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De9 délégués de compagnies nous 
prientde demander,par ln voie du jour. 
nal qu'on les aulorise à entrer, sur III 
présentation de leurs cartes, dans les 
hôpitaux pour visi~.er les blessés ou les 
.malo.des qui apparLieQnent à _leur bo.· 
taillon. 
Rien de plus juste que C8\te QemllJlde. 

~n 'l!.ffet, il est utiJe,etl~gitime à IIi. Cois, 
que les. délégués de compagnie pui3sent 
visiter les n~piLaux 0\1 son\. soi A'nés 
liW'& ~llde8. EL coœme MA tT~IA· 

Rédacteur en 
~Ud, ' " >'IIi,_u .. deh-ur service, ne peu 
vent d",PLl501' de leur Lemps, il estjusto 
et np.r.Il~HRlI·O que los hôpitaux leur 
soient ouverts, quand ils SE: présentent, 
ù la ecule heure rlp. loi s ir que leur laisse 
le comlmL; et qu'ils consacrent à ln vi· 
site de leurs camarndos mo.lheureux. 

Nous espérons qu'il sera tenu compte 
dê)'an8 . 

LES ÉLECTIONS 
L'autre jc))ir. oil. e,1lz:ài~ voté ~a~s dës 

mitrailleqa.ea 'déohirées et brtllant~s', en 
plein ilnliiillard" do ba taille, à travers 
les cris et-Iès efTahmentS d'une, dl'.in~e, 
tout d'un coup ré';~ilIée par 'un cou·p·de 
corne royo.liste, eaignante de la pre 
mière bleseure, plus avi~o de suivre les 
.I~énéraux· que de choisir des (aiseurs de 
lois, - lit voUJant loger son opinion dans 
la [I:!o.\\o :de . l'ennemi, non o.vec du pe 
pier, me.ià du plomh.] 
Depui~. l'€tourdissement- du premier 

choc, le I$Oleil s'est levé ,ur un Paris 
nouveau, en une nuit devenu soldat, 
nu bout de huit jours victorieux! Oui. 
victorieux, si un mensonge et une tra 
hison ne viennent pas mellreentre Ver"i 
sailles eL nous les bo.taillons prussiens, 
Paris a donné un spectacle unique 

dans l'hi~oit'e: il s'ost montré com 
baLlant superbe, plein d'applomb, corn 
meun vieux peuple d'aventure, comme 
une nation loujours en armes; il s'est 
montré 'au9s1 CRIme et froid, comme 
un snge', n'empiétant pns , quoiqu'on 
cn dise, sur un terl'uin que n'avail pas 
l~ itrnit de mp~)lrel' tn ba'(rlllnnelto. 

11 a Il QOIlI11lr encore une preu,,, ut! _ 
gl'andeor et de la Corce; il a à voter car 
rément, ùemo.in, pour le plU'n républi 
cain socio.llste. 

PQI'is tout enUer! prolétaires eL bour 
geois, petiLs commerçants ct pauvres 
ouvriers,:se lcnùral'llia mo.in par dossus 
le tn.s de boue et 10 fieu ve de sang. 
Le C,i du Peuple ne peut pu, ne 40it 

pas, et ne veut pas, déligner li. ses cenl 
mille lecleurs, un :troupeau de :candi· 
dat.s. Il se contente de désigner des 
noms qu'il croil dignes de figurer au 
poste d'honneur el de combat; il laisse 
dei lrous dans lesquels chacun pt'urra, 
derrière tel ou leI homme, reformer son 
drapeau. 
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I\OUll recevons li. mmuit la communt 
~:l tion sui vante : 

Cnmite at lJlgl/anrt du 111' Q"yOlid'mlJ1tlll 
SRlle de la Mamillmr 

ConBitlilran~ "'~ .... '·YICl.l8 rendU! , la patrle 
et à ln déœccratla univcrsel1~, " 

L(! Comite! du vigilance du dlx-neuvième 
arrondissement ndople puur &OIl cBndidnl 
conseiller à Jo. Commune de P"rls. 
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POUl' les membres du c~m;td 'du db:- 
nouvlëree errondissemen], 
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....... 
Le gouvernement de Vors/lillos n. em 

prunté S!I dcviae il i\t. dl! J'lismRrk 1 
" La fOl'ce prime le-drott.» 

JI n'exemine paa ai Poris combat pour 
des droits (Iu'i\ veut cxerC'er, faIre res 
pCI·ter rt triompher; il Ile l:>c, ùil point 
qu'une ht~::-, capnble d'unir une ROpu 
lo.lion semlliable il t:elle Qtj l'am ... t de 
lui inspirer l'héroïsme dont elle fait 
preuve, est digno do quelque attention 
e~ de quoique respecl; que le vœu for4 
mulli po.r des ciloyens de toutes cluses, 
par tout ce qui tro.vaille el enricbilla 
cité, el pour lequel une armée a pri!! le8 
armes, m6ri'lc qu'on y salisfnsse. 
Il ne 50 demo.nde pns si, devant l'in 

lentiun, fièremenL et nettement décla 
rée par Po.ris, de lulter jusqu'au bout 
pour la dtifense de ces droiL8 qu'on lui 
nie, ùe ces rr~.nchises q~'i1 réclama, il 
ne eero.it pas préféro.ble de s'entendre 
plutôl que dc' recommencer ODe nou 
velle guerre, la plu. cruelle dtI toutes, 
-10. guerr.c civile. 

11 nerecherohe points'il eslun moyen 
prn.tique de créer un ordre de ch08es 
nouveau qui donne so.tisfactio!l à ces 
revendications, li ces vœux, à ces idéel 
exprimées pur PlU'is presque lout en 
tier; 81 on ne peut garantir àl·o.ncienne 
capiLale de ln France et à ses sœurs 
l'autonomie, l'indépendance qu'olles 
iréclo.ment tout en conservant à la. 
~gra.nde famille no.tionalo, son unit,; ou 
1Plutôt son union. 

-Non, ce gouverneme.nt ne veut rien 
~outel', rien ontendre, rien com'pren 
dre, rien examiner. 11 ne veut satirlfaire 
~ue sa vaniLé, sa haine et sn vengeance. 

"II ne veut point de la concorde qui 
. µnit dans .une même communion d'i~ 
dée et d·cspéro.nce, dons un lnême vœu 
et un même effort, la population toqt 
entière, tous les individus, toutes le! 
clo.sses, tous les intérêts. 

11 ne veut point de la poL'( qUI peut 
être obtenue par la l'econnni~'Sance do 
·tous les droit, pot' los garnr:~:e.3 accor 
dées, qui remplacerait. la lolte "io 
lente, po.r 10. distussion libre et positi\'c, 
l'écrasement des minorités, condam~ 
nées à la révolte pour afllrmer leurs 
~oltt.:ot l'Qrl1itrtlire Iles mlli(lril6s. par 

1.11'I'J,'-:·scnlHtil_.l. :-q:t: : ... ~ furm,"l; les : ti.I~~ roui ~I.: li .i~~ :II.Jd:- v, lld··h-: TJ"U,i as- 
plus rnullipl.«. 1 :;Ul'~l' J;l0U:: l,' m.'.laonl.. . 

. . .' • J :,1\11',' 1 ;;l:.~""iOtt ri ... :1 L.o!,itnuroe~UJ 
Il no: \'1"111 J'I0ll1t ri,.. 1 (·"(,nnmlt' 'lUI rtl- . III Ut.ItU" l' nul' des lronpns « ;:UI' 1'01" 

sullerai] d'une :trlmilli~l,r:l~ion élue.rê- , Ùl'O C:iI")I,ti"'ltI~1 qui 1':"'1.\· au Poiut 
voceblo et ~:·\'i'r,'I\\c'll rOlllrûlPQ, ninsi Il du·.)(Jur.l\J,.nll1fJs el choses ,,,nl eu bou 
q 0 des rHorme êsultnnt do J'ui>l'lica. ordre. ~l d!l~?lenl rio l,ll"'''~ ~u. coru- 
.u . .s re :. mandant de 1 energio, tld 1 Iwhnl", cl dt 
üon des prrucipes proclamés pm le ln compétence. 
peuple de Paris dons S01"l am~matioll rie Vanves .e~. i\~ouge. Sot~l en. Jlon 
l'idée communale. é~~t. \)II.CU~ del ennerm, m·!IDO dls~ .. 

. _ sition d ar+illerie que du temps ùaJ 
Il ne veu~. point do 1 ordre quo cree- Prussiens. Uuanl ii leur infunleriu, ~Ue 

ro.it l'union et ln fusion des classes, .eét peu nom hreuse e~ sana' Q;ralllie .0Cl\t- 
et la lIispal'iUon rio la politiq·no gou- .sislanQe. 

, '.. .' _ QU811d le moment eers vonu; j'ai tout 
.vernemontale et eentralisalrlce uvee lieu de croire que la résistance des Ve r- 
(E'S intrigues.ses compétitions, ses con- saillais ne sera pas au-dessus de nOi 
flils et ses aventures. Il no veut point 1 e~~~'13 ami isu, 
po la prospérité qu'assurerait l'autono- Le tltlUglI.6 Il/CC Il''.m. 
mie communule à ln ville donll\empire •. (I1.1I"UF.T. 
m, pendant vingt ans, l'hûl~lleNe. ct le 
lupano.r 011 venaient 8'obalttre lous les 
dépravés, les prostituées et los escros du 
monde cl qui, dC\'c'lant ville lilee, re 
prortdrai l sa vie sérieuse de n68OO8' et 
de travail, ot dovienllrn.ill·allÙiel: eL 
l'entrepôt de la Pro.ncr. 

II ne veut rien de tout cela, puce que 
tout cela, c'est le sulutdu pays et tlo ln 
R6publiquo, le triomphe de ln névolu~ 
tlon 01 de l'idée communale, 18 gloire 
de Pnris, de co Paris qu'il convoite et 
déte~té, dans lequel illl~!lire l'~gn~r et 
qu'il voudrait dlitrllil't . 

Ce qu'il veut, ce qu'il recherche.c'est 
la division, la discorde, les ,conflits, 10 
guspilluga, la ruine matérlclle et mo- 
1'0.10,10 Pal'Îs. 11 rouait une o.rIpc?o, .en 
rlisiment.e lous les soldats de l'empire, 
prisonniers d'Alleruagno , amène d~s' 
pièces ùo S'ros co.libre, so pr~p:lre à 
une uttnque furieuse, il un homblU'de. 
ment terrible. 11 e~oit nvoir la force, 
du moins il tento de l'o.voir. Et il dé • 
clare la guerre il Puis, guerre impln 
cabl .ui ne peut finir que par ln ruine 
do Paris ou celle de Versailles. 

Il veut que 1"0.'1'18 s'incllne devRnt lUI, 
qu'II se rende à discrétion, qu'il renonce 
à 8es revendications cl Il ses droits , 
qu'il livre ceux qui ont combattu pour 
Ion aulonomie et sn liberté. C'est lui 
faire trop injure. 
Paris, qui a eu le LOrt de ne pas mo.r 

cher sur Verso.i1les au lendemo.in de la 
.victoire ot de la }uite de ses calomnia 
.tour9, aujourd'hui ses bombardeurs, 
Paris qui a eu la fai"los5~ de la clé 
tnrmoo dans l'ivresse de son joyeu~ 
'triomphe, n'o. plus qu'à hérissor 8ea 
murs do baïonnettes et do cnnons, à re 
poussor l·o.tlaque, ù prononc&l:, la dé. 
cbéo.nce du gouvornement dt' Ver8{JUJes, 
et à exécuter sa sonLenco. 
Versailles (l répondu aux revendica~ 

tion5 de Paris pnr la négation et de~ 
prétenlions injurieuses. Paris, il. sa de 
mnnde de capitulation, doit à son tour 
répondre comme Cambronne: 

n ne Se reBdra pas. 
PIERRE DENIS 

LA 'BATAILLE 

AUlL ruembl'eli de ID Commune. 

Je reviens d'inspeclel' 'I:~ lorts du 
sud, el génp.I'alemenl la ligne ùe ll,l· 
fense <la Montl'ougo ;'t b Muetl~. )Iun 
impres~ion esl trè~ r'lv')rablc. Lrs alla 
ques d'hier et d'(l\'ant-hii'r, fuiles u\'cc 
\m grand nom[,· (l dïlOlIl1tI'~S ùe 111 p;J.rt 
de l'ennemi, ont Hé l'cpousséos si fll,·i. 
le~onl c~ u\'~(; ~i )'1'11 de l',el'[,'s, f(\~'elJcs 
dOivenl IlBIJtrct· un,} euln're conltunce 
ûalts 1'1I\·'!nil'. L'l bnU"I'ic da ~ 1, COUI'~ 
du 'l't'ucndt:I'v,u pll.l'I.1ill!m,·nl pof'l~ clal'ls 
) .. s LiiliOOeltts dn ~Jonl·V(lléJ·ien. C'é- 
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. On s'est bauu to.uLe III joul'n~e dans 
Ne\lilly. ' 
Les troupes de 10. Commune "'" "ull 

servé une attitude offensive. 
. Des renT"ris ·d'al'tillel·ie ont ?I \ en. 

_ voyés pour COll8eryer le tel-r:lÏn ( .. Ifl~ 
quis. 
•. Neuilly est. attaJtué et du endu pied il 
lli~d. 

A Asnières, 1/\ lutte est moine carne 
lérisée. 
Du côté des CM!!I du sud, la journée 

iI'est passée sans incident notablo il 
notre connnisseaee. 

Le gént;ro.l Eudes se prêoccuj 'l vi\'e~ 
ment dd lu nuit proc11niJle : Je.' .1 i~l'0!li 
.uon~ .de l'ennemi scmhleut pl'ésag"l' 
une attaque. . 

Les renforts 8Uut dirigés peur 1:0 'lttit 
dans Jes direction. attaquées. : 
Le moral, des troupes est remurqu« ~ 

hie •. 
Les progrôs de l'o~KaJli.~alioI1 p"r1l1tt..: 

lent. ne diminuer peu à. peu iI,~ lilli:'IWl' 
excessives lIne l'on élllÎl conl"UillL ,I·'''.i. 
ger d'ell(l~. 

. lA ('Mf d'~lal·r".'" ,. 
n OSll Ill.. 

Commandant du forl de VOllllU dJéllil·a. 
commandœlt kl forts du Sll . 

Je viens d'êLre. o.tlaqué il minuit et 
demi. Ennemi repoussé s'ur' tout,e III 
ligne par le feu des tranchées et d" la 
barricade occupée pnrles 1:0', lUI', Hl'!'_ 
170' bo.taillonp 
t'artillerio, il. qlll nous devons rendre 

hommage, exerce une surveillanco es. 
térieure qui nssure la portée de son tit·. 
Les point.eurs M8.I'lin et Vernet., gUI" 

dP.B d'Artillerie, se distingueltt par 1(1 
justease de leur tir. 

Bon résultat. Pas de blessés. 
Le commamkllll du fort dt VanUtf, 

Signé: ".Daux, 

Hier matin, calme presque complet. 
Le Mont-Valérien frut silence. 
Quelques obus seulement. lanc~s par 

'es bo.tteries 'de la porte Maillot ct ,14 
}ourbevoie. 
Du côté du bois de Boulogne ouel. 

ques engagements peu sérieux. 

A Asnière3, les Versaillais onl ten, 
té nn altaque. . 
Vigoureusement· reçus, ils ont tilt 

repoussés. 

La veille,le combutavait été ar.harné. 
n'nous 0. valu la rllprise ù'.! Neuilly. 
Voici' comment on a procédé pour le 

reprendre: Dès l'au he, Tes canon!' d~ 
I.aporto lI1aillotonl dirigu leurs feux :lUl' 
'a barricade du pont, lout en fuce. L'a", 
iUerie de la porle des 'l'llrnes Il aLLo.rpt~ 
de son côté la barl'icadn de l'avenut! UI. 
Roule. P.:ndanl que l'échunge <.les )'"U,\ 
pr~occupuit l'arlillp-ri .. ùe "III'saill~s. 
une colon no Ù'UlIllqlll', dirit:" l'llr h. 
Communo, sortit p,'!' la porl,~ llinenu, ,3"\ 
uno Rulre colonne, appnl·teno.nL égate~ 
ment il la Communo, partit du }lonl 
d·Asnièl·e~. 
Ghuql1e tl'oupe ~;('Iala:(l ~lIr les uo.r. 

ricaùes qui Ini étaient ùppos~es do.ns Ic~ 
ru('~ 'lui auoutis~~nt au boulevard Ùu. 
Chât,~uu \lt au quarUol' Ù,!~ Turnes. NOIl. 
seulcTUeul cl 'tique lrolll'ù "péœ isoli;. 
menl, mlÎs Ic~ colrJllrtf!~ ~'! l'ompil'llIl\, 
sc di\'i~èl'cilt, S<l ~uhdi\ j~~I'ent, selon le:! 
nécessilé3 ùo 1'05 ;('.l:lIluC5 ceul Cois 
morcel~~s, ct chluf"" (lSC JuaJo déla. 
chéB ùes miliciens de Puris s·o.lbqutl 
uu." rrrnll"f'C p(t'"ll'I'fvmt iSQI~!' Il.e,s Il'uu, 



Jlè!l de Ver~aille9,dI5tribuées par petites 
escouades dans les dans les hahitations, 
'dam les clôtures et dans les rnirannhe 
monts improvisés, 

11 y eut des centaines de collisions 
particulières, do poursuites ù travees 
!es escaliers, les cachettes, su r les toits, 
dans les caves, Ù. travers les brèches, les 
nonduils, Ica trouées Iuiles duns les 
m.urs. Chaque maison, chaque jardin 
Ilevint un terrain de combat sanglent, 

Vers une heure, les troupescle la Com 
mune, rnssemblées aux environs de Le 
vallois et de Champerret, vinrent np 
porter du renfort. Un or;.dro fut donné, 
et les troupes de l'assemblée SA retirè 
rent lentement verslo bois 00 n .. .ulngne 
en longeant Paris. Ce mouvement s'o 
pêra pour laisser aux batteries ,de Pu 
teuux et il.1'n.rlillerie de Versailles III li 
berté de foudroyer Neuilly repris. 

Le feu recommenca en effet contre 
les deux colonnes des troupes dl) la 
'Cummune q~i! après avoir séparément 
aKi .s'étaientrejointes.Mallrcs Jc Neuilly, 
le" gardes nationaux relevèrent (lieur 
profit les barricades qui avait été dres 
sées contre eux, et qu'Ils avaient eux 
mêmes démantelées à coups de canon 
un moment auparavant, pour en re 
llousser ro.rm~e de Versailles, Pour pré 
'Venir un retour agressiî, on établit 
\Dème une batterie en avant de la porte 
Bmee.u. 

Au feu de l'artillerie .de Versailles, 
l'artillerie des bastions répondit, et les 
",oupes régulières, rassemblées dans le 
bois de Boulogne se trouvèrent, entre 
de1ix feux. C'est ~Iois que les détache 
melits d~ Versailles s'avancèrent sur la 
harriçade du pont : mais ils furent cou 
pés dans leur retraite. Il se retirèrent 
!lails l'île de la (lrande-Jatte. Le canon 
8.y,ant détruit le pllsserelle qui relle 
l'ile'à Neuilly, ils ne purent gagner leurs 
;retranchements. 

4,000 priiJonnie1'8 ont élIS cernés ainsi 
par les fédérés. 

~s canonnières de la Seine ont pris 
part à l'aotionqui s'est engagée du côté 
d'Issy. 

Elles ont,àcoups d'obus, accompagné 
la.retraité (lé l'ennemi. 

On voyait défiler aUloura'hui daus la 
rue as Rivoli uWe certaine quantité de 
~0Ul.4t,s lie ligne, conduits par des gll;l'ues 
nationaux, avec lesquels ils !raterni 
!6ClÎenL Il nous a été asslU'é que ces sol 
dats s'étaient présentés au fort do Mont 
'l'ouge, d'iclà:rant qu'ils n'avaient' pas 
jVoulli sè b.attre plus longtemps contre 
4.a ~de iliti(!Qale. Les truupier& ont été 
~lSês sur l'ilôtel de ville. 

. AU,8llj}JlUS, le ca.!me relalSf de lajo11l' 
nee ne aurera probablement pas long 
tëDqll!. 
'On s'af.l~nd Ô. une attaque, 
Des rénforls sont arrivés. 
L'enthousiaSme a grandi encore. 
Les fédérés sont prêts. 

UI;l8 deID..L.-Dalterie de 1'.,rLille;ie 4e la 
~rdë nationale du deuxle~e arrondis 
lem-ont, cqmposée de négoctarits d'in 
lu!\triels, è~t sortie aujourd'hui, il trois 
aeures,dè i:fhrls, pour aller prendre son 
JO!lte. 
, Uno autre demie batterie est formée, 'ans deux jours, elle ira rejOindre la 
Jremière. 
, Le Q.ew:iëme l1JTondissement aura sa 
ontrerie com-plè'le, 

ORDRE DU JOUR 

On nous signale la conduite b6roique du 
~itoven Cbéri, capil4ine de la 1" compagnie 
t]u §69' bnlaillon,ilui, dans IIljourn6e du 12 
r_wil, est l'Ilotl.Ulle premier à l'assaut de hl. 
l>nrricade du pont de Neuilly, eL qui n, loul 
le temps du combat~, èntratn6 son ba!aillon 
par Foon courage et son entrain. 

LA COIlCJLIATI~Jf 

Bons et honnêles ciLoye.nS qui pm'Iez de 
conciliation, qui voul~z arioéler l'eITusion du 
Eaog, savez·vous Il qul vous vous ndre8~i~z 7 

Vous vou, adressiez Il M. Thicra, Il l'hom· 
me des mnssacres de Transnonuain, l'hom· 
me des forlillcations, l'hommo de bois de 
septcmbre, le mendiant qui apnrcollrul'Eu· 
j'Ope, quémandant un peu dè &eco,ura peur 
la RépülÎlique, le crispin de Lonis-Phi 
lippe Il. 
Vous voua adJ'CS!jiez Il Jules Favre, une 

des plua grandes monalt'uo$itds des temps 
modernes, un C'.IIard, cherchant plll' tous les 
moyens la considération qu'il no merilnit 
poB i faussaire, caplnteur de l.es\üment; bi· 
got, tuitre A la patrie, qu'il a livrée IIl'enne 
mil 
Vous vous adre86iez il Picard, le lripo 

teur d'ars~nt, le sceptique que ln n6\'01ulion 
du 4. septembre a empêché d'être ministre 
do l'empire. Lo conducleur d'Arlhur Pi 
!lard, 
Vous vous adressiez Il Ferry, l'bomme IIU" 

pot!l·do,vin el marchand de suc're, l'admi· 
nistrnteur dos denrdes pendnnt le Fiér.~, l'as 
EUSSin du 22 janvier, 10 complice do C~stave 
Chaudey. 

VOIlS vous udrcssiez Il de Fnill~, 1 o'Jmme 
de Meptl\na; Il Oàlilfel, le prox.ênèl(" Il Vir,oy, 
dll ~ décembre, et il tuu~ c-.ux qui grouill"" t 
aulOur d'eux el vivent du p~uple. . 

Vous croyiez Daïvemenl que CIlS gens vous 
f('.()uteraienl, qu'Ils prendraient en co!lsidé 
ratlCiü ÙlS paroles dt: paix que vous voulez 
lairc entendre. 

Voua ne 'voyiez pas que ce~ sen~, mIS li nu 
1 d~6u\'crls, n'ont plus qu'un souci, qu'une 

~ IllbitiDu) sarder le pouvoir qui dOlL Il'ur 
at~uir lieu ile tout. 

Ils snerW ~ronlla France ent ill~B Il. leur Am 
bi,illn. Quo leur importe les quatre mille sot 
c!n'~ ..... i, t-ompés pnr eux, 1'Cp'D~eul mainte 
nnn; dons la p1nC1 de CbÔ~lllM; que lour 
im,Jl)rle n'Je l'indu$!rir, le commerce soient 
p.ntr,wé:>;· que leur importe l'indemnité de 
5 millhrd~ b. In Prussa ? 

Ils veulent le pouv.nr. 
Ils s'y cramponnn-t , c'est ln decnière 

pl mche d~ fal'1t, c'est leur radeau de la Afé 
du!e 

On ne s'a'll'esse pU3 Il C<;lJX qui ne veulent 
pas entendre, 
Bourgeois de Paris, inuustrlels, francs 

mncons, il full"il parler Il. lu province, lui 
dire co 'lue sont o-s bommes qui ~ip!lllp.nL ses 
destinées ,J:.II1' leurs m'tins, II lallnit montrer 
le mobile qui les fait Dgir, montrer leurs 
muius pleines d'orel couvert-s de sang, 

11 J"Uait dire unx so'tlals que, trop long 
IClnt"", ils ont t\l~ tes iustrumcnts du despo 
tisme, qu~ maintenant encore les gens de 
VCI·;;ailles veulent élever leur trOne 8U~ des 
m'JIletlIUIX ,):: ra-t .. vrëâ. 

LI' peuplo Ù~ pr-ivince vous aur .. it écoulé. 
On rutrip. nu .i~3", f!t.inmni~ au bourreau. 
Le peuple, c'est 1" .iug~: elle bourreau' 

c'est le pouvoir exécutif rle Versailles. 
Heureusement que ca que vous n'avez pAS 

rail, d'antres y ont pense, 
Ln province a entendu l'ap[)el de Paris. 

J1:11e ne lurdura pes b. se dêb.:lr:·II.~ser, ei CIl 
n'est déj\ fn;t des Espivent.dca Kérnlry, des 
Ducrol. 

La Révolution se relève triomphante en 
province. 

LOt'IS LUC'PU. 

NOUVELLES 

La calerno du Prlnee-Eugëna re.Cerme une 
centaine de soldats de toutea armes; lia vont 
être repartie dll.Ds 4ilT,'reot8 bataillon. de mar 
che, · •• 
Lg gouvernement de Versailles a reçu bier 

d'Algérie uno ,prots!lation de la colooie civUe et 
de la s.rde natlon.lo d'OrM, contra la Domina 
tion do M. la contre·amiral Gu~ydon aux Conc· 
lions de goaverneur gédrat de l'Algérie. 

• • • 
A Pontoise, un commissaire de police \"isil4l 

min~ieullement Ica bagngpa quI" 'I)rlent de Pa 
ri. ; les journaux !IOnt impifoYl\lJlemeut conlls 
qués, Un voyageur qui aVilit 8Jr lui j'OfftJ;t'tl de 
l'aria, Ic S,·idt, 10 7'<rlol" ct 1 .. Vè,.;M, a da lais 
ser IreS leUres et les journBuJ. aux mains dudlt 
commissaire, . • • 
Aujourd'hui, Il quatre boures, oot eu lieu t. 

Bell8vill~, les obsbqu08 du commnndlUlt Tb. 
Guy~;), ancion élève do l'Eef)le polytechnique, 
tuu Neuilly, On 88it qu'il n,'rut snccédU FlOu 
rens dar.e 10 commlUldcmanL du 173' bntaillon. 
Lo eort~se est parli de ln ma.ison mortuaire, rue 
J ulien·Lacroix, et a sui v i los boulovards exté 
riours pour se rendre nu P3rc-Laobaise, 'frois 
musiql!es f isaieni ~otendre des hnfares funll. 
brea. Lg Mrbillard étllit orné de nombreuses 
cJ'lronnes cl 'immortolhia _portnnt celLo insorIp- 
tion : Morl paur la H'pllbllgue ' 
Plusieurs milliers do garde Mlionaux appar 

tenanL au 173', 112', (15' eL 51' baWlIonl for· 
muienL l'escorl~. Sur lout le parcours, des nota 
de populallon, ll. l'altitude grave el recueillie, 
témoiSJai~nt d03 r~~rets unanimes, que la 
mort de 00 brave offioler a rnlt nallre. 
Plusieurs discours oot él~ ~Nnoocés sur sa 

tombe. (VMU) 

" ., .. 
Le &ir, de Ver~allles, du 14 anll, publie le 

tableau Bllivant de la partie active de l'armée 
de Vsraailiez : 

Lg marécnal Mco.-~lahoD, LlUO oe Magenta, 
commandao~ en oher. 
Le g~!Iéral Ilorel, cbef d'OlnL.major géol!rnl. 
Le gânénll l'riotJeLo9u, oommandaut l'lutil 

lerie. 
Le gén6rn\ de Bretteville. c"mm~n"ant le 

g>,~io. 
L'lnLandont Ubricb, Intendant en cbef, 
Le ohef d'oscadron da gandarmerle Cbenet, 

grand pl'évC,t. 
1" C~TpJ. 

1.0 général J,~dmirault, commaodant. 
Le général Sllget, ch~f d'étaL major. 
Le g,)colir.l Lafllllle, commandaut l'artillerie 
TA! génêr"1 Du~os!, commnndanL le génis. 
L'inleo-lant SODLinl, iolendani. 

1'° division d';llfa:ltcrie. 
Lo gên~ral Grenier, aomm:mdont. 
\" hrigade. - Le séoérul Garnier, comman 

dant. 
Régiment de Bilche, 4So al7Se régiments de 

marcbe, 
20 brigade. - Le g6n6rol Fournier, commin. 

dool, 
IQe b,tnilk·n tle cbasseurs de marcha, 51e et 

7ire régiments do marche. 
Arlille,rie. - Doux baltal'i~s d~ 4, 
O~ni~. - Dne comr.gn!~. 

2· diuision d';nfanlel,'6. 
T.e général de !',fa.lld'huy, c"mMandanl. 
Ire brigade. - L9 géoéral Wolf, comman 

dllnt, 
2e haw.iIIoo de chasseurs ua m(lrobe i 57e, 68e 

el 690 r~sim8nl$ de marche, 
2<l brig,do. - 1,0 S~i\~ral Hanrlon, comman- 

dant. 
450 cl 135a r~Rimenls do mnrthe. 
'\l·tillerie. - Daux b.ltsrics de 4. 
G~nie. - Une camp"Rnin. 

3' .livl·mon (j"illf,wlerie, 
Le gén~rnl Monlnudon, cotr.mnnda~L, 
1 r~ brigade. - Le g!n'érn.l D'l'mobt, comman 

dant, 
SOc bQl.JlilloD de oh.s~ours de marc;be; 390 de 

lisae' rtgimellt 6lrhng~r, 
2<l bÏ'iilU~O, - La g(:oér<tl L~fèvre, comman. 

dont. 
31e ct 36g r~gimen!6 de ::narobe. 
Allillerio, - Deux baUeries ,le 4, 
G~nia. - Uue compagnio. 

Dfigllde de catllielie .. 
Le gén6ral de Ollllifet, commandanl, 
O~ eL 12e ré(l'imcnts d~ chossoufe. 
n~se)'Ve d'urtillerio ,1 '1 1 cr corp', - Deux b.t. 

I:rlcs à balles, dcu~ 1;"I[CI'105 de 12. 
l1~b;meill dg sondr,rmerie non un brigado. 

Lg même j:t'Jrnul n'''lonco que la ,ig.1U d'Or. 
1 1 :U'jll .. ti~ ù!;[lnitiyarnellt couP(,>l h ,1"vi~~,. ~Ù e~1 

('I,llJli un )l031a impDrlnllt d~ r~~nd,"u,.rie ~t de 
c)valerl~. 
TùUt~9 les rOlll~l qui cùnd .. isent à Paris !onl 

19dement oC-lIrées. 
~ - . 

(Ja assure qU8 la d6~arl.loll se mettrait dan~ 
Iri troup~5 lillem;:ldeH dœ environs du P.lrll, 
La landw~hr eurtOllf, par llo8faljtH< ou pa rra. 

LE ORI DU-PEUPL~ 

tlgue d'ullo top longue 111gelr"ne, ~prendralt 
p"r petites bandes ln roule qu fBmèo8!lu pays. 

• •• 
Rler aclr, vera •• pt heures, dan. la rue de 

Rome, il BRlignoltPR, venait des avant!poet611 de 
Neuilly, une compsgnie Jo Kurd~. nationaux c s 
corwnt tt."i. oh~ra!lee reruplles de .. Ol4lmenta 
de geodarmc8 cl de .erg.-nt8 de ville, 
Plusieurs gardes n'l!ionaux avaient plein le .. , J 

poohos de m6,Iaillcs et ~s oroix i Il. ont porté 
cee décorations (1 III mairie du dix-septième ar 
rondissement. 

• ... 
Le~ gardes nationaux prisonniers, dirlgéa lU, 

Lorient oL Balle-Isla, onl été empllêa daO! deI 
"'''Bons Il bestiaux, 
lb n'ont eu pour nourrilurs que de. blJcui18 

da mer. 
• En arrivant il R~one., <lit une lcttre du N,, 

Iional, leur soit Ctnit telle, qu'lia burent près de 
deux centa brogs de liquides, • 
En passant, les gardiens de la paix ont II.Tr~t6 

comme dangereux un employé tau~rieur du 
ehe min de rel' qui e'~ta.it perllliB ~e leur fo.i1'9 
quelques obser\'stiona, 

• •• 
O~ vienL de dëeeuv-lr, enfouie l la Mool1lllo, 

po~" Fb de fieux eentmllle Craace de plècee de 
\'jl'st cenlirr.es. 
C.s pièces, entièrement neuves, "ont. l'ern 

gio de Napol~on iii, et datées de lSOO el 1867. 

· ... 
Hier, le 16Sl bs.!"ilIo~ de la go.rde nationale 

{Mootmartrùl BA promen.lt, mùsique eo 161.e, 
asas toutes lea ruts du 180 arrondissement. 
Une ponearl.e, arborée par un des gardes, 

porto!t : 
Po",. la l:eUl'eJ tt /a ol'l'l.tlin. d'I la onrde 

najional~ 1 S. V. P 
El de drolLo et de gauche, tandis que lo.eulvre 

jouait, des bottcs 11. cigares ct dea gamelles sn 
l'er battu recova!eot les dons du. babllants et de. 
p,ssanla, 

Il vienld'êLratrouvédeul: plèooa'd~ lepl, nou· 
venu m~dèle, cbez un coilY"ur du buitièms a r 
roudI888mcnt, ea1.nl des matelas. - •• 

Il Y a des geu qui ne doutent de r~en. (Jq, 
pel'8l1DOe dillne de foi ooae assure qu'au tort ,de 
Vaove8 Irois personoo,g'.s, revêtus de l'écb"fPe 
communale, ae 80nt pr&80nlés hier ,au COlllmll.D· 
dant eL cot ellS.yé de le d6toarner do eoa de 
voir. L'omcler,outre de leur in!lOleoce,aurait falt 
p~.aaer plU' les arm~1 C.:I elTronté, coqullll. 

PROJET DE lOI 

Le décrel suivant a été sou mis aux délibé 
ralions de la CommQ.ne : 
Ln Commune de PBris, 
Considérant que, s'H importe pour le es 

lul de la République, «Jue tous le!! conspira 
teurs elle~ trellres sOlenL mis dnns l'impos 
sibilité de nuire, il n'importe pas moiOll d'em. 
pêcher tout acle arbitraire ou aU.enlatoire Il 
la liberté individueUé; 

Décroto: 
Article premier. - Toute arrestation de· 

\"1'a lire noUfiée imm~diBtement au délégué 
de la Commune ilia jusLice! qui inlerrogera 
QU fero interroger l'indiVidu Ill'rêltl, et le 
f~r:t éorouer dans les forme, régulières, s'il 
juge que l'arresW.lÎon doive êlre maintenue. 

Art. 2. - Toule arrestation qlii ne serait 
pas ral,ill~e, de,nB, !es vingt-quatrs lleur6& 
au délégué Il ln justice, scra considérée com 
me une arreslolÎon arbitruiret el ceux qui 
l'nuront opérée seronL pour&Ulvia. 

Art. 3 .. - Aucune perquisition ou réqui 
sition n~ pourra êlre raile qu'elle !!.'ait été 
o~donnétl par l'aulorité coJ.l.pél~nte ou 110& 
Bgents immédiats, porteurs de mandats ré. 
guliers délivrés au nom des pouvoirs consti 
lJlés_par la Commune, 

Toute perqu!sitiôn ou réguisition nrbitrai. 
rc eofralnera la mise en arte3talion d" ses 
euleurs. 

ADRESSES DES CITOYENNES 
A. LA. COIIM'!S8JO~ EIBCU1'rvl D8 LA OOIlIll:OII'E 

I)B PA.RlI 

Constdérsnl : 
Qu'illl est du devoir eL c:lu droit ae toue ..." 

combattre pour la grande cause du peuple. 
pOUl' la RévolutioD; 
Que le ltéril est imminent et l'ennemi aux 

porles de Paris; 
Que l'union faisanlla foroo, Il. l'heure du 

dangor suprllme lous les t:11hrls individuels 
doivent &0 fusionner pour former une résis 
tnncc cclleclive de la p0l;lulalion enlillre, Il 
laquelle rien ne s!l.urait réslslor ; 
Qua III Communo repréSl. .. lo le grand prin 

cipe proclaIDRnt l'anéantissement de lout 
privilége, de toute In6ga1ilé, - pur là même 
est engagée 1> teair compte des JUstes réolll 
mutions de ln population entièru. enns dis 
tinclion do se.xe, - distinction "réée cl 
mlli~tcnuepllr le besoIn de l'antagolllsme 81U' 
lequel reposent les priviléges des classes 
gouvernantes ; 
Que le triomphe de la luI le uclueIJe,-ayant 

pour but la suppression des abus, eL duns un 
nvaDi~ prochain, la r6riovnlioD sociale tout 
ellli~re, assursnt le règne du travail et de la 
j:.Jslice, - a, pOl' conséquent, le même inté 
rôt pour les citoyennes qUI! pour les ci- 
101ensi 
Que III mas;acra de!! défenseurs .de Pl\ris 

par les assassins de Vel'Silillesexaspàrell J'('x· 
lrûm6 la mllsse des citoyenne3 e[ les poussa 
il ln veng~8.noe; 
Qu'un grund nombre d'entre eHes est ré 

solu, au cas où l'ennemi vicndmit Il franchir 
les porles do Paris, Il combattre et vaincre 
ou mourir pour la défense de nos droils 
communs; 

Qu'une orgn!!Îsnlioa sérieuso do œt élé· 
menl r.ivolutionnaira en une force copable de 
dOllner un S('.ltil:la on'colif et vigoureux Il la 
Co:nmune de Paris, ne peut r(\ussil' qu'avec 
l 'nid., el le concours du gouvermeilt de la 
Communo; 

Les dcléguéeJ dcs citoyonnes <1(: rl\ris rTe 
nlRndpnl, il h, ~!lmmi~~i(ln ~x~~utive de I~ 
Commune: 
l' De donnér 1 . .'e aux mairies de tenir 

!t III tltsposifion (J"~",_mitôsd'nrrondissement 
el, du Comit6 cenLral, iostitués par les ci. 
toyè~nes pour l'organi~alioa de la défense de 
Parls, une aalle dR.ns l.s mairies des divers 
nrrO!i.dissemenls, ou ilien, en cas d'illlpossi 
bUilé, un locallW.{laré où les Cl)mités pour~ 
raient siéger IIQ permanonce' 

2'De lix~r,daM le même but;un grand lo 
cal où I~~ cit(lyeon~s pourrnlent j'aire des 
roupione publiques; 
3' De f'lÎre imprimer, nux frais de la Com 

mune les circulaires; ntûehes eL Il.vi~ qlle 1p.5- 
dilsComlr.!s ju .... ront nécessaire de pronager-, 

Pour les eilog",nB' dt!U(lUlles: membr .. du comitd 
cmtlral dA, cilfJ!Jfn"'S • 

"'délaide Vatan!ir., ouvrl~ro; 
Ne6mio Colleuille, ouvrière; 
MnrclUld, ouvrièro; Sophie 
Graix, ouvrillrB; Josép&loo 
Pratt, ouvrlOre; (l()l!oe Del 
vainquier, ouvriôre; Aim~e 
Dolvainquier, ouvrlêre ; Eli· 
sabelh DlllltricO'. 

ACTES OFFICIELS 

8EnTIes .. tJ)ICo\L DB LA 0&80E IU-rrOllU.B 

Pour tout co qui conoot1lo le Bervlot de la 
garde nlltloonle, ohiru'JieD6, majora, aideS'llla 
JOrtl et brancardiers, t ad.rtllSBr 00 chirurgien 
prlecipal, état.maJor de ln place, pl.ot ~en 
ilGmo . 
Et pour tout ce qui e, t service olvU et alll 

bulll.Dcoa de ville, mn~~riel, médie.menu, 
etc., .'e,dNs3cr au sel'l'I01 mMio.l, /I1'~l de 
vUlo: ' ' 

Lo doctenr Uourtillior, chirurgien priociptl 
de la !tard_ D.tionale. . 
'Le cIocl4lor Hers.rold, médeotn en eber de l'Hô 

~I de ville. 
Le docteur C0178nLLEII, 

Chtrvrgim prlnd~. 

Le ::.1::~Gn Bablok p_, eur ea demlLbde, de 
14 00 lion de jus li co II la commiellion de. 
lervlclll publles, 

Uane le hut d'usul'!lr l'aJlprovi,iounemcnt de 
Pari. 11h08 gr1!ver te budget de 11\ Communa, ot 
en ralsnnt usage de la libre Inlll.Uve de. 
D~gociaob, le délégué au mlnI.tllrG du 
commerce prop08e lei diapo.itlcnl 8ulvanl~ : 
l' Il liera mis graLull.emcnt .. la dlspOlI 

tion dee négoeianb ID -K'!'4inl et farioel 
des maguhie aussi grandI qu'il IIBra néco,· laire. .. 
2- Cet mlll'CbaodÙles resleroot touJOOI'II la 

propriétâ d.li oégoolaolll, 9,111 en reroJlt )8 com· 
merce oommed1hÙ>!tude. 
, 3' Da~ I,e cp.a op. Je bloeu de Parll devion 
drait eJl'eollr, Il serait Rs:6 lin lIlulmum rimll 
.6raœar pour la vent& do cee &raIna ou fariD6I. 
Ce niBlÛmum .01'0. basé eur la prix au momont 
441 'l'iovesliesement. 
". Ln Ccllllnwli S'80!to.gora .. De p .. ~I.i 

\lonoer ces m.rchaodfsœ, mo.is fllo a'lra une 
priorité d'acbat an maximum Indique. 
Il' Lee n6gooiaota qui voolj.root b6néQcitr d, 

ceLœ combinaison, quf no s'applique qU'llux blés 
,onant de l'extérieur, ndreaseront leur dlltIlllode 
par tlcrit au mialalèra d'u éommerc,. 

Parie, le 13 avril 1871. 
Lememb .. de la Commune tU/tg", 
au ",inifU,. du Commer". 

PAal"",. 

Tous les marias cl8.t!ssé, ou VOlootstre.. l'rll. 
~çPts Il. P~ril, .ont prlé~ de 8e pr~""ntsr IIU ,ml 
mslèra de la marlùe, bureau de l'In,oript,on, 
poa.r y rigulariller leur 8ituation. Même &via 81t 
dooné aQz ar~lleurs, loldals de l'ioCanlerie de 
m'arine et faliliere marins. 

,SOUSCRIPTION 
Pour le. dou fratel'llel. et patriotique. deltine. 

IIIIZ famIlles de, bk3,é, el 4" f1}91·Û. 

,. J,1&'J'l>, 

SOUBeriptioo de l'aLelier de OOlirt 
Lemalra, 86, rue de Bondy, 
Le citoyen Pamelard. oorteur du 

ç:ti pu Peuple, , 
Un emplOyé du cbemln de rer d~ 

l'lM .. 
Le citoyen Emile Badller, mercband 

de vio!, 42, rae Coquillière, 
UII anonl'ml! 
Le citoyen Ribadlt aIDé, l, p-1s'"88 

do len·de-Boule, 
Le oitoyen Qbarles Ploquin, délè 

gu6 de l'fudro, 
Le oiLoyen Aub~rl, 62, rue VII.D- 

nenu 
lA oltoyen l\:Iaroat, 66,ruo GrenAts 
La oitoyenne Allier 
Un anonymo 
Le cltoylUl Coa{>rie, del'lnteJ1lltionllq 
Deux ami. de la COmm1lne 

PrécêJentea UateS, 

Total, 

Lé.at'OD de la guerre 
Le citoyen Noailles est autorisé Il former 

unu balterie, qui prendra !e nom de bat 
lcrie fédérée, composée do tous les arrondis 
sements. 

Il [ait un g6néreux &J;lpel ,. tous ees au 
ciens camarade!! de l'orlillerie. 
Le lieu de l'insGfiplion est boll1~vard de 

Belleville.4fi 

A.DX citoyen. du pre.'er 
orrondl •• e ment. 

Lés soussignés memhl'e5 de la déMgntion 
communale du premier arrondissem,enl, 
Consid6rant que les vt!rilnhles principes 

r6publicuins sont pour la c<>mmune I~ re. 
présenÙltion directe de 10)18 les inth~IS qui 
la oomooseol; 

Con!Ïidérant qu'il Î:nporle, pOllr nll~illdr~ 
ce bllt, d'organiser des (groupes dans chuque 
qURrlicr, qlli nornmerontlcurB dél6gu6s; 
Que ces délégués lormeror.t lin conseil COli' 

8ullntif devanl seconder I~s membres de la 
Commune, en les Gidanl de leu rs Inmière3 et 
de leursconscils , eL en représonlnnt direcle 
ment les besoins de Ill. populutioll IlVdC la 
quelle ils seronl OD communication cons. 
tante, 

Invitons les élecleura Il se réunir 8a. 
meli soir, 11 huil heurc;, tnnt pour dis 
culer les candidals 11 la Commulle que pour 
nommer cette commission qui ni, ~"npos~l'!1 
de six membrbS par quartier. 

1° Rue Jean·Lantier, 1&, salle des éçoles, 
2' Rue des Prêtres·Saiol-Cermain-I'Au_ 

xerrois, sallo des locoles. 
S' Rue Sa,int-Honoré 2313, salledes ccoles. 
4° Salle do la Red,ule, rue Jean-Jacques. 

Rou$5cau, 35. 
l"OtlSS.!I!:·;, - WlllOJ,ht, _ TlW. 
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Patio, 1'0 14 n"rU 1871. 
A"r ,;Ioy~~a eoldtu« ri,) ln provir.ce. 

Bi VI)I r- ceuscience vous in5!Jirr. 1'8J1'0I\r 
de l~ v6ritfl et du droit; hi; rI.'IH vo're cœur, 
VQl'P AV"'Z encore le Ee:otime,Jl rt 11\ diguilA 
d~ ,'oIlA·mêCles, ruillinz'yolls a Paris, 

F.,ilc~ que I~ sang v .... s~ Ile rest~ pAS sM 
rlle el qn'il soit, PI)U,' la Franco, le ccmrnen, 
cement d'uoe ère nouvelle el rt'gén,lratrice, 

N'n'lp_z PU!!, comme autrefois, ali,~ner l'a 
venir de plusieurs R~n~ration8 en leur Im 
posnnl un nouveau tyran. li ya\)rait.de votre 
part un crime de lèse-neticn 1 

Ecoulez le peupla de Pnrie : eulvez CH 
cor seils ; -suivez notre exemple-t 

En ~CI)UI1illl 11'8 calomniee absurdes des 
100narcbisle~, vous combattez conlre vos ln 
lérêla les plus cber~; c'esl·à·<lire que ces 
hommes, non contents de prolonger votre 
~ervilude militaire, extgeront (s'ils aoat vain. 
queurs), que vous conti nui!'''! a être I'lnstru 
ment de torture de vcsptirents',de vo, frèree, 
Soldais! au nom de l'humanité, nf' 'ire?; 

pas sur ,.I)~ l'I-èrcs ,.l'1\r<1,,', q'li scnr d .. n~ III 
garde nationule de Pnrls, 

Au nom du salut <le tous, venez avec nous, 
parce que noua sommes la_R4""'lltioll. 1& vp. 
lité même, el que ceux qui sont avec nou 
coopèrent il l'abolition de lal'O}'llut4 Pol dl' 
l'esclavage. 

Vive la Commune 1 
Vive la République! 

Il.JI'Or.TIIld, 
Caporal au 21' de ligne, ~de 
marche, 10, rue des Vlgoetl. 
IS' arrondiaeelll9a18 

Or lit d81l8 l'/ndépeu!lQllce .b.ellJt, du 18 
avril': 

Le projot de voyage de M. Julea Favre ~ 
Berlin ee~ dMiàélD6DL.tJourllé. Le IIJ!.nistre 
:les affaires étl'llnRèr:i8 est ep. rOl~i~s lIjl\,o 
\'Ïèa avec 'M. de Fiibrlce, clUï vien! 'a'élabfir à 
Saint-DeD.is, el c'est Il M. '-de' Fabrice qu'il 
fera Je!! com,municalio.D8 qu'il aVIlit l'inten 
tion de por~r iiireelt>ment il M. de BiI'mark, 
IIU sbjet de l'armée de VcreaiH8II. 

M. de Bismark li. écrit Il M. Jules l"avre 
pour lui demander pendant 'IOmbien de 
telIlns il aurnit encore besoin de IIOD armêe, 
M. Jules Favre doit porlsr la ruponae ~ M, 
de Fabrice. 

Je t'ai lWAé J,v. .• ca.s., • .passe-Qloi le 
sené. 
Jè l'ai vendu là' France, )lI::ête-mot 

des soldats pour l'aohever. 
Tous les mèm", ces gens-là, 

n18 DIVERS 
A!Il!OOlation IDl.eroOtlC.alo dQ8 travallleuI'R, 

section du fauMurg do Temple (onzlc!me ~rron 
IIlhèmènt) . ...: l\!:unlOD, aim1ncbe 16 avril, ~ 
c1s!ux beures pnloioea, Mla,YorlUld,3. II. l'école. 

Le délêgatlon praviBOite de la Fédératioo d88 
Cbmitêa détr~rl.elllentsuJ: do Paris tielldra ail 
Jourq'hu.i, 4 avril, l sept beuree et demie du 
I!()i~; Ba tr?ieième 8élUice publique, nu lieu ordl. 
UAj.ro ;dC$ Ilénnce. dl!. ComiUl nlpnblloilin dei 
Deux·Cbarentes (salle da la juslice de paix de la 
mllirie -<le1a pinto :!!ruot-Sn'plce). 
La déléi"!i9n a'ad~pio<lr'f I~. d61~g>lt,qul l~ 

serdot ellvol~" J.IlI.r lei c."mltils départerheil~ul 
r!gutlèremen~ i08tit.ul!3. 
Seruot âdmi. II la déllbératloo toua 181 ui 

toyens qui déclaroroDt adbén.r au plOg.-.mmli 
ès la Fédérnlion . 

L'888OciaLiQn générale dea,ouvrters ta meurt 
rappelle aux personllct qui ont pris part. leu! 
entreprise d'babillement de la garde Dlltiooale,l 
que des bureaux ISOnt ouverts ~ ID Botlriill pour 
lu. réparntioo des b6nOflC68, toUI le. Joura d. 
8 bsure8 do matin II. 5 beur~ du BOlr, 

ljB Société de IOlidarité des Damea du 8lxièm. 
arroDdluament rait d;D~ ce motnent euprême 
lin, prolS",t appel au cœ1lr de tout8llies rem. 
m81 qui vOlldront Ba jo1.ndro.~.I!J1e pour venir 
en aide Il. leura frèrca bled. 011 IIlltlbèureul. 
Lee adbiN)!oD8 ~rQDt reçues il 14 pel'lJl.,.en~ 

de la 8oclêlê, l'ne Bautoreoüle, 10, d_ ll6 heu. 
r88, 

Balle dala Manolllsise, rue da Flandres, <>J. 
- T~ue les !lOIrs, il 8 il'""" ,llréciee., l'6uololl 
publique organisée par les lOuis du comité de 
vigilance du db;·nellvlème alTondi88cment. 

ji:nrOleœent, dell bellre.a du mMln 11.6 bsuru 
dUlOlr;eane de la Maraalllalso, l'PO de Flandre, 
~oulla direction da. comit6 de vigllonce du dix 
nellvim.e o.rroodie~elllODI, pour la formatloD 
d'un esclidrou d'~claireun et d'un batltlllon de' 
rraDce·Urenl'8, qui B~ront Il la dlsposltloll deI. 
~mmune f!.Iluilôt que l'crganls.t,ion en Bera 
faIte, 

L'Union naUoDole du COlllm01'Ce et de l'in 
duslrlb Informe toas los adhérants d~, li6 obam~ 
bres s:tnoiiœlel qll'nn-o asiOmbl& !!~riêralo exl 
trsord moire aura lieu le lIIUlI.&di 1 .. courant la 
grnnd nmphilhllàtre do ConeeJ'\"ntolro dès Ar~ 
ct-Méliora, l Il houres très prOOi80'. 
CeuJ des arlM,"utA qui n'nur,aient pas ~u 

lolournol de l'Uolon, lequel doit servir de OlIm 
d'Introduction, 'ont J)rlê~ do demÎl.nd'er un~ 
lottrod'inlroducllon ail si~ge do IR dlr~Otion, 82, 
boulevard de Sclba810p~1. 

Snlle de la rue dps Terr~e· Fortes, 2, pres 1 .. 
rue de Lyon ot la B'lSIIJle (cjoociélD1l arrondls 
Balllont). - Dimsuche, 16 avril ~ 8 heurl!S du 
!SOir. CO!Iférence: Sur la Commune en FÎ'~1Iœ, 
Môme salle, toa. les soira l 8 1î8urcs, réu> 

nion publiquo. 

Dem~!o 16 avril, Il. treis beures, rue de Man 
treuil,ll6j enterremoot civil do citoyen HAN CH!!; 
(Augusto, mort I~ 13 cpuranL dei suiLcs d'une 
ble!8Ure reQue nu' combat de Clall18rl. 
Lo citoyen Haocb6, \'olontnlrtr 8U 56~ botyll- 

1011, avai! %8&is~ ~ 1IlU81cs corn).tuis Uvru au 
lour da Porla, - 

Pour pnroître prochainement, il. 10 11_ 
brairio Chevalier, rua d1l Rennes, 61 : 

LA PATr'\IE EN DANGER 
PJr A, Br.ANQUI 

Un forL "O!'lTIle :n·ll". 
~~ ""'r-~"--~_".,.....;Jrt"~_,.,.....r.~'V::t'"~~ 

r,AI EMt;N'I'l)'lce r(>111~5 e~ r"r.!!'I,!J ~~ l'li.,I.C~u. 
pons, S' .. Jr, au bartQu,3::ï. boul. dll'l'Cllp:~ ------ ---._-- 

--------- -_ - . ~-_._- 
l·Arie. - J1I1~e VALU::t!, Imprh"Pllr-~~la~t 

9, rue d'AboukIr 


