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·LES NOTRES 
Ils ont tenu eontre une armée: de-. 

van' \lUX, soldats improvisés, a été,obli- ' 
gé de s'aligner inquiet èt grave, frélpis 
Jant et désespéré, I·état-major des gé 
uéràux Ulustres ! 
To';s ces vainqueurs ife.l'Algérie et 

du Mexique, ces trlomphateure d'Italie, 
lout ce vieux monde empanaché, COU:" 
vert de orachats-et de ~loire~ a dû tenir 
conseil, 

Et il a hUo enrllgime~wr lea ser 
gents de ville et les gendarmes, à tant 
par tête, à· -troie francs par jour; il a 
fallu promettre la réhabilitation à la bo 
Mme de la légitimité et de 'l'empire ;i1 
a fallu, il. ceux-ci, distribuer des croix, 
à ceux-là, promellre des plates, pour 
obtenir.qu'ily ait une marche en 
avao~. pour arriver à enlever quelques 
barricades et conquérir quelques posi 
Uons. Mon Dieu, oui! 

Oue dire de ces paovresvicloirel' ODe 
prouvent-elles, IIi l'on songe qu'au der 
nier moment, les récléréa ont déplacé 
10ut d'un coup le triomphe, et qu'il '1 a 
~u-hésitaLion et désarro] chez cel capi~ 
~lles qui ont vu ces bataillons civiques 
veBir. revenir, et revenir encore, in 
iomptables et fiers, d SPOBé4 à Ile laisser 
raqcher plulôt qu'à abaisser leur dre 
peau devant l'ertnemi ! 

Allons! la Hévolution est sûrsl Toul 
ce que pourrait amener le calcul des 
tra+ifsonl,ou bien le hasard des batai Iles, 
ne pOl1.rrait rien, dans l'avenir, contré 
Paris 'républicain. II [lasserait sur se!! 
pavés 'un million d'hommes, qu'ils n'é 
tra8eraient-pas ta moisson! 

Voyez donc! on Ie's traitait de bohè 
nes et de bandits, ces insurgés! Leurs 
téD~raux ont eu un sang-froid de hé 
O!. et de l~urs. bouches rr,.casBées, ils 
lOt craché leur sang il. la (ace d{!S88- 
assins! 
(JO m~ cile pal UI1 t:!lÇ6'jIll11e d'héaila 

ÛOf\ ou de raibles~e! 118 on' ri, au nez 
le leurs bourreaux, Duval, Henry,Flou 
:ens, eL tous les aulres ! 
Jamais on n'avait vq dos cheF. pa 

reils ; chefs inconnus, . sortis Ites en 
lrailles d'û' péuple. Qu'lmpOl't'lit la 
priee de' CiLte rcdout~, 'l4. conq uèta de 
ce,chnmp, l'occupation de ce. cotililu Y 
, Il s'agissait ® montrer que le peuple 
~vait, SRns l>l~n et discipline, faire face 
'lUX stratégistcs et aux hommes d'Ela.t, 
qu'un eoiJ\ du monde appelé Paris, 
m6tteit lur pipi, e\ te~ai' en évllil, 
pla~' en échec, Laut. le passé ; mon~,...· 
ohiaue,clérical. et militaire! II a fallu se 

concerter, mentir et trahir 'pour avoir 
l'air de vaincre pendant un jour 1 

Noble Paris 1 fière cité! cohue de hé 
ros! 

Comme ils avaient l'air tristes et fiers 
aujourd'hui, derrière le cercueil de ce 
pauvre Henri, tué de loin, par la mi 
traUle du Mont: Valérien! 

(1. Vengeencs ! )) disaient les uus l 
,u Justice, seulement! J) di.ai\ le plus 

grand nombre . 
'Et te père de la victi:me demandai' 

lui-même qu'on pardonnât- aux assas 
elna de son fUel Peut-être GalUret s'a 
musait en ce moment, avec 86S offioiers 
iVres, de 'l'agonie des nôtres, et contait 
en riant comment on les avait fusillés, 
puis oorasés à coups de talon de boUe, 
au coin d'un.mue l 

Cela durera-t-i! Ionglemps? Il faut 
que Paria- se prononce ! 
Est-ce la marche sur Versailles? 

Est-oe 1 affranchissement de Paris? 

PARIS LIBRE. 

Nous 1 reviendrons, comme Cawn 
pour partbage l 'tous [es [ouns , jus 
qu'à ce qu'on nous ait colqié la lan 
·gue. 

Sur pa .terrai?, on peut tous s'enten 
~e.! Mais'hAtprrs.n)us ! 

Hâlons-nous, parce que le peuple fa 
parfois des fureurs terribles, qu'il exige 
des représailles al)'reuses. 
On lui donne l'exemple du crime: 

prisonniers qu'on égorge, 'et blesaés 
qu'on achève! S'il allait voir rouge de 
main, et réclamer une lêJ,e pour une 
!.êta, œil pour œil, dent pour dent! 

Gena de cœur, honnêtes gens, répu 
blicains, il faut' vous bâter! 
'Voulez-vous Poris ville libre, ot ville 

heureuse! Ou voulez-vous Paris furieux, 
mëme quand il serait écrasé et ,vain 
ou 1 
Allon,s! qu'avant deux joura,le rez-de- 

ohau8lÔe et la mansarde se raccommo 
dent, fasseni la paix; quiconqne tra 
vaille: peti~ patron, pauvre ouvrier, 
S'II van ce et vive! !'\ous voulons notre 
liberté ... ou la mort! 
Et l'on s'associere, suivant la ré 

ponse, pour Ip travail ou pour la lutte ! 

Le temps passe, et le sang déborde, 
le sang des nôtres' Mai" il est temps de 
f.rŒl$!r la blessure ! ... 

PARIS LlBllE! 

JULg:) VALLES. 

COMMUNE DE P,~R'S 

Del nombreux membres de hl Corn 
iiiUqi"proleslenL contre la mesure prise 
par' les membres du Comilé dll sùret~ 
généraIa-, Il l'égard des journaux sup 
primé. ,liler mi\til'l. 
La discu8sion esl interrompue par 

la communicl,I.tion suivante; 
Le èonimilndanL Ueznt, lIu IJG' ~a 

taillon, a poussé un& reconnlliSS{lnce 
0. quatte heures eL delnie jusqu'ù !la 
gn~µ~"ll a fail qualro pr~sonlliers. lLuU~ 
n'avons pel'du personne. 

o gardes,naLionaux onL élé (usillés 
avec Duyal par les Vérsaillais. 
Ces dèrniers onl été repou.ssés avec 

de grandes perlas. 

LA BATAILLE 

Un jeune garibaldien, Pisani, offi 
cier d'ordonnance de Flourens, est 
écroué à la prison dé,Versâilles. 

11 a eu la cuisse traversée d'un coup 
de sabre, en- cherchant il. dMendre 
Flourens coutre les geudarmea du 2' ré- 
giment. _ 

Le Journq,l officiel de Vel'so.illes an 
nonce que toutes les attaques contre 
Paris, ont été dirigés ,par le général 
Vino:y. 

Le IW bataillon, de service al! pont 
de Courbevoie, Il- const.-u,it une doublé 
barricede pour se meltre à l'abri d'une 
surprise, et cinq pièces ont été mises à 
sa 'diepositlon. _ 

Le bruit court, dit le Mot âOrdre, et 
.nous ne le reproduisons que sous les ré 
serves les plus absolues, que les Prus 
siens auraient exigé la neutralisation 
du Monl-Vl\lérien,. pour évitor sans 
doute de voir le combat se rapprocher 
de leurs lignes. ' 

Les artilleurs sergents de ville ~e la 
lanterne de Démostbène, ont envoyé 
des. projectlles sur un groupe de cu 
rieux composé d'hommes et de fem 
mes, à Billancourt; 

Un capitaine de la 4' compagnie de 
guerre du 185* bataillon a été raH pri 
sonnier par les Versaillais, et fusillé. 

Dans lajournee llu-a aW.l, une ving 
taine de médecins, portant le brancard 
réglementaire, et accompagnés de sept 
voitures de la Société internationala, 
pourvues dn drapeau blanc à croix 
rouge de la Convention de Uenève, ont 
été pr.is peur point ae mire par les ser 
gonts de ville du Mont-Valérien, et 
n'eû] été un pli de .terrain, médecini 
et blessés .auraient été atteints par les 
obus. 

Les marins qui sont restés à Paris se 
sont bien battus. Ils sont moins nom 
breux que les lignards, mais mettent 
autant d'ardeur qu'eux il défendre la 
République. Le gouvernement de Ver 
sailles, par un ordre de jour, aussi- ri. 
dicule que monstrueux, les dénonce il 
l'indignation de leurs camarades. 

Le chemin de fer de )'Ouest(l'ive gau 
che, a été barré à la bauteur des forti 
fications par des wagons. pes canons 
ont 6té amenés pour être placés sur 
la voie. 

Lundi, nos bataillons de la rive gau 
ohe se sont avancés jusqu'à Viroflay, ù. 
deux kilomètres des avant-postes de 
Versailles. 
Mais los bois étaient garnis dG tirail 

leurs pontificaux cachés dei .èro les 
arbres el qui tiraient sur les nù!res il 
découvert, J'OI'ce a été de se replier, 
'Il'ayant ni mitrailleuses , ni canons 
pour les déloger, et la nuit étant trop 
proche pour tenler l'aventure. 

MardI, il six heures du matin, le ba 
taillon qui occupait Châüllcn a été at 
taqué par des forees supérieures. Mal 
gré une vive rusillade, les obus et les 
miLrailleuse9, les cinq cents hommes 
dont se composait le bataillon ont oppo 
sé une ,'ive résislance jusqu'à l'arrivée 
de renforls. C'est alors que le combal a 
pris des nl,lernalives diverses. Tou. il 
tour repou'ssfÏs ct ,'iclorieux', les gardes 
nationaux fonl éprouver des perle8' sen 
silJtes aux rIlI'aux. 
'l'out ù.t·our Ull régiment à panlolons 

rouges :;'n\·ullr.e, ln l'rosse en l'Qi,', l'II 
oriant ; Vire la gorùo nutionole! A Son 
tour, celle-ci met la crosse en l'air CL 
crie: Vive la ligne! ' 
Arrivés il cent mÈ'll'cs, les pontalons 

rouges époulent I<,ur fusil!.'t fonl fcu. 
C'étaient des sergenls de ville dégui_ 

sés èll troupiers. 

Thi,rli vient, as.ure-t-on, do donne~ 

l'ordre d'investir coruplétement' Paris 
et de couper les rails lout autour de la 
ville. 

Avant-hier, VEot'S les onze heures du 
matin; quatre gardes nationaux du 173' 
bataillon, un capitaine, un sergent, et 
deux garde!', trnversaieut la Seine pour 
aller chercher des vivres dans l'ile qui 
.fait face au château. 

Le maire de ce village préVi!lt aussi 
tôt 10 colonel GalHTet qui les fit enles cr 
par quinze gendarmes. . 
Ces quatre citoyens furent conduits, 

enchaînés, sur la place du chiUeau,ella 
population avertie, au son du tambour" 
que leur exécution devait avoir lieu. 
Là, le marquis de GlÙirfeL voulut les 

r.rcer il. s'agenouiller devant leurs as 
,a@8ins. 
Mais ces courageux citoyens opposè 

rent alors une résistance opiniâtre, el 
furent accablés de coups. 
- C'est debout que nous voulons 

recevoir la mort, disaient-ils. 
-:- Finiasons-en, hurla GâlilTe,~;:lblême' 

'de fureur. Un, instant après, cet hurrible assas 
sinat é,tait accompli; 

On nous-communique les détails sui 
vants sur la m,ort dlfnotre ami Duval. 
fai~ prisonnier à ChâtHIO'!l, il fut a 

mené devant le général Vinoy. Oelui-ci 
lui posa cette question: 
- Si j'étais votre prisonnier, mu 111- 

riez-vous rusiIJ~rY 
- Sans hésiter-, répondit Duval. 
Alors, l'ordre- d'exécution fut donné, 

et Duval tomba au cri de; Vivela Répu 
bliq'b.e! Vive la commune t 

Le colonel d'état-mujor Henri, s'ap 
pelle Henri Ptodhomme. 
Son (r.ore, la malheureuse victime, 

portait le prénom d'Emile. 

La citoyenne Excofon nous mande 
d'Issy que, danale fort, dix-huit citoyan; 
nes sont occupées à soigner les bles 
sés. 
La plus grande irritation règ~e par 

mi elles contre les cruels soldats do M. 
Thiers. . 

Voici quelques nouveaux détails SUl' 
le combat de Meudon, le 3 avril ; 
Pendant que le général Eudes et vingt 

cavaliers parcouraient les Moulineaux, 
le village Leval et le BJs-Meudon: POIlI' 
recognsltre les positions, les enfants 
perdus, au nombre de U4, s'avançaient 
jusqu'nu pied des hauteurs do Meudon. 

AVrils vingt minutes de combat, ils 
arrivèrent à trente mètres des ûendar 
mes, qui leur tuèrent un capitaine el 
blessèrent cinq officiers. 
Trente-cinq volontaires restèrent sur 

le lerrain. 
Deux fois l'assaut fut tenlé. A la troi 

sième attaque, le château de Meudon 
fuL occupé, et les gendarmes, décimés 
par un l'eu meurtrier, s'ébranlèrent 
dans toutes les dl-ections. 

Le général Honry n'a pal! élü, fusillé. 
Il est écroué il. ln caserne d'artillel'ie 

do la place d'Armes, ù Versailles. 
Peu après son emprisoct)emen~, l'a 

miral Fourrichon elle vice-amirat Sais 
set se sont rendus auprès de lui. 
Le général Henry est un garçon de 

vingt-quatre ù vingt-cinq ans environ. 
Il avait la tète nue el portait un'e ca 

pole ornée aux manches'de cinq galons 
blancs. 
On fil venir un uilicier de gendar 

merie, qui reconnut parfaitcment le gé 
néraI Henry en la personne du détenu. 
Avant de quitter la cellule, l'amlral 

Saisset demanda au chef des fédéré3 cc 
qu'il désirait. 
-l1u tabac el du viII, répondil cu 

del'nicr. 
- e\:st bioll, \'otre tlé~il' "em ~alj.;- 

l'ail, . 
hmdanl tout cel cntrilticn,lc pri~on 

nier garda une main dans son gilet et 
répondit avec assurance. 

L'assassin qui a coupé la tète il. Flou 
rens est un capitaine de gendarmerie 
du nom de Desmaret~. 
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Leg':lIéraJ \.:r~ltilltlis Pellé a été bles 
sé par un éclat d'obus, 

Une personne, négocinnt établi à Pa 
ris, arrivant do Versailles, usure qUQ 
dans celte ville, on avait' 'zpDsl ""Mi 
quement. le cadavre d'un homme ql1l,. 
avait la tôle fendue, et que l'on t.lisai~ 
)lre Flourens . 
Cetle personne étai(indignée, comme 

on le comprend, du reste, de ce speeta 
cIe odieux, ~ offert il. !la lpopulation Ver 
saillaise, eans doute pour exciter le 
seul courage qu'on puisse attendre de. 
mercenaires du gouvernement Thiers· 
Favre-Picard. 

Nous nvons vu de braves gardes na .. 
tinnaux qui onL été blessés par des dé. 
efn.ug.es de mitrailleuses masquéea 
dans le bois' de Satory, auprès duquel 
ils passaient. , 

Ainsi.Ies soldats de l'armée pariaienno 
sont allés jusqu'à quatre kilomètres de 
Versailles. 

:.:;i l'attaque provocatrice des royalis 
tes n'avait pas été si inattendue, le 
mouvement de revanche opéré avec une 
rapidité si téméraire, les gard~s natio 
naux de Peris eussent pu enLrer vain 
queurs il. 'Versailles. 

"ercre'dJ~ 
La luUe a été vive la dernière nui' 

sur le plateau de -Cbâtillon et, dans le 
voisinage du fortde.Vanves. 
La 5' légion de la garde nationale. a 

bravement fait son devoir, et dans les 
dix bataillons qui ln composent, on n'R 
vu ni défection ni hésitation. 
Le 24S' bataillon, dont -l'armemeh\ 

complet ne datait que de la veille, arri 
vé à une heure du matin sur le terrain 
do la lulle, a été aussitôt engagé. On 
nous désigne parmi les morts le capi 
taine Btraub, 
Le eapitnine Noé aurait été blessé et 

le capitaine adjudant-major Henri Ré 
gère, commandant par interim, aurajt 
étéeonlosionné à la cuisse par une balle, 
qui a traversé ses vêtements. 

Les troupes ennemies qui avaien 
tenté de ptendre le, fl1rt d'Issy à l'as 
saut ont été repoussées, après avoir 
éprouvé de grandes perles. 

Parmi les prisonniers faits à l'armée' 
de Versailles se trouvaient plusieurs 
repris de justice. 

Veux: membres de la Commune Ile 
sont rendus au fort d'Issy, qu'ils onl vi 
sité. Ils ont pu y admirer lA courage in 
fatigable Ilt le sang-Iroid des eitoyene 
qui y remplissent le' fonctions d'ar 
tilleurs, dont ils ont fait le plus grand 
éloge près de leurs collègues. 
Peu s'en est fallu que cette visiLo nu 

lort d'Issy ne fût la dernière mission de 
ces deux membres de la Commune. 
Pendant qu'ils examinaient les e!Tets 
du tir.un obus versallais est venu tom 
ber el éclater à leur côté, renversant 
Kun d'eux sur le talus et couvrant l'au 
tre de terre, mais sans pourtant 10 bles 
ser. 

Apl'il:! .... oir parcouru le fott d'lssy 
ils se sont rendus il l'hôpital Necker où 
il n'ont trouvé que très peu de blessés. 

Le d'ooteur Perisel , membre Ge la 
Comnmne, a dû visiter l'ambulance du 
Cours-la-Reine où' ont été transportllq 
des blessés de Salory, Châtillon et Meu 
don el où ils rc<)oi ven t les soins les plus 
intelligents el les plus dévoués! 

L'enlerrement des citoyens morts 
pour ln dHcnse du lIroit dans les com-. 
bats des :!, ;3 ct 4 avril 1871, aura lieu 
aujourd'hui jeudi, ù deux heures de 
l'après-midi. On se réunira. ù l'Mpilal 
Beaujon. 

ont délégués pour y lIssister les cI~ 
toyens; 

.\mouroux. 
i\Iart6let, 
l\1a10n, 
Delescluze, 
Demay, 
Arnaud. 

----~-._~ 



LA GARbE NATIONALE 

, ta tarde nat.ioD8.le, dans' cet troi 
;ours de combats contre 14;18 vieille. 
oandes aguen'ies des municipaux e 
des geDttArmea de Versailles, a été hé 
:oïque, 
Sans vlvres,,!!ans (:p4;lfs, sans canons, 

elle a résisté au choc des bataillons e 
'l Ja. grêle de fer de l'artillerie. 
, A maintes reprises, elle a culbuté le: 
IltISUIÏDB. 
Demain, elle les écroRero.,- si lOeUlt· 

major se monl.re Il la hauteur dos trou, 
IlPII 

/\ viII h la Commune, 

uuuc, des chets, des canons et des vi- 

Qu<!lle tâche, en erret, que la nôtr'l 
- Etvn\ser la Ilépubliquc. 

r.aI' ,-dites-le moi, citoyens honnêtes 
le tous les putis, de toutes los Duan 
!es. - que doviendrait la .patrie , re 
ombant, toute mutilée par la mitraille 
prussienne, 'entre les mains de VEir 
sailles? 
l a-\-i1 parnn vous un seul homme 

«Jui ne se sente défaillir devant la possi 
biljt.é de cette cata-strophe? 

Tenez,-noua l'avouons' sincèrement, 
- chacun de cel coups de feu qui re 
tentit là-bu nous a porté au cœur. 

Çes crépiwments de mitraille vous 
arrachent J'âme, n'est-ce pas? 

Eh bien dono! finissons-en. 

FinÏB80nHlD, c'ost!à-dlre délivrons 16 
France de ces misérable; qui, Il lra' 
veu nos corps assassinent la patrie, 
'Gardes nationaux, vous tenez daDlI 

VOl mai.Iia 'l'avenir de la République. 
- Haut les cœurs! 

Restez héroïques et sut1imes, ei 
toyens de la Commune. PlU'is qui vous 
connait l'exige, au Dom du wut pu· 
blic. 

Finissons-en. 

Proelam.uou au peuple 
d_ Pari.. ' 

ClroyenB, 
Vs monntchl~tp~ qui-si.!gp.nt h \'er~.,inps 

DtI 'f01III root pae une 8"ftrI'e d'boDl.lDlt cQt 
liI6II: ils vous font uns guerre' de sauvages, 
Les ,Vendéel1l'de Charelte, les sBl'nte de 

Piélri, [vtille., le. prilGftftÙn, Igllf'gtftl lt. 
Mtllh,:tlTtlltmr it. oflllnliaflCt,' . 

Vingt foiB les misérables qui désbonorent 
l'unirormo de la ligne ont levé la crosee en 
l'air, tluia, trattreuBemept, ont fait feu sur nos DI'llVes et confiante conoiloyel1l. 
Cee trabisoDll et ces atrocités ne donneront 

PIs la Victoire. aDX éternels ennemis de noe 
iiro1!8. ' 

NOliS Bn avons pour garante l'énergie, le 
'COurage et le dévouement à la République de 
la garde nlLtion$1e., .. 

Son bérotsme et '!Il canalen,,*, IIOnt admlrll- 
bIta. .' 
. See arli1lJlnl'9 ODt poi01U Jeyre pll~ees 
,avec une justesse et 1lIle précil1Îon merveil· 
leu_, 

Leur tir a pJwiieure fois éteint le feu d, 
'J'enDemi, qui Il dQ laisser une mill'llilleus< 
entre noe maiDII. ,. . 

Citoyens, 
La Commune de Parie nB doute pns de la 

victoire. 
DI'!! rœoluliQns 6nergiques sont prises. 
Les' services, momentanément désorjlani· 

!é8 par la défection et la trahison, 80nt, dès 
m8inte~ant, n!organisés. 

Lee beures sont uWement employées {Ioul' 
votre triompho procbnin. ' 

La Çommune compte eur vous, comme 
YO;1S pouvez compter sur elle; 
Bientôt il ne J'estera plus aux roY4tisoos·de 

VerSliillee que la honte de leura'crimes. 
A vaull, citoyens, il restera toujou.rs 1'11- 

Illmel honneur d'avoir BBUW la France et la 
!il!publique •. 

Gardes IIIltion8ox, 
I.A Commune de Parie voo.s fé.llbite et d6- 

:Inre que vous avez bien méllÜé de la Répu 
lIique. 
Paris, " avril 1871. 

La ccmuniuioR' ulClltive 1 
IIB.GEnT. PELBSCI,UZB, DUlA", DI", 
,IIiLIX .YAT, o. Ta! ... , B, V.lILL.lIfT, 

NOUVt;:LLES 

ine compognle de .cbaKoure de Vlnconncs 
qui, ou combat de Meud0l!.! a!ait ml. la ero_ 
en l'air, est entrée hier à Ya!1.a. ayant IOn lieu. 
ten8.Dt à sa IOle. 
CelobUIIBOf'8. Il'eo armea et bal!Oget, ae IOnt, 

rendu8" par ta rue LaCnyeUe, l fa caserne du 
Fadhou rg-PoI BlOnnière. .' •• 
00 remarque dllDB les ru ... de Parle des zoua· 

1 ra.-dn CO"l11 de Cbamlle qui 80 lont mie dan1l 
le c,amp dcs PariaÎ8Dl1 dllDll la jour11.68 du 3 

• •• 
lA V"'Ocur t,Dnonce que le Citoyen onmbon, 

mis rn 1l1mtê, vIllot reprendre III place à la 
!:o~muDe, .. . , 
Il a été détend,u '1 lolll lèS journaux ruauQ, 

IOU8 des peinel e6vêl'68. de parler des faite er 
de. manilutatlonl quI ont eu lieu dernièrement 
t. Pélel1lhonrg, 

Il ne sera dono pu BaDIl. Intêrét pour tilllJ 
d'appreudre qu'à l'ocoulan d'nn banquet oITert 
par 1811 Mudlante de Pétonbourg à ceu:r. da 
MollCOU des touts chaleul'8U:r. forent portêllaveo' 
enf.bou;laam8 à la RépublhjUD franoaise et all:r. 
prlnm ..... dèmoeratlqll~' 

A I\lew On a orrtlL6 une vlnstaIllf Ife 110n8. 
sens, 
ta police prétend Mre lur les lracer d'uni 

conlplratlon démoc1'3tique .yant dCJI remiOco 
lions dona tout l'emplre, ct dont le but "I1'Aillo 
rel1venement dn I·o.dre IlCluel ot 1'~u.bli'lIQmont 
de Il République en Runte. 
On croit ,.uo l'explosion démocratique ~ Pé· 

tombourg n Il élé qae l'eJ.pres.lon d'ideo~ et d'o 
plolons tonguelllout préparée •• 

~ 
• fi 

La rlll.e aux j~mbons 0 étë oow.,t. IVDnt 
hier. Grondo nrnUPDCO d'orhetenra et de cu. 
rleux au. 10 bôulevard, Riohard.Leuoir. 01'1 
5·étalonl. danl de nllmbreu.es barraqueJI, les 
produits d. diverses contr6cI, 

• · . 
Uni .rocbe. plocardèo d~os Venalliu. an 

nonce que toul(>o lel racilita de service seront 
denoéel Il loui lu, mililliras 'rtul voudraleot 
remplir Ieurs devoir, religieux RU moment d .. 
rêtes de Pâques. 

• · . 
Dana la séance au 5 avrll, M, JohUIoJl, mam 

bni de I~ nur~lc, Il dc,maodilla mise on accuea 
tlon du cltoyooB Loekroy et Milliére. en raison 
deo orticlcs publie. par eux danl les Jou.naux 
de l'aria. 

• •• 
Tous lea j~urnaull d~mocrltiquel da Parla 

~l1t rormâllemeot interdU. en provInce. 

• •• 
UII grand meavemeru mllllolre d'AIl.mlndl 

se remarque à Melun, 
Lei onlcie .. eupérioufl expriment blu'oiDent 

leur rQgll de ce quo, Iur 1 int'italiMa et 1. dUir 
d. VtT,aWts, on lee r81511it rcvenlr IW' Parle. 
Ua lOls.lat. eoat trè8 fatiguh, 

U cilo)"ln Ferdinand nevlllon vienl d'Ure 
noinmé directeur do la douane de- Puie 

• •• 
Lu trois démocl'fttea-Iocl.llitee LI,tbkneCtlt, 

Upner It Bebel, qui av.lellt 616 Brrtlâ IOUI 1. 
prè\'onllon do bau~ ttlbillODI ont lité remls,oll 
libtrté IUr leur pllJ'Ole de JO' prbenter l 10 lUI 
tlce dèa qU'1I1 on IC1'Ont n'lui •. Bebel; comme 
membre du parlemBnt. reatera l Barlin pendMnt 
la durée de Ion mandat, 
Apre. viDgt.nouf e.emaillee de d6teDtion pr6- 

nntlve ~ Brunlwick,)f.s démocrate. BaRbont. 
Bracke. Ebleno. I{rUbn ct Sple. ont élll ~elllont 
relAcbts, • •• 
Il elt nommO ulle commllalon d·lnltl.Uve 

pour tollt ce qui a l'DnDOrt lU traVllll et l l't 
chauge, 

Celle commlealon, '101 sUpra.u IIIlnlllère 
des tra~·.Ult publics. ~ compOSée de. citoY'DI 
Minet. Téullêre, E: noullier, Paget-Luploln. Se 
nilller, Loret, Henri 000116, ErDest MouUIl ot 
Uvy·Lazare. . ' •• 
Le nÎtnnn Lulher ft drmanM!l. In C,n"uune 

,!'Atre tnCtult à A bure punr lui f.lre 4'impcfPo 
t.nteil Nv6l.IIool. 

• •• 
M. Deguorry, curo de la Madeleine, .. 616 lI' 

r61ê bler malin, 
• •• 

~I déhlgt!6. du comme.". qui .'èl-alelllrell 
dus à Vere dllel poUf ,'enleadra avec l'admtnll' 
tration dei poatel, ,quI a foil remltl! daol cette 
villo. IOnt de retour l Pari. depul. et matlu. 
Il. n'oot pu npport6 de réponse .. t1lrel. 

1llUile, 
> III D'ont po 118 faire délivrer auclln courrier, 
et on ln a aJoumees à dlux Jours. Ce. délé~ 
gués lB IOnt prél80téa aujourd'blll à I·adml· 
nl.~lIon dea po.tel, 01'1 ila ont reDdu compte de 
leur- mlulon au 01to1en Tbelu, membre de'la 
Commune,.prépollé l Il directJon. 

11 a été d~dé que Dulll OppollttOD D'étalL 
rai~ ll·établie.aement d'uD lervlce postal parti. 
culler. dans 1111 des lieu dêelgnèa. Pa .. y. Il 
Muette .ou le Polnt-du,Jour, et que les oégo, 
cian" pouvnleDt l'entendre eom ou:r. flODr 1'01' 
saniaer le plus promptement ~slble 

• • • 
La aèctlon de l'ID~malloùale' du d0lK1em" 

arrol1dl_ment et 1. Socltt6 let Equl(9.blee de 
Paris, proplllBDt la IOlulion l,ul9OJlte pour la 
queotlon deo échéances; - , 

• Le remboursement du cepllan:t 401 par eC, 
(et. lOulCrit. ou moyeo de l·unuUé. sanl Int6. 
réti,annultA! d~&OIO ou -minimum, de 6, 8. 
IO'ut<! o,u plue, ail mmmum, nu gré doa déhl· 
!eUrI, • .. •• 
Las vloleoces 1I0nteu.es' des gendarmee da 

Veraa!lIet! (IOulSent la populaUoo parillenDe au 
dhlr dei repr6saJIles, 
Mnli, le cilo)'en' Rebollrg, garde au 1:1:>< ba· 

taillon lit le oltoYI1ll Humbert, fourrier au 
lIIême balalllou, font remarquer que les ~rgellte 
de ville ont 11I1 .. é duns UOI murs leura (0111' 
mœ et leun cntOJlte et qu'on pourrait, à bon 
doit. llUlnaC8r las bandtt.s d'appliquer la 101 du 
talion, .. , 

M. Gudin 1 Clll,taille d'6tet-mll,Jor, otUle de 
camp du tra tre Bazaine pendant le siège de 
Metz, eet arrlv61 VeMIIIllln, 

• •• 
Le. dra(lsau rouge a été blasé hIer ou -balcom 

do la mllrle du premlJ!r BJTOndluemenl'. 
Le po.~ do la gnrde natloDula a préaent6 181 

armes. le olairoo a IOD~é aul' Clbampl, tous lu 
aaei.tente ODt 0"6: Vive la RIlpabllque 1 VIVI 
la Commune! 

LES LOYERS 

L'administrateur délégué à la mairie du 
IX' nrrondissemont croi~ utile, à l'approche 
du terme d'avrll,et en présence d'interpréta 
tions diverse!! données au décret rendu.par 
fa CommUI!8 de Paris sur los loyers, de spé· 
gifier cn quelques mots ce qui Jni tlIIra1t dé· 
oouler de ce décret, 

.D4m6D·8emeDtli 
1· Toullocaunre ayant reçu 011 donne wa 

gt! en temps utile' pour Je ~rlJ1.e d'avril, 
pourra déménager, en MnéUcianl de J'exou6- 
mUon des trois termes slipul6s dans le décret 
de la Commune 
2· Le!i; Tocataires qui ont donné ou reçu 

oongê eD t~m,Pt utile pour If) terme de julllet 
pourront égUlement déménager, eu Mnéll· 
ciant de J'exonérallon all8 trois te~es, mais 
• la oolfdilioll de paver préal4j)lement le 

terme qui Scta échu au mols c!e JuUlet pror 
chain, 

Baus 
Les locataires' qui ont des bllu.'C cl qui 

veulent les résilier dO"ront 10 faire. lOil à 
l'amiable, soit pnr mlnl8têl'~ d'huiseler. 
L'acte de résiliauon devril conten,ir collgé 
pour une époque d6terminée, qUI no pourra 
PbBll. ëtre an16rieuro nu 1", 001.91>,1'8 pro 
C aID. 
. Les 10CII.telÉ'f'S1I baux qui voudl'\lent d6. 
ménoger immédiatement lieront \IllIIUI, par 
conséquent. dc payer pNlalablcment autant 
de termes qu'il y en aurn à courir du. 1" 
nvril,lusqu'au Jour pour lequel ill auront 
donné tonlllé, 

LocemeDt. pral. 
Les locat.air81 en garni peuvent rester dana 

lepre 108flDeDte jusqu'au 8 avril courant, A 
cette époque, ila pourront en IOrlir a"flC 'tous 
leurs effets, a la condition que ICII; locations 
dues par oux, ne remontent pas au delà du 
1" luillet dernier 

.... '111 .. trè. Imporl.a .. 
Les locataires. qui ont retenu un nouveau 

logement pour le terme d'avril; sont ins 
tamment priés de s'informer à l'allance ai ce 
logement eera libre pour le terme, ou si le 
locataire qui l'oCcupe actuellement n'entend 
pu proBlet du décret de la CoI1I1U\1ne, qui 
l'autorise à prolonger tI3 location de trois 
moia. 

La muulcipa1i~ ne Murait parer aUll ln 
oonvénlentt résultent de eeue situation, si 
le8 looalliree ne Be, préoooupen~ pas de 88 
meltl'e immédiatement en qullte d'un ,autra 
logement. 

A. dater du 5nvril, n:J., COUImÏ1lsloa muni~ 
cipal'.1 siêgera tou8 Jesjoul'1l do deult' à cinq 
beures à la mairie. Elle fora charpe de eon 
ciller tolMlles différends qui pourraient 6)1r 
gir entre les propriéllircs o~ 10:11 loentairea, 

L'ndminiltrateur déléguê rail appel l la 
bonoe roi qt nu patrioUtme de tous, pour que 
le décret de la Com.nuno rancontre d.JIlI 
ean epplinatlon le molna de dlmoulléa pas' 
eiblll. 

L'admlll(ltI'llUur dtltaut 4 hl mairie du Il·, 
.A. aIiS·DU. Ml'! U, 

Un voyageur arrivant de MllrIeille, noua 
apprend, quedana cette viii", l'idée commu· 
III1Ie est compllltement lriompbnilte. 
Le citoyen Mégy y OCOllpe III Prérecture, 

ce qui prouve quo l'autorité du IIIOUVern6- 
ment verseil1ei8 y est moins rèco~nue qu'II 
:Ile 'voudrait le l'aire entendra, 
Elle n'yfe~tpoint reconnue du tout. 1 Mai 

Beine est toujours oorµme' Parisl uno viII 
libre • 
De même pour Lyon oil les membre!! de 

l'ancienne Commune lyonl1aise oot admis 
~I eux 1" nou1'elUl dtMfgu~,. 
La garde uatiouaJe occupe les rorla, 

Hier, à deuJ: bel1l'8', .: eu lieu l'en 
wrl",ment civil du commandant BenI' 
(Emilé Prodh9Pl14e), tué par' des ObUl 
du 1Il0nt-Valérlm. 

De la pl~ Vendôme, le çortéga ,'811 
dirlgll vers le c~etl~re Mbntmallire, 
prll'udé par 9n piquet de c~ll8seurs l 
pied, ' 

Le pere et le frère' de la yicUlne snI· 
vaient le cha; funèbre. Le général Ber 
geret,les citoyeuJules Vallès et Demay, 
membres de- la 'Commune, l'écharpe 
rouge en 88utoir,-lel accompagnaient 

La garde d'ho~neur étai\ fournie pal' 
les volontaires'de 1a colonne de J'nUlet, 
les 55',63' et l~ bat.aillonl, mUlique' 
èn tète. 
Au.cimetière, troi, discours ont 'lIté 

pro_noDc6s, par Bergerel, Vallès et De 
may. 
La foule, f.rèa nombreuse, s'est dis 

persée aux oris de: Vive la Commune 1 
Vi ve ,la Ré'publiqu~ 1 A bas les as~as· 
siµS de Veiiailles 1 

LES ARTISTES 

Lepitoyen Guab1-ve Courbet, président de3 
Arliatesi,l1uto~iBé par la. CommuDe, a l'bon· 
!leur d'inv.ler ses cont~res " 88 réunir ven· 
red.i prooba1n, dans le monument de l'Ecole 
de Médecin8, " deux' hellre9 de l'allrès- 
midi. . 
II vient de lenr adres381' l',appc' lulVlIlt, 

què oous noUll emJ!reseQJIlI de ptlb, ~r : 
La revanche eet priee. PariJ alaov$la l'Nnce 

du désbonneur et CIe I·abeleeelllent. Ab 1 Pl11'lal 
Pulea oomprll,danllOog6nle.qu·01l ne pouvait 
ebmbattre un ollJlSl!DI attardê I1VIO l18li proprel 
arme., Pul. ,'ul mie Bur .on terraIn. et "en 
neml llllre valucu commil Il n'a pu noue vain· 
lire. Aujonrd'hul Paria elt libre et Il'appe,rtI8Dt, 
01 la province eat au ..ervage. Quand la Fradce 
rédtlr6e pourra comprendre ParIs, l'Europe 18rt 
.uvée, 
Aujourd'hul, J'en appelle an:r. artiStel, j'en 

appefle à leur latalllaeuOJe, lIeur I8IlUmont; à 
iIIur reconnaisBance ; 1>aris 188 a DOurrla comme 
une mère) et leur a donné leur génIe. Lea artfs. 
tas, à celle bml11. dolvant,plr'toua 18IIrs efl'brtl 
(o'elIt uno.dette d'honueur!. ooocourir il. la _ 
oo'natlkltlon de IOn état moral et BII rtLablh5se 
men,t dei al'Ûl qlll IOnt III roriGne. PAr oooséOo 
'qu80t, li elt de tou~ urgence de rO'Dvrlr 1118 mu_ 
Séel et de ,IOnlifn! eOrleul8meot II. Ul10 l:r.pOlI_ 
tlon pl'llObaine luue eha8ll1l, 'dès .. préaent, se 
'metle à l'œuvre, et lai anlatu d" nillolll 
Bmiea répoudraa.f, l.notrl'appel. 
L'l revanohe e'at pria" le gtnie aura 1011 es. 

IOr; car lM vraiI Prunlens Il'étalont pu ceul 
qui noua attaqGIIlen' d'abord, Ceu·ll DOUI ont 
I~rvt; Ôll 1l0wl rataant mourir de film ~~i • 
C(Uemlnt, à recanwrlr 1I0!re Tle et 11. élever 
tout hldifi4u,' la dlptte bumaIne. 
Ab 1 ~Pada là 1ItPde TIlle ViaDt CHI Ao 

opuer'la poiiâitre de tQill4l f60cl;tlt6, LeI Pra8- 
st8lll liII plui oMlela, 1811 explolt:onra dn p'sovra 
étalent l Vel1ll1ll.ee. Sa. ré,olut;l.oll ut d aolaDt 
plue équitable;, qu'elll part- dl1 peuple. Sel apll. 
!l'es IOnt 1lU9nens, 80n Chrlat a êt6 ProUdbOD. 
Depw. d~41111t O8n" II1II, 1Il0l hOlDm .. da 

OCIIur II:IOI1mllut 8P' eouplr&llt, 'IDII'I le peuple 
b4roiq.e il&Pub vllincsra lee m)'llteBOlUœ el iœ 
Wumontennde Veoraillee,l'ho-1I!e gouvefo 

,nen IIIJ-mêml,la ré d6ratlon sera eomprlae, ct • 
Paris aUrG la plui grllndo p~n do gloire que Jo. 
mala l'htetol",.aJ1 8Qtegla~. 
AUJoard'huJ., J.,. iJpète, '~I chocun, aB melto 

Il l'œuvre avec dèalnL6rBIIlllDlenl': C'08t le .a 
voll' que Doue avonl toUI vli- •• vll de noa l'rèraa 
E61dalll, COtI h6roe qui meurent pour DOUI. Le 
bou doIlt est ueo' eox. Les crlmillela ODt réaervft 
leur courage pour la nlot. caull8. 
Oui. Clblc"n 18 IIvraot à ICI1 génie 80.0. en 

trave, hr!a. doublera son llDPDrtence, et la ville 
lnternatlonl110 européenno poUffa oITrir au 
art,.. l ,1'lndd.t1'le. aD commerce. aux' (moRte 
tions do toutes sortes. .u~ visiteurs dc tous 
pays. un ordre Impérie~Gble. l'ordre par ses ci 
toycnsb'lul nO pourra plus êlra interrompu par 
les am IUon, 1D01l8tfueuIU do prê~ndan'" mOI1' 
'ltrueux. 

Notre ère "" commencer i coinoldenC8 cu 
rl_nlO, CI'Ht dimanche prochain, le JOu, de p",. 
q~ee '\ e.t~a ce Jour.l~ que netee réaufreclion 
~ura leu' 
Adieu le. vien monde et 1& diplomlUe. 

CVITU. c.nl&T, 

Nous avens vu avec regret la suppres 
sion du P'~aT(I et du GtluIDis, à un-mo 
ment où le Comité central é\ait vain 
quéur Bans ha taille. 

La suppression des journaux qui ont 
dû !fisparaitre ce' matin devlIDt un avis 
du Comité de sûreté, nous inspire les 
mêmes réûexions, et nous supplions 
,?-o, amis de ne pas s'.effrayer ~ur la 
hberté, de cee calomrues et de' ces co 
lèrea écrites. A ceux qui invoquent la 
eituatien exceptionnelle où noua nous 
trouvons, et qui place Paris en état de 
ville de guerre, nous répondrons qu'il 
reste 'Contre les mllnteurs et. leS"provo. 
cateura le recours du droit commun, 
Mais. encore une rois, noua r6clilmoos 
la liberthbsolue de la presse. - J. V. 

LU ÉUCTIOll8 DE LA COIMUIE 

A la dillqatiora de, IJmgt lITf'fMdimmtntl 
Le Comltd 'de vigilance du douzièmo ar 

rondüsemenl, dans 811. eéancea d.., 3 et .. 
avrn et.urant, rue dell Terres-Forlet. 2, et 
le groupe des sections dë Ja gare d'Ivry et do 
Bercy réunies I·A&SIY.:iation inleroaUoôale 
çles ·travoilleura). aprè,,· en avoir délibér€, 
ont résolu de a'unir conjointemeht pour 
porler à la coDnalil5ll0C8 du Co mitA! C9ntra\ aea vingt Il'I'Ondieeemlllte, ~u'ils pPOlealent 
bautement contre les CjllldllatllraJ des ci 
toyens Braudely et Bsrtbélemy à la COIII 
mune pour le douzième arrondiB86ment, d'a 
près III 1 ÎlIte pré3entée ce mllltll 'dant ht Cri 
du Ptuplt, non tant à C8US11 do leur,) person. 
nea rort honorables du reste, maia parce que 
ces caudldatuœe ,pl'Qduit.es compl'temont eô 
deho~a d'jlull Ile ean! pu, comm~ cltll a pu 
le pnraltre au Comité central, 1'BJ:pressioQ 
de leurs vœUI. 
Le Comilé de vigilance dn douzième Ir· 

roclîs:'!!D'!ol, d'uc:otd IIvec les secllQD5 ln· 
vry el, de -8oIrcy rénnilll, Inrormeat le Comit6 
qu'i1a 18 réMnenl,de lui: falre oooDaUN UJ. 
ürieuremeat Jee nn~ S\U'. leeAAtl8, apri!lll 
euDl8ll.o 118 eeront arrêlM leurtl ObOIX. 

Pour le Comlf6' de yigilaJiee : 
LI ~ MIIgW CIII Corüi, MlIrI/. , . ... ronAllt'Jl.· 

POGr le g~pe dei seoUoDll., * la pre d1vry et .de Berc] r6ûDiei 
<~ia(ioD' internatiéita.1e: _ 
~Vl.i}leura) ; 

lA f!crltaire".~ ~~'.t 
, 1. IIOn'AO. 

ln,rlDES 
~ 

, Les)otla8ign~~, mèr .. 4de.m11l&,d'Onl 
les maris'lOotpattis ~urjVersaiUei,80u:.. 
~nil' etaftirmer le droplt-de lajGculim ..... 
( gouvernement choisi libr~DulDql~r.~ 
peuple de 'Paria), protestent eontië'leÎl' 
lâches qui, au mépris de! sentimellt6 
d'honneur et 'd~ patriotis~ lea pJwi 
sacrés; ne 118 cont.èn~n\ pal, 8eUIë.l 
menUe ~caober 'quand,ICll~ r~ 
vQngent Paria oui.ragé,mais olltln\é~ 
ra bÏltouer les"bOn~ oiloyenlt qui ront 
leur devoir au prix de leur vie~ , 

Nous èlemandona qu'il doit enveyé au 
Qeuvième seewur, qu! a décliné la res- 

Enaabilitt des ordres ~nergiques pour 
re n;tarcher ces peureux, et;'''s'ils.re 

lµsent, de les faire salair l domicile; et 
de les flétrir publiquement, 
Salut et égalité. 

l'our la ealor- dot IS· om>~l, d 
JlIII' !UUgaIÎOll. 

LOI11R .... OY, T'.Dtr, .&n01..,.,.. 
DlCaolX, •• TIT,4:0I.S, 

Pula, 11111 avril 1871, 
Citoyen rédacteur, 

NoUll COlllptol1l Bur l'boapllallt6 de yom èStI 
m.bleJoU1nï.l, pour II1II()rer 111 leUre IUliant.s : 

NOIII prot8eton. de toutu 1IiOI rd~. WIIIl~ 
wr rait qui .Ient da ee produire dant l'êtallllfM! 
1a8llt qui pon. le numéro 8 da boolevard 
DonUI'Nouvelle (Bt'B!S8rle de la C'aacade). 

NOIII '11110011 employé8 danl ladite milleoD, 
quand hier. frobt de nOll &mil vInrent nOI1ll yoir 
On IjDaUI6 de coneommatenta, 1I0UI Ml'rérent la 
man et a·o.qjrent. - Leur IlOnverea'ftoo' ami 
cale,glillla bl8lltbt tq. le "'rrAiu il. ~ it9illiql1', 
et 0011 troil amil;en colllmeutant Iè. Doüv.lI_ 
do la journéa, aprlm&r.nt à btOle vol:r. leur 
IIY!Dp.i,bla pour la Commun!, .rlou& eD Caee 
de la sltuatiotl ob. ta proVOtlO.UOO will uiq$lCft' 
IODt lu 88ul" armes dl nOl Id".rulrea, 
Nous aVllus été 'renvoyé8 de I·établt.emln~ 

d8.D8la même Journ~e par ce 18ul crime que 
noo. conlllieaioDi ces 01(0)'801. ' 

NOue avoua ep.tendu, de 1101 propree oreilles, 
cUre au cheUl,l MlbI1aemenl, qV'il IIIdtnIlJ 4 
IG park 1011' emplo!l~ partllgtmll let opil\ÏOlll tk la 
CGmlIIuiM. Or, on le .... oil. lu mOllah...... de Pl6- 
tri et Ica ablrel de la rue de J6rusal,m. toOtl: 
D'QI par la r6IIeUoo. continuent ledr œuYl'tllm· 
pie elllChêvlnt aWI ~1lI&V au l'tWi~o. 
de. rondi iIeoretll de 1 empire. 
Salat et ftatenJlt6. 

"Otl,A~, l'IIeOrenMa, • •• ...-n. rue CII8IIIor, lO, 
l'arJ8, 1~"'6l1vrIl18n. 

Au cUey. rêdae&e111' Gu' Cri dM Ptl.yile 
Votre numéro, en dnle ,ae 0030111', n1lIlonce 

(UD le cammandanL dll 79' lln'LnillDn a .I\ll\ 

rœ, c'cet UIlO erreur. notre comman~t il 
liW l'e'lt~ au-&s·Meud'on p<',r'un cD.vaiier 
..atï.llerio galopnnt, bride abattue, 'Vera 181 
IIauteora de Meudon, re comlll&lldanl, le ci 
laJ'en Tbomé, a reçu d'oseez fortel contu. 
~ mais qui ne mettent en rien :11& vie en 
daqér. Je VOD8 amrmè le rait, gulequej'étall 
trà npprocbl de lui 10l'lqu li a éli ren 
~ 
~ batallloll espère qu'il pourra bleD' 

'" te remettre à ra tête. 
Salut et lmernité. 

Il. rOlf.oulip. 
Garde I1U 70· bftlaiUon, 1" comp" 12, ruJl 
des C,rriôree, Parie-BaligllOU~, 

LEI IU'OIIU' Dt u: RfÀctioN 
Le ~eor'Alexandre Oodou, rêciactèur 

de l'UIPARTIAL du Loiret, annonce 
aux habi~te d'Orl,éans, que l.J Com 
mone de Pnris a été renversée. 

Ce \!llnsonge impudent et grollllier 
ne nous lllonne pas d'un élève de M. 
Dopanloup. 
Le codejéfw'iqlle ordOllile d, mentir 

el de' calomnier, lor~ue' cela peul 
aenir là causè-de la religion. 
liais ce misérable Godo.u s'est .trop 

hlté de ébanter victoire 1 Il aura peu\ 
être bientôt' .. litt mordre l~ langue. 

LIS 'PPIlOV.SIOlnDltft 
PENDANT LE srsoe 

Nou aVOUII ell notre possession un docn. 
_t GOftIIivelDellt impol'tant qui donoe la 
mesure du l50in qu'onl apporté au ravîLailIe 
lIIIIot de Peril les hommes du" aep!embre. 

Dnbla:r"dont on connl1l1a conduite.lot't 
de l'ûnuiol1 pru.iennl, aVlliL dena I11III me. 
psiaa dea rélenee coDllidérables de blé ra 
riDe, l'ourrllga i apre, le .1' septembre, Il de'· 
'fU&Îl inditpeDlllble, en prêviaioo dl! ai. 
118 ParU, do nlquislliollnor ces provisions 
pom' Paris. On 181 eolev&it ainsi lUX pna: 
8ieus, et 00 Iugmenllit les moyens de durêe da... ' 
La 8 septembre, Jo citoyen Poirier. ad· 

joint au onl:i~me arrondÏllllement, adree 
IAÎl àu ministre de rinlérÎ8ur la lettre llii· 
~ta-= ' , 

W4IJIU J)1I 01l'l,{l1i. Aa..ollDl ... nI' 
AU tÏl4ytrt ",,,n,tre tk ri,"~~r 

Da IIOmbl1lUX reDoelgnmente qui aouIJIII'" 
TleI.llW na noui permctt~ot p'" CIo doutci' d .. r.u. ~II!!I JIOU VOIll IÏgnùOllI : 

A C9Ït1eil. M. Dltblly, la' mal~ lIollUJle par ' 
1'_ ...... el qal .. 616 co .. rv. pu 1,R6pIlIlllqu., 
.. anit. tnWldll, avep UD. partl~ d. proprlt 
lI&e. cl, J'el1droit pour am.P60lÎlr wu" d"'D.~ 
lit 0 'na dêc\d' l:!IIlbir:.êl ai6(Î111 ~ orrrir UDt 
eutaiulOmmeil'U'geDtpoor Ifanntlr 10\'1111,,, 
IIDrt?U1 lu 'l'prO\'lIsion."mtlulll en fini". ~t 
~ quJ_ odPIOtrab .... · , 

D '1 al. 1lD -aoti qu 1 doit êlra IIp.u, cfr 
r-' troaftnoI& Il 4 .. .,preYidOlUIMIlén'- 
~ltII. , a-n. ina eaI.I1WlnnÎ rrai.BrnelleJ. 

8, ~.I •• , 

CeU~ lettn, panenue au minleQre "" 
ria""'r, M, IJpu1J8!'z 'Il8Crétaire, cru. t de ftIÙ". ipAtrmer y: qe ,K~ prittt cID 
poIioe JIll' ~let~ ci ~: 

...... 4;tI'~ 

Motnkl,eU1e p"" J._~ ol-JllCt~u~~qpl,I'JI't, 
iIIoQ'" ~ d.,~,rd'- 48 ~'" 
.,.... fttre "tea~ i ~ pf114N~ 
....... lJ.lltLVOQI a'lÜe~ et 1N'IIt ~ 'P.' 
~eaUl r6I1reHn lJlloJdJeor'lllm)· ...... ~ -".".1_ 

Poar le IIIÙI illtre cfe I·bd.rt.,. ..II1II ....... 
~, 

CIl, aOCll',. .. 


