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RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

Liber/l, iga1iu, ft'aternill. 

C'OMp.flJNE DE PARIS 

La réaction monarchique est 68IlS 
pitié •. Hier, elle attaquait Neuilly; au 
je.u,rd'hui Issy, Vanves et Châtillon. 
Heureusement que, prévenues à 

temps, nes troupee ont opposé une el 
fensive vigeurel1&8, et repeussé l'en 
~e~ sur toute la ligne. 

EUes ont rejeté l'ennemi sur les hau 
tIlurs de Meuden-et peussé une pointe 
b~e jusqu'à Bougiv~. 

Le,3 avril 1871. 
1.4 èomtlliui41n tmlî1:c : 

.al.G&.&T,E~D&8, DUYAL,L&'~» 
çAJS,.aLU PIAT, TlllOOJl,V AIl..A5T, 

LA BATAILLE 

~n nous affirme que les gendarmés 
;J.yan~ fait pri20nnicrs quelques gardes 
nationaux du 63" bataillon, au rond 
point des Bergères, les ont attachés à 
leurs chevaux, les ont traînés ainsi au 
pied du Mont- Valérien et les ont fu 
·sillés. 

Les cadavre! défigurés ont été re 
trouvés ~l rapportés à la mairie de 
Neuilly, eù la foule so presse pour les 
"'oir. L'un de ces corps' a été muLilé 
avec une barbarie sauvage. 

Quatre gardes nationaux parlswns, 
fnils prisonniers par les assassins de 
Versailles, cnl été fusillés immédiale 
ment. 

A Neuilly, les cpus des ruraux scnt 
arrivés jusqu'à la place de l'Eglise: €ln 
évalue ù une soixantaine le nombre de 
ceUX qu'ils ont lancés. 
• 11 Y avait, dans ce nombre, buit ou 
dix bombes incendiaires. 

Les troupes de Charretto ont com 
battu bier 'OUf le drapeCiu blanc. Cha 
que soldat avait sur sa poilrina un 
éœur de Jésus en drap blafl", "ur le 
quel on lit ces mots : 

Rédacteur en 
,u Arrêle! 10 cœur de Jésus est ~à, ! ... l). 

La Vmt~ affirme que les zouaves 
pontificaux criaie.µt; Vioe le roi! 

..Le commandant du 218' batainon a 
été tué. 
Les 1 "'. 2' et 3" compagnies de mar 

che de ce même baUüllon ont subi des 
perlel sensibles. 

La garde nationale a eu çlnquante 
- merts et une centaine de blessés. 

Les troupes, de Ver~s ont perdu 
60 hommes; elles ont eu 150 ble;sés 
environ. 

Oaelques journaux ent annoncé que 
les troupes de :Versailles auraient re,,! 
pria le plat6{lu de ChâLillon. 
C'est une erreur; les torces de la 

Commune y ont êté doublées dans III 
Journée de dimanche. La porte de (lM 
tillon, es~ restée ouverte, 

L'attaque de dimanche a été dirigée 
par le gén~raL Vinoy, le boucher ete Dé 
cembrA: 
C'est sUt sen erdre que les ebusiers 

Ont ouver~ le feu centre Paris. Plusieurs 
bombes som arrivées 1lu-dillil de le. 
porte Maillot, eL des maisons de l'ave 
nue on16té atteintes. 

La caserne de Courbevoie a été litl.é 
ralement criblée d'obus. 

Dans 1" rue de Snblonville, un en 
fant de eix ans a été frappé par un 
éclat d'obus versaillais, et Lué sur le 
coup. 
Nouveau rapprochement entre les 

hommes de Versailles el ceux de Ber 
lin. 

.... oollDbaU de luadJ. 

Parmi les blessés, se trouve le ci 
~yen Balseng, -ancien gérant de la PtI 
trie eR tLmgl!1'. 
Le général Bergeret a eu deux che 

vau. x ~ués sous lui. 
Nous avons vu une cantinière de la 

garde natiouale qui, frappée il. la tête, 
a fail panser sa blessure, et'e:!l revenue 
prondre son posle de combat. 
Du l'esle, beaucuup de femmes mar 

chenL à côl6 de leul's maris. T'armi 
elles, nous remarquons la citoyenne 
Eudes. 

La cantinière du l6S' bal~illon 0. été 
tuée pQ.r un boulet. 

Le 106' et le 100' balaillons ont mlU' 
ch6 'conlre les chouans et les por:lifi 
caux. 

Dans les rangs du 61' bataillon com 
batlait une femme énergique, EIl~ a 
tué plusieurs gendarmes. 

Aux Mculineaux, un citcyen armé 
d'un revolver s'approche à dix pas d'un 
mur crénélé. 

On lui crio : Rendez-vcus! Jetez votre 
arme! 
II réponJ f.':'~ : Vive lu Commune! 
Une déchargll l'Hend il. terre, Il 'étai, 

cllel • • IULBS V.&LLils 
seulement blessé, et on ne désespère 
pas de le sauver. 

Autre épisode. 
Un garde est frappé par un éclat 

d'obus, 
- Nom de Dieu ! s'écrla-t-Il, tas d'as,? 

sassins, 
Et il tombe en criu.nt: Ym la Cor. 

munal 

Le Mont,. Valérien ne nous appartient 
pas, COJ..QDle plusieurs journaux ont eu. 
le tort de I'annonœr, 

Mais l'artillerie 0. déclaré qu'elle ne 
tirerait pas sur les Parisiens. 
II y a, néanmoins, li: redouter les.bat 

teries 'élevées par les sergents. de ville 
sur les hauteurs de Suresnes. 

L'attaque sur Versailles a eu lieu par 
plusieurs directions. 
Des mouvements tournants eni été 

heureusement exécutés. 
Les Membres de la.üommune, revêtus 

de l'écharpe rouge frangée d'argent,ont 
pris part aux combats. 
La plupart des bataillo[\.S ont brillam 

ment fait leur ~e .. oir et montré le plus 
vif patrioLi8me. 

DElIAIN 
Paris, attaqué à l'improviste, alers 

qu'il ne songeait ni ne se préparait à, la 
guerre civile, alors qu'il abattait ses 
barricades, Paris n'a pas pris Versail 
les~ ou du moins n'en a pas chassé le 
gouvernement criminellement provo 
cateur, qui, désormais est pour lui une 
menace et un danger, après son a~res 
sion brutale et odieuse. 

Il lui faut faire un éncrme et héroï 
que effort pour en finir au plus tôt, pour 
faire cesser cette guerre qui ne s'appel 
lera pas u_ne guerre civile dans l'his 
tolre, puisqu'élle est celle de Paris ré 
publicain contre des mercenaires sans 
patrie, comme sans conscience qui se 
feraient les mamelucks d'un prince do 
Hohenzollern, aussi bien que des 
princosd'Orléans, d'un aventurier mol 
do.lve comme d'un bandit corse. 

Il raut qu'abandonnant III vieiIJe 
stratégie routinière, l'armée civique da 
Paris, calme el brave, disciplinée et 
terrible d'élan, lente eL sùre, ou lerrible 
el fouùl'oyo.nle, écrase ou disperse les 
forc'es dont Versailh'Q la menace et 
r~nde ]0. liberté à ses soldats, qu'on 
emprisonne avec autant, de défiance 
que de cruauté, enlre les corps de pié. 
tristes d'hier el de chouans d'auJour 
d'hÙi, pour empêcher cette générf\IUle 
défeèLien, 

Ille faut. 11 faut que dans cette lutte 
à laquelle lu cité républicaine aéL6 pre. 
voquée par ceux qui se sont faits les 
alli~ ou'les servileurs do tous les enue 
mis de lu France, Paris demeure victo 
rieux, c'esl-ù·d;re autonome, libre, 
honcré ct inviolé. 

S'il ne veul poinl perdre à jlUllllÎs ses 
droits, sa puissance et même sa sécuri 
té que doivent lui atsurer les franclli 
ses de ville libre; s'il no veut point voir 
se rE:lIou','eler dans ::ca rues le3 horri 
bles '" g:}îl~s du sab:'e, )) voir la ler reur 
régncr dans son enceinlecomme ùAvl 
gnon ou 1 ;3l.i, ,"oil' 1~9 exéculiu!l!ô san 
glunt,,"s ::!! ~u"c~Jl:r, l'orgre de 10 rép!'e,- 

sion arbitraire el impudente se joindre 
.aux gaspillages et à la corruption; appe 
lo.ntde farouches et sourdes représailles, 
il faut qu'il tienne fermêel contraigne le 
gouvernement de Versailles à fuir à 
Poitiers ou à Monl-de-Marsan, ou à faire 
la paix et à traiter avec la ville libre. 
S'il ne veut peint que les hommes 

néfastes, qui 'n'ont pas su trouver ,des 
armes polir le délivrer et qui savent en 
trouver pour le ruiner et le réduire, qui 
oJ?t calomnié son patriotisme et son 
courage, ne puissent justifier leur con 
duite passée par le succès de leur crime 
présent et répéter dans le triomphe 
odieux les diffamations de la défaite 
honteuse, il faut que Paris leur prouve 
qu'il avait les verluseUa' bravoure avec 
lesqÜellea' 8'achète la victoire et qu'il 
e11t vaincu s'il n'eût été trahi. 

Et daO.8 cette lutte deux Ms provo 
qué\! par fe gouvernement de Versail 
les, dont les malheurs eussent été évi 
tés si, prenant moins conseil d'une ma 
gnanimité sage que d'une audacieuse 
méfiance, on eût, dès le 20, Corcé l'exé 
cutif et l'Assemblée à aller conspirer 
autre part qu'à cinq lieues de Paris, 
dans cette lutte qui nous désespère et 
qui d,eit être désespérée, dent il faut 
sOrtir au plus tôt etvictorieuxà tout prix, 
Paris ne laissera pas la fumée de la ,IJu. 
taille troubler sa raison sage, férme et 
positive. 

Avant, comme après, catte bataille 
d'ans laqueile il D'a pas tiré le premier 
coup de Ieu, quel que soit le hasard des 
combats qu'il n'a pas cherchés, Paris 
dlli\ s'en tenir à son programme, à son 
acte de foi, à son ul.imatum, PARIS, 
VILLE· LJBRE. 

Le Cri du Peuple. 

NOUVELLES 
Le DrClpwu rouge Il 6té biaié. Levallois·l'er 

rel, 
NOUI Doua étonnone que eeue commuue n'ait 

pu encore réélu le conseil munieipal, qui est 
entré eD hDCUOD le 8 ao~L 1870, eD pleine pèrlo 
do boDlpariiaLc, .. .~ 
M, BoUM, garde au 187' bataillon, demeu 

raM rotl Salnt-Oominlque, esL un lancien manee 
d'MLeI aux TuiUeries. ' 
On 1I0ua usure lIu'iI brigueraiL let Conclioos 

d·orumer.. 
l'iou8 devooe prevenir.es coUêguea qu'il es! 

ennemi acbarné <l.1l 1 ... Communo, aL que, d'nil· 
Ieura, il n'a pas D.lisÎt li> uu siége, a)~DL quiL16 
Putis dès le 6 sepLemllre, 

Olfplu8, Il visllo tréquernment la ville de Ver· 
sailles, • ... 

Lea commuucs suhurbuines tont, Il l'eJ,emplo 
de Paris, leurs révoluliulIH municipalee GU nez 
ot t Jn b"rll~ des rUiuux, eL malgré 1,,9 gen 
darmca. 

Cbtllou CI hl1.lnU \'Icnneot de prù~~dcr nu.~ 
61ectiou, ... 

Oc nombreux citoyco$ comptable., eL IIU f.iL 
du lrani! adlDinielraLif, se SuuL présool.()S 11 la 
dir(JoLion dOR co"lrilouUolI~ iudJi'ccWs de III Sei 
ne pour,s'y r!lire iU8clÎrtl, 
00 a re,nllrqué poumi cu.t d'anciens employés 

doJo. régie, 
DaDS quclquoa jourJ, cet import.9.nt service la 

do'nc pouvoir rep rendro son cours bulliluel. 

• •• 
Uoeatoche, placarJ~1l8ur les nlurs de Vcrso.il· 

~, annooce uni COufi:unco l'IIligieu.e, lpécin. 
om,uL adrcssbo .. l'arm6e canlonnéo dans ln 
Ille, 

• • • 
Ou e~~loi18 rortooment, ,Iuos 10 camp l'ôacliou 

naïrs, l'exisLence, sur l~ boulevurd Boonc-N~u 
nUe d'uuo fabriqlle da billots do baoquo créée 
par 111 CO,lltnunu pour inonder P~ris do papier. 
1D,·nns.ie, 

11 y a la. IllJ odieux melJsooge, L'iLoprimcrl. 
a:rcclêlll colla Cnbric;.tion do billell :1 blé lou60 
pOl' ln [lanque de ~'rnnco quinzo jours au mo,ns 
avant Iii rllvolulion communalo pour los bC50i.8 
5pfc~u,. du gouvorn(Jfficnt de C~];lontz: 

· . 
Ottns l'O(lrol·mi~i 'J'hicr, Irs b.rllquclllcnl.l! 

de 1'~EpI3nn'IQ lIrs lun,)j,lrs ont l'rift fca, 
l.'inCO;'lllh 1 nr.Lh·O par Uil VQIlt vil)Jcol, {l H(: 

dit;!icil~m'nl étc;nl !,ilr Ic~ pompiers Cl Il:< li or· 
d, ~ ni1lhll.;,U:~. 

• • • 
L,~ hlullivu. du dt,ulâOmc ~r!"Jn1j~iltUllen 

q'" MIIl~I,A, ~ il la r~,I'·r.,finn nnl r"",,,I~trmont 
r,mouvelf!s leur cadre. L.:,u evlll les l~(j-, 1I'l', 
iei-, 2~7·. 

Le 2l!1' Q no,umv~ùur "on chof do oalaitivo 
10 tilo)'eo Augu.tc Seraillier. 

• •• 
De nombreuses arr8lll4Uonlllll! été !uiLeI dana 

l'avenlle do la Gr:lod",Arm~c, 
Quelques"ID" des individus onL 6té arrêLâ re 

connu peur d'anciene aergonLa ùe ville. lb ont 
~Lé amellta à la préfcctun! de police.- 

CES BANUITS! 

Ces bandits se sent mis hors ln loi: 
Ils y resteront, jusqu'à l'heure du 

châtiment. 
lia ont couvert d'obus un faubourg de 

celle ville, qu'ils ont vendue. 
Ils, ont miLraillé les citoyens qu'Ha 

ont trahis. ' 
N'ayant pu les déshoncrer, ils les as 

sassinent. 

Ces bandits ont envoyé eentre nous 
cette nuée d'assasias, toujours-prêts au 
coup da couleau, pourvu que le COUI) 
soit payé: municipaux, ~eudal'mes et 
mouchards, et cette nuee d'assassina, 
sous la bannière des Charrette et des 
Cathelineau, mitraille dans les rues les 
fémm09 et les enfants. 
Ils ont hier, à Neuilly, haché à eoup 

de boulets une pension de jeunes filles 
qui sortait d'une église. 
Ils ont, - comme les Pl'ussiens, 

levé la crosse devantla garde nationale, 
et, loreque la garde 'natlonule, accou 
rue à ce signal de ~ai;'(, a tendu la 
main, ils l'ont CUsll1ée li iJuuL pourtallt. 
Ils ont attaché il la queue de leurs 

chevaux des gardes nationaux prison 
niers, avant de les tuer à coups de 
crosse. 

Ces misérables se sont mis hors la 
loi. 

Ils veulent une couronne sur lu tète 
d'un coquin, parce que les coquius cou 
ronnés savent payer toutes les infu 
mies. et tous les crimes, - surtout lrs 
plus immondes; eL cette COUI'OUUC, ils 
viennent la ramasser dans 10 san,g de 
t.out un peuple. 
Arrière la République qui, dans les 

plis de son drapeau rouge, - rouge do 
notre sang - J.>orte l', galitâ, la Iru 
ternilé, la justice!... Feu! sur ces 
héros sublimes qui se cramponnent à la 
patrie sanglante ... , el veulent la gar 
der avec eux ! .. , 

Eh bien, non!. .. Ces coupe-jarreta 
royo.lisles ne parviendront jamuis Ô. l'no 
terrer toul ce peuple ... t:L toutce peuple 
leur passera sur 10 ventre à, travers la 
mitraille de leurs cancns . 
Ce peuple ira les prendre à III gUI'gA, 

il. Versailles, en entraînan; avec lui, ('3 
pausres soldats, dual ils n'unt pu larre 
des bourreaux, et quo leurs gendarmes 
ne peuvent raira marcher contre Paris, 
mëmo à COlip Jo sabre. 

Nous sercus l:ellL mille, deux cent 
mille, un ruillion.,; Nous emmènerons 
nus fom.lbes cl nosenfunls ... l!:L, quui qUI! 
fussent ces bandits, ils n'aul'ol1t jumo:J 
assez de mitraillll, pour lrouer toul~s 
CilS poitrines-lit,., - Derrii'rl'l les las de 
cadavres, il restera toujours a~sot 
d'hon1mes pour o.lIel' IOll clouer sur cp.s 
fauteuil:) do représenLauls qu'ils euL vo 
lés au su1ft'agll universel. 

Ces bandits _ 3 ~nnt mis hors III loi ... 
- En o.vwl! Su~ aux bandits! 

Sus aux bandits, V';O!l,(JUI'S do peu 
ples, sus aux l:o.'.lclils, ,c\~ol"gellrs d'~n 
Cuuts!, .. A J.a bllllue, cllùyel1s de Mont· 
mu1'lre, citoyens de llllllevilill! .. , Ci· 
toyens de Pllris ! ... PrellOns garde dl) 
ralf.ll' notre revnnchr,- En ovn11t! rO\Jr 
le sâlul de la l\épubliquc et 10 rachat de 
la France. 

En avant L .• 

La revanche! ... 

Arriverons-nous jUl1lllis Ô. lu prendre 
complète? ,Quelqllu HII"lrhc qu'cHI) 
pUi~5o.être. la vicloire dll ù()O\ai Il S'JI tI 
t-dlo jamais éornlll n Il " é~QsLt'e d'h io:?, .. 
L'éclat du l'nullc lIuuve!lo cfI,ICQI'fl·l 
ello jllmuj~ cOtupli'll)lncfll cet!e tÛr:ll\) 
de llUnLa appu3eo uu [(,(,"l de la l'a· 
tl'iu? 

Oui, n'esl·c!! pas' 



Alors en avanU,~ 

Elre ou ne p.8.S êLN 1. •• Nous le di 
sions, l'D.ulre jour, en chllr~eant nos 
'usilll ... Rôus le raIl pelons aujcurd'liul, 
au grondement de la mil.raille .. \ 

tlreoll n'être pu 1 ••• 

A l'heure où nous écrivons cel li 
gnes ... ùiTusÎ}]ade c~pite au-dessus de 
Paris .. .Les miu-.illeuaesgrincen\liL-»U, 
de Meudon à Courbevoie. République et 
monarchie, l'étreignent Ua gueule des 
canons. 
Que de sang, - et le plus pur, - llO. 

crifié iL la haine de ces hommes I .. ~ 

Allons! .•. FinissolU-tln, puisque cel 
Ù!.lldiLa l'ont vOu!Il' 

b,. jT eruilles ! 

AC'l'ESOm'3~ 

lA COmlDl8llUIl cles lub~ 1 
DdT!:; 

La eitoyet> Plri..,I, membre do .. .commllll~, 
u\ délégué IIU Dlinlslèr. du coDlmerce, 

Dereure, Henri FD$JIê, Champy, Oltyo., 
P.. Clement.1 

D~ 11& eé8.0c8 du l" avril, la Commoue de 
Paru. a décidé que le DlwmuDI de traitement 
Rlrectê lUX diven ..,rvlCOII commll1Uluz ul'llit dt 
1I-,I)OO'rr. par ~o., 
Par ..,r-lioea oommuoaux, il faut entendre 

toua les ..,rvicos pub1icI, civile et militaltea, 

Le IÙtoyen C1usel1ll CAt )!.Dmm6 déJê~6" h, 
Suorre conjDlntement avec 'Ie 'ciloyën tild'ea, 
li calrera de IllÎte eu ronctiCllls, 
~IO\el de ville, 2 avril 1871. 

k41ltQ1Jt 41a commUliOot· 
CI. LIIl'a.JItalll. 

Tr._port d •• JCMU'DIlIIX. 

LII commi"iDn deB linanoel, 
Vu lea ent.raves apportéea on IIIlrvloe de la 

ro~te par 10 gDavernement de Veroalllea; 
Dans le lI'ut de ra:clliler lA circull.ti~n"deIJI)I1I', 

Qau%, 
Arrète ; 

Ar' .... < lIntqut, Ju.equ'~ nDuvel Drdre, 16 Iran .. 
porI d •• JDoroau.r. 88' autoria6 par toutel 1", 
voie. pDsaible., 

La mWlbra Ik la CommumlÙ Pa';', 
dtÙQ~ auœ IIMnta, 

YlCTOIlC~*.El'IT, CD,,,ESLAY, V~RLlJI, 
UQall&, fa, 10011. ••• 

Dh'ecUOD de l·Eure&l.t_raeat 
et du Timbre. 

Il .. œrtaia nDmbre d'ilIlpeCteUTS, vérUlça· 
teUH, receveorl eL Utr-e8 employts de l'admi 
ni.lraUon, r.rueeDt leul1l I.rvicca au publtc, par 
Drdre du miuistre des 6n8nOOll de Ver8ailles, 

Il ul raiL appel pour NUlplacer lu absenta 
démiasioonalre. de drolL, ou révoquée da ni lei 
dilfOrenta bureau%, aux cltoyenl aplu l remplir 
108 fDncUOD8 hissées vl'oautee, 
Les upiranl8 aDX emploie propolts dev~' 

ao préllenler rue d .. la -a9.Dquo; 13, A la dlree. 
UOD, bureau du fcr501lnel," partir de midi," cou 
rant, neur heures du matin munla dea pièce 
et réf~reneel pouvant Justider de leure ap1.ltu· 
dee et de leur bonornb ilé. 
Paris, 2 aVflll871. 

Le airlldeur, 
I,OLIVI .... 

Dir~l~u .... dollt .. I~ .... e' a ..... 
11er .~ii6r .. raU Umlrre_ 

t.o r--~u'" a\lachê .. l'admlnillrltlon doJJ 
dDmaine., et Ica Duvrlers emplDYu dane le. 8.1.& 
lie"" du timbre IOnt Invitée .. BO rendre t lour 
poste, et ~ reprendre leunl I8rviou respectif •. 
Le. mll8urea lee l'lUI a6vèrel, ~'ll e.t! dce .. 

raire, I8l'Ont prlsel contre ceux don! l'abaenOl 
ODU juetillh Burait ontravé ce service publio. 
Parla, 2 avril 1071. 

~ dirtcleu r, 
D •• ~S5AnD, 

lA> u.recteur général deI Iigaes tél~,ru.pbl 
quea Invite lu jeuRe.gens !ans ~mploi lIa (r(). 
quenlation d'unD ecole de tél~gt'ppbi~ quhi€'1ll 
d~lre DU verte • J'administration cenlrale. 
Il rOlit appel Il tDua 161 bons citoyenli poUl 

rllidbr II. ",con8Litu~r III pel't!()Dllel des .JillêTl'ot! 
bUI'OIu:t d·e Pari., 81 t.,.llreu.~Dleut MSOlg,qj· 
oÙ par le aOIiVOflleQleJlL Il. V_1Iill1lL 

Le Itage oêoeuaire pour ciee homme. Intel 
ligent. n'excédera pu vingt jours, et d.es .p_ 
poiotemenl8 collvenahleBleur seront .lmmédia. 
tement ofi'ert.. 
Un eiamen prélllabio p., .... ma .. l'ndminle 

!ratioo da 18 ~8l' sur la capaciLé dOl _poItu. laot.. 
L'hérolqu, J!OpulBtioD de ParlI ne ... ra p_' 

lDngtemps vlollme de la déaorgaoisa!iOIl de loua 
les servl~s, mDUv6e par d'ocUel1801 paui9Jl11 politiqutl, 
P&rla, .) avril 1871. 

lA di,,"fUI' glnlral cU.!iqrw ItIt"rllplllqllU. 
~, •• IJYII"T. 

La aervloe oe lB p""",e est r6tlLl)u .. '. oal60 
iI.tion de l'intérieur (plaoe Beauveln). 

Les directeurs et gérants dOl joumaull; IOnt 
laviUa .. vouloir bian y ellvQ"~~ régwlèrelll~IIC 
le. Dum~roa do dO!",' 

La commiulon UêllUQVe délàgu8, ponr admi 
nistrer la mairie du premier anondlueDllnt 
ju.equ'" ce qO·0.1I8 mUlllclpallUi provfllOue oom 
poaée dQ oItoyena : 
Doclear l'IUot, Napw.Plqllet, TOllaaallû, WI. 

11.11.111, Tanguy, IDI}' et ~ée. ' 
.ib dtUgu4 de la commWioll ~klltiuf, ~ 

G, "~"'Çü.s, &D. V.alLL.UlL 

,~ou.a llaDns dasa l'OIfi&1 : 
~'t!eure n'flIIt plus aux déciaraUDllS do. 

pnn:OIP~, Bapu.ie-M.er, la Io.tta_ ~~e. 
Celta fDI.II enoore 1& iUElrre omflle. 6Lé ~a1. 
née par ceux'qui, pendant 'deux lelliiLines 
Qnt donné un accent sinistre, une ~r~ 
té8 MnSltlDte.1I ces'S"llWs. mots: l'ordte,.la 
10.1. 

Eh men, meme a celte heure terrible la 
RiSvohiti~ du 18 mare, edre Id4llOn Idéo' et 
de aa !0t:'i'" n'~<!UDera Pj-S ~n.p~ram 
~e •. 51 )oln que pwssent. }'enlràlner les nt! 
ees5ll~ de'!a-.gàélft; si DOuvélU qu&'I1Oit la 
81~oll. oà elle se trouve PM la Colll 
D;lun8 nIDuhÎ!~ra pllll.qu1e1l8 n;'~ PP' étd élu8 
pour gou~erner la. France, mais'-blen pour 
l',ItÜ'nnchlr, 8D.f~\~"pe1:ll!Ol1 ~ijau..ve 
en lui. do~nt l'exeJ)1ple. ' 
Mali tn la Commune de Paris entend tes 

pec~ le dr<!it de la France, elle n'lIUteûd 
~ riu1l1)1ger ,plus 10ngleJ!lps ,Çllpx ggi Jle 
rep!'~ m6mo ~{ili 'Ie 'déSni1tiliiijô dea 
maJDtttés, e}4D1épuiaéleurma.aaa.t tiaoMn1 
aQ,jàurd'hui attenterll.son ~is~uca'. 

Des esprits impartiaux et neutres l'Dn, 
reconnu, Paria était hier, il est aujourd'hui 
surtout, ~ l'II1a1 de belligél'llIlt. Tant que 1& 
suerre D. aura pas oesl!é .par 14~aite,ou lé. 
llOumiaaion d'une.dt:a dt:~ r.a:r~ en' pIj. 
Bence, il n'y aura pâa Il êléfimitér' lés droila 
respectifs. Tout ce .lI.lle PariB-fera contrd1'i. 
greaeeur 1Iera légitimé par calait .qui CODe 
tilue Un droit, II. se,voir : d41'o11d,n, \1011 e.ü&- 
~Dœ, . 

EL qui donc .. provDqué? Oui dOIlO~ depuis 
deux sem.aine8, Il le plus llOuVenl pronD~ 
les ~roles de violence el de haine 1 N'uske 
pas ce FDuvoirl tDut gonGé d'orgueil et de 
raison d'Etat qui, voulant d'abord nDUS d~ 
&armor pDur nOOS lI88el'Vir, lOt a'insur 
geant contre nos .deQj,ta primDrdilUl. même 
après sa défaite, nous l.rail4it encore d'insur. 
gés? D'oà BOlIt ~Ilues, au coatro.i.re, les pen. 
sées dl! pacification, d'attributiDns déOnlea 
de contrat débattu, sinDn de Paris vain~ 

~~urd'bUi l'ennemi de la cité, de ees vo 
lontés LIIlkIlilestéeB par deUl cent mille sof 
trigee, de !ka droiLa réconnus même, des 
diesideoÙl,lui envoie, non iles propqsitionll.de 
paix, pas inême un ultimatum, mals l'argu, 
ment de ses canons; mflme dans le combat 
il nDUS traite encore eo insurgœ pour les! 
quels il n'y Il pas de droit des gens; ses gen, 
dormes lèvent la Cl'O!Se en l'air.en signe d:al 
liance,ellDrsque nDUS nvançons, pour Ia.t.ter 
niser, ils nous fusillent Il bout porlut; Bee 
Dbus éclatent au milieu de noua et tuent nO! 
Jeunes filles! 

VDil" donc enlln cett'} répree,iDo aDuuu œe promiBl ~ la réaction royaliste, pré;>! 
rée' dons l'ombre, comme un fD rfai L,par ceu:o: 
III mêmes qui, 'Pendant de si lougs mois, bel' 
nèrent noIre patriotism.e &a0.ll user nolft 
couMlg&. 
A c~tte provocatiou, Il cette 8auvllg~rie, 10 

Commune a répondu par UlI aole de froide 
justice. Ne pouvant encore e.lleindrelesprio 
cipllux coupableil dans leurs perSODnel!, elle 
lee frappe dlUlsleurs bieDll. Celta mesure de 
slricte juslice Esril ro\ifi~e par la cODllCienCl' 
de la ci tA, 08tle CDis una,ni me, 

Maia SI les plus coupables, 188 plus respon 
sables BOnt... ceux qui dirigentl il ya des CQIl' 
po'lblllll BUsai, des re&ponsab es parmi CCUl 
qui exoontent, Il y 0. surtout ce parti du paaM 
qui, pendant la !$UelTe, meltait sa valeur 811 
Bervice de aell prlvilégep el de ses tradüionB, 
bien plus qU'lIu &lrvice de la France qui 
en combaUant, nd pouvait 'défendre no tri 
patrie; puisque, depuis 89, notre patrie, Ct 
n'esf pas seulement la vieille terre natale, 
mllÎs aussi les conquêtes politiques, civil88 
et mDrales de la RévolutiDn. 
Ces hDmm.es lDyaux, peu~tre, maI.II rana 

tiquB3 à coup aOr, 'se sont réunis 88JI.II houte 
aux bandes policières. 118. sont atleiD(,s dn,ns 
leur parti d'après celle lo.I fat.aJe de solirumté 
à la.qullUIl nul n'éohappe. La mesure qui les 
frap(oe 0.'831 d'ailleul'S que l~ retour atI;X pt'ill 
,ipes mêmes de ta RévDlullDn frunQ&lso, en 
dllllol'S de laquelle ils Be sonUDujDul'S plaCl!s. 
C'~st UDe rupture Cl,ue d~vait amener lOt ou 
terd lu lDgique de l'Idée. 

L~ur a.1liante 'IIVec le pDuvolr l_l4ltlrd qui 
noua com.bal n'est, en eITet, au pomt de vue 
de leur croyance ~t de leurs intérêts, que le 
devoir et III nécessilé même. Rebell~s Il une 
conœption de ln jlllltice qui dépasse leur foi, 
o'est ilia RévolutiDn, Il ses principes,!. ses 
conséqucn;es qLl'ils fonl la guerre. Ils yeu 
lojot écraser PIH'is, parce qu'i1a pen.senl d.u 
mOro" D.U l éuraset' la pensée, ln SCience lI 
bres ~ Plll·è.d Qu'i~ unèrt4DI ~uh.tiln ... 'l4.U 

LI CRI DU PIUPLI 

travail jDyenx el eonsent! la d~~e ~n:ée 
subie par l'Duvrier ~dlgné, par 11~dll.8tr!e1 
docile, pour BntreteDlr daDll sn fnllléanllse 
el dans sa gloiro leur petit mOll.da de sup6- 
rieul'b, . 

Ccs ennemis de la CDmmune veulent nous 
arracher non-aeulemant la R4publiquCl, maia 
aU:l1lÎ-tl05 droils d'hommes el de cilDyenS". Si 
leur ceuse anlihumaine venllit'II triompberJ 
ce ne &lrnlt pas seulement la dMaite du la 
mILs, mèis aussi du 24 fiWrier ,du 22 juillet, 
du 10 aollL. 

Dono il faut que pens trlompne; ja.m&l8 il 
n'a mieux représenté qu"aujourd'huilesidl!es, 
lee inUrêts, les droits, pour lesqoele B88 Pbl'fl8 
ont lutté, et qu'ils avaient conq.tis, 

C~est ce sentiment del'it9poNance de lIOn 
droil, de la grandeur deljOn dllfDir, q~i rea 
dra Par~ plus que jamais unanhne. Q\Ii donc 
oserait, devant C85·conél.tDyeJl8lués'DU blea- 
1és,lI dellI pas de ces Jeunes illies mitraill6es, 
qui donc oserait, dans Ja cité libre, parler le 
langage d'un esol~ 1- Dana }Il eiLé guerrière, 
qui dDIlO oserait agir en espion? 

Non, toute diMidenC6 auJourd'hui e'ef· 
tacera, parce que lDus se SIlnteat solidaires, 
parce que jamais n n'l'a eu IJf6ina do haine, 
mDins d'anlllgonisme social; parce qu'enfln 
de DOU'O union dépelld notre 'YiclDu'llo 

LES ECHEANCES 

La eommuniceuo» SUIVanle a été re 
mise, eazaedi, aux mem.b.rea de lllo.çom 
mune: 

Le club de l'Ecole de médecine re 
commande, pour la solution de laque .. 
tiOB. des éaW&Dcill.la ~e ~:d 
caine: 
RtSparUr la dette iur deux années, 

divisée en coupons tSchelonnés, payables 
de'tfois ew.tr&ismois. 
AiDsi, .le ~mps .é~nt qonné pour 

payer, leB faillites B~,J:lÜenJ; évitées, ~t 
personne ne perdraft. 
De plus, le chtb a a'pprouvé la mesure 

radicale et rapide qUI 8.·traneh6.1n ques 
tion.dQ.Jome. 

L'ARMEE 

NDUB &VOD8 renco~tré ruer !I!le QOmj>l!~ie 
tout entière de chu8eul'S l p'iêll qut, (t6S 'le 
déb.u.t dll WlIlbllt, e~lsit ~des muaici 
paux, qu'eUe était chargéid'a~p'uyer, etavait 
pus6le pont aUI6i'fs1ie : S-Vi'Valo. ~~pu. 
bll,'lUe Lviv_t;Ja,comm~ne 1 • 

Une dépêolle du l.4lUlli UD1pIlIPPJeIW que 
10 général de'brigade a fait, aux soldate MU 
ni5ptt W"Dral-è9, une' a:l.lâCutiDn dans la 
IJ.~& po )es ,epsal~t Il (.m~ • PM' ~a 
na ellllOntenir l'. JWlmh !le etli; gouvern6- 
nement de Versailles. 
Les command&lIts de compagnie fll18llllt 

fDrmer le cercle, ont Il peu ltrè:! parlé clapa .. 
même sena. 

Laa soldats n'Dnt paa été, parait-il, Ile cet 
avis, CSl'-}e1 ohers. abandDnnés plU' eux, IIOnt 
deroecréli eêuls sur la place .. 

HDnueur .. cet acle de patriotisme, ut> rD 
publicanisme, dDnll'lll'mée, du reste, donne 
des exemples admirables sous les mul'S mê· 
mes de Parie. 

C'est Charrelle qui ne serait plI!I co~leJ 
s'il savait que le 73' batnillon do' la gard 
nalionle cDmpte dans Iles rangs deux zouave!! 
ptmtift..CD.U.r; VOUll !L'lez bien lu; deux zouaycs 
ponUI1C1lUl. 

Les IlgnardJ ralliés au Comite ue l'Hôtel de 
vrue, sOnt renlrés dll.ns PIlMS avec dei gen· 
darmes qu'ils nllt fait prisonnier. à l'engage' 
ment de Neuilly. 

Le général démtSSÎonpllÎre F, Le Luyer, a 
a1ress6 aux dépulés des C6Irs·du·NDrd un 
virulent manifeste, dans lequel il proleste 
contre les excitetiDns Il Jo. guerre civile par 
liB3 de rassemblée verànilla.ise, 

Le général Duerol Ilvait donne! l'ordre Il 
UD ·escadron de cavaterie, rt!cemment Ill'riv~ 
d'Afrique, de se porler SUI' Ville-d'Avray. Ce 
village était ,déj" occupé par une fractiDn 
d'un escadron de gendarmerio, 

Le soir, les sous-oflioilll'll Dffrirent un 
pllnch aUK nDuveau venus, qui l'acceptÔ· 
rent. A la cantine DO. parla des faits de guer 
J'B, de mill., ch088Sj et enfin de la eituation 
présente de Plll'is. 

Les cavllliers prirent fait el caus.e pour la 
capitale, mais ils rencontrèrent une vive op 
positiDn chtlZ mcssieul'8 les gendc nes, La 
discussiDn prit le' caractère de' vit lice que 
ees bro.lantes questions enfantent t.oujDUrs. 
On échangea des mols plus DU mDins soldll· 
tesqucs, et ennD Dn eri. vint aux mains. 

l\.ussil6t l'u.Jarme fut dDnnée. ChaCUli cou 
rut Il son camp. On chargea même les fusils; 
ce que voyant, les gendarmcs abandonnèrent 
le lerl'8.iDj tDutefois après aVDir été refDulés Il 
coupa de crQsso. 

Le lendemain, avonll'aube, il! levaient le 
camp el prenaient au galop la directiDn de 
Versailles, oil ils sont allés faire entendre 
leu.I;s 1érémiades au g~néral DucrDt. 

Inutile de dire que l'escadron;a été rnppe 
lé; et DO. compte l'envoyer l. cent lieues de 
Versaille8. 

Les troupes mites en ligne hier 'par Ver 
saill", sonl éVlde1llroent celles sur lesquelles 
le triumvirat Thiers-Favro·Ducrot comptait 
le plus. 

Ur. !.oules celles qui ont pu pa.!ser l'eall 
IlOnt venues fraterniser a.vec leurs frères pa.. 
riai~Ds. 

Nous eVODII, nous,mêmes, compté !;llu 
sieurs centaines de soldats qui 68 sont a10sl 
ralliés à la République Il qui Ollt passé la 
Seine Il la nage nu en bateaux, Il travers la 
grêle des balle~ policières, pour ne pas servir 
la COluse infliOlo des tru1lres de Sedan, de 
Melz et de Paris. 

L'ull d'eu% nDUS racDntait que les lS"I.IUIll'- 
01.(15 de Valentin, pour les pOllsser t\ égorger 
Iwrs frllres de Pari!!, al'niellt étA juSqU'Ii. les 
m.cnaccr du sbbUl el du r,·vDl~er. 

LES fEMMES 

Hier, vers qua.iN 'Ulnre~ et. demi~, il 
l'exlrémité du poflt de uren~lie, nve 
dl-oite, est arrivée, du côté de Paru, 
une longue flle de jeunes Cemmes du 
peuple, très proprement vêtues, qllel 
qnes-unes mime avec cha~eau et robe 
de soie noire, procêdéea d un drapeau 
rouge colossal, que portait d'une main 
ferme une gr snde et forte fille, taillée 
sur le pavGIl de la Liberté, d'Augaste 
Barbier. 

EUes étalent au moinS une centaine, 
par quatre de lront, avec un~-t 
de drap rouge sur la poitrine, 
Une trentaine d'intrépides g&I!lÎDS, 

d'une quinzaine d'annéës, ouvra1t la 
marche et chantait le Cluznt du /MJNlrt. 
Tout cela se faisait aveo un sérieux 

et une gravité qui répondait aux cir 
constances, et ne manquait pu d'un 
certain ell'et original et sympathique. 
- Oùallez-vousainai 1 
- Nous allons iL Versailles"m'a-t.-elle 

répondu du ton le plus BimJllè et le plus 
naturel, rejoindre nos mans. ' 
- Bravo! ai-je ajouttS, en lui raisant 

le salut militaire j si vous étiez vingt 
mille, donnant la main iL vos mari&, 
avec vos enfants, vous pourriez ~tre 
81Îres 4e revenir ... iotorieuses. 
. Il serait (IOa:lible 4Iue j'eusae dit lu. vé· 
rJté. 

•• c, 

LIGUE irE LA DEUV8UCE 

Les Alaaoiens et les LolTalna présenla' 
PÛf8 8'e SOnt réunie, 18 Illmlll'8 demie'!', a 
la salle de l'Alcazar, ct Dnt olooÎdt!,' 1'WlUi: 
mité, de former une 1L8SOClÏaliDn ayant pour but: _. 
l' De perpétuer le llOuvenir de la Fruœ 

dana les paya qu.i lui IlOnt arraoh6a ']>al' k 
fDrte; 
2' D'engager êner~;quemea~ leU1'8 compa 

triotes' ne point quIller rê'ur paya natal, III 
• ''1'8IIÏI' en aida 1 C811X .dI8n~8' e1l% qa.l'lle 
verraient dans la n6cesaitt! Il'émigt'llr; 
~·D'étudier lee vDlès .et ~DyeD8 qui pour. 

l'&UInt 8.lI8urer la revendu:alinn.dal denx prI) 
vi:oees si franQ4.ÎllB8 de cœur. 
Cette lL8IlOCiatiQll preÏl!l. le tit,re QO , 

LI." Il. LA. DhlvuNcm 
Toua les bomme!\ e::tcepti! Cl!Ul qui olll 

pRa part." la dernlère gnel"l'B OOIl~re la 
Françe, peu.vent être.admiS Il faire parUe pe 
la Ligue, qyi aura des. ramillealiDtIlI dI6I8 
1D.ua.Ie., p~B eJt4ehQl"!I..del'tœpire...u8lU.jid. 
La LIgue fait appel Il tous Il'S hommes de 

cœur pour les prier de loi appDrler l8\lr con. 
cours, ..oit .1I9mmo mcu.ab ...... G"t.if",.MID de 
oonlribuer â la réunion dea fonda Slont la 
Li~ue nuro besoin pour atteind.re.le'-but 
qu eUe se propose. 

Des délégués.dens cbaque erronDlssement 
.recevront les a,dhésiQllll etlos 8Dumettront IIU 
ComitA cenlraL 
j..ea melI\hres du bureau enV6l'l"Dnt les 

renseignements Il touscewc qui en feront' la 
demande par correapondnnce. 

Pour ,. ComiU MItral : 
La président: RE.II.P, rue MDlière, 211, 
Lo vïce.pré,llideot : .YB'UL .41', rue 
des PeUle,..E~urlel, 21. 
te eearétaire; 8..&Da88, FanboaTB du Tem 

plo, 137, 
La aeorétaire'ndjoint : Pllt.OOIlO, me 
Salnt..-Martin,26, 

La tréaorior : waiL, rne dll Caire, 12, 

COMITÉ !lES VINaT ARflOH8188EMENTI 

Le Comité centru.J des vingt arrondisse 
ments a décidé, dans sa séance du 31lvril, 
dt! propDser ab..'\: divers arrondis!lementa oi! 
dDivent aVDir liea les élections communall1il 
du mercredi 5 avril, Irs listes suivantes; 

Premier arl'Ondissemelll. - Dooteur Pil 
lot, AndrieUJ:, Toussaint, Vésinier. 

Deuxième arrDndissement. - Eugène 
Pottier, Auguste Serraillier, Jacques Du. 
rand, Jules JDha1l0drd, 
Sillième ÏLrrondissemeDt. - Lacord, Ar 

lIIand Lévy, 
Huitième IU'J'(Indissemelll. - R. GenU 

iDi. 
Neuvième arrondissement, - Brio8Oe, 

Eierre Denis, Gaillard père. 
Douzième arrondissement, - Bral;ldely, 

BKrthéte.my. 
Seizième arrondissement. - Nspiu-Pi. 

quet, Longuet. 
Dix-reptièm.e arrondissement, - Dupont 

'de l'Internationale). 
, Dix-tlUilième arrondisaement. - Georges 
DuchêDe, Dupas. 
Dix·nellvième arrondissement. - Chnrlee 

)umDnt. 

Notre collab'lrateur, le citoyen Pierre 
Denis, n'appartenant pas, par la nature 
deses idées,de ses,lraYau:~, de ses études 
et de' ses relations, iL la population du 
{l' nrrondissement, croit ne pouvoir la 
représenter dignement et sincèrement, 
comme elle dOIt l'être par un conseil,. 
1er municipal. U nous );Irie doné de dé· 
cliner, en son nom, 1 honneur que lui 
fait le Comité des vingt arrondisse 
ments, en prOp05!lnt Sil ca4didalure 
dans le 9' arrondissement. 

La leLU'\) 8U lvanw a""" _",,,,,,,,,,, a 111 Com- 
mune de Paria : . 

AlIZ membres dt la Commlllle de Pri. 
Citoyens, 

La venle immédiate àe., obj~ls de lDute 
o.allll'u (meubles, LrDnU1!, f>OIt,rios, glecœ, 

.D.IArI', ............. 
l'IlIl 4e 11. Ckf. &,. 

P&dI, ~ 'Ilnlll87J- 

LES PANIQUEs 

HIer, avant-hier, dM laoh8ll et _ lNmo 
bieurs Dnt rui honteusement devant lee bal. 
1ee cilla gendarmes et des mOlll)lIArda. lM 
retitIIès lstltniMI en _ UllBiIlt lOéI 
la 8Uda DatioAale était incapable d~u~ 
aist.ance llt!rie=I.:ue le peuple ~II. A8 
possédait ni eu ni bolftp. 
Conclu.aion lIIIBeZ J'Ou joste. 
De ce ~ne qtIelquel! individui laIl1I tempe 

rameot n 0aenJ. affronler'le choc de llOudirdll 
orIminela, il n8'lIIllI'IIit &'eaaaWJe qtI8 la. piI 
puiaUnn 4IDn.ère dIlParÎl doi.vo êlreCOJDPri8.!l 
dans ~.e. ~gaIe réprobation. 

J'al. al!8l8té A une 4e ce, d4pIOrable,a pani 
ques. J'ai vu dee nlactioIlll8,Î.l'es et dee age.nla 
plus 0.11 mDins" 1lwué8~detrmcma.rchiee poli 
oières Jeter 1e trol#e d.ana dfIB.co~~.8DÎeII. 
Mals fa -muse tH! Ile WIIIiiP,i\, pu affOler, e' 
quelquee parolee ardentes !IIlmsaient:POur 
ramener .111i!tNes 1I!lld1l!a. dlI Ja~ublique. 

Qu.i oserait fuir, d'ailleurll, quand no., r~, 'DOl mlll'es, nÔl e,œure ont vollltl 
nDUS accompagner, et, au besbl1l, ®LUJ lIfo'l1,.· 
trer 1& route da Verstl.iUes? 

Qui liserait atrronter le mépris de cel Il&' 
néreuses républicaùiee ? 

Pel'llODne, einDlllesmisérablea qui onl in. 
térêt ~ provoquer 10 dtlcoq.rag~Îl:lenÇpà'folflï 
les patriotes; penoUDe; einon. les indignMI 
qlli Dnt VIIIIPU ll'enClbère leur coQ8CÏence-pL 
leur honneur 1 

Lee jDlU'DIUlJ: de Bonaparte et d. Ti'oCh~ 
ont dépl.llll!é leur bnt. 

En lIlllullanl III. gsrde I14tion,,10 quil.1!8ll 
dant.8Î% 10nga mDis de lOuffrance et ue~· 
aère, a défendu le drapeall de la France, 81 
iojnriant les phahlDges hécotquB8 qui le l 
janvier'flrellt reculer les vieux soldats de l 
}>rusae, ils Dnt commie I1Dtl Dd.uUllle.Jll)ÜOJl 
La hDllte retombera sur eUl. 
Les éerivaiDll BOldés serent !enls déshDno 

rés. lis Dnt VDulu abIlÎlI6er da.na leur igno 
roi nie le peuple de Paria, 'lia n'DnL faiL qllt 
&8 BOuiller eux-mêmea. 

La lutte im~lacable que Paris soutient. 
contre le despotisme et la 'yrannie, cont~ 
les l18!18BSiDl ct lee ~pllulardr, rachète 
lDutes les errellrl du sÎége. 

Le peupla a beaucoup lIOufl'ert, il lui se~& 
beRucoup pardonné. 
Son triomphe cel prochain, inévitable, rllllL 

De pourra l'entrnver. Rien, pas mime les 
injures dBlPVendUB, non plus que lee ftlawi 
tés des ~des CAll:.O!i~;;êa el mDnuchiquftI. 

Au Droit, Il h~ J IlStice ap~tieDdra, mat 
gré tont, la viètoire déft.nilivé. 

.liD IIVW 
Lu o~cieDe QCl.Cnol .J>Olltiques de !oWItu 

arroodluClllloote de Pans, "Dt convoqu6l:' ... 
pr6l!eoter" ln ~Uo des cours, 4.e arroDdUle 
meDL, 10 Dlo.rdi .. Dvril 1871, de 1. pttt d. la 
211 complllJUÏ8 do l:38o bat.allloo da la fol'lll& 
tion. 

La pr6sldent de1a COIJllD1uIOD, 
81.&.aU. 

i.'AMocla1ion intolllGUDaaie dN tr&v-lIleun, 
!L'Clion de ldDntroulio, poIIMont _ melDhree, 
ru'i.DdépondnmmoDt d. _ rbnlona ordinaire. 
ln jeudi, dk IIY rounll'l les InIrdia et lIIDIedia 
~ eepC. bool'OO Gu .:lDlr. pllll' l ~ lia l{llUo 
(ious 50c;Ulœ. 
Roo d. llll".rDOIl8ŒOn., tU. 
Lesni1JlœlDru 1OOJt. .. OQ1IIII chu le n1toymPo~ 

Litt, n. ... Naino. 18 ,.._&orft~I. 
l1l'I: ...... 


