ reprend sa place il. l'administratlon fllllillaùe li commencé à se ralentir, une
canonnade furieuse a éclalé, entre les
d~ la Guerre, Qu'il l'occupe comme il a bastions tt MontrelouL. De ln porte ~lailoccupé ,celle que les (-v~nements Ini lot mn bastions fl'Auteuil. leleu n'a pus
&0 Petlt-Van..-ell, . on ..·e.' bo.llu 1 a"AiënHnil4t à l'Hotpl de Ville cl qu'il <l o-ssé pendant plusieurs heures. elle"! hatODle·1a._lt de ...-lft'e • .._ Venall.
•
.
bitants du quartier, qui n'ont pas encore
.&al....... ~
.... .c...... e~.. 'e .. :€DJltté avecjant d'ah~égalion p"tri~Hqu:~ nbmvlonué leurs maisons, on" été pris
• D! p~ wolu~ êté .e~..
. , W respecl pour .la hbtrlé cl le droit,
d'une terreur su bile. Au dire de plu·
Qu'il veille avec un soin jaloux aux né- sir-urs, ils n'avaient jamais été aussi ~f(rart's,
œssités de la délense ;
tn même lemps. toutes les batteries.
11
1
,..., .4e. let,","
Qùedans cet humble poste il se mon- depuis Neuilly el Courbevoie JUSQu'à Asft l'ua.......
été .aPrè.i .'
et
d'un cù!6. de la porte MHiIlot à
eo.cI
iai: " mort p...
M. •• .,;. Ire A la hauteur des circonstanceset fasse nières
pour la résistance ou la vicloire ce qu'il Saint-Ouen de l'autre, ont pris part il ce
IIAle
1 -;'·e.t ..é~.le .... le· .........
vacarme, tes Bullcs-l\lonlmartrc même
I.e eltoJ'e.
..oh._....
eD fal •• " a fait pour le triomphe de la Révolution se sont bientôt mises de la partie el ont
panle.
au 18 mars.
tonnë avec violence. mais pendant. une
Qu'il melle "ordre partoul; qu'il (hile heure à: peine. après quoi elles n'ont tiré
do temps en temps jusque vers sept
aux combattants les peines, les fatigues, que
heures. L'objectif de celle dernière balles perles inutiles ; qu'il serveitle l'exécu- terie était surtout la têle de pont de Cli·.
tion des travaux; qu'il neuve toutes les chy ct les tranchées de la plaine de Gennevilliers, où l'on avait aperçu une convigila"Cf's. qu'il règle el suscite Ioules les œntration
de troupes. Les bastions 39.
énergies. qu'il recherche el emploie tou- 40 ct 1\.1 n'ont pas cessé de tirer toute la
journée
dans
celle direction. Le château
e. le .". de Il,.e ..le
e .. ', les l~ ressources; qu'il devienne l'âme dl'
..........
ûrCe. le. remp .... ,
é. la défense par son iniûative, par son oc- de Béeon et ln batterie du chemin de fer
de VersailleS répondaient avec rage; les
.• le
lNIIl_t.
c:ea
'Uvitê et son adminislration patiente.
bastions el surtout III voie !lu chemin où
. ....._
1Ie..se ••• u ......
_
QU'il soil enfin. dons les circonstances se trouve une batterie des fédércis, en
graves-que nous Ira versons, le conseiller aVllnl des magasins, ont été' Criblés
. Le ....
e 1Ipe ..... eec s P"o •• ,
d'obus,
ferme et sage. qui enlretiendra entre
- ..ellt .1 __
.e ••
On a aussi entendu une vh:e fusltlade
tous l'union dont nous avons tous be- des deux côtés de la Seine. entre Levalsoin et fera respecter la concorde el la lois et l'ile de ln Gronde·JaUe. parfois entre Clich,r.tt Asnières. Dans l'après-midi
•• NTIlOIIQ.
justice, comme il a su respecter le droit Sl,l.f~out,,~
mitrail\eu~ se sont fait enIl ......
pe <le
_,
el la liberlé pendant son court passage t~n:!Î't~ l cli~qu,e instant, Les troupes de
.... <Oeée, _ue
11_
....,uCe •• à.I'Hôtel de Ville.
V~rsllillt"l n'ont pu arriver l exécuter le
e. da r
, ... __
plan qu'elles semblaient avoir conçu: de
.
,
jeter.
wms la nuit. un pont en avanl de
.... ,..ce.lIeD
Ile re....-e. De.
Voilà son rÙI~.
Clichy.
Celte lcl\lativ,' avait donné lieu à
.........
e •• 1 •• se _.
éeha_
~
tà_
_ •• _~
Ce rOle, il le remplira: nous n'en dou- la violente canonnade et 1} la fusillade
.....
le •• __
__
lI.tons pas. Et: après avoir rendu glo- qu'~n entendait !ers le matin, Ils se Ten.
'"
.
«ewent IR,!s la Joum6e tle cet éche<:, en
_...
rieuse la Révoluhon populni.re" du 18 ép:ant le moindie mouveml;llt des fédéi6s
man. il aura assuré son salut et la victoi- et en les mitraiUant è. outrance, CélJX-el
ILe tralU de
ét~ •• d8é
re de Pariset de la Républiqµe,
cependant ':!'I!nt eu qU'une vingtaine de
........
__ ••• 8.
.
blessés. M8lS Ils on 1 éprouvé de crueUIlS
PIERRE DENIS,
perles daqs. Sablon"fllleet "NeuIDy. tt'sur·
_ "sYre ••• _~
~..ta.
'tont au'bois de BoulOflle.
Les c_baSseors'ael'armée de Versailles
ont tenté,un coup h&rdi sur ce dernier
Hier au soir la .vroclamati~TI ~ui"fante poi':!t et ont ~yé A& ~rner les gardes
a éléafiJ.éh~ sur'ies murs éic l'aris :
·nabonaul. .qUlS étalt"t \)n llCU.troP avancés à.1a poursuite de la premlère reconD'EANIÈRES
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LE COMITÉ CENTRAL

,Dans une proclamation, le Comité
oealral DOOS annoncè qu'il n'y a, enlre
lu! et la'Commune. aucune division. el
'qu"iI n!'piend; dès aujourd'hui. sa place
i l'adminbtralion de III Guem,
Bonne nouvelle 1

COMMUNE DE PARtS.

·naissinoe.

. IIs,JlUOnt avancés d'un cOté presque è.
nDUATlOIl ....... 'CAII1r. D& Ll GARIII ".lTJO~~U 1 deux cenis mètres de la porte Maillol, et
de l'autreà peu 'ae distance des remparts.
Comil6 unlr(Ù,
i!UI enTÎrons de la porle. de la Mu~lle.
Mais ils ont été reçus. de chaque côté. par
Au Peuple de Paris.
u' e fusillade si terrible, qU'ils ont 'été
A la garde natioDaIe,
fo' cés d'abandonner leur projet. Cependant
ils oot fait une rettd.ite. et. en se reDes bruits de dtasldence entre la mljol'lté
de la CommlUle elle Comité centrai "Onl éte tirant, ils ont engogé. un feu meurtrier.
n!p&ildus par no!! eDnemÏl COIIIJDIUIB, avec qui a coQté la Tie à, un cerlain nombre
fédérés •. Quelques-uns de ceux·ci onl
"One pertll~Dce qu'U' faut, "OlMt fois poor d('
éto! faits prisonnias; mais leS cbasseurs
toutes, réd1\lre fi néaiit par UDe IOrte de ont pt;rdu aussi plusieurs bommes.
pacte publie.
A plI.! tir de ce moment. c'est-à-dire
Le Comilll œnlral, pripolé par le Colllllé de la première heure du jour, le feu de
de aa.luL public l l'administrationde la gIIer- Montretout n'a presque pas cess~. el le9
bastions du Pom~.ou·Jour et d'Auteuil
re. entre cn fonction. à partir de ce Jour.
Lui, qui a porl6 lé drapeau de la'Révolu- ont été couvllrts d'obus, Les malheureux
tion cotriinunale, o'a ni cbaog6 ni dégênéré. quarliers·environnimts soulIrent de plus
Il esl à celte beure ce qu'il étal' hier: le dé ~n plus. Il est tombé, dans la nuil et
la journée, plusieur3 ocnlaines d'o(eDleur-né de là. Commune. la force qui SIl dans
bus
sur
et Passy. Il parait que
met en ses maiDS.I'ennemia~mé de la guer~ jamais lesAuteuil
bl!!SSés'n'avaientétéaussi nom·
civile, la sentinelle mise par le peuple au· breUI qu'wer de. ce cOté.
près des droils qu'il s\st conquis.
A propos de blessés. nous avons vu Qne
Aux noms donc de la Commune et du Co· scène horrible. le doctp.ur Moreau. mémité central. qui slcueIllle pacte de bonne decin du quartier. demeuronlavenue de
foi. que les 6QUpÇOU3 el les calomnies ln· LonfJcbamps, se rendait àlSOn ambulanconvenaoles disparaissent; que les cœurs ce. SitUée non loin de là. du Cô"té de la
battent. que les bras s·arment. et que la porle !\faillot, pour y commander le
de quelques blesre;.
grande cause soclate, pour laquelle nous lransport
A peine él8J.t-il arrivé A vingl-cinq ou
combattons. triomphe dans l'uJion et la fra- trente
mètres, qu'un obus éclate Il. quelterailé.
ques pas et déchire les e!llrailles du
malh~ureux
médecin. 11 est imméùiateVive la République 1
ment Iransporlé A l'ambulance américaiVil'e laCommuoe !
ne. où il ('.sI mort au bont de' quelques
Vive la fédération communale 1
minutes. victime de son deroir. Sur cette
dernière ambulance. située dans .les IRrParis, le 10 roal t81"
. .,
rains vllgues qui donnent, d'un cOh\ sur
lA conmllUlon dt I.a CommuM, Il.avenue Malakoff, de l'autre sur l'avenue
de Longchamps, il esl déjA tombé pluBergcrel, Champy. Geres~e. sieurs oous. H~ur\Jusement. ils n'ont cn·
Lcdroil. LODClas. Urbam. core blessé IX'rsonne; mais on va peutêlre l'évacuer. si cela continue.
~ ComiU cuatral.
(Suivenlles si!:ualures,)

Nos sympal.bies ont loujours été acquises au Comilé cenlral. à qui reTient,
lÎDOIl l'bonDeur d'avoir fai~ la Ré,olu·
tion do 18 mats, du moins, l'honneur de
tav.oir.1ail.estimer. par la silpplicité el la
dignM de son attitude. par 53 $in(éri~,
sa loyauté el sa SIlgesse.
Les huit jol11'3 qu'a du~ son règne.•
bien court et tluqu~1 il a mis fin
loi-même. - il no.us a fail croire à un
'Ilvenir de grandeur nouvelle, de liberté et
de prospérité pour noire pays; il nous a
œnsolé de vingt ans d'empire el de sil
mois de douleurs et de trahisons; il nOlis
/1 fait twister A une f~rie patriolique.
pleille de joie el d'espoir , d'enthousiasme
P!lPulaire; à une résurrection éclatanle
oomme ulle apothéose, où les drapeaux
'daquaienldans le vent comme aux jours
de tête. 0(1 les fusils porlaient des bouquels de Tiolelles el des bra nclles de lilas.
où les canons, dout les gueules luisaient au soleil. lonnaient paciliquement. pour annoncer au monde l'avènement de la République nouvelle. 0(1
les vivats de la roule, .Ies fanfares du cui·
vre et le bruil des tambours saluaient la
dBivranoe.
~amais nous ne l'oublierons.
'CeUe joie de huit jours a ~lé notre con·
~olal:on après la \ longue nuit du DeuxDécembre.1Son souvenir serail notre con·
solation encore dans la nuil que ferait
Versailles, si le malheur voulail qu'il
, triomphât, et si nous Ile périssions pas
écrasés sous les murs de Paris ou frapp4!s'
par les balles versaillaises.
L&Comité cenlrlll rappe;te qu·iI·a veillé sur le bercellu de la Révolution communale. Nous serions ingrats de ne pas
nous en souvenir; el nons lui reconnais:IOns le droitl de "eiller eOcore sur celle
Révolution q~1 a eu le bonheùr de laisser gr&llde el iQUfe è. ses successeurs,

LA

BATAILLE

Le combnt t'st toujours acharné sur
toute la Ii:;ne, depuis Clichy et Levallois
JUSQu'llu Poinl-du·Jour.
Hier, une reconnaissance des troupe~
de Verseilles, en avant fie la porte de 111
Muette. après Ilvoir obtenu un certain
ul'Si,;. uyail ér<: repoussée vigoureuse·
ment. Les ogres<euro avaip,nt 011 retourner jusqu'aux ITonchée;;, où les onl pnur·
suim l, s,ballcs (,t Ic.; ohus des féd6rés.
Ce',u-ci; qui al'ruent eon,ervé leurs posilions en aVdnl des reDlparts, ont soutenu
le feu avec bravoure et rermeté, quoique
l~attaque fo.l terrible.
A qualre heures t'nvirou, lor:lque la

Dans le bois de Boulogne, la fusillade
a été terrible loute la journée. et ce n'est
que vers cinq heures d'oprès-midi qu'elle
a cédé définilivemcntln~role au canon.
el celui·ci a commencé a tonner avec un
redoublement d'iutcnsité.
Jamais, depuis le commencement de
(;etle malheureuse guerre civile. on n'a
entendu une canonnade aus~i Curieuse.
Cela rappelle à peu près les combats épouvantables de Champigny et de Montre·
tout. A l'inLérieur de Pliris, surlout du
côré du Trocadéro. des CLlump,·Elysées.
fi,. ln place de la Conco'de. la IYJPulntion
~tllit dQrls unflonxil'tl; lerrihlf!. On allait.
011 1"I.!nuit. on se regard~it cJJlIl'é, on s'inlerrogellit en tr('mhlanl, el l'opinion générnlfJ élait quP CP fnrmidullie vaCllrme
précoSd~it sans dO"''! de qUf!lques heures
l'assaut g~nérlli.
En effet, la rCfloutede Montrelout ayant

ouvert le feu de toutes ses batteries
sur les ~slions d'Auleu"il, les troupesde
Yersailles, du bois de Doulogne, ontprofilé de la surprise des fédérés pour démnsquer une huilerie d'approcht',.deslÎnée à battre en brèche les abords de la
porte de la Muelte. Celte .batterie a tiré
avec une véritable rage. el. malgré se violence, elle n'a pu empêcher les artiüeurs
des remparts de répondre avec énergie.
A la porte Dauphine. on avait amené un
renfort de trente pièces d'artillerie, que
. l'ou s'est empressé de braquer sur les
remparts, et le feu a étê épouvantable
jusqu'à la fin du jour.
les batteries du bois de Boulogne, destinées A battre en brèche nos remparts.
ont été démasquées hier matin et ont tiré
sur les fortifications avec une rage inouïe,
Midi.

Une violente attnque a lieu contre la
porte de Sainl-Cloud,
De nÇlmli.~lJX renforts se dirigent en
Ioule hAte sur le point menacé.
Dne heure ~ demie.

Un combat terrible esl engagé dans le
parc de Neuilly.
20,000 hommes environ iont eugagés
La ligne de bataille s'étend du bois de
Bouloglle à la porte de CI.ich:)':.
On installe quatre mitralllcuses A la
barricade P~yronnet. .
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pulëe par la Prance, sur la demande de l'AlJcmagne.
'
• L'AUemagDe ordonnera II. Paria d'avoir,
avanllrols jour!, à cesser contre le gouvernement de Voruilles une rébeUlon à lIIa!n
armée, cause nnlque du retard apporté par
la France au payement du demi·miUlard•
premier arrérage de l'indemnité de guerre
eonseude.
o Deui joun après ce double ultimatum,
les Versalliail tenteroDt l'assaut.
Le lendemain, Il les Veraall.lals ne sont
polo! mallres de la capitale, et Illee membres de la Commune ne coDSentent pas fi
l'occupation patifique de la ville par les
PrussleDs, - (PJ.MDAlIT Br 'USQo·.t.tW UlI
PLDI5CJT1 CONsrITOA~T), - d~ forll du
Nord et des Corts du Sud, Vena!llais et Al·
lemands JODAJ.DJ.lQNr la P&lJde et malheureuse dlé. ,.

:BUREAUX.

8,

DE

VENTE

rue d'Argout, 8

LA ~VWTlOB

-

La presse versaiJlai!i~. el nolanQDeDt 'Pari,..Joumal, atta.quai~t, depuis plusieurs jours déjà, les hommt"i du "" septembre qui faisaienl partie .dl' l'exécutif
v~.
Aujourd'hui. les .p.'t!ti8 dont
les Journaux de Versailles sont l'organe.
n'y meltent plus aucune léÎen"e. ~
a vouent le complot maclµavéliqu«!' ~ndi
contre les pileus et odi\lU1 politiQUllS ,d"
4 septembre. qu'on a laissé 1!6 déshOl:lmJl.
On ne peul être piUS cyniquemlllt sincère gue le Paril·Journ{Û,. Wlanl d1! 1(.
Jules Fane.
La. l'raDce D'a plD8 rtlln l ~re,
dtt.-llJ
plus de honlea ~ subir, plue de .\armrII.• " ..
litt. Il peut parUr, Il a fait lIOn o."Iunt!, 0 •
Ainsi, d'après ces renseignements. que élel'é l'OU monnlnent : le trallé ,4.-' tan 1
nous ne pouvons contrôler, ln situation Qu11 l'en aIIJe. et. avec lw _ coll*" ..
la 00_ naUonaie.
se 'réduirait à celte alternative: en C8I de
Le même journal rtfèle un fait ct:.,
défaite. pleins pouvoirs laissés à Versail~ plus grues. qu'illieDl, dil-il, ~e li, ~
les contre parL9T c'est-à-dire la ruine, les rreau, et qu'il apriine en oes termes.:
vengeances. les exécutions sommaires,
II étilt afIIrmé par celDl-cI, de la C.ço~ la
les dépOrlalions. les milraillades,
plDS polit"" que M. J11Ies Fane, M. Pic:art.
En cas de vicloire, obliption pourPa- M, Trochu et autres comltlée8 du partl r6ris d'accepter l'occupation paciflque de volutionnaIre .vaJeDt élé' fuformN' pU le
BOuvernemen1lmpéri.l, le t 011 le 3 lePla Prusse. jusqu'à ce qu'un plébiscite tembre,
que l'Aoglelen'a et la .I\nwe .,..
'cons~tuant ait liquidé Ja situatien. sous nalenl de .·Jn&erpœer entre IR, .iaDce, Il
peii:ie de voir l'armée de P~ reoom:: avaleDI obteoD des conditloDl q~ .JI' 110 •
que le d~lnlJjtèlement dB' Su.menœr la guèrre contre Paris. de con- lmpoaaieDt
bourg el un SlIcriOco péeunWre qui ..flua)
cert avec Versailles .
g'nait pas un milliard, Nous DB devtoll.' ,.
En d'autres termes, les Prussiellll s'in- perdre alors un pouce de notre terrtlobia.
terposeraient en paciflcateurs, et l.8.issen y a plus it'un mois, PariI:..JourrtlIZ
raient au suft'rage uoitersei le 50in de anit mis M, Jules Fane el ses amis ft'
tranchet dMloiûvement le nœud gof- . demeure de s'expliquer sur ce fail si pa"
le qu'il porlait'- la connaissance 00 .~'
dien,
blic. 'n y s quelques jours à peine; illei
Voilà la situation que nous ont faite sommail encore de s·etpliqUer.
·NGt!1l'è1lement. oes'iDeSsieUII ~ PJ'Il6
'les hommeS de VersailleS.
un dédilSgneux silence. Pari~
•
CIlr les hommes de Versailles, avant demaJ14e s'ils &e lsitontiujourd·!nli.
de aigner la paix d~tift. n'ont pas
n. faut, en eft~. qu'on sache la 'ririII
plus vu à FranCfor! qu'à JIordeaux ce
sur ce suj!:t. pour qti~!11Fnnœ 6~
qu'il y a,ait d'horrible dans cet in.eroya- ne à coJµlàltre les bo~~rdeursdé hriL
ble traité. Ils oot si peu S'J voir leur premiè~ infamie qu'ils' Y ont .jouté la
dernière à laquelle puisse descendre un
gouvernement, ce soovemement tlll-il
LBS GDS DB
le gouTel'Dementde·Versailles.

Le fail même de la concentration des
forces prussiennes autour de Paris est
mainlenant ùidéni~le.
Il y en a à Choisy. à Chalou, au Vésirooe9 PAR LA Pf\IO'3SB AftOLAlBB
net, à Aubertilliers, '- Romainville, à
Ils onl. au prix de DOU,ealJX milliards,
Bondy. et les troupes ont déjA construit
d'énormes ouvrages de fascinage el de au pril de notre honneur, acheté l'inter~ standard. du 16 ~. , . .'lroJlO' dll
vention prussienne.
gabions, e! rearmé .Ies forls de l'EsL
Que le peuple de Paris d"A'''e'mam' t 1 ~lté de Fra1)Cfort; s'aprime coIiiœI
nant.
Q;.lU
1- SUI!":
.'
Or, ces troupes, que veulent~es'
La
rnnde
dUDcullé
qu'olfre
l'appr4clt.W·
Quel est le bul de ces concentrations'
dèéè~ti'il~. c'œt dé pou,olr compiendi'iilel
Mais,
quoi
qu'il
d~de,
il
reste
le
fail
Sonl-elle réellemenl une menace contre
motif,'déi plénlpotenllüres fnncals. II Id
utl4 derrtitrf Ira_cIlon l4üH 14
de celte négociation infâme, et par ce ~.IN'
Paris?
~ci",
"Nt!1on infini"_' plUl .u:.'
fait même, le gouvernement qui a osé fGII"eun ~ ÙfWI
~ où el14.. 1routMÏI.",."
Les journaux anglAis, d'après l'agence le signer et le dire est plus que jamais !...ut de ,~,
Les 'C:"UtIIlS qut n.1eni
te payement de l'indemnité, IUrtoul lonReuler, en affirment la certitude.
voué à l'indignation des Peuples.
qu'on les CODtflSIe .'ec Id' elroN dei
car II presse ~lr8ngère elJ&.méme 8'6- agents français fi BMlxeU.... poUl" "n obteair
• Le trailll alBDé dana l'ancfenDe ville
une réduction et des modUlcationl.:;œn.le
libre dé FtlIlcforl-!ur-le·Meln.entre de Bla- Ionne de lanl d'infa.riries. Nous donnons mode du paJemenl, ~l'lIipL!
~"'Jkamarck et Jules Favre, contient, d.lJellt-ils, plus loin un ellrail du Standard.accablant bId. ri cm, n'aOOil pol,'" ckf ck r...,..:
un uticle addil!ooael, \enu seeret jusqu't dans sa froide imparliélilé, et; fOus les l'an:clt'~ du gouvtl"lle"''''''tle '-er-la. "
œjour.
jours, la presse ~lrangère revient sur ce m4illlmir I0Il. propre pouuoiI' fi ql1.e!qu8 ~~
.. Par ce lraI\ê. le jlrillC~ tle Disma,rck. au traité. dont eUe a connu a"fllIlt nous les que ce 1101& •
IIM. Favre el Pouyer·Qoertieronl ~ III
nom de J'Allemagne. ~'eQga$"e à pll!tcr le
prJn~ Bls01ark tons les potnts BUr la qconcours de l'née de ,Y~mpereur Gu!!lau- clauses ~rèles. et qui ne pouvait, en tIoD d'USeDI; ils ODt lait dee P,fOIlUl888& l
me ail gouvernement de VersalUes. pour fa- définitive. être signé que par ces mêmes cel êprd, 9IJ. 'ils pourront ou qu Us ne pQIIl~
ci iller le prompt reulcnlc:n"ol de la Com- hommes qui, J.près avoir vendu dem ront pas remplir.
provinces. onltrouvé que la France n'é- , Ils ODt consenti l l'occupation. par les A,II~
mune de Paris.
mande. des fQrts du Nord pendant encore Illl
» La Russie et l'~Dgleterre, et peut-être. lail ni assez humiliée ni assez écrasée.
an? en.1UI mot. Ils ont cédé tou~ les poiDta
méme l'lIail8". ont élé pour beaucoup' dans
Il
'IAV
'11 la
d"
dlspulés. A 14 letAle (in tl'emph'/''''' w. AUela réussile InopInee de celle proposllion mamanquai
ersal es honte avoll' rnaiwl. de le Jete?' enIN eta tt lob] ., de leur
chiavélique, falle paT M. Jules Favre el ios- mendié contre Paris républicain, contre vengt4ftCe, 1'4';' t
pIrée par le représcotant. à Ver$alUes. du la France républicaine, les armes de ceux . MM. Favre et PouJer·Qoerller tembl«11l'
cardinat AnloDclli, luteur de Pie IX.
à qui ils ont vendu la patrie. Cétle hon'n
tort ou- à que
raison.
- nOU8
011'
..... . croire,
pas fi enà.Juger.
le ulul
de la Il,,,
1','anCoJ
• En conséquence. tandis qu'au sud de Pa·
M,
Jules
Fa"tTe
vienl
de
ta
'lui
donner,
aépeod
de
la
revendlulloD
de
leur
autorl~.
ris les Versaillais poursuivenl le cours de
et ils paral&Sll,nl
matnteDut
tout gouver_
dlspœéll
leurs attaques, occupent IsSy el Vanves, ln- C'est la conclusion logique• le couronne- take
de Pans le
slége de leur
vesllssent Montrouge, et rapprochent de plus menl de l'édifice.
meDI•. s'LIs peuvent ~ulement parventr à J
'reDlrer, maIgré l'oocupation de Salnl--Deall
en plus dea murailles de l'encelnle de la capar les Allemands. etui. dana le fail, 9OD~ lei
pitale leurs lranchées. leurs cbemlns couMais, que M. Thiers ne s'y lrompe pas. véritablesmallres de la ville.
verts el ~eurs batteries de siège j
Vollt tout le mystère du tralté de FnDC• Au Nord, les Allemands s'agglomèrent de Celte honte lui sera falale; et Paris, qui Il tort.
Le prince de BISlDlrck, d'Iprè.l 1161;1
nouveau. réiDstallent tout leur matériel de juré de mourir, s'il ne peut vllintre, ne propre aveu. s'y esl reDdu avec un bien filborobardeweDt, ~sureDt plus étf(?itement recevra jamais dans ses murs ceux qui ble espoir d'arriver' IUle concluBioD déllnltivej 1LIl. }lWTutPouyt!l'·Q.urlier fy ,ml
que îamals tous leurs postes d'inveslisse- l'ont imposée au pays.
rtfltltU, dIo Ievr c6lt. avec l'in'm'ion biett
ment et reprennent absolument leur atlltude
1JfT1lû d. ,Wul ~der A Il. ck BilmaJ"ck,
hoslile d·autrefoi~.
Le gouvernement de Versailles s'est potU'W '1'" Ului-CI Ü'Ur accordd,. A IUrc tU
• Du cOlétles soldats du prince de Bismarck
compMllOlfon. la permluion de rtcor.quërir
comme du cOté des gendarmes de Jules Fa- tué définitivement. et nous le défions de Pa""
vre, aoon/le lIingl el un courant, l'Installa- régner sur Paris un seul jour. une seule En résum6, le traite de Francrort conclu
par lee pléDlpotentlaIresau Dom de la Prao.tion olfen!lve déflDltlve doit être termill'e. heure,
œ. nolIS 1)aJ'att avoir élé résolu d'av4Dce
,. Alors, de Versailles el de Saint Denis à
enlre ces aernlers. mpms eD vue des inl6la rois, deul déclaralionscomminaloires se·
El, si. jllmais, par une brèche ouverle r~18 de la France que d'Intérêls qui leur SOIII
ronl adre~ées aux membres de La Com- dans nos murs par le canon prussien, purement personnels, el qpe M. de BisQlar.ck
y a ObteDU des avantages tout à fail!o1lS'
mune.
l'armée de Versailles e~lrait victorieuse A pérés.
" L'Assemblée mltlonale (lui aura la veille Paris • plie trouverait derrière elle la
Si les elfe~ ne répondeot p.18 aUI pro·
ralifié le lraW\ de pair. de Francrort),ordoo·
mealeS. œl& ne MIra d11 qu'à ce fall que le
nera l Paris de fe renùre, dans lu quarante- France tout entière, debout pour nous 8'(luvernemen1 actuel, pOllf Plurer ~a
pre con8emtlon, 1 promis plus qu'l D'
hui! heure" pour lui permettre d·exéculef. venger,
CüDIP JOUIS
!refllefou,", aprk, lil première coodition sti·

msmLJtl

rro-

;pouvait teru:1 ni aucun au~ gouverlleJIIelll
.(IIllal iUCCOOeralt.
Oue poumQüS-noUll ajouter A un pareil

~lUisitoire ':
Et ces mêmes hommes qui livrent en
détail ]a. patrie à l'élranger, se disent les
repréwnlants du peuple 1
Cuon! ces mêmes hommes qui fusilIe~llt bombardent!. ..
Jusques à quand ces choses-lA ~
Nl~
possibles T
USWI

10015.

Lee journaux de Versailles, comme on
]lrmt.it s'Y attendte, affitmenl que la
UmoliUon de la colonne est le mullal
d'un marché passii entre.1a Prusse et la.
Commune,

D·a!lletml. dit P4rl1~OUI"n4I, OP. ..aun
tOul ,ur cella Inrernale el touchar.:te alllau.
ce, Quand la justice. aura mis Ia main sur
CI!!! nommes, qumd l'benre du ch!timedt
Ion ~é, Ja PIlIPce VeJ"'ca à quelle sorte
"mlsétables s'eslllvré C':l Pa.rls, Daguère Il
~d,Bifler ...
Le gouveram.· ... u• • .. :9 p~ ... QI; U les
dODDBI'I. PatleD.œ_ le V01l5 dlll qu'fi les don'*"1 et ce ser .. 'l'talmelll un tristalour que
J 011 nO\lSlar,fprelidrollS que toulle mal,
ofe Il bO'AW que 1I0us.auront lullgb les
SlIld ~AJ IYHOteI de VlUe, leur alltutlt elé
IIIIIbour., heure par beure. eu quelques
fj:u. 8I"JDD~III8, pu les banquiel'l du prlDce
deBI~.rck.

e

Qfte nOie est digne de M. Jules Fa~ C'est tout à fail sa manière. ~jà,
'llbdant Ire aiéae, il ami dC!S preum de
»lOllIIÎl'ence
d'es .ulnra du St octobre
....., la Pro-. D.dmlit les fournir quBAct
~~
JeraÎt 1111.U, A la teille du pl&.
, il nad la preuve. que .la fausse
noutelle, d()"oll il Dt une manœuvre de la
~
IJ.eure. nait ~l6 adrelsEè aUJ:

J.u:rM.ta
I)O~.

ntat

~r les mêmes auteurs du 31
qUI avaient vo~ les SOl!aIll de

('1... )JI'eUf!i.

Ob deftit lb. 10umir en-

quand le jour serail fenu, (li JOIU'
ba."~ J'" 1'~" Les preul"eI q'oulla. 1JId 6'é fOlll1l!\lI. et on n'a eu d'autrel
~Ufel que celles de l'iticapaei.tG el de la
'bllléGn llu·gouvtlrnetDent:
Le Pl%fi't-l~ )NlJ'le de
Si
iersailleâ ~t J!Otorieux. il n y aurait
... de j .... Vol16. ~ eat plus tettaiD
..., lei pttIn8s dont U·par~
- te. j)f'~
le goù'el'll8lD8Jlt Jl8..15
cIœInsit jUlWi,' et. Bi 01) ~ trou1'e, ce
~

iups.

Il.

_t œJSde lei dl1marcbei pour &meIs Prussi8IIJ à bombarder Paris.

... '"

Ils mntus
r;at pilijS ~ent

~ voir comlllo:J.II
a.Versaülà, les hombiea du ~

~
aptembre.
Les feuillNAui Ies.OQt le plus eneejlle

~~le,

cruelles.

LoU-

comme

Gauloù:

. la ~~cr6dQ)8
doit ên saUefafte,
dJ"lI t=' l'
léO lIl&ioll!le ne c6Ubreri
... j'
111,111 ta ~onrd'bul aéaDœl

Itoik eurfJlt PbUl' cUicutllr lé ~~ de palL
Il. Iules 'an. • exprimé le d4lstr-~'OD DII
nt pu ~
,. p,,µ.; nolIS .roll!,
ga..-l DGUI, que la juUce de la ftlllce Ile
~m ~ 'UeDdfe l (1. Jules favre Je rqx1l
~."."
de dtoUI- Il'lIC la lIanatntt
ft &rà1~ de pàix dofl .'krouicr Il. lhorfitIM
.,.,,~,
qui ~. pu~
répondl1
i ClUe queI1Ioll, que 1ùJ .. poI6e, Il J a phI'
.. boU jomw. lm 4HoI coill'rèréa :
• Nfeï.voaa, lI10IIIIear Jl11es Bavre,
_. guad" ,..,.. ."" falr,1'o," eoap ('Etlt,
4'. ~~ ~~ Ja RUIlle et la
~
liIiIi gui pl'IDtIsSiIt la France ea cu 40 4é1i11e - contre toute Perte Ile
-&oule lademnUé de
He ebl.llle il., hDlt œms

.,oir

r--.

l.,;::tre
h

Le 'PariI-lOUf'ftQl

mot lla

1'eSOOUIII!.

"1tIIIIIIfIIJIGa dl. trlllé"dll JIIII., d'u,IJ, •
.. 1IQ)D1Ird',Ipd l1li8 déditolI ilé.Dlble et quJ

1Jo1It'8III0llldln. 1It}lelliement fa France,
EU, • 10tt l'6chIiI" des terrltolret

qal

-.tro"lll*l.t lIell':OD.tre ceux qui a voWnent

B'el6rt

00 l8IZl memre, Je daénJ Cbab&ud, ,'élIIt Ileri ~
c:etIe1técIaiou. III poIlU cie
"'IIrIt6rlqU:e; mali Il. Tbteb
par16,.1&. collliïdMlOll. l'est t:nel!Aêe.
IlterIlt f&cbeu que la Cbn:1br9 ratWt
118 propollUeDa de la eommIaII."IL Il
üIt. bléD _jmalbèureu d'être obU,.
PlU' la·feree o'abaDdollller dei J!rancib.
JIDI .core tnfLqler comme d'ulle mu;
clianaiïii de ceux de nOe compalriotes qui
~t Pli, l la I11lla dei pr6llminaires de pall,
M ctoIiiI écIlappk Ua grt.lI'e aUamude,
• Au polDI dll vue Commercial; nous. perf[rfona ;t cet écb.eDp des Q1IBès et des 1151Deld'une nleu.r conaldét'able.
'Ail poInt de 'I1Ie atra~~e, 11.011.8 dècou\TODS acore davautage li Chemin de Paris.

'JUI'

es,

Etü ajoute:
NÔUJ estlmODll que M. Jules Favre fe~
t!len de M~1àr "'Ia IribDbe ce qurtJ a dll,
4aba les borelUx, de IOlI entreroe de FraDOfort. SI 011 Juge la FraDce usez forle! asset:
panda pour I1lpporlet le potdI accablul dl!
Ms malbeul'l, U n'88tqDe Juste dII De point
Juj dlssbnDler d'eN fui viennmI lu ~
i
et,JIOIIsle rWétons Im.CO':81 fi est jUlte qu elle
aacbe COmb{e1l • s'lIIt mt ~Jer B1amud.
• pour déclarer au rouTijmellulbt actuel
• qu'il'tal le mieux en êtat de remplir les
• vœDl du peuple ll'lllçaU,.

· CI-ci, d'ailleurs n'emDêche nuRement
les beinlinnent. habituels, destinés à la
bile mullittaù.
Plu de patrie; l ~ )~,
ale le Soir,
ptas de paftle'J.I~"& ~'fél' 1 nrolit euxmêmes proDOII leur mét.
El Loraqu'il8 errerdl!tô P._OlU'IQI.yù ~.leI
malédJctlODS des IDorlS ~~ VlvlDla; tu IIi
tnm.velOllt pu m4me
Ulle daIIII lIlIlI
malaon PruiateDD~i caf, 'II01a . l'41lllllllld
lui-même, qnl proflle de DOs Diïbieura ~l de
DOS hODIes chieaera avco meprla ces trat&reIl touté
qui aura tout IOnr..
rert pour taI,.. la
plu grande.
De qulle Sœr veut-il parler r'

patrl:ie~~.

.
ADona 1 il ne manque plus rieD A Verl8iIles, pel même la lmrite d'êlre soutenu par de parèlI d6fenJeUrsl
IIAIDU IQVII.

Nous croyons
vriers de Paris,
nions publiques
temnticnale, que

PleDI ••

Le obef d'état.major de ta. " légioll porte
à la connaissance de la commission mUltalre
les falts suivants:
Le lIeutenanl Butin a étë aujourd'hui par
nous envoyé, commè parlementaIre, au rorl
de Vanves pt aux alentcurs, pour, accompagné du docteur Leblond el de l'ln Ormier Labrune, chercher à ramener 183' morts et les
bl~s"és que notre légion a lalssès en évacuant ce fort.
Arrh'ég à la limite de nos grand'gardea, Us
ont rencontré un commandant, à la lête de
ses hommes, qui leur a serré la main el leur
a dtl adieu, leur affirma.llt qu'il De croyaIt
pas dire vral en disant au revoir:

bon d'informer les oules auditeurs des réuLe Soir, de VersruUes, nous donne les
I:\êuntou des c!LoyiUI da V.ucln, ... joal'<J
clics membres do l'ln... 01Lo18)1 Avrlal, momb,. de 1& COjDmQlle, l'renseignements
suivants sur I~ menées
d'bul aamadl, •• epl hnr .. at dl~1 da toIr
lU. Fribourg, graveurparI demain. a.veo le 66' ballllloD, prder la du boriapartisme :
oour
dei Mlraolee. &1011 que Iouallll mardi '"
por'- dl Ve .. aIllel.
décorateur, membre de Celle société, colyendredl de cbaque eemallle,
,
Io.bore au [ournal le Soi,r, journal de
l'eUnaDl que l'on dlscute à Versailles sur
Versailles, qui soutient la politique de
Dn ln6clnlclln de MOllllrg!J a 6l>l fil~ lUI- la question de savoir 51 M, Thiers liera Dom'
qu'l"Ne",l'I, plree qQ 'Il avait 1. Ve"gellr daDI mè consul pour deux 3115 dll ée journat, le
La Céd6rattoD r6publicalne de 1'B.6raalt COD.
mi. Thiers, Favre et Plcard; et qu'il y
parti bonaparustene Jlcrd pas son temps en
lII._pocbe.
",oquo
membre. poar dlmaaobe" mal, l
publie une série d'articles sur l'lntcmaLl, le .. "SOu,IDI l'onl capluri .1 oolfl'6 en 011 vames paroles et fait dans les d6parlemelll3
deo:l b~area el 4eml pl"éc!te.,c!t)u. dei 1\111'101",
alLA d·...U,
lionalc, dans la fondation et l'enension
agricoles une campagne des plus actives en
faveur d'une restauraüon de la dynaslfe nade laquelle il se donne naturellement un
poléonlenne.
beau rOle, et avec laquelle il bu monnaie
Le déparlemenl de SlGcII-el-Lolre 'st 'tnI1Une leure ~Ignée Loui, DucMlle, el
qa6 nmedl, t. l>ult beur" da lOir, 600~.1IQf.I&o
D'aotl'9 parI, le olLoyen July, obef d. !rAIIlI
en cc moment.
adressée
aux
paJi!aDS,
circule
en
ceJlloment
.n, la lIi08 d. Lyon •• 616 eondamn6 t. qUIlre
QUI! les lecleurs s'en souviennent
le
mole de prltoa et iOO !ranCi cl'JJD.nda, pour dans un if8nd nombre de localltes. Elle e.t
Le comllé d'mO<lJ'atiq110 de II Somml IDvlt.
jour où ils seront électeurs, et Ollie colfort habilemenl écrite, et surteu; de nature
avoir 616 trolWé DlOU d'Ull 10Dl'aal d .. Pula.
colII'palriotee, rUldlnl t. Parll •
... C9J1duollQr d. ce II16ma !raln pour la à frapper vivement l'Imagination.
El, à l'appui de co dire, le commandant a eu
laborateur actuel du Soir viendra leur
1.
réaolon de dllll&Doba . II, • d!" !tearu dQ
m6m"1II01lr. a 616 condJJDD6 • la molU6 de 1.
L'auteur de celle loure commence par
ajoulé:
mllLA,
ll'Ecole TUJ'IOt, rut Tll1'blgo, .t, OrdN
vanter
son
socialisme,-P,
D,
mtml ptlae.
dire qu'il D'est ru un auteur, ni un homme
du jour; MonQJ cre propagüJ.de et quulloDJ
élevé dans les colléges, mals bieD le rus d'UD
C'J malin, dans la plaIne, J'al vu, à l'aIde _rall.l,
culüvateur quI s'est enrichi par son Iravail,
de ma longue-vue, un bless6 abandollné;
Il y a qulreJOUft, lUi d4taobe1n611t, oompoo6 qui ne doIt rien et ne demaude rien à perimmédiatement, j'al eO\'oy6 une remme altada lOus-ol6clen et IOldali d. '7&' rtgtmelll de BOnne. Toule espèce de forme de gpuverneCOMMUNE
DE
PARIS
ehëe l'ambulance, qui, portant un brassard
Les clloJIIIII aallrJ cha ~'lI&I'iIm&nt de ..
ligne, partatl dllJlIa pour ~reaJllel, An mo- mont lui serait lndiflérimte, prétèad-Il, s'il
et munie de papiers en règle, a courageuse- B.lut.e-Vlenna lIOn! cOlnoquh re I&med.lIO mal,
mIDI du d'plll'l. oe. ti",vu ,-eu le mlrelll l n'aimafl pas l&IIt la France et lurloul lu
bull
beurea do IIOIr, 6oo1a TIIr&Ot, rut Turbl.
çrLu : Vive la CommQII& 1 L 'Qtorl~ milliaire payldn., Il cberche enaalte à prouver que le
ment élé soigner ce blessé,
go, 69.
pl'6vellU., dODo&, par le ~16g.. pbl, l'ocdrl da
A peine arrivée sur l'emplacemeDt où se
La
Commune
de
Paris
(commlslloo
de
seul
moyeD
d'élablIr
en
France
un
gouveraaule-8lGoe, aamedl 10 lIIIlo 1I0I11IArII da
I.. amller.
l'enseIgnement), coasldérani que le traite- trouvall ce garde, eUe 1 été salare par clnq 1101.,
d. Bla.oOl-td:&aLllIU, tl:olt .. ..,...
L',nul,tlOD
a lu UID • Anal, oC! on le. nement pouvant rendre la prospérllé t la
ment des Instlluteul"8 a étê, j'usqU'à Il Révo- Versalllals qui, AIlS que nolIS puJsslODI lui VOD1.
nalioD ut ua plébiscila basé sur le 8ull"rage
•• adublt l la mllillOn d'arrtl.
luuon
du
48
man,
déri.so
re,
a,
dens
Il
CollllllDalcaUOII
lIl1J'DIa.
universel,
porter 8eCOI1r.1, l'out ouCTIIgk, et, BélDce teséance du vendredi !\I floréall décidé:
Mals, ajoUIe-t-lI\ UIl pareil gouvernemenl
naote, l'ont lurl/lU ,ur plaoe.
AlIIj t!l6n.-et.-Lclla., C4te-d'OP il tOllU.I.. ..
l' Le traitement minimum aes aldea wUDe peut Di être e gouvernement de M.
MaJg~ ces dIres. le UeulanaJlt BI1I111, ac- IIIItd.110 m.ù, .~ uQttÏI da lIItt tcdIt "llIfooo
D6oId6inelJt l'JJDbulloce d. Il III&Ir!a de Tbie!'!!, qui appelle le peuple ala "ne multltuteurs est élevé à I,WO fr,
compagné du major el de l'inflrmler lU- lOt.
N.n1ll7 0'1 j)U d. bollben ••
if
Calui
des
directeurs
à
1,000
fr
•.
s.-t-pPtnt.., ama41 to mal, bult b_
NoCl.-.uI.lIIelllllOn c"", le docleur VIDoul tilde» DI celai de Jules Favre. qui a dll de
Comidl!raul, cu oütre, que les e11gences de Dommée, a poussé en avant, précédé d'un da 1OI.r, 600le Turgot, rOll Turbtgo, 69.
[)oval • 611 bllU6, le oliD,..n 'l'auobud a 616 lui, à Li tribune : • Celte populalion tmbètrompella et d'un drapeau blanc, alnsJ que
la
vie
sont
nombreuses
et
Impérieuses
pour
cite
de
la
campagne
•.
,
J,
01
celul
de
GamCharenle-1af6rl.QrI. II&IDtdt U mal, I>ull
ta6, olllq bommes 0111 "6 blet,"; lIIA.la bler,
du drapeau de la Siclété de Genève.
la femme autant que pour l'bomme;
beura, lOir, tool. Turgol, l'UJ Torblgo, 6V,
la, • oUle heu ... do IIOlr, nll oblll MI iDmb6 betta, qui accusaIt 183 pay&alls d. l!chelé
A viogt mètres de la barricade, llIle 1U6lIEt qu'en faIt d'educatlon,le travail de la
dllll la eene dl la malrll et y a bl.... la 01- peDdant qu'Us se (iJWlen~ tuer pour leur paLoir-et-Cher. lDd ... ·.t-~lrI, LoIrIt, t~
Cemme est égal à celui do l'bomme, elfe 1 I.de bien nourrie les a accuemb. Le Hente- LoIr, _.dl 10 ID&I, IIl11t blUm do IOlr,ale
IO)'fn GrimpraJ, amballllcter, do _ber da la trie.
p_
.1 d.1U 11I6rmle .. d. l, mime Idm1A1lnan!, croyant à Ulle méprise,. coutlnué à Turgot.
décidé:
Ce De peut ètre ql1'llIl gouveraemenl dont
1r.llell.
Que le traitement des Instftulrlces sen le marcher en avalll ; un second reu de pelole peuple 1 I18I1U insLtl1cUvement li nlresL •• dlo70lll d'Z ....... et-Lolr I0Il1 prit. cl..,
même que celui des Inslfluteurs. SOit t,tsO'l rr, Ion lear a prou \'6 la trlsla réallt6 da celte
sllé et qDlluJ a 'té auggl!ré par· la Provl.
eJ)"gtud oombre, pour o1l1Y1I1l111 1.
pour
les aides-lnsLttuLrlces, 1.000 fr, pour violation des usages parlementairell et du 101IC&rD...
dence; ce ne peut êlre que celui du al malles
directrIce.,
al calomnl' tllllpereur Loillldroit des (!ena cb~ les p8aples clvUiaéa. Une
UII' <ttI~ rai~ JIU Mine
au Gruel- belireU.l elB9llap.:rIa,
qui a dit que 1 &el
IroisièlD8 fualUade 1seulo pu les faire rétroOolIctJ't..Parilllu, dlDl 111101.... du 18 m~I, a N~r60n
'mü
'n'habitalent
pas
des
palais
et
des
cbi1 IJO Ir, l OItt. IOjIImt a .16 OD1.6
grader.
~
par Il d~tlou,'" total, ol .&0 r.l·a &eaU.l, mats dilS chaumières, 1
La Commune de Parts vient de reDm an
U a d~ reveair, ramenanl caDI dOllt U
6t.6 d6pod entre 1 •• mal ... du coml1.6 d',moudécret qul accorde aux survivants des' vic- était suivi, et lalssaut au pouvoir des VerLe Soir appelle L'atfeollon du-souverIlnce èlu tO" amndlaaemenl, polir f.lllr .D alLe ColPllé ~DtrIl de la Ll~6 41 la d.6If';
tlmçs de l'explo!lon Rapp Iq drolla aUI &aillaI, dIx·neuf morts el soixante-dix bl.
DemeDt ,ersaillah sur les auteurs ae cette
41 1111. bl .. st., "'u'" el orphllhi"
'rance ('lsae! - Lorraine) 8 est vlvamea'
penllolU a1lou'es, par le déCret du 10 avril 6és.
nouvelle iRlrigue. Nous appellerons, nOU9,
préocaJpé de la trilile altuaUon d'llIl cerllill
1811, aux pareol3 des garde. IIllJonaux tués
Dès .00 arriv6e, Il es' venn IIOUS fafre son Dombre
l'allention des républicaflis de Paris Bur
de 181 compatrtotes, rédulLs ëat lei
pour la dêfense do la Commune,
rapport,
je me Mie de le" 80mmnnlquer ... dernleri évé,o.emenll • demander à la 1'l11li8
cetle intrigue elle-me me.
p, D,
la commwlou mUiLaire pour qu'elle r_
les moy811S de regagner l!ur pays natal. PolIr .
appeler le Lieutenant Bulln et qu'eUe en- leur éviter celte lllllllUi1lllon, al pour (mU •
Elle a reDdu llIl autre dêcreL reDVO}lDt tende _ e-.:pllœllons.
11er en .eU1 Il ~IIiioILde demeurer dant
leura provillces respecl1vel comme t UDlJO'"
4evant la cour ~ale
let (OlIctlo)lDllt'es eL
ParIJ,le t6 mal t81t.
d'bouneur, le Com1~ a chei'd!. 1 fJcUltar
rciurlwsel1r8 accUsés de vollou de dllapida.
lit;
rtpalr:llllMll.t. DéJl 1\ & obteim de le
Uona,
lA
l4'en, leu
Compa8uia ~es clremll1ll de
de l'lr&t dei
La pell1e pronoocee ne puurl'l ètre que 11
ol\mU.
penDIs'do demi-place en favetU dei ~
peIne de mor',
ApPr()n,é:
et Lorrallls, dont l'lDdlBence serait ddmed
.ùfi5,
~lItée.
11 ~ppartleot .IUX AIaacleua'lC
Si la lutle à coups de, co.no!l continue
LOrralns, favorli& ~ la forLUDe, de taire S.
Un auU'U déCre' supprIme les monopolei
t'llII... Ut pillllillllut 1 .. borlDiWl dII qllÀl'reste
el
d'&I!lIItet
lll!LlII flèr$J lllalbeureq
WL~
la -cart.o.cllim o1l a _ llau entre Paris èt Versailles, la lulle à.coups
des 1~ê1tres et lèS 6ubveiiUoua ou secours
la g~tu1~compll ~ de leur retourdaosleurt
J'ftplii41élli, Imt-bhr, .. 10111 tM1IM
oui leur él.o'-1I1 accordés.
d'Adresse
continue avec la même ardeur
C01en. Les 8011 pUODS aeront reçues
I&u.m~ , el;l1I",,~ Il10111' dIi;' (Id lan. jft
entre la proVince et Versailles.
la '_u.. que oéUë=61 .• prodal~
Il. Remp, IlIÛI III dia Ctmflé C.Dtnl de la
De nouvelles péqtions et de nouvelles
déll1'ft!lC&,_ .861 l'Jle IIblim, at cbfIJ ...
Elle a demandé Il créaUon d'un Bulle/tri
Fribourg,
Ileeretali'Hdjo1l1t, 18, rue SaIùAdresses ont élé envoyées à l'Assemblée
du Lois.
•
Dana sa s61Dce du 1'7 IQaJ, la colJr mar- MarUn.
011 "1 ~II traln d'6le)'llr) .. ~d .. 4111 ru. par les consei's municipaUJ:·:
Uale a rendu le verdict suif~t, rilattl à l'af.De Royat (Puy-de-Dôme). _De Féline
4e 1\"011, pl~a d. la rul rlorallUlI,
Caire de l'ablDdon d'Issy:
(Drôme), - De Ven:hery, du Bois-lesOn nous prie d'insérer la iettre suiLa oour,
BarroijSsies, de Montelar, de Beauries,
AVIS DIVERS
Ap" &'loir d6liWrt,
vanle:
·Oonaid6ranl : t·En Ge qQI oonOlra. Il Il'QlAI trtn. d ........ &uhnr doll 61311 expH161
'de Bonneval, de Tiercé el de Le~
tl!nankololl.1
Davlol,
qu'Il
..
AllI
0
.....
J;D}lell .. lal. auJonrd'boi ell d.mata, U a ~Il 1.
te mal 1871.
- Des Ollières (Ardl>.p6rleorl, ahllldonn6 lOa poell et rait ouvrir
LeI d61~" l .. nea-meootII at com~
'1l1lta de Il paoyra ''''eUlI mm, qat lui. ral' (Maine-et-Loire).
fMerU du 110 ~lIdllltlU",t lAYil •..ot 1001 1.
181 porloe;
che), etc.
... olr Il ... _ur 6tal.1 matad ... Thom ..... ·
Mon cher ami,
,
,'.
M,'. Il comp&polll 4e l'lr1'Oadl~
,~ ,
Qu'Il
rélulle
de.
d6bale
que
cal
IbendoD
1
Toules ces Adresses et pétitions réc;la.le ms suis rendu ce malin, A dix heu, é~ II cauee prlaclpale d. 1. dê~lQI. ,.116- .. rillnlr dlmanchl Il mal, l qa.1re
• AUIIlIIe BoDh,al' - dIaIat 1. l.alUa dl
,et la
VhMlU-. ".· .... I.D rlu d6pertJ du 0Jllum ment le maintien de la République
res, à la porle des Ternes, accompagné .. le qui Il IlItr.ln6 la perte de DOl posItiona • b"AI pn.ol_ dD 1011, III ID&Irle, polir «l,
'Iu'U a afIlrIII6 depuIJ IOll ""'.IaHoI .•
Dic&6ona nrgeala.
reconnaissance
des fnlilchises municidu citoyen Demeulle,
apparlenlll1t au hry'
QU\la oulre, le gr.de d. ut olllcl.r .0p6r1lUr
pales.
150' bataillon el membre de la Commis- lui iIIIpllquall le dnolr d'lmprllDv 1·61.n .t de
MOili
pu d'Iuu. 6101' ... 11 'alN.
sion municipale du 40 arrondissemeÎlL
doue. Il GOurase ao. sardN aaUouu. placu
Tl)u" II oorporaUoa d. QUvr!*- m,",lIIer
Avant-bier, à 18 gare de Vierzon, on a
Je suis J'6SU UDe beure. au quartier gé- IIOU .... ordrelj
ID bllmlDLI ul oonoqu6e ID lu.mb1dt t'D6o
Olle, loin' de 1'. 11 D'I rait que
au nie 1. dilDlDcbe Il mil 1171, l aa. hlll"
néral du brave colonel Monteret, aUen
ar~té plusieurs conseillers municipau1
paalque g606raJ., 11l1p1~1I ~ an p6r11 imlgl- rul TnrbllO, tool. Turgot.
0118 DOaIIlI4IIU. beJBe, qui .·esl (oUll" Ilsdant vaineroent le Nre Ducll~ne, à qui lIalre,
,t ~'a pu lU .. maiDlIDlr cran. de. poPlili pen. ll'ilutv dei '-mil dl Il r)'aIIœ, 1 qui se rendaient au Congrès des villes de
j'âvais
donné
rendez-vous.
eltlj)Dl'..~~[~~ID.!pt
IAlnllbl .. i
11.6-~~
. .J!....e hlv ..o1.r" lepl bea... pal' France.
~ En ëIi qdl c61IC4Irn. Il cômmand&al VIII.,.
!lès amitiés sincères,
Il pn'6iaf
brcnn14l, IIW' la ptaoe VlmdOme,
lai:
1lI161l~ ~'_1l0IlUaOZ
d6r.u.ews
o. LUA.UÇAlS,
A Valence, douze m8lllbres du conseil
Cllullld6rç.t qu'lI Hllltte dei d6MIII qua le
c1t~'
~l
d. obil.euN_ Jl&ll?1 .. " municipal ont décidé de ne reconDaUre
.balall'oll plu61100J lM ororu l ,tA e p_
leara
lIA QI~au,CeUe ooml"'II~18 .ltIl
mler
l ab&IIdoDller IOD poille; qo'U 1 protllé
lm .
.411'• .-. 'lm lfJI Nlllpal'llo a"l0 cjue les maptrats municipaux qu'ils aud'un .elloomltremnl de vol~urll i1'abullllCII l
aiI'RIre 00 pipI. dl marllia .
rontélus,
II pm,. d. Venal1I8I, P!'Dr reDlrer d&llt Parla ,
ORDRE DU JOUR
Ou. le.~ndant,
lQIn dl oh.rdler l n.. Daœ u.Ïle deuxième réunion, ils ont
Toue lu ourlera d. II corporatiDD d. Il MIl
mOlller le'D)oral d ... a gildes, .. 616 16 pl'9m1er
proc6:l6 à l'élection.
I.rle d. Parla, ~1I1oo~6I,
... mal d. C;U•
,
parlIgeràllG.paalqge
;
B41ltr~ tk 14 florû lIailloi.
r A ..... ~Wer, wl'Qblnnkl nt 1'1"81111 'Ille ...
cby,
.all. du Cbtt." le Il CO~ra.llt, l 'I!II heure
OQe, d.u celle clToonalanGe,.tl D'I fait preutrt poor lIA mom.Dt li d""'D rouit IIlr 1.
Ip ... mldl, polU coiiI..àIUulOltlOIl Jmportl1lte.
DanS la Loire, les I.oges U1aÇlOuniques
ve
ni
dl
con"
..
ni
d'IQLorl~
;
olIchtr" Cbo1l7-I .. aol,
(!. ballarie du XlX· arrondlssement.\
Néaum.olllI. OODtldérant 1" dlmcDl16I que
ont envoyé aux grands Diallre!! des obépouv,ienl hronn. lu accu.'" eJI meDoe da
diences maçonriiques un appel A la contille dame a)'&Dt tI'QDy6 DDI mOlltre d'Ilolll_
m.aM voololr d'uJle sranda part. dlll Itou- .• nc
... cbllae, m.reredl\' Mp( heur .. ~IIJ. lOte.
NOI1~ signalo08 le courage du citoyell pee pl'~fI lIOn. 10 ordn", .1 nO
ciliation.
elil te boul~v~
de. IlaIlec.ô Il pl!l"IOAlle • qal ella
Huya.rd, qui remplaç'lit lIOlre brave capI- 11110 b.II!llOD,
Blal' 110111 a,o. tu clnl", mulqu. eu 1611,
~ppartleDt
da ",air la r60lJJDer cbu
le ba~llol de VoloDta1r11 da Montrou,.; Cft
taine ProsL,. déjA ble4s1l à l'avancée de la
Aussi la presse de province, qui enre-Coadamll8 10 lIeoteout-colonel Davlol • _, Yaull~. NIrueprlu
Cali, li.
hOllllllH yl.uUI d. pueer ,Iogt Jou.. au gislretoutes les Adresses et qui encourage
porla MalIlol.
qullll.lIlla d. récllllJoD.
aYIIII'I""'II., Il paraJ..eIlUoul dllpo." , 7 rI... oommlllldant Vanollal l db. U. ell la
Ce br.ve citoyen a eu le méme sort que
le mouvemenl
municipal,
continue l
Iourller,
son capitaine; un éclat d'obus 1111 enleva la mame pelDo,
OrdollDe
le Ill' bàllilloD .at ra)'6 d .. CODJl8.yer aux parquets son tribut de perséLe. 61ecteun de la oommune d. OenUIlI
jambe. presque entièrement détachée dans Ir. Irelu dei. :g.rd.
Dalionllo.
JonI invil6l l .. riMlr, lujourd'bal 10 mal,
cution.
matinée du t8 mal. Il eul le sang· froid de
U
Rra
duorm6;
ICD
numéro
n'Iliallra
pl""
.a1l0
Raélte. pou.r 1·...I6èUoD d. 100 ooa •• 11 ....
L'6motioa lit; lriII sr-9!l' d
le t1!attllIl
preDdre sa jambe et de se la raltacher avec et lee gardfS lorolll ve .. ", dnnl d., bal.llIoll. nlolpal,
d. PetlIJ.l'a .. dODll'etll
\ OIrDM depnla
A
lalisle
des
journaUJ:,Wursuivis,
nous
60n
mouchoir,
eD
criant:
Vive.
la
Corn.pparteuDt 1 de. ouartien dilférentl.
Cotte rtoniOD ut de 1& plu. Srl1,de urg._;
aftlll-h1IÎ", Oa a dlaoll\'art dlUl lé lOullri-ala
munel
1 .. inUr'iI do la oommUIIe de OeDliUy e:IIpa.\
~. IOIiUIlLAI cl. IIqQ~l.tW.Tuai W oM- sommes encore obUgés d'ajouler la DéMalbeureusemeDI ce brave citoyen a dt)
que aboofito êlaetaul' Il Hlld. loeett. CÔDYCJIII,o.
In.DIe III .. cruet OIIl '16 l'IlIg60 IDr la pliee, fe!W républicatne, de Limoges, el l'
Uon,
aubir l'ampatatloll de la jambe en arrivant à
011 NDllr!(Uè lllI IJ"Ibd D.1IIÏlb" cl. orlDN de
Rt!ua!on 1 une beure pr!eI.!.
rt1llm .. Oa alteal JI Npporl da mtdtclD poar reur, de SainI~,EtJ.enne, qui a été saisi
l'amhullDce de la PrCS$e. Ce brave ciloyen
.....
od.do
...
te
....
tloD.le
de.
.. dler.1II' 1. dale, Ou.tre our6e I0Il1 prltoa. une seconde fois, pour avoir reproduit
est tombé en même temps que le nommé lia·
tral'auleuH,
~ clan. l'HU- .1 prd6. par iii SUd" Ill· des Adresses de conseils municipaux,
chette, qui e$1 mort en Irrivant l l'ambutloaaQJ;,
(oillll.. OODtlDnial.
lance,
~otlUnoN DU IIlWICS-IIAÇOllS ET caUPAG_.
Pauvres politiques que ceulqui croient
àrrêler une rétblution en poursuinnt
D6ltgul'Oti du 8< Im"OI:diu.""roJ.
D~gOAlIOl( DU CO!lSIIL rtDEl\AL tllS ~ICTIO!lS
Cltoyins,
P4&!SJEMaS .lUNule DE' LA, COIIMO~&,
ceux
qui
la
détendent!
Le.
d6léguée (lOn~oqaont " prleot iDuJ1eI
Moul llIou danI 1. SIIM, de Dem. :
V9ijl.VC'l: publié, dans votre nljlllêro du
CrloC&-mlOOIlI el C0D1pôg40D!, h,blkDt le ..
CASWJ.II BOUIS.
!O mal, à l'Ordre dujour rine leltre du clnommes par Il Conseil fédéral pour sou- IrroDd!.u.menl,
l 88 r6uorr en ,anemblte 8"'t.• lAIe N.,porilllll.,oyll d'Alger par 181 000"
toyen Lorinel, sergent honoraire de la 3' metlre à la Commune le réSullaf des tra- raIe .. medl, tO mal, à MUltieu". pr6GJul du
lUI. 1&rJIp, , leur goufirDemIDt, Il,JIl.lenl
compagnie
du
1(19",
quI
~~Iglle,
commcayant
vaux
de
toutel
les
sections
parJ!lennes,
la
loi.,
.llmIW.
Droooi.
mlellltuaUou dg plu crltlquel.... Clnlre du
fall plus particulfOrementleur devoir, les ci- commissIon previent les IlIlernaUoqaul
Le CoI!llI6 do la dêlêg,UOD ul en porm.ne~ ..
mal n'. pu dall. l, IIODlêvemlIIt de quel·
toyens DeroavUle dJL PorÙlos, Brlssel pèrp qu'elle ro tlendra en permanence, prouuol- loua IN joUl'll de neQr hou", l midi et de dell&
qIIN tribu, Inm plul6t dlu le mOlly.m.llt
LYON
qol dollÛll' pu:IIIl 1. colou frJl!gal. eux,m6el moi·même.
rernenl. 6, place de la Corderie, tous les beu", l six beu.". du lIOir, en Cace 1. m.irl.,
batlm.nt de l'Opéra, lU premier,
m". Ceu.x-oJ·'fènllllt rormer UD. DalioD IDd6Je n'al point Rùto,·J.8e la cltoyen Loriqot ! jours, de une beure .1 six beures,
LaJourn~e
de
dlmaDcbe,
qui,
d'après
d83
nd.ntl de la FI'IJIC8 Il auLonome. D.u Loule
se faire juge dll courage,de! hommes du
Les socl~t~ 901111n\"llées à r1lmetlre, dans
Kab711e "aaD. Il provinCi de Colllllllllne, bruits répandUB dans le public, devait être
fog., et tout eu reconnaissant que les ci- le plus brer délai. à la commli$lon toules 1ij8
l'Iatorilé de )II. 'rance D'Ill d~J. plue reOODnUI. marquêc par des troubles,a été, à Lyon, d'u·
L'auodallon dl.l ouvr!el'l 118"rurlera en bitl.
t0:icns désignes oot fait leur devoir, je dois proposllloDs, soit tndlviduelles, soit collec- menti
Bile D'aet plui iDlêm qn', Aigor m6me et dalll ne tranquillité parfalle.
\OU. II. melnbres ~e 1. corpo,
vous d<!clarer que tous Jf)j homwes de mon tives qu'elles jugeraient utiles de présenter r.lIoD, oonvoque
le.1Io'firolll, L'IIlIQ!'I'9(t(on pl'9Dd oh.qu.Jou.
le dlm.nche Il OOUI'lllt, aalla ,",onU.r
La réunion du Congrès muDlclpai n'a pas
balallll)n l'onl fait égalemenl el qu'en dé$i- à l'approbation Ile la Commune,
d .. proportlou phu éte.adop, el .. o\lger même
place d. la Corderie, nO 6,
U rigD. uu tell, .l1r8lIolfllioll 'IgO la !poIndre eu lIeû au Grand-Théâtre.
gaer quelques·uns seu!emenl serait un acle
Paris, le t8 mal i871.
Ordre dll jOllr.
quotlon, 1. Inoindre pl"étUle peUVllIt rall'O"
de parUa Il té.
D'aprO! le Ptlll Journat de Lyon, J'asàboaUr .. UDe IlIIurreoilou d6GlarN .•
semblée des délégu's des cou..oeils municilll!OripUon des nOQveaU:l Idb6reDu al d61l·
p, el p. O., k conlTII(Jn®1l1 GÉtlÀIlD, du 'OU'.
vranoe immêdtà.lo da càrIat oomID.tivel.
paux de la province, qui devait se tenIr dICO~SKIL t'fDiuL p... wœ~.
l)IDlEB, fou'TÏer d'ordre.
Ra~port des dêlégo6. l la eommla.loD du
maIlche, el doot Il a él.! fait un s! V<lDd bruit
travaIl al do 1'6eb.nge, al IdJouotion de Ii&
La
réwlutloll
sulvanle
a
êtê
adoptée
dana
ces dernier! jours, a eu lieu I!n effet. mals
membrea ~ 1. délégat1oll,
la
séance
du
i'7
mal
t81t
;
Paril-Joumal annonce 'l.ue le gouver- sans bruit, cbez un de MM. le8 membres du
Uoe réunloll eztraordinaire du Conseil rénement a élcS a1'isé que les m8urgés solit conseLimunlcipal.
déral aura lieu le umedl, ~O courant, à une
Tout s'est rédull par conséquent 3 une
. MM. LES CURtS
panenUll À faire sauler, à Suresnes, la
beare préCise, pour juger la situation ac'our lotis It' arH8k, non rlgntJ : c. 8OCI!.
simple conversation et n'a pas eu le caracforce motrice de l'usine Bernadotte.
tuelle.
Lei !ljeJ!lbres de la Commune qui font parChose remarquable,
pllJSieurs ODWI tère de manifestation poUUque.
C~quante-sept
délégué3 des déparletie de 1.1lAWrnationale sonl convoqués pour
"aient été dirigés sur la fabrique saliS
M~L les curés vont bien.
liN VENTE
~éaIiêë.
dieaonlinuer; mais lorsque le but fut at- ments" llmllrophes, qui voulaient se rendre à
Après les crimes de Picpus. Ill! crimes d. cetle
Aujourd'bui, ~ la lib ... lrie 1... Obe\4l1er.
},yon,
ont
élé
avisés
télégrapbiquement
que,
11 auronH y répondre dlllllur conduite à
teint, les artilleurs de la Commune en fuSalnt·Laurent.
rue de RenDes, 61
l'HOtel de Ville, el seront ioterrog~ sur les
renl"B! rapid~ment instruits, que le feu vu l'eligullê du local où se tiendrilt la
Aprés les cadavres de Sainl·Laurenl, les moUfs de ta sclssioll qui s'est produite au
l'i!unlon, Us n'llUBSent pas :\ se déplacer,
œs~ unmédia.lemem.
cadavres de l'Iulre-Dame-dea-Victolres,
LA
PATRm
BN DANGB1\
seIp. de la Commune.
Trois cents ouvrien se SOQt dès lors
Celle fol~, il ne s'agll que d'un détourLes membres sdllérents pourront, Bur la
Par BLANQI:I
trouvés sàns OUlJ'al1A.. Le ministère de la
uement de ronds considérable, commis par présentation de leurs Il vrels, asslstllr à cette
R".
VII lorI volume in-18 J61US, 3 fr, 50 c,
guerre ~ él6 averti, ~ans.1a solrée, que
le curé RaymoDd. directeur de l'orphelinat réunion.
L'RII de principaux Inculpés daU5 l'alTaire
Les citoyen. Loo FraukeL el Serail 1er, déces ourners cherchaient A entratne~ les
dl1 boulevard VIctor Hugo, n, 40.
de la pô'W'!ère Rapp Olt un Poloniis, le
léguéi de ~ectillll et pré~ents â la séauce, ont
.86ldats dans les cabarets et à les gnser,
D y a eu é,idemment un mot d'ordre comte LaW.la. Zamoy!ki, La perq~9iUoll
Et tout cela, décoavert depuis le tll manl! voté la propo.itIon,
A.1EME:O;TS dea renl88 et pe!1.don. de l'état. Collopé~
l
son
domicile
a
fait
d.couvrk
dea
de dOnné, La Commune ne . serail p s
pons. $'8dre8aer au bureau, 3,' Iooul. du Temple.
paplel'll hDJlOflaD_I!) desquels il résDlls que'
fichée, ~ doute, d'essayer s,ur les 50.1- ce
Allons,
fouillons
loujours
1
~Lt:no~
os
L"hl.
p8l'!!OllDags Ilwt en relations avec un
dais faln'lllUlanl '1I.tème (Ù rtlJTOgnene, grlOd
• Chercbez el VOUB Irouverez,'
a dIt
nombre de _ rllfDp.Lrlole8. n élit!,
LN c!Lo)'eqs Appl,rtenanl Il Il .ecllon !onl
qui lui ritulit n bien am: lN garda d'allleurll, amli!) à la ~amille de Bonaparte,'
l'Evangile; el t'Evauglle a raison,
In:alllment prit.. d'u.!ster ~ ta r6ullioD exnalionauz,
Le Gérall/, J. \.\LÜ~
La BoutaDe dl1 prêlre cache loujours l~ordiD.ire qui ~ura lIau le .amedl !l0 mai.
et ralsalt, depuis le W IIW'II, l'omco d'8Iploa
Avil aux soldata et à l'IIuloriU mili- pou r Ve~allres.
71, ,~u. d08 ~!I,..dCI,' buit bOUrGi préclleo
qllelql1e ohose,
,,",prlm.rte
DUDtl18BON
1\ 0-, rIIC) Cott-horoJl,
AU
.olr,
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