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LES ÉLECTIONS 
- 

. En es moment 'it, ltttte I!t,t!'angullf. 
Je, qued 1e Pe11pJe ~ ~ ~ tWr, 
:'\œe lee barricail.ea;· noua n. croyons '*' qu:U faillô·ll..,,.le' 46vent ,'.ne. 
On ne vote pu, (MIDdant hl ba&ànIe. 

ln bB votera Cftl'apres Ill'V!u€otre, tpd 
~ la Cqmmune définitivement 300- 
<ér'aine dans PUlA lfatlquflftr et ltttNI. 
Nous conseillons done ~ le Cmamon. 

,1 nous ia supplions, au nom d9la R'>-. 
,ublique, de 8u~e tout appel aux 
lecf8urs,kat que la ta.tiibour fiat pOÛ1'; 
aseenilifér les (l'om1utnants. . 
Bile etoIt· Sê ~ ttIUt ~~; &II 

1!~t.et lIUl' ta brèclle. WIe ~ l' .... J.!& 
.Ieles ~ dé 1. latM, _ilie pU 
el déinissÎ<I'nt, 0Il dè.C1d1~ pal' rassa~ 
,Mit.' 
C'ës~ son honnêu,r,son rôle et Son de-: 
Otr. 

PARIS 
VIIJLE' LIBRE 

PROJET DE LOI 
~OUi qui, des le tg mars. n\'ions pu 

bliê lEi programme de ~Alm; VII.LB 
LIBRE, voici le !.rai" 'IU8 &OOs pro"o- 
60ns il. nos conciLoyen1 et 8U pay! : 

Art. 1 ........ Paris Ils' d4!5OJ'mats Tine 
Hire. 

Le gouyel'Jlemen~ français reef)nnail 
1I1~1Î11té dela r~~ôlut.ioncommuruùe 
accomplie le 18 mar.ll 1871. Il renoooo; 
jo,ur l'avenir, llôut in8'éreoCd de poil\'G,ir 
ian-s cette cité, e', poer le ~t., à 
.oule redaèrëbe deï fails résultant de 
~eLte Hévolul.ion. 

!.rt. 2. - Le \e'r,itoH-e de Periseom· 
prend le déparLement aê la Seill8, 
moins les commun" de t'e déplU1.e 
ment qui l'efuseraienl, il la majorilé des 
voix, de jouir de~ (rllUehises C()H!mu 
!tales. Ce terl'iloire pallt Il's\lgmenter 
te tou\ea. l~ collillluAeJ éle81iéoarie- 

ments limitrophes qul déclareraient 
vouloir se fét{érer a,<ec la Commune' do 

, Paris et jouir de ses avantages. 
La Commune de Paris s'interdit toute 

pro-vocation insurrectionnelle dans 'le 
reste de la France, mais se réserve de 
proI!l1f!4lrl'icl6.e COlDmUllAle,par l'exem 
ple et res ressourceS,de la plihflcité. " 
lOu'Vernemenl.-è-e soo, côté, s'inte.r.4it 
d~envaver cette propagande} il S'Bna 
pge à rëCoDIl!litre 1·l1ur.onomi~ d'es. 
comJÏlunÏl. qui: la récl!lIIlent é~ tl8-lédé~ 
reront avee.l6: CommtiD& de "am. 
Art 3.--:0 Patis et I~ commune. fédé- , 

rée&-~"'fiU. frIIII~ au: conrli.., 
f.lo~ qhl. s,oal Iqdtqué~ ~. iê pré ..n, \tài~. 

Pcuis "ay~ _ _part dans JQ ft-als g~I1~ 
rau 'dé la France, màia seûlemeni en 
~ qui œneerne ,1'&rl1lemeni de! fO'tte 
res8èsj Ui1l dépEfflses pour .otls fêrr~es, 
nlu6èrei ou navigablee, i'eÎlSelgne. 
ment, la marine, les tlavau.l: ,publics , 
~ais il ne prend aucune Part au budget 
de rlntérieur, des;anances, des 'Cultes, 
et ~ béti_en afférente à l'armée per 
manente • 
Il r6urn1t,!ln ca! dl! gl1erre, un eon 

tï.nsent de gar{le l"lat.iorialé. r:qobUie~é: 
Gl'gaoiaé,,' à cet elfet et manle d<i's,oll 
artillerie. 

Art. 4. - Puis envoie, des reprêsen 
tantsaux UIIeD:tbléesléplatives. Il en 
accepte les délibéralions et les vœux 
dans .Ia mesure où;elles ne seraientpss 
en, cnnfn.dioUod av~ la Cqnsutution 
t(Jn1tnttnale, . 
li ac~ep16 Te,PJ ~tncwas gdJJdraux dU 

Code eiyil eous résel"(~, d'én modifie( , 
1u~JalQD.I~.J ... __ oiN 
eXM-iml!s pni III suft'tage, 

Art. 5.-- Patis s'àdminialle Mie gou· 
1'el'ne alllfaJd le régime Otl1Ilanma}, 
ea.îil! aucune Îtl1Ù((io'l'l dit S!luyernement 
fra". 
U' 6tH- .. fmtctionfttdree .. JII~ 

trat; dé (bila 6tdres. 
Il dispo" seul SOD ~dget. 
tr tl. d'alrtrlfl â71!l1e qlllt ~ gatct& Da 

fiona1e, çbugle de la défense el de la 
poliOe' 1Jl"bcinee. 

.Art. 6. - Toaté uraée p&rDWlDelll.& 
étant un danger pour laci~, il ne poul' 
ra ~é etaMi ,par lé g'oll.t'é1'n"ment de 
laF"ruee, ni camplÛ guaiAoadalloS un 
r«yOft d$ virr~ei1ur ~& àIItMr de la 
viil6 ad d6 l&. Ft4'é'rà~n pariéiéime, 
lAur le ClIS de gueft'e DAt.&oDlIle. 
Dans e-è en lit gouWmeméft' WV!'8. 
s'étlténdte a\'ec la Commlinè de Patis 
poIU déreger à celte eondHion. 

. ML 7. - Paris participânt pour sa 
cote7part aux Crais gén6ra~, ne pelAt y 
pe.rt.ii:1per dou-blenlellL en PftflllJ' les 
tmpôt.s dOUlI,nieI's. En consêquénœ tes 
marchandises \'onan1 de l'étrasgsl' à 
de3tination de Pari!'; trs.vel'!eront la 
~rnnc,~ en rl'rif\chi~e .. et n~ pAS'erool que 
l'impôt ~xé par la: CommuDe. 

Af\. 8. - Le gouvCfMma.it françr.is 
n'apporlera Qucnne entrl\ve' au fonc 
tiOnllemenhles établi$semenls rlê cré 
dit qui pourtplll è~ro foudiis ~\. gal1l.11tie 
par la Ville ùe P",ris, el il n'entravera 
point la.circulation dei billet. émis par 
eux. 

Art, i. . . . . - . . . . . 
Mt. 10. l'nril! étant ville liMe, et se 

gouvernnnL lUI' même, il n'y n pas lieu 
Ù déterminer d~ns le pré88Dt traité 1. 
Constitution 'communale. Le ~uverne 
ment frallçais ne s'imisœl'a en aucune 
façon dlUlB ceUe ConslituUon, ni dnns 
le gouvernement· ct l'administration de 
la ville d& Paris ou de 1(\ r~dérulion pa 
risitmne. 
Il sera rbprésenté prês la Cl)mmune 

lUlr >IP c1alA","é., 

;Ut Il.-Paris accepte les conditions 
ciu tnritA d.e paix intervenu entie la. 
France eL la Pmsse, et s'engage à le res 
peeter el hntler pour sa cole-plU'l dan' 

Il l'indeml'ité œnvenue. 
1 

Art 12.- L", gouvemem3llt français 
pa~era une part que tlxeront ses délé 
~u:es et ceux de 1. CommUDe de Palis 
cliim les fnris d~ guerre résultant- du 
.i~ .. t.cau réRltan\'ciu' eoruIH ,v 
vellu le 18 mlU'S, e' ténnlné II~ lé 
traité. 

Art l!L...:.tfoDvenu de bonne loi,dans 
l·~térêt, pour rhaIOlEtlIr et la. lécurité 
Ge PlU'ia, de la France e~ de l'Europe; le 
présent traité, IfU6lea deuJ: parLies con 
tractantes s:eagagen-l à respecler fl,dble- 
ment, eera eommuniquoo aux gouver 
lle'ménfs et HpU1)IiqlJes 1mW. que les 
irgnafairB3 elfPl!reri~ -vciif 'biëii~t rôr 
jb.f3r se féd~tieft patllftq. a'~\sJ. 
UIlÏll, et. soqs.la IIIIo)lY~lJÎllde déâquelailS 
plaCë la CamU1U'1le' cHI Pari!." 

PARIS BT VER81flLIS -. 
'Paris pOllYaÎt all. à Vetaâilles. 

n }Wuvatt, J antW,:!$ans <mUP"~, 
eprb Sà vkltel.te ft IS, et, fa"", k gdu 
vernement e' l'As&embléa à' 86 "piler 
s'l1l' To1H'5 oa Voitters, Où ils, n'eussent 
plus é.t.é ni menaçents ni daogereu. 

. Pan.:... gli! ..Ji.'1i vài t raie,.et né t'imlait 
fiitl'6' -q1l1Il1eJ ré,.olation ~DDe, 
Cl&mmerclale,a eu nm})l'uden\è màgna. 
niinit6 dEi né fOtnt poUl'imivre lé eoù" 
Vet'nemeDt- qu'il venai.~ de vaincre, 8\ 
qui venait de Cuir. 

11 n'a plUl vonta que la France pût 
croire à 1loeprovoco.tion révolutionnaire 
l~ où il n'y aurait el1 pou1"lIwIt qu'un 
aete d'êrtergftrae prévc:lyan:ce. Les évé 
nements ont prouvé que œlt& marche 
biamplaeJe Mlr VersaiUeè, àIOrs que le 
gouvernement ~tait en fuite, n'elÎ' de'n 
ehausé 8~ programme de la rémlutioil 
communale, mais il .ùt épargné la vie 
à du hommes,qui se font tuer poUl' tes 
vaniL~s de la vieille polililJu~ " J)UW 
les dtoits légitiraee .U'~ de leur 
cité. 

Lei erreurs 8t les fautés dans la fO'i 
publique caillant toujours dli sang. On 
pou'fa1\. JlII"lIM ~tNUén armée, 
m.lrche p~us joyeuse que belliqueuse, 
dans laquelle il ne se fût:pns tiré' un coup 
1c rusil, l'epousser le danger, dj~')erser, 
ayant qu'il ne gr-ossÎssl1 et Dt, crève; 
'orage qui.allait se forIIl8P A Vér~aille8, 
et qui,aujourd'bui,crechedes MUlls Bur 
les nôtres, vomit des obuS' eur nos mai 
WDIS. 

Clémence ou Umld1I~, ce fut une 
Caule, Ello noU8 a wùhi des mortl. 

GeLLe expérience douloWooule, après 
Lâ:Ht d'antres, si dkastretlSes et si tris.. 
tes, doit !lotis inspirer -aile prêvoyane6 
auesi ferme. que sage,une mifiancelégi 
lim'l, è,' la rota poeilive, prudente et 
immuabte. 
Audourd'hui n est prouvé que Ver 

taillos ne peut vaincre Puis, mais il 
n'esL pa~ prouvé que 'Paris ne puisse 
,'aincre Versailles. 

t:D coup de lllaIn audaciew;, l'$pida 
ment el heureU58ment eombin~, pour 
rail ptul-êLl'6 po~ter le drapeau com 
mUIllt! sur le fron ton du l"arc-a.ux.Cerrs. 
~luj:J la gouvernement vel'1iAilllliJ, eûl-.i) 
il SUII service JOU!! les Jean ChOU81lB 

d'autrefois, IOU8 les "jeu!. de mainte 
nanl. el irois cenl millF1 111.",,; ..... ; ...... 

~ 

ne pourrait rentrer dans Parie, franchir 
son enceinLe. Après avo.ir crevé !~ pur 
tee à coups d. ::·,tnoU il lrouwroU les 
~lee.de.s roudroy~~t.es., lés pignona 
ré'Yolt.é., les murs ineurgée , q.J' 
Inl bllrreraien' le passage Pour y VB 
niP, il lai ~ la 4éWlke pa.; l~ 
obus et la torche, en faire un autre Sa 
ragoese, un autre Moscou, dont le.so), 
couvert de cadavres et de décombres, 
,'ou'ftiraiJ encore ~nr engloutir les 
888aillan_ts. 

En BUppOsant que le gouvernement 
.e OO1lUD1l8l' Ion œuvre sanglante de 
destruction; n serait tmpl'lisaat1t pout 
l'achever. 

Potll'ÜUlt, il faut en finir. n faut que 
Vè1'8ailles soit convaincu de 80n im 
pulUatrce; n faut que Paris, prentltlt à 
têmoln la France et le monde, propoee 
au gatrfernement de' faire cesser un 
coofl)t épouvo.ntabl-e--et 6ternm, par un 
trai~, où I!9ront afftrm6s et prom~ 
gu~ les droits de PariS, qui a conquis, 
par sa spontanéité et son courage, et 
qui est prêt à conquérir, par son dâees 
poir, sea Cranchi.s,es de ville libre. 
Paris aura ainsi l'honneur de la clé 

mence. Mais qu'il n'en ait. pae l'impré 
voyante faiblesse. 

Apl. avoir prouvé 8& eapac~ miti 
taire ,qu'il prouve sacapacité-juriilique; 
aprè. a'fOir été dana ia iétis'aIi08 'st le 
CGBlk'r l16fdGt-béroïque ~ patient, qu'il 
Iloil, dans le cabinet du diplomate, 
homme d'aJJ'aires in'lelligent, habile, 
prévoyant; précis, formulant, avec la 
fermet"'oo\te 'et tl'oide du )'llnkee, des 
cIo uses pacifiques qui ne laissent point 
de place il. l'équivoque, il la duperie, à 
l'escamotage, et dans lesquelles no 
puisse germer et grandir plus tard l'i 
vraie de la guerre civile. 

ERRE DEMIS 

LA BATAILLE 

La bataille II. recommencé hier avec 
un redoublàment d'acharnement ' 
Le matill, Il sL" heure~ et demie, uue 

0010nn8' de près de cinq cenls ~udel!l 
nationaux S8 disposait il reprendre le 
pant de Neuilly, tombé nu pouvoir des 
gendarmes. 
Malgl'é les observatiolll trè .. just.es 

d'un ol'Ucier préseatl qui leur conseil 
lait d'I1Ullnd('e du l'enCocL pow- Lenter 
oétte expédition, les gardes nâtionaux 
persistèrent, et p~ssàrellt la porto Mail 
lot. 
Les flommes qui compos~i8nt ce~Le 

colonne llppartonaienL à diltérents ba 
taillons. Nous avons remarqud Tl!s nu 
méro. suivanls \.. 66', 100', 120", 122', 
l~W. etc. 

A peine la colonne aVltit-elle débou 
ché de la barricade Maillot, qu'une ca 
nonnade et une fusillAde 005 plus in 
Lenses la Corça Il s'arrêLer. 
On engagea alors un combat Il cou 

vert. ~combat dorajusqa'è, midi. 
Plusieurs Cois la cOloune fil des Bor 

(ie~ très a udacieWlOII, mais, exposée au 
feu des assaillant! et tl'Op peu nom 
breuse, elle dut revenir sur ~es pas. 

CSI 80rlie3'. cependr.nt. o.ur&Î&nt 
réWlal Il déloger d§ mailOn8 du bu\ de 
,'anRUe les gend81'1t1es qui s't étaient 
abrités. 

Uu itwle marin, de dix-hui' ua,à 
peine, 'qui servait de pointeur à tlne des 
pièces do 1 qui sont sur le talus de la 
porto Maillot, li troie fois d9 suite dé 
monlé des pièœs de Versailles. c~ )9000 homme, que les- projeotiles 
!6'mblaient re3pecter, csi mort bIen mi 
s'érablement. L.."l housse ùe sa v~ce 
ayllnl étJ brisée pllJ" un éclat tl'obus, il 
aVùit couru uvec ses camàrades pren 
dre tout près de là uno Ilul.re pièco. 
Il s'y éll*~t aLlelé pour J'amener jus 

qU'lIu talus, lorsqu'un dlev~l, atfolé par 
la ru~iIlodo,écrasa, dans un IOouvement 
do l&t'rel1-l', le b.cav~ rn.a.rio. conLr& la ~. 

A onze heures et, demie, nu moment 
,)loi llo.s,qlllÏ.Wons la. po.'Le Maillol, un 
tJl,ltlll "".fjlle péllétrliit' thms la maismt 
clè "4ntIlMsafté ottomane et élllaWe 
a.veo UB"lï.rfiit I:xlraortYilloire. 
Nos pertes~de I!D .heures.du matin~ 

midi,étaient de. quinze homme. w" ou 
blessés. L·e.ract.itud9 de notre ür a dG 
cllnsid'ndllêmtotJt I,'i'rUoulT,lr les VS! 
~ais. 

. LaS gendarmés ont commencé hierl 
bombarder Paris, 
Les obus sont tombés wr l'Arc-de 

(i'iompl'ié', el jl1~que dans les ühampe 
Elyeées . 
Avenue d~ 'rernetl, de:r g;ardè's natio 

naux portent un brancard SUl" le'luelsa 
trouvent dalll cadavres : la mere et 
l'enfant (un entant de deux ana) lué • 
d'un éclat d'obus. 

A J'llngld de l'avenue de la grande ar· 
mte, Urt ô~us qui lombe dans une bou 
langerie, tue le g~on. 
La temme' du boulanger Q la [nmbe 

e1ni1Ol1étJ. 
.. Sur µrié c!mre' pàUèrlt lès cadavr81 
d'un mari e\ de sa. lemme, klés par Wl o~ . , 

La 'Jrarde natioMle a fait preuve d'un 
béroïsmé wpe~be. 
Hiel'-matinjno~tnmentelleacombàttu 

!\té'c 1Ûl cO'QI'~è et Wl4f \'iguèqr qUi nè 
&6 sont pas UIllElÎl,inslant. démontis. 

DB18 t.roapes Craiehe3 sont arri vlies. 
La eare de Neuillj eSt forlifl6e, 
L'e-sprlt deAfédé"rés est excellent. 

Port d· ..... 

Tout va bien. Notre artillerie avanca 
toujours, sUivie de près par la garde 
B8.~nale. Pas de morts, pal de bles.és. 
Le feu de l'ennemi a presqlfe 6f1tièré 
'mènt œss •. ·Ton~va de rttieuien mien. 

Û c(J1TImandant du IUrl (l'11fIJ 
IIU5OI', 

FnrC 'ft 4 Vauv_ 

La aituatlon aeL bonde. Nes ÜNdII-eurs 
.\'aooeDL L·.rti1lgrie & r'6IiJ~lOn 
tir. 
Nous 1l\'0n.8 éU Il la- U'1ln'eb'e un morl 

et deux blessés, dont une can\wère 
Aurions belOm de remort. 

lA com __ l ~ {art dt YQI"~I 

LD.V, 

Nous reoevollS ll'illstanl des reMet, 
IInemen~ cetûllDS,qui nous permettent 
de préciser l'exéeUen'te aituationdll rort 
de Vanves. 
Une pârtle de la ~ balterit! ete l'àtfJ1- 

lerie de la. garde nationale tait te .er 
vice des pièces. 
Hiel' matin, le feu de celte b&tf.erie 

ayant délogé une compagnie de ~end~ 
mes de quel!lues màÜO_&, én a~ant de 
Châtillon, ou ils élaien' posU).le 218' 
bataillon (de la garde Da\ionaIa elt 
lancé. Il lour pottmrite, et leur' II. hlfligé 
des perEès sensThla!J. 

A la même heure, la même bat\el'ie 
chassait de quelques autres maisons 
un autre ~ste de gendarme,s. 
Deux mitrailleuses étaient prêtes et, 

au moment 8~ lee Dbui œ6t.tilient 181 
Versnillais en fuite, les mitrailleuse. 
ont accompagné la retrail.&. 

Du forl, an vOJ-.it 191 'fuyards tombel' 
sur la route. 

Oit Dolis lIignàlEfla'conduit8 du capl .. 
taine d'artillerie de la gud. nllûcm&le, 
Guyot, el du lieuteoa-ntDGrjealil. 
Leur habileté cemme pointeurs est 

merveilleuse. 
Lé liebténatl' ~t. B'UmMeJl.t a. 

hier matin, ~ d'lia obu& le clooller 
de CbAtillon, ob d«rIJ ~endarmee lf_nt 
en observation, 8t d Où il4 tit'KiI!ài6nf 
eur un ava.n\-posté. 

Nous- lisons dans la Vbid : 
Le séMrat 8eftl'y. déletlu aux Pelitœ,; 

Ecuries à Ven!8i1les, a Lué d'un coup de sty. 
let le Betgetl t eb8rgé de le ~!'l'ei11M 1 !lU mo 
merrt oi Cft mttitlrire wntril loi &ppor'llfr .. 
manger. Puis il 8'~ 'Mto do! Jill ~ ek 
~ k~i d!I !tersent d!t'est gliW-. Il la Duit 
tombDme, !tors de 8Cm eectIet et-de t.1IIlI8IDe, 
Il est ~rrivé à la g8.re des Qba!tfï.f& IHJ âOo 
JÇent OÙ ua tMl11l parlait pout' Gbartree. De 
Cbertres, i1 8. gagntl'Etampe8; Ili, il. lroq~ 
flr c.po\oe ccmtre lm" bI~, et il est .rhé, 
Paris par 1& gue dlOrl~, el! .... eIDrJ ~,- 



tE on 1 DU PEUPLPi 

NOUVELLES 

1 ~ ci lo):en Rlcbard EUenDo, de Dondy, roidit 
su (11). -lo ~Jigno, aylnl • Lun()viJ)a, eoaogG lC8 
.r~'f1 nr"oIrs qui revoo;Ient d'AUemegno' Il ne pu 
1Ir< r .u. ID pcuplo, 1 ~IA apprébend6 10 rorpl 
plo r '1" gendatmo:ne, 111' l'orare de GD upltaiDe 
u!ljut!D'.~ major, et Klouê • II R~n de la 
'Ino: · ... 

1.0 116< balQlIIon 1 pU16 ce IIl,I1t1l:, DO' l'CVoe 
<1 Il 'on peut el'relet revue d'opinion: Il .'og18l0U 
Ilo •• nolr çe qU'Qo develt raneer dea lDtentloDt 
c)ee garde. natioooUS qui a oomposant, et qui 
la &ODt réunit a.u ~rf oomplet ruade Cbllo.ou. 
rlnn ;, nprèa la rovuo I~I compagniea oot rOfl!lll. 
ctrtJo) el .près l, lecture d'un ordro du jour, 
I~ Cf'It de ~h.,Ia.J\6puWicJII.I-OIlUCllat6 .voo 
l.unlport, 

e •• 
. TOUl I~I Olnonl qui formaient lIlIl Immeosa 

pnrc IIU miliou du Cbomp-de·Mora, ln IOnt per 
U •• JI n'y _te plu.. qat dea caIiIOUI, qu .. l'on 
allella .. ulvant 'u bolOina. , 

· •• 
On e'occupo oeijvement ile la réorganllQUon 

de r. gordo naUonale; le. atAlliers 4'éqnlr>ëmeDt 
.,. d'nmlem~nt fonctionnent lour .t nuil, ~Deul 
mille f.,6111. pllron. tràDlrohDœ en fusill • 
IlobalObre, avec cblosllC en bronl~. onl ~16 li" ... 
ti.I' malin II la II1Irde na~nlÙe. 

• •• 
Le Jo,,",1II offleld da.V.r .. W ... 4. Il.~iJ.cOD- 

Uent uc al'l'6té ainai 0009" ,;' , 
Let miolOtrca ~o 1" JUBUCII al de 'a ROër .. ! 00- 

'ca~u •• ""Dsidérant 1"" IlIIcllne.,enICH, de M. 
IQ.g4wlral de c!ivillaa. Vlnaret 8I',.eervioel n 

. Md. ~Ddanl et " .. tll" U ....... !'II .~- 
.151 • 

Amte: . 
Le g60traJ ~. dlvÛ!lon Vlnoy jat nomme grand 

,bancalier dl!' la II-ston d·boiin_~l'. , ' 
rail "'V~,)la, 10 Il avril 1,871. 

A. 1'UI~.al, 
Pot le p~.ld&qt d" cOIlIèU, 

Û .",inl,'r • .,. la jlldtœ, 
" Dur~u •• , ' 

Le 1II~1rc c" la 9U(m, 
L .. Pl.O. 

e •• 
Ull ,'oyagour qui arrivo d'Epernny, aou.a~. 

li'lnc.qfie_ l'Cllup6r11t1on yut ~do cootn le. 
.. Si!Pllnl do Von:tlJJoa, et qb n" pnrbndu 'dlI 
.... nte groapca , ... 'D~Dibrea.z manlfeQr 118&.' 
tement Jcun aympntbi"" pour 10. C41118 p'ari. 
Iloane. 

• •• 
On a .mU ~Qurd·OQJ • .an coin de ~ ruo dé 

1 .. VrIlli~r .. t.rle~ l'1Ie ~~-d"Petita-Cllampe, 
deuz per'MDIIeI IUlpeclil, 9ul" .. 1lvralen! l'du 
!'fc;!.m.tlOIIJ".fol.fil" oOn:u-t ~ CoDimune. 

a\mIIlMl' ... p(JI$e .' MIll •• on • lrOIn'6 Inr 
le ptemia'j qat. d6al1.f6 ttl'illlellltlD,.6 do la mal- 
1100 Videaa. uue IOmme do 'niO tr. 1.0 I8CODd 
qui 10 dit cntl'9Pnlniur de menalaerie; était 
porlc'or 4'ubll' lIOIDDIe dl!' S,ll!Xl fr, 00 • trouv6 
lur lui Un Itln6nl.re de -Pull II. Brlllolle!l,lYCG 
du note. mylt6riea_ eUT lei villes du par 
c.oun. 
et. deOlt hOIDDl .. 6ta1ent d .. 1genlll d. Vu 

aailJea. 
o •• 

Un 'v01lgeor nonl d'onne • l'inltant Iv Il que 
1. tra.loa ~It~o de rer'de'Lyon '·.&mIte,ofl 
VlIlODCllye-8AiDt.-GeO'l!eB, et que Il, doa gen 
darmes Ol! fODt 'dellClOndre 10UI 1. yoy.geun, 
validea,.qu'lle OIpédient .. Venalllès.pourlCII 
InooI'porer aan, i.utio forme de procèa. 

,e •• 
Le clloyen Durualer dCplQle une actlvlt4 vrai 

mtDt patiillUque, ' 
Le DOn:b~ ete. oooonDiilrea at de .11, 
A oblîql;e lutant di la jouru6e, le Poat.-Nelll 

,_ '!iQooinh~ de eurleul qlll w"lent auz m.- ... ~"...... . 
Les IUr. fLaudDnlèru &Ont doaeorvlea pu 10. 

ullrlna dt la R~llublique. les leola Quf 8Oleot ~ .Pàri1. ' 
-gDoore dllllUllll et le clloyen DUl'3Mier sera 

prêt" combaltre IPI Inlurgêl do VC",DllIu. 
,Collnga doDO, c1tvyena mariu de'la Républi. 

que, lelf.la\-ut eIitr.J V06 Ûlaln.a 1 

• ee 

.Iller, ~ l'aprée-mldl, un ~dêtacbe.mllot do 
11)~·\l-tàlllon. dirlgê pal' le oommandnut HODrl 
VerTe\, 1''-' IDlllparê d'un CII.IIoD:de '.1001 ne'1if. 

" C"1IüVe ~1e.I. enHvlili 'oua dei pola d' Will 
made ei d. bolle~ du Poudre de rI.a •. ~œ le.p"'. 
ftlll_Dr PÏllUld. l,',.Jrl)t é1al! dépollé, ""oz lJI" 
Carp5nUer, flU)lquN Saiol-Delli., , 
Li t9f0=li4telllon a oonduït II n16co .. 'B6t.o1 

d. 'fille. , , 
L·i.Q.ed_, tGOJOlIl'1l' lU" JIlII QtgaDl.ate. 

6WL.abaellle, enlOrte qoe IJ!lllommel du. ~6- 
IIIj))jemcnt., .p~ une Wrvée de bult bourn,:et 
n'nyanlpu.IoQober 1e.ur 8OIde,opi 61.6.obllllM 
d& rentrer obu: eu:!, II. nour bouru du lOIr, ~ 
plllD,et aana argeol. 
l'OUI prioo.la CommODe et 16 Comut œnLral, 

do J'Ilmédlér' ~Ub Inourle 'et de'ch~el' l'ln- 
_tellcj~D_t, s'li UI Inc:apable • 

- 
AWIIBLb OK 'VIHAIUB~ 

o$~IJfICt du 6 atlrl' 

, ~ ,p'rde 'd~ 6ëen~~' ~j,œ;, ~n 'p~jei 
de 101 ,lendlllll è. l'abnlVl~Uon de ln procé 
ÙUIll devanlles conaeils 'de guerre. 
Voici ~: peu près sein ,exposé des, mo- 

tifs':· , 
L't!lsqrrection. mell8ieurs. qui' drlllolc t. . 

:;a,plll!le, ne ~istéro pas l_9nglcmpll ,:u parU 
Ile l'ordre, qUI se lôvo lIur tous les Will:lI do 

, Ja' }o'rance P9u r par.i fier Pllris, ' 
-Dt\illl'êlùl du siég'e a' 1516' doorelé. Ju ne 

vous .dum8Ild.e pail de rleu'cbanger 'aux loi. 
de IIlni 1849 cl du \) juin' 1857 • Mais noUs 
\Vons pcnEII qu'il f~ai~ ,abroger 111 procé 
dUTe de,vanl les cOnseils de ~erre et 81AIuer ' 
\e plua protot:telllenl ~81'i,h1~ 'sur \es .trimes 
de- ces miséràb!éll. qUI désolent la F~œ. 
En C01l!léq\leD.ce;.Mo le ther du por. 

voir exéeµtlT~ 4'acoord. avec·M. le garde des 
JOI!IIuz, propoae Il }'.Assembll!tt le proJe~ 
,wvl,lll; .. 
Article pl'IImier. La procédure pour la 

poutaui!e des crimœ el deliLB militaires sera 
.u:wd1llt!e lIiui '1u'il suit; , 
Art~ 2. Le mmiat.re de ln guerre . LradlÙl'll 

Iee ll!luJIIIbI~ devant un conseil. de gu,erre. 
,Nll.B U1ltruouon préalable. ' 
Ait. 3. Le commi.lell.ire. de la . Rillublique 

prendra oounai8tl8nce,dee faits I.e jour méma 
ae la. pnlllentali,o,n, en m.éme lem.>s que le 
dérene4:ul' de l'aœusé. . 
Art: 4, Le coÎld;\mné pourra SJo pourvoir 

ùevant 10 conseil do révision dllIlll lee. vingt~ 
q uatre heures, 
Arl. 1), Le consoil de révision statuera 

d4ba le mëme délai. 
M, le garde dcs aceawt delllande.l·urgcnco 

sur ce llroj~L de loi, , . 
-M. 'l'olain a'opp~eà l'urgence, t<1ul en re 

connllj'&SaJllln ntlcl.'SSilé d'agir promp(ement 
dll.lls cs eire6n~lnnCC8 graves atlutill88. Bi 
c'était l'abnlvilltion de 111 jaiidicliDn oivilo1 il 
IIl1'a.it d'Ilvis de ln décnlter; moÏB'la jo.ridic 
tioil des Iribunâull miUIQIies eat déj~ nssez 
ex~di\ive, et laisse li peine !,-ux,jugea 10 temps 
de dl8tinguer 1t!8 Innocenls el les égDres, dei! 
coupo.blOl! el des criminels., . . 

Mo.Ignl cos avis, I'urgenee eal décla· 
Ne II. un~ grllnde mejorité; , 

n n'y a rien à I1joùter, n'est-ce-paaî 

~lulieu!'S ~).o.illoolÎ' éloifltitls de Pa 
ris, peuve~t. ,Ignorer le docret de la 
Commune qUI concentre dans une seule 
'maiJl raùtoril~ niilit,airo. 

, Q.l,\el!ll1e9 ,dél~gqés dos bato.illons ont 
pu, intervenir ·da.IiIl les oiléra,~ion8 de 
guerre' en voie d'exéèution. Il importe 
de .I,eUr répëLar que. -leurs aUl'-ibuti..ons 
ne leur donnent pas ce droit. do~t 
i'èx'èrciée aurait. au point 'de vue de là 
di5CÎpline;,1118 plua fâcheux résultats. 
C'est aux s8ul. ordres du m.inistère 

cl!! la guerre; ou de la place, Ven.dao;le, 
. §~i est lion 'éfna4atiori, que te~;batall- 
1008' doivent désormais obéir. 

NOU8.ieeo'wos. A pl'bpqs, 4J1,6O" batailloa, 
'lei! renaci'gnemeoù !t1iw.nLB ; 

Parts. 7 avril 1871. 
Rilpport d. 60" 6alai~. 

Pou1l 10 mardi, " avril, poUl' Cb.lWlQD, 
DOua nous SOJlllDea mll.88é8 nr la roote. 
A cflict h8ùrea ilu lIÎDlÎIl, nbws DOÙS"IIOm 

mes déP[oyéll en tirailleurs, 
LeS Vers:ùllnis nOWI ont répondu par une 

viYo'full~nde, ~ à..PQu nOM a~1I8 ~ 
du t.emun; 11 dix heùres. nOlis Ofcupi.OIl8 

, toulle'plateau: 
Fuvoriaéa par 188 acel~ @ tenal», DOUI 

. tflVOU eu qUIl 36 ,bleSsés, 40nt un ~ve 
'ment.~ 

A bUH Ileurea DOU8 IIOIDIIII!II. J'(lntrl!8 1111 
fort do Van. vea, 
'. 'omcljlril; libus-officicra lit gardes ont fnil 
bruemenllcur devoir. 

Le coJOllllatadalll du batœ2/011, 
" ~.&IIOl', 

Au 60' 6aJaillun. 
Le commcndanl du OO~ bataill&n.vous fé 

liciite ~de votro belle conduite, daDlI hie JOUI'o 
n4es du .( e~ 6 avril, au plaLanu de CbAlilloJl 
etau Cort de VlI.Ilvœ. 

Ol'llciers. lOulHlffici8l'll el gardes avez Cait 
braV8lDent votre devoir. Votre eUitude, de 
vant lei 1I88Il8IlÎll.B' mérite l~ plua grapds 
III • ' 
~ la Républiqu'" 
yin la Colllmune 1 

Le co_danl d • .6O' bataiUon, 
1. ,.&iIOT 

.1' .... 1 .. le 7 avril 1871. 

AtTU or'ICIIY' 
. Vu le volo do 1".Communodu IillvrU, relatltl 
une ,eoqu418 lur le,'. Qf1'.stallo~1 par 10 Co!Jlit6 
cant'ral et par la cbmmla.<ioa do·~Qret.ê. la oom 
million ctéouJ.lve invite la c:ommlaeloD do JD~ 
Lice • laetrulre lmi:nédlatemaot aur le nooibte 
et la oaUM do cee lll1'eaIaUoD •• at l.dollDe1' 1'_ 
dre do l'élargissement ou de la ooalpBnlUon de 
vnnt lUI trllilln.l et un Jurr d'acolI •• Uon, La 
éQmmlasloa de j,osUce dOit d urgenee s'occupor 
d'une mOluN qui IntéteI8C si plltUculièrement 
l'Ull dei gronlÜ principel de la République. la 
Iiber16. 
Pull, le,7l1yrlll871. 

f.4 comaw{on czku"v. ; 
p, COIl~R.T. DaLUCLVZE, rtLIX PUT 
G. TRII~O)l, •• YA'I,L ... RT. VEII.ORE", 

Cito)'enlj 
!-o.1~111 ortiâel de Vereu.~ IOIILianl ÇII qui 

lUit' . ' 
, • OUllqUfI bomilles,reQODD.UjI POlir appartenl. 
,l \'armée, et saisis 10. armil lIa main, ont 61A 
jl4~' par let! al'lDee, .ulvant Il' rigueor da la 
loi mllltllire. qui CrapJ>8 1 .. IOldat. c.ombnttant 
leur cltape4u ••. 
Cet borribln:veu n'a pas beaoln dl! oommen 

~. Cbaquèmot oril'vengilQn~ justicel EUe 
ne fera. pu all.cDdIle._La violenr41 aD OQII anne 
ml. prouve lenr 10il)l_, Ile ll8$I.l8ioent; lea 
répubUeoIlIB comblll~nt. Ln République VaiD- 
eral ' 

Parla, 10·1 ~vri),,87l. 

,COIIRl'(ET, nJU,EllCLIl:U:, pllu.x PlIATI 
T8IDOII. VAILL.&lIT, Y._O ..... 

,4, 'la Harde nation. le 
Cttoycn8, 

L'AaemhMe d. :Yen,aWea a rail appel alll 
volonlàll'lll 'detl départom\lnlll contre Pliri8. 
, La 'Commun', de Paris. Cait appel III droit 
cOnfre l'A .. e.mb\~e· de Venai1lBl. 
Lu v:olon l.àlrea on,t r6poDdu II. l'appel dll 

droit. " '., . 
Limoges a'proclamé,la Commune, Son U6Iel 

de ville .. 1811 mêaiel oouleurs que le n6tre, La 
,troupe' de ligue;' tralernll6 aMI) Ilâ garde -na. 
tlon,.! •• L'arm&e do drq'it marobera IIU seCOUrt. 
IIGn da Verann~rj, in~ÙJ de Peril. 

Ouérel, da ,II!êlJle, a rait III CommuDe. ot at- 
tend Llmogu pout.le .uivr., 

, 'TolIl'le cenq-e:est levé DOur groulr lemoove 
'menl' lA Nièvre a ,I1eS bommee dtbout. Vie", 
1100, 'CommllDIÏ ,1IJia.eJ'" tiant III IAte du ohemln 
de fer fil·nr· empêcher let! gendarmu da Ver 
llalllès 'a aV8Door' Contre Toulouse, et poor 
el.dèr-hÎtlgurjlea IIIIIIoOIIU1 de Limogea maro1)nnt 
vera t'lIria, ' 
Si P6tl •. èootioue Il fuire IIO~ tleVOtr, s'II e8~ 

8u8sh:onslllnt qu'li a ét4 brave. ç'~n Il8t rait de 
le Inlerre llivile el de aoa ooupo.b!ee 8uleurs, 
Vh.e'1a ColDlIlüne) Vive lu Itépubliquo 1 
Parla. le 7 ~YrIlI871. 

LI (]Qm1ll(UiOIi eziculfte : 
" COOUR'l', DB.t,.III1CLUZI, fin.U: "y AT, 

' T811J'05, B. V.UI.L.AIIT, "A. YEU.ct. 
81:1;, 

Co.Qaldéraol quo los ~C8 do b()DÔL·"UI aonl 
luoomp'atiblcs uvee l'org~Uon de !~ garde 

l'ai;a al'!'nt ëùJl:ll' cooqui04 Ube~té : IblC 
tion et son'in.dé~danlie, .I!illYjI.e 1. anlllth 
l prendre 81lS.-mêl1l.esla directiPJl4e,~ 

. et dtS ~ectiOIl8 ~'ari qui, tout \ln ~l!lAt la 
propriél4! d8,Ia nntioo,lOnl aurtout laleùr'au 
Qoublt P'>Jnt rt.. vile de ln vie Îll~lMtueUe lit 
matérielle, . . . 
MO!l'a~ ~t ql,le, pc:lur II,UOlndr& ce but • 

104 artistes dei! viagt;delÏl al'rOodissemenLB 
dsla Seille. dovraieD~ nommq. par arton 
dlaSemeutj deui, délégués, 40nt la mlaUln 
CQII8ÏaUlralI ~'ari nlulloir en 1IlIieqJ.b1~, au Lou· 
YJ"', dàne un.iI wle sMolale, P!lut: former. une 
nouvéIte commillaioil et: en dé~Ûlel' les'st-- 
tribution.S proYÏl!9ire;a. CclII: Aalsemllb\e po~ 
rail. eéuloj ngmmel' les dlrec~'~ ~tl 
BOOs el consel'V8WUI'8 de eolleçµ_Q.II8' d arl. 
ainsi que le pel'llODnel indispdnllàblè 

Elle aurait également le,dmi' de .taln~r 
8ur l'opportunilé des ~pœiUOl!s '8llJIUelleP, 
l'époque delE!'nr ouverture, leur, duréel la 
DomlnâtiDli d'un epnseil dlllditrio.~{ratlon;· 
en Illissaol, COD;lme o'est coJleaCÎ:l! par l'üsa se. aux B.lpœanLB, le soin d'élire'eux-mêlnœ, 
leur jury d'admissioo, en un mot. sur les 
mesul'e8 ~ adopt.èr pour le plu. grap.d ill,\é- 
rêl de châc,un. '. 

En COIl~Ue1lce dei prinmpea ,o1-<1_u8 
bon,*, 1, 8IlIlLÎon dll8 beftux...rt.a Il l'lIl8U 
tut -ée~t I\iPpri~ el n'aut'lllt p1U.,dol rai. 
son ii'êire que. comme IIOClélé, JNU;llcIllièN,. 
L·Ecole. -de RoJII.e I8rait au.i supprimée, 
aÎtlBi ,que l'Ikole des bêàux.ari.e. mMS le 
monument de pari8 pourrait Atré laissé è. 1. 
dilposition dea é1è~-pour y flIlIOrI!e'r, par 
la cboUr.' entièrement libre de leure 'prorll& 
seurs, le développemeut deleut'3 études. 

Ce libi' n'~péebernit p'lIlIla ville de Palis. 
d'allDùer chaque aonée une certaine 'lOmme' 
'llui fil8rait.ml.se au concoul'll.et ro~iraitault 
launb~ 'lllll.moyene,d·all~r éh.(die~ l'es, àrla 
dl'll au(res nalioll8. ' 
Lfautp.;té dt! la ville de Pa!Îà sur III'pro- . 

vinçe. Bel'e,it égaiemebl BU{lpnl'1l.l!e. 
Les pror~6ure' de desa1l1 iles écoles com.. ' 

munales de PlIl'is Stjr.,iunl nol;ll.lDés 'aù con~ 
OUur8 p8.r l~ tellre.~ot..'nts.délég~és. ' 

,TIl\l!ecommllnde d'objilt.S d'nrl dotlt l'uti mé sera reoonnne. eeri1lt l1l.ise aU 'coilcotira 
par ~'S mêmes -déléguéa. ,11 serail, par ses' 
80i"8t pubUé un j6ur,nnl qu'on pQurrnit.inli 
tuler hl Afor.ilèur dn.ArU. . 

Les bbJal8 ,,"'nrl envoyes (I_ l't-xpchiliolÎ. 
n'lItal'lt pas,elleore recoonu 1 eOQlme LtLs p31' 
1e'publie.auquel Ils Il'ad~QI,seulemeJlt, cl 
ÇOmme ·eau! juge •. d,vr.ueot ·être consi 
'dérés ÇOlIl,IDe objelà commel'l)iaux SaDS di& 
tinctioµ, (le, vlll~r conv6Jltioon'ellë. deVllll\ 
inUuenÇr!r l'opinion.et dr!.terminer unO' voie 
.. d·art,Îlu ~'écQlc ~ueJcônqu!l 'afin dll'respec 
ter 10 droiht la'hbcr14 dO,clt;;;;n. 11 -serait 
l'lIsible 'lÎllX artistes qui crOiraienl devoir BI! 
Séparer de la moJori16. d'exp08e~ entre eux, 
,el da~ IUle dOl! SaOes.de l'cxposilioll COIll.' 
.' mu ne, ~HoÎllerois l'ns~!!mblée leur accordait 
cO droit. , 
, L'lIS88IJ1hlée géoéral~ • .itlinh, uU JUI'Y, pour 
rait présld'er 11:' in (hs(J'ibùlion dès récom- 

Lell enrOlamcnlll dC3 vQlontllÎrc8 do la oolunne ' ! ' p~nse!1 qui .8CrBi~t décernées pur bu lteUn de 
de Juillel - CQ~,Ddant ~ndneull '? 100t 1 1Is',e de cbaque ~posanl. . 
l'89uatous\eajours,'èfe 9b'eureedu m811~ li Il bep- Las troix fj'honn"lIr f't m6lJollllt'S dt: lO:':lc 
ree du lIOir. place de la Bulilla. 1 ela.ellc SBrllicnl itbolies absolument. 

__ ' l ' [;'appropritfLioo du IllCUl serait dODIlée pal' 
1 ad ju,llC<lliun à j'olttrllprise l'rivée, el,Ie8 frais 

Ex- Prif'ecture de PolI~, 'p '<llu\'é9 ·l'e.'(œûnu~ û6li receltes Berail' COli. 
• . V !' ('j intéç'rnloment' en billets üs: tombola. 

DIILlva .... CI! DI>I ""SI1&-;P0I!'-'!'", ,,'d '11 h 'distribution lIut'aillieu en écbnng~ 
Considerant que l'~gtorit4 çi)'!I~ 'lie B~uru l, . dl p,rix, d'enlrée. LIlI!rug'e~. celUlloJT1)v,I'l 

S!lll8 manquer Il sel dOIl.llII'l, fbWriser l'inOJ~'·'I. l :lUralt fixé à la,lIn de 1 ex poS(U9n, 
lion ~."8 dncl'll!s ,l'lo hr 1':~!"Jhu)1,,,: , .. . . ,', Ghn'lue ,nr~lsle dew'u ',t, Iln envoyant 8<;:; 
Qu il ca~ IIUll:ll ni!1:co;a,ure qu'cil., ClllI'~CIl8 1(: , ,_l.iLl:\, IlldiQutl' It'l:l prl~ de vente IIUi sc- 

nalionlÙe et no aquveralent êlre que tamporal 
l'ClIl 
Arl. 1", -te gl1l"e de gén~rnl 811 suprlm6. 
Art. 2. - 1.0 citoyen Ladlalu Dombrowski, 

commt.ndant de la 12' légloo, ~It nommé com, 
IDQDt do la pl,moo de. l,'.ri8, -en remplo.eement du 
oltoy8n Btrgeral~ dPP:l!I6 • d'8n11'8l '.ronliODd, 

Pari., la 6 avrll' 187J. . 
La C07IIlIIif$;on uicutive; 

COOlllltT, PUZ5CL1!ZB, d.LU: PVAT. 
nIDO".: Il. YAII.L&IIIT, YEDOal!L, 

~ . 

CoDJldéront les p,!lTIoUquu,réclamllUonl d!on 
grand nombre do, g~rd~8 nallonaoz qui Uen 
neul, qaolqoe mo.riéll;'II J'honneur dR déCondre 
loor ÏJ:I(lépendtuice muniOipale .. niême na prl:r. 
de 1eQJ' vie, le l:l~rIlt db If avril eat - niDii mo 
dllh\ : 
De dl1l1ept • dlz-neuf 1LnII, la oe.rvlce dalll le. 

oompaglÛea de guorro Il6ra vqlontairll, et de dix. 
neuf l -quarante obllgalolre pour 181 . gardes 11.1- 
Uonlu.x, mari. ou non. 
.l'engage lei boni pstriotel .. faire ~u.t-mêmu 

la. polfOi de leur 'l'I'Ondlm!ment, el • Coteer Iii 
rérroctatral • eervlr. 

Le .wt{/1'~ 4/a Oum:'; 
., CLIl:saIiIT. 

ToUl 1l1li elu!vau.x appartenant 'Ia CommuDI, 
et qOI ne lOot pu notuellement 'Itlifloyéa .. Ull 
teryjce r6glllIer. llrollt d\flgu .ur l'..!toole JDIJl~ 
Wre et nib • la dltpoSltioÏl du ,00mmslldaDt 
ae ta rtlmolltAl, P!U"". Il 7 nvrll 1871 

Le 4èlEgué • la guerre, 
1t..Cl.t1u'lI! .: 

LeI p,elIODD8I qlll ,4611reat tiN ome10)'6eI 
dllDl1e'~I~ jleI forUJlcatl,ona.pdncip e.mIInt 
1 .. ' ê11n'&i drrfcolea 1p6Clnlel) 100t hlVI ' .. 
_ p~DIer au dIreoteur do 1IIIfV10l, 116, rua 
SaIDl-Dom1nlq)l,~aint.(Jel'lJlAJn, ci.II trq,- t. ~Inll 
lilarttlle l'ilplèâLdlldl' .. 

ParlI, la 7 avril 1871. 
Lt cUltgu4 (1 14 gum:I. 

OénérLI •. CUlS .• U.T. 

.6~ra&Joa d_ CIOIIUII .. a_ ré 
D .. bllcala"· 

Nona reeevolll de LlmOSU dea nouvell" 
d'une baule gravité. Nooi nous borlleront 
DliJoard'hùt lI.·eo relre l, Dam:tel que DOU. III 
tuODJ d'uo beblUoot notable de 'C8tlo ville, Ir 
J'h6 Ge IIOlr ~ pan.., 
Le 4 '4. _,àt6li, un dMaebemeot de 450 hoJ:Doo 

me ..... ppartllnl\Dl ali go ,rèt!lment de llgne, ra 
~ut un ordre da'départ pOlir Venailles: Les 101· 
dlta ae dlrlgêrent von la gore, aux crie de Vive 
la République 1 et., Iout le loog da la .route, la 
toqJl' 1 .. lCCIIellIIt pat des bl"lvo. mille Coill r6- 
pélée, ' 
Amvllll .11 ~garo, III déolarèNllt qu'lb ne 08 

WNIIIl-pillnl c6ntre leu~ trèrea de Pari., Et. 
'.d :aI,"~.f~l:P~ ~ur donnai plo. d'alltorlté 
lieur eogag~t;,111 remlrent .Ia roule. aul 
ollri'rerl qui '1 .. entouralanf, leurs nrmes e' 
lou", carioocll8ll' pille Us renlréMlDlen villa. 
Leur ntour,l'attllade énergique qu'Us venalrnt 
de pNadre en préunce d. fours onlde.., llrent 
uoe telle'11Rpl'8MloD sllr.l. people; qlle'w GeU. 
ALDa. de- bru ae levéreat reur 1811 porier en 
t1:io,mpbe; ce lI,'étalt pl~ 1 l:til.!bous!ume, 
t'etaIt un Têtita'ble d6llre patJ1olfqüe' 
, L'eulorit6 01-111. lIi,.~anlt Illllllt6t 11'.I16181.de 
l'lUo' duna ua ea41'8mènt lrél CllCiI~' coinpren 
,Ire', On ôberoU • longtemps. lD.aia, bélul en 
, l'ain,·Y. le pj'6Cet. Le NpréBelitant du gou,verne- 
JilJIDt de Ve~!.ll1œ Dfalt dêJ\ Ju~ opportun 4e 
prtlndre lal1lite. 

Le malre.ordonnBau oolooal dea'llulrllll!lera da 
cba~r 1 .. roule et d •• ·emparer du !l9ldate mu 
.'ID6I Cet ordre tut lulvl. maia 10D ezéC'ItloD 
b'abb,utlt q,,'l ,exup~rer le peuple, La malée 
devib' blellt81 g6D6t&le; dt.n. la luite le 0010- 
nel 'ut tué e.t un oapitalne grlèvpm-,"t blOllé. ' 
Llmrgee est 8n pleine rtlvoluUon:to 1)0' régi 

, men da Ifgne fraternIse aveo lei babitante da ta 
,. ville, Nos reDHÏRnementa .'arrèlonUt 

Pari •• le7 nvrill.871, 
CUoyeri rédaGl4.ur, 

Vauillello ,voir l'obli.llelloce d'Ioaêrer de IIllte ' 
1811 lignel lui vanta. : 

Cl';'yen., 
Vu I.e. ~ll'OOnetan* critiquas, nous taleona 

,appel' toul 1,. ·.clloyenl lOrte.nt lpêcialemant 
. dâ fran~tlreurs. peu. et réudlr Il nous pour 
la fQrmatlon d'uD corpi ·cl'6clalreura de la garde 
nlltionlÙe. , 
Noal'lOmplont _ leurconcoura Immédfate 

meDt. 
BaI'8bD d'enr61emanl, 38, rue Boulart., qua 

torzième Itroidlaeemant. 
SlÙulot !J-aternilA, 

Los fondateun aulorw8 ; 
OIlDlll'01', 

Ez_u~lleutllnlnl aUll epabl. du B6, 
. négai 

, ROIE.T, 
Andeu Ilàpltalne de corpll Cranos d'El 

PI$D,~I 'et, on Portugal, u-Gbor cie 
batailloD. 

LeNt ch ... eu ... rédéroA. 

Citoyen •• 
Par lulla de la rèorgaaiaalioll de l'arm6e Da. 

tionalo, d,es t&t.alllooa de cbllllSeurs fédém SODt 
mlll en [orm,tion. 
Je IlIla aulorisé pnr Ja Cqmmulle • ouvrir lei 

enr6le}DaÎltAI pour le 1" bataillon, • parUr du 1 
avril, 'Il la OIUIerDe du Louvre. 
Les GblllSeura enMront en IOlde' parUr du 

Joor de leor engagement; l'urmemont, l'équi 
pementot l'babille ment I8ronldèlivrts imméala 
tem8DL 
Ces batallloDt, ét.uDt deaUnéa II. marcher aux 

avant-PPlllel. Jo r~la appel .ù patriotiame du 
anoions lôldalll de 10uiclI armev, cl jlarticullèi'4! 
manl IU~ OOlaireurs du 1" iégtmeot, aux ~ou. 
VUI et 'ou marina, 
Vive la République 1 Vivo la Commune '1 

La COtIlIII(lndaM, 
A al:ISSOl'f, 

EJ:-e08eigoe de vaisseau, ox 
!Ienlenont '1uz zoua~eo, el 
cbef da-"'Iaillon du 1" ré 
glmeDt d'éblalreurs, 

commanlcaUon. aveo dos 61,," qui oonl r 
uae gaone do lIIungel. 
le membre do Cômltê de e(lrel6 d616g06 

prœ l'ez-préCootuN de pellee, , 
Arrête : 

"'rt. 1 n. - Le. puse.portlne oeront dtllvréa 
que larl' lèee'lo'tl.Ocelivet! e4r1eulICl, 
·Arl. . - ncon poll8C-port lie Ben déUvr6 

.ollndlvidol 19é1 de 1111. 35 &DI, tnmbBot 1I00e 
le ooap rie la 101 mllitalro, 
Art. 3 .. - A:oclll1.~port ne oeta déllvr6 IIU .. 

In~hldol qui. 8011 agenl. de l'anclenno polloe. 
IIOlt .. eUe ttrangeril;--ont dl. relation. lino Ver- IaiIIOI, , , 
Art, 4. Lee Indlvlduil qui. mtrant 'danl les 

ÇIII prévnea~.P:'r .Iea orUoIea ~ et 3, Il p~lenle 
l'Ileat pour obtAlolr des po.Ila-porlll, ael'Oal 1111- 
m6dJoWment envoyél nu dtpOt de rex-p~rèo- 
tutlt de poUce. ' . . 

LI' mem6n du Comi" de .ur,.". flbltr~le. 
, .... OUL RIGAULT. 

Leli dt!ldguée et· ies membrea ,de ID Com 
mene.du XVIW nrrondissemenlont rail plu 
cei4er l'IIPPcIIlUiV'!llt : 

REPUBLIQUE FllANcAISE 
Libcrtl, ÈglJrft~, FrlJlmlill. 

Il .. 1R.U nu XVIII' .ur.aowDIIUIIIIP'T 

",PP~l AUX BO.llS CITOUIIS' 
N~.ino11a ont blen méritll de·'P.aria et ~ 

la l\Ap~bUqlle. . . ' , 
lIi~r la meDlllres .de 'l<l ConµnUlI8 .. jll· 

talenl ~ enMi rltill!raiUœ, el'plnll de cent cin· 
quiINI ,mue clt4yeo,r'-fes siIi\'aleJIl,' plel:u de 
calm" de'réslgnotipD. et.-rIe dOll~. 

Mnt; DOIlli avolI8 !\eaveuvea et des orpb&-. 

~bacun. ~ tee 'IIlesurelHn ... moyena, 
·doIt IIIII'-tendre,lralenuillemeat 1 .. main. 

Ceœ qui.tOol wmb6e f'rappile par pIlII en 
I18Qm' cutllllàttaient po'al' norre iiI1llt. 
ha liberlé est le BOal-héritage qua 'Ie peIl" 

pIe entend laiseer Il Bell entan1.8. et (l'BIll pour 
e1Ie CI,U'il:II,lqllt mOrts. 

EiiColia6qoeu68 ',Daua taiJowr IiJSPtlJ tux 
hou cl~; Un ,burèan' Ut Lcmert • ]a 
MAll.!ON,- COh-WUN~E, du' XVIII.!· ~ 
rondiBaeaieDt poUl' recevoir J .. dolll l'rater 
néla et" lriotiqliea' desünéB'f" aux' rllllillfè'8 
dei! bl:J: et qœ morla. ' ' 

Yiw la Co1fimwe1 
P.erIa, le -8 • .,rll-l87I. 

Ln mtmbl't. IÙ la'COIIUIIUiœ, 
D"'t1 ••• ~.-.: o:-â''''''',' 

Le C,'i ~ Peupk s'DII8OCie entlèrsmèiln. 
cet Ilppel ~rellX. ' 
gn cona4qUeuce lOb tIOWlCriptiOIl8' lIIII'OIlt 

reouee aux burea\ll du journal;' 9,: rue 4'A- 
boukir. ' 

LES MUS~S 

" 

L'A-wtlon Internallonale d"" ,tra.,IÙU,.I'f. 
RCtIoo de Moalrouge prévient .. Inembree, 
qu'lndtpendammenl ~e .. ar~unlooa ordinal,.. 
du JeudI, elle _'relliilft 1IiIi:m·rrml.1R samedi. 
.. lept beu ... du 'Glr. poa'r y'traiter 1 .. qu ... 
"Olle ,ooJaIes. , ' 
'Rge de .• P~D, HO. ' 
!:lM lIIlhêlilollllOdt ~u .. choz le attoyri! l'q,- 

Uer, nre cldlUllle. 18. ' ~ 
L'AIIIOCWI.on répllblloeine do all.ième _D 

dJ_lDIOt _. réunira dlmanobeL• deuz be.ne 
p~ l l'amphilh~~ de l'l!CO!e ~~ \ ~de- 
oille, ,', , ~ . 
, ToIl81811101l'8, .. buU beuJ'lll, au 1IIÔ.11l' ,,, 
JlIfIlt, 'a lieu' le club da 1'~lè de' niÔdecimo. 

Com1~6 r6p'qhUoaiD orSo hûltl~me urondiae- 
-mut.' , . 
Il!\lnto ... publlqu''1001 1 .. lIOn • ho Il bill 

..... 0Ima~' TrIaI, ,,,nuo lIloatalgne. liS, 

ruient, pour ceux qui Y' conllCntirnicnl. con 
aignée dans un livrel sprlcial, dl) tello sorlD 
que le g;JgnllllL d'un 101 choisi nul Il IOn SM 
Un tabll:'au do' III catégorie corrtilpondante .. 
sen billet cl mOmo d'un tableau d'une eal~: 
gorie 'plus élevéQ, en CO!Jlp14l.111lt lout Datu-' 
",Uement la dilféreace de p,rix. 

Les différenlll. corpe d 6lat da Pllris d .. 
l'raient, pour l~uni aobilt. ou colllmandes, 
i'adreaeér .u comilé d'ozpoeilion qui • 
moins qulils D'oebèlenl, en relérerait') Pas. 
aemblr!e. QUll.lllaunillBII dé llrovincc1la voio 
lluivre a~rail 10. même, à bioin' 'qù"ellll$',!-' 
préfôrent s'adresser direoléo1ll'Dt âu:x 4r 
listes, 

Le local, dil jours 811ros ·1'e:l:posiLion. 
poll.rrait'ê~ uUlilé polir !.li i'eIIl.o.lIl de 1'8n11" 
do diIférenl.el manièrea.: les 'expo8IDllll qui le 
désireraienl, poµrra.ienl y laÎ.saer leurata 
bleaWl: en poyunl à ,j'QdmrnÎalriltion une 10' 
::aUon pour la 8uperOcie dl! pannlllux oc- 
cupés.' , 

II_pourl"oI.i( êlre allllli utilisé pool' dOb ex: 
llOSibou de galeries ·partlculièrèS'. de III 
bleaox anciens ou modtll'nes. el objelll d'art 
de toutes sortos, ce qui arriverait II. eonsu 
luer DIle exposition p~rlllllllent.e. 

G. COURBIT. 

Le citoyen BUllIOn est prié de passer im 
médiat.elnenl auz bureaux du. ti-i du P(ltJJu 
Communlcillion ~ urgente. 

, ~taLioD IatvoatloDale dea lfloY1lllleun. 
- Conseil f6dftral' de. _ûon. parÏllli1'D4IL - 
Noul·lnvltolllllll.eatlonld~"Aitocflllon loti!!' 
naSI.aoD.Je, ..... vQy.u tégJilitrelMlt -1 ... ,. d616- 
gotaoo eUPPflêeolfauJ: a.êà.Doel du COa,eU ré 
dm.!, qui 011 llilU1tniI~ ... tlrtreredl l1li1' •• b.., 
!leUlU, plllCe !Ill la Corden.~ n· G. 

,LDIJ réoulonl de l'IÛIQGlllloo .1~terDatloD,fe 
Jea .... ,âllleu .. , JIIlÇI:Ian de,Moatrouge. OD~ Uau 
tolUllea,Jeodlt, • IOpt beaNII do lOir, 110. rue 
41e la PzoceIIIon. 

LaI Idb6elonl eGot re<f114l1 cbes le clloyoo 
i'orUerrll'; lIne 40 ·.me, toue 1 .. loa..... • 
bult beu .. du lOir. 

AMocJaIioIl inlenalllooa,. dllll travallleun. 
~lJI4e la gve cJ'lttt ft.d. ~r(ly ~a", 

AdreUe~ Itlutll demanrléll'&imtifloa on oom-, 
munloa&loD,I .. ~tI ftlldnMlJa, de- •• 
neuf hiu ... du lOir. 13, quai da IJercl •. QIl cl 
toJ1lD":N"~:'I" 1IID_4~1i de lep l neur 
h,~'''a toIi, 12, l'!II N oall, &rel,lfèv>e 
IonOndlelement. au qIlo'Y'D'S" .II~I. • • 

TOIlll III lOin, • Iep\ beuree e~ d.mio, 16u 
nI<!D paJ!llqne; l'ue. 4 .. Terrea-Fc.r:tea ~,près la 

. rue de ra. rue rie Lyoa e(ae 1. 'Butl.l~e (doùxla 
m. arrond.l.il8manl, ' 
A'p~ aùz oratelln qu ...... oudlvnt bled l,lrélet 

, 00 r (IOnoon .. " - . w: 'd61~tioD ,nommè. par 18',oommorce et 
l'IndoJtrlp, am Ja,i6uDloa-b ~,mhlfliwlla du 
~Ino Cadet), .. 1'bODII.ur de rm ~vf hDz ln· 
té~ quo 'IèI n~I&tlon' qùlllll ..... "oüVe ... 
lU auJet d .. :elatiOna JKIIIÙ_U entro'Pam',et la 
'province. 80nt 10 j)n1lÛ .l'ole d'e1~on .. 

,Le oomm~ dN .IIloqu.ante.Ji1l ~amb .... ' 
.ynili~ea qui pou",lIlvaIt le, même bul .'"1, 
jolnLB ~ la llêlégation. 1111 ~ CllIIIJIIIlD _. 
.. hul,,1, D .. Jl!urJll!l'ltn QII~ 6~· ouvert. Ivell 
vettffll1~";:ec. afm. la proeb~ :relUltOiI;· tfl,1 
lira JUµlonoèl d'Ici deQlt jouri. Il 'lI8f1o doon6 
cooQlÙ!IlIJl>Ce.du travall d. 1. ~é1éguUoil'. 

, Le ~milA central de la Ligos de la dél,lvl1lllc& 
AI..ee-Lmalno • 1'40oneur d'infol'lller 10 pu 
blio que !let flÏdlvldlllJ de mau"alse fol abu .. nt 
de IOn nom ~uÎ' IOUtiier aux amie de ~ Ligua 
.dBl,lOmmes plu$ ou lIIOiDa .i,m)orlanlel. A l'a· 
yonlr, I.)lcun venemea,U!e devra ,être rtllgu'en- 
1re Iel.mal~ de .. pel'lODuu' mU,nlei d'une c.vle 
d'ltronlllA, et oont .... uo M!,ÇÛ rev&tu du oachet 
de la Ligue: " ' 

L';l8OClatioD gânérole dei oonlel'1l lailleurs 
Inyité.lea citoyeDs et citOyennes qui Ont prie 
patt IoUZ travauz d'babilleDl8l>t ,de la taNe 'q& 
tiOIlIÙ." vP.ir'Clbel'cl:l.er leur djv!clendih ripanl 
aa ,.prOrUIi d.I'ÏJ'g(lnf geg:n6 pe,r ebac:bn 

Up bûreau ,pé~i(ll '8It oll,vért II. l,CI lloul'IIC. 
pour obaoun.l:lea ,vingt BrMnd'JIlIIlmcnb, .. parUt 
de luadi, 10 aVrll, <le ~buU heurœ du matin t 
clDq beurBI du eoir, ' - La Chambre 8)'1ldlcale des ouvrien ba.lanciora 
'eonvoq_ue ((ju.a lea ouvtle.ra fabrlCOJlt. da balan 
COI) polll".1 m"uJ:el •• l1o.e rè'union générale 
'lUI doit avoir ,Uen le. dimanche 9 <lvril, t. detp. 
beurea prûci.aeoJ, dansl'Ewle Turgot; poUl' pro 
céder ll'éleollon dù.s .,êrifical!Ulhl des polda. ,et 
mesurea, ' , 

. '- 
Lu COll,pttSOie' du chc;nin île l'ur du Nord ln 

Corme le pullUe quo le servlco des voy.gcu n tot 
reorgallis6 oomme Buit.; 11 .cIaler 110 i:e jour, 
'8 avril: . 

Parl.t li BouIoY'lt cl' CIlluij·. 4 tr.in~ par 
Jour,: 'Dllltiu •• 8 ,b,; 6Oir, 1 li. 15,'''' h. 15, 
'\O'ir.G, . 
Piin. ù JlllubrOIl'*. 'Dillilli, I.ille. '~lrmçie.tlUC8 

el D, ,-eIlC$, 3 Il1Ilnl : mallb,lS h.; eolrj 1 b. US. 
9 h., '. 
"aril li Bru:zd/n, r.'w.rltroi ct IJ~t, pqy Sail.t 

O,~tift'; t.:,!I'II,brllitltfllll~(/e, 3 tl'.llinS : DUllin, 
1 h, 10. mld. 20 ; ",M, 10 li, 

):Ial"', a Crdl J'ar (lllantlU!I, 7 trains : matin 
.t b. 3Q~ 8 h .• 8 b, .!5; IIOÎI', & b, ri, 1 h, Ir;, (1 b.: lU h. 4;>, . 

PtJl'a:c tÂ rl,t..-I, l'tir IJ'(C~.~::-t·':~r ::'l':;~:.;J : :lwlinl o b, 30; 7, h. 10,1 h, 2;), 7 Il r;;;, 8 h, ,1:1, \1 h. 
r.&, Il b. :lS, Il lt, W. mirli \10-; Sui., 1 l" 15, 
1 lt,~, 1 h.:;;;. 31., 0:.; ~ Il, :/5,':; 1;, Hi, r; b. 
25,;" Ih 5f" 7 la .. ~;;, 7. 5:J, U !1. '2: .. , \) Il 
l'urisu.S,i .... ", •• ,' ·train. : mlh,., ~ lt, :lO, 51i, 

l!O,llll, r.o; 801r,;1 h, 3;;', ' ' 
",1''-;. Ii &,1111:,," CI'I'!! "',- r~lois,:i Irain~ : ilia 

lio. 4 Il, 31.1. Il h, 1;;; titlir, ;; lt, 05, 

l'al'i~, - Jlolra VALÜ~, Îmrrirncur.Chunt 
\1. rue t1',\IJ~uk;, 


