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tES DEVOIRS 
DE LA 

COMM.UNE 

Le progra.nme de Paris est tracé. 'Il 
'l'a été par le Comité cen~ an lende 
main de la victoire popu1a.ir~ du 18 
mars, n l!a été par la presse qui avait 
l'mte)ligence et la conscience du mou 
vement: Il l'a été 'par les repr~sentants 
'qe la hourgeoisie qui ont. publiquement 
promis de 'le défendre. Il l'a été par 
l'opinion publique non-seulement ici, 
dans les murs de notre cité, mais en 
core à l'étranger ... en Belgique, en An 
gleterre, où la Révolution française est 
mieux comprise et plus respectée que 
dans quatre-vingts déparlements ~ran 
çais. Enffn il l'a été par la; Commune 

. dont les déclarations sont celles même 
de la 'presse, de la bourgeoisie et de l'o~ 
pinion, 

Ce programme simple, clair, précis, 
rigoureux, qui ne fait pas de Paris un 
Etat indépendant, mais une ville libre, 
aussi spécial par la revendication qui 
l'a inspirée, que général par le positi 
visme de aes termes, peut être appliqué 
à toutes les villes, à toutes les commu 
nes, sans que l'unité françluse soit bri 
sée, atwinte- ou compromise; sans qu'il 
y llit d'autre dissemblance dans la na 
tion que celle résultant directement du 
caractère original de chaque localité, 
de son industrie particulière, de sa' si 
luatioy. géographique. Il exprime plus 
qu'une idée et plus qu'un vœu, mais 
une nécessité démontrée par nos crises, 
nos agitaücàs.nos malheurs et nos dé 
sastres, qu'on peut ignorer ou nier mais 
non s'empêcher de subir. 
En même temps que la réalisation 

de ce programme rendrait il. la vie pu 
blique la régularité et l'activité dont la 
perte est due li la centralisation op 
pressive, despotique, aveugle et brutale, 
ll11e faciliterait l'accomplissement des 
réformes devenues iridispensablt's. Et 
,toutes ces réformes, malgrë leur com 
. plevité, tendent Il ce but unique: la 
diminution des frais généraux et l'ac- 
croissement du bien-être - l'économie 
sous loutes les (ormes. 

La reve!l,!iica.tjon P.9Ji~~g~e, PQW'sui~ 

yi; cv :» k.nt de per:.i5l,Ui":1l .~l ùo br a 
vourc depuis le 18 mars, doit avoir pour 
premier et immédiat résultat do ren 
(ka possibles ces réforme .. dans l'admi 
nistration, dans 10 budget, dans les tra 
vaux et services génôraux, dans les rap 
ports du public et ùes (;randes Compa 
Hnies, ou dos détenteurs de monopoles 
ou de priviléges, dans la répartition de 
l'impôt ét son emploi, dans 10. condi 
lion uu chef d'industrie ot du travail 
',eur, daus la distribution de l'enseigne 
mont et la diffusion du crédit. 
Paris no demande ù être libre que 

pour opérer en paix ct en Loute indé 
pendance cette réorganisation qui doit 
lui donner les garanties d'ordre, d'é 
conomio, de bien-âtre auxquelles il 
prétend. 

La Commune, représentation politi 
que et administrative de Paris, après 
avoir déterminé le programme des ga 
l'QIlties nécessaire qu'olle entend récla 
mer, obtenir et défendre, 0. mission de 
procéder, dès maintenant, aux réformes 
dont la nécessité et l'urgence sont affir 
mées dqpuls quarante ans par les as 
p~uüons ou les revendications popu 
laires. 
tlle doit prouver par la réorgani 

sation des services, la réalisation de 
sérieuses économies, et la création 
d'institutions utiles et pratiques, que 
l'autonomie communale est nécessaire 
pour satisfaire les légitimes intérêts du 
producteur et de l'échangiste. 
Elle doiL prouver par l'éloquente dé- 

, monstration des faits qu'il est impos 
sible d'obtenir aucune satisfaction, de 
rien réformer ni rien organiser, sans 
cette autonomie communale. 

EUe doit enfin 'prouver par l'exem 
ple que le peuple, c'est-il-dire l'ensem 
'ble des citoyens, est capable de se gou-, 
verner lui-même; que l'idée révolu 
tionnaire, républiClline, fédérative, est 
supérieure à la tradition autoritaire~ 
centralisatrice et monarchique; que le 
aégime communal est préférable pour 
les citoyens, les contribuables, au ré 
gime gouvernemental, oppressif et oné 
reux. 

Jusqu'à cejour.Ie conseil communal, 
plus préoccupé de politique que d'admi 
nistration, de se déCendre dans le pré 
sent que de triompher dans l'avenir,n'a 
pas eu le sens exact de la situation, 

Cette situation étalt, il est vrai, des 
plus difficile,s ;-la plus difficile, peut 
être, qui se soit jamais offerte à des 
hommes placés tout il coup à la tête des 
affaires publiques 1 Mais quelles que fus 
sent les difficultés, les membres du 
Conseil communal devaient puiser la 
puissance nécessaire pour les surmon 
ter dans l'idée q1:l'ils avaient mission 
de manifester, dans 'l'opinion publique 
qu'ils étaient chargés de représenter, et 
avec laquelle il faut demeurer en com 
munion constante. 
Le Conseil communal, dans ses actes 

où le choix de ses délégués ou agents, 
a mérité des critiques. Les adversai 
res et les ennemis de la Révolution 
les ont exagérées, comme il fallait s'y 
attendre, et comme c'était leur rôle, 
Si les membres de la Commune 

daignent écouter le conseil de leurs 
amis, inspiré par le dévouement pré 
voyant eL jaloux il l'idée rommunale, 
ils mettront désormais lous leurs soins, 
Don pas il. empêcher ces critiques do 
se produire, mais à. ne jamais les jus li 
fier. 
Ce n'est pas ce qu'on dit de la Com 

mune qui peut lui créer des sympathies 
ou des inimitiés, -c'est ce qu'elle fait. 

Versailles, par ses meusonges, ses 
fautes et ses crimes, a fait des par 
tisan!! à la c.ommune. Quo cellc-ci se 
garde bien d'agir à son luur !.,;".lImo 
~ ersailles, en donnaµt pour UolVt'f:;UirO!! 

ou ennemis il l'idée affirméc et défen 
due pnr le peuple de Paris ceux qui 
sont ùéjà ou vont devenir ses adhérents 
et sos alliés, 

L'opinion publique est presque tont 
entière d'accord sur lo programme de 
la révolution communale, 11 ne Caut pas 
la diviser par des acles dont elle ren 
drait responsable l'idée elie-môme et 
106 hommes qui, ayant mission de la 
réaliser, pcuvent s'y montrer infid,èles. 

Ceux que la confiance des électeurs a 
placés au posto périlleux. ct difficile de 
la Commune, doivent apporter autant 
de sagesse et de scrupule dans leurs 
acles qu'ils ont de foi e~ d'espoir en la 
Révolution. Dépositaires de son salut; 
ils dolventcraindro surtout de le com 
promettro par des maladresses, des!er 
reurs ou des fautes. 

Ils n'ont pas le droit de se tromper: 
qu'ils y songent! 

PIERRE DENIS, 

La Commune 
Arrôte ; 

Art. l ,r. - Le pouvoir exécutif est, et 
demeure confié, il titre provisoire, aux 
délégués r'éunïs des new commissions 
entre lesquelles la C.ommune b. réparti 
les travaux et les attriljtutions adnùnis-, 
tratives. 
Art. 2. - Les délégués seront nom 

més PIP' la Commune à la majorité des 
voix, 
Art. 3. - Les délégués se réuniront 

chaque matin, et prendront, il la majo 
rité des voix les déclsions relatives à 
chacun de leurs départements, 
Art. 4, - Chaque jour, ils rendront 

compte à la Commune, en comité secret, 
des mesures arrêtées ou exécutées par 
eux, et la Commune statuera, 

Guerre, 
Finances; 
Subsistances. 
Relations ex:tMieu'l'es, 
Travan.'t el écb8llge5, 
Justice, ' 
Services publics, 
Enseignement, 
SaroU! générale, 

Cluaeret. 
Jourde, 
Viard. ' 
PaschaJ. Grousaet 
Franckel. 
Protot. 
Andrieux, 
Vaillant, 
Rigault. 

LA BATAILLE 

Iller- maun, la. canonnade a recom 
meneêvers huit heures du côté4.'J\s.. 
nièrea et de NeuilJy. 
Les Versaillais, voulant réparer leur 

échec d'hier, sent revenus à la charge. 
Vigoureusement reçus, ils se so~t re 

pliés. 

La journée, du reste, offre 'les mê 
mes Incidents que les jours précédents, 
Lutte violente, acharnée, d'Asnières 

à Neuilly. 

L'enuemi masse des forces oonsidéra, 
bles dans la presqu'ile de Genevilliers. 
Evidemment, une attaque générale 

se prépare. 

Deux canounières blindées, endossées 
près de l'île Saint-Germain, ont éteint 
le feu de Ill. redoute de Brimborion. 

Le 67' et le 75' régiment de ligne 
n'existent plus que de nom. 
Un bataillon (Je chasseurs il. pieds a 

perdu six ou sept cents hommes. 

Les Versaillais ont liré sur l'ambu 
lance dirigée pal' le docteur ~ongnon. 

Lo bombardoment, d'ailleurs, s'éJ.ond 
chaque jour davantage. 
Des ohus sont tomb6s duus Clichy. 

Des muisons habitées ont élé elfondrées 
eL des ouvriers Ollt élé IJlessés. ' 

H1er, il .\:;nières, dcs gardes natio 
nuux onL l'amene un cie,> leurs qui tll)ait 
les mWIl> ailr:,hécs dcrTlèn: La Ilos. 
Les genuarlllcs l'avaicnl CU:;illé. 

Crando ncüvilé toujours, rnrr.ffi,' dis 
positions de défense, sur certains points 
de l'enceinte, et dans la banlieue UO 
Paris. 
Au bas Lion 45, entre les postes do 

Courcellcs et d'Asnières, on vient de 
meUre en plaçe un certain nombre de 
pièces de canon de 12 et quelques-unes 
ae24. 
Dans la rue d'Asnières, il Clichy, on 

prépare des moyens do dér,~n5e, on dé 
pave la voie pour faire des barricades j 
toul près des fortifications, on semble 
également prendre beaucoup de pre 
cautions. 

De nombreux terrassiers sont il J 'eu 
vre. Çà et là, on voit des chevaux remi 
sés. dans les cours, dans les hangars, ct 
tout prêts au transports des canons. 
. Uno nouvelle batterie complète est 
arrivée ce malin de J'Ecole-Milituire ù. 
Levallois, ainsi qu'une pièce de 24 . 

Dans les Ternos, los ObUS continuent 
il tomber. 

On ne les compte plus. 
A Levallois, nous sommes forLement 

retranchés. 
'Du cOté du sud, eanonnado ordi- 

naire. 
En somme, la situation est oxcel- 

lente. 
Les gardes nationaux sont'véritable 

ment héroïques. 
Paris peut se reposor sans crainte 

sur de pareils hommes. 

ORDRE DU JOUR 

Le colonel Okolowicz, atteint dans la 
journée' d'hier, d'un éclat d'obus et 
d'une contusion provenant de l'écrou 
lement d'un pan de mur, est venu 
se faire panser à Paris, et a repris quel 
ques heures après son commande 
ment, 
Nous 'espérons que son intrépidité et 

le courage qu'il déploie chaque jour 
consolidera les succès qu'il 0. déjà obte 
nus. et que son exemple sera suivi par 
les défenseurs de la osnse sacrée que 
DOUS défendons actuellement. 

BO~ET, 
ÇllpittilDO BU 00e bataillon, 

La journée du 18 compte parmi ses 
victimes un enfant doué d'un courage 
v6ritablement héroïque. 
Charles Bondcritter a quinze ans. 

Entraîné par le' générero; élan ((ui 
anime Paris, il s'offrit comme artil 
leur à la 7' batterie de Il M6ITSdl 
/ailc. La sûrelré de son coup d'œil le fit 
vite remarquer, en môme temps que 
son juvénile enthousiasme, auquel se 
mêlait la gaîté de l'enfance, lui atti 
rèrent l'affection de ses camarades. 
Pendant dix jours et dix nuits, ChlÎ.rles 
Bondcritter ne quitta pas sa pièce, et 
checun de ses coups portait. Mardi, vers 
11 heures, à Neuilly, pendant qu'il s:as 
surait de l'exactitude de son tir, un éclat 
d'obus l'atteignit à la jambe, et lui 
coupa presque le pied, TI tomba en 
criant: - Vive la République! _ 
Tro.nsp'0rté ù l'ambulance Condorcet 
.ieuvîème arrondissement), il 5ppporte 
ses soufIrances avec une stoïq uo energie. 
La Commune n'a-t-elle rien il dire et 

il envoyer il cet enfant-citoyen qui vient 
de verser son sang pour la cause t Est 
il des récompenses prématurées p'our 
les vaillants qui devancentl'dge viril du 
dévouement patriotique? 

On nous signale l'intrépidit-é ct le 
courage du citoyen Emile Houillon 

de la I' compagnie du 237· bataillon, 
TI commandait deux pièces à la porte 

"Iaillot. et il a démonté trois fois la 
batterie du pont de Neuilly. 
Il a, quoique blessé, continué à 

combattre pendnnt 62 houres. 
Le citoyen Bouillon est un ancien 

pointeur de la marine. 

Le jeune Loulliel', àgé de quinze 
ans, combat à Ncuillyavec un courage 
incroyable. 
M. Clusrret a dit de lui:" Ce sera un 

homme. }) Le général Dombl'owslii, 
meilleu,' uppl'écill.teu;', a dit: «C'est 
un homme. Il 
C'est l'opinion de tous ccux. qui out 

YU LeuUler. . 
Mais on pcuL pc.rdonntÙ' à M. Cluso. 

rel. Lc ministère dc lu guerre est si 
toin du cham Il de bataille! 

Il:,1', onl 'cu lieu les nhôi:qu€'< d,'~ ,:tar', 
des nntionaux du trcizième arroudisse 
menL tués nu combat U'A5JIÎi:re~, le 17 
avril. 

L<'5 corps étaient déposés il la mairie 
du rond-point des Gobelins - la. nou 
velle place Duval. 
C'est do là qu'est parti le cortéga , 

fOJ'm6 de deux corbillards ornés do dra 
peaux rouH'!s, suivis d'une longue file 
de parents, d'amis, de Irèros ù'urmes. 

Le conv.ii, sorti dl! l'enccinu- par la: 
porto d'Ilnhe, s'est dirigé vers Ic cime 
tière d'Ivry , où a eu lieu l'inhuma 
tion. 

Un menV)re de la COlpIDUnt'; le Cl 
toyen Léo ,.Teillet, et deux bataillons ,Àe 
la garde nationale, rendaient les der 
niers honneurs aux braves ciloyeJl9. 
tombés pour la défense de la liLt:rte. 

La Iranc-maçonnerle française, aprês 
une démarche infructueuse Iaito it Ver 
sailles, au nom de l'bumanité, s'es~ 
réunie hier mercredi, W avril, en son.: 
local, rue Cadet 1'0, où elle 1\ nommé 
une nouvelle commission, composée des' 
FF.·, Hamel, D' Barré , Chnnut, üau-, 
mann, Douvot, Murtin, Saugé; ltagaine 
ot Cercneil, en 'Iui donnant le mandat 
suivant: S'entendre, s'il cst possible; 
avec lu délégation des chambres syn~ 
dicales de l'Union du Commerce et la 
Ligue républicaine pour les droits dé 
Paris, et c'est, en tout cas,' décltll'6r 
à Versailles comme il Paris, que la.' 
franc-maçonnerie parisiennejjvoulait; 
A TOUT P1UX, une conciliation baséa 
sur l'ENTIÈRE FRANCHISE COMMU-: 
NALE, et que, dans le cas où su voix 
ne serait pas entendue d'un côté ou, 
de l'autre, olle ferait un appel ù ses 
loges-sœurs do province. 
Une nouvelle réunion maçonnique 

doit avoir lieu aujourd'hui vendredi; 
dans 10 même local, pour entendre des 
délégués formant ta commission, le r~ 
snltat de leurs démarches. 

DISCOURS DE M. TmlffiS 
PBONOllicÉ A LA ChAIllBBE DIlS DÊPI)'(lÎS 

LB<:>1 Ul'/YIIlR 1946. 

"0_ t;aye.z. Me . .lillileura, ce qui 
.e palise ... Palel'Jne : vous Bve'" 
wu. tressa1ll1 d'horreur eu ........ 
preu.ai; que,p~*quor_"te. 
'huit heures, 'Due ~do villE> Q, 
été Wm~a .. 4ée. Par qµl ..... Etai't.- 
ce par u'a. énueDll étraD~ell:' 
exorQ8oD't. 1_ droli;. de la gaor 
re? NOD, lUetllldeUftlo P AB SON 
PBOPBEGOVVEBNJIlMElNT. 
Elt pourquoi? Parce qu. c.ette 
villo Iut"ortuaée DJCMA.NDAl..-:r 
DES DBOITS ~ 

Eb bicD, Mell.leurs, POUS 
l :\.. D::EHANDE DE è:ES 
DROITS, U y B eu quarante. 
huit heureliol de boobardenuuli: 

'Per_ettez'Dlel d'op. appeler • 
}'opio.loo européenne; c·e .... un 
serville à readre ê. l'hUIDDalté 
qae de veuir du baut dé 10. plU8' 
lP'ande tribUne peut-être de 
l' .iDurope, F A.I.BlD BETElN'rXB 
DES PAROLES D'~J.G·l<\A. 
TION CONTRE. V~. ~EJ,.!!J 
.ACTlICS. 

MCllildElUrB, l",rsquc, U y 1l\4.~.;I1~ 
quunto an.tiI, loa A.utrlehî,el1l"" 
exerc;oant, les droIts do la ':;'l.lc).'lt'e, 
ponr ... 'épur.,liIodr les iongu(.~a rs' 

d'uu sl"'ge .... oulul'eo"i: hlnubo.J;O 
d~r LU~c; 10 :.;que i>lus tard le., 
An"loJ", qu, e%(Jr(,"a.l~Dt. (Ullilill~ 

les droits de lu "",erre. bOJnbar 
dèreoc; Copenhnauu; et tout. :t'é 
<:eDUlo1011t,. t:.:!UAND ,LE :R:i1;. 
GENT ID!:;}!> A RTE:ao,qu.i a.valt 
rendu <lea ~e~'vltceal à IiôO..a l>ayfil, 
PUUR H.ÉP:C~MEB U~~ lN. 
8U.a.a.EC'l'XON, A. VOULU 
BOl\::lBARDER BARCEi..O. 
NE; da!ll.S 'tOUI:i/ 10:<1 purUs, il y Il 
en nu. ori c:é:u':;ral d'indiii:llatioD, 



Nous recevons des nouvelles euros de 
la province par un ami qui vient de t!'a 
verser les départements. 

C~S oepartemonts sont en pleine agi 
tation contre le gouvernement de Ver 
sailles. 

L'indi~at.ion est grande, ct il y a 
chaque JOur dans les villes des mani 
Iestations en faveur de l'autonomie 
communale, 

"A Bordeaux un mouvement sérieux 
a êclaté. 

A Ileims, l'agitation commence, 
A Marseille et Il Lyon, ln population 

est toute frémissante. 
Dans la Nièvre, la Communs est il. la 

'veille d'être proclamée, 
A Toulon, plus de six mille citoyens 

ont récomment, dans une réunion pu 
-blique, acclamé avec enthousiasme un 
de nos amis, qui ét.ait allé là-bas, leur 
apporter des nouvelles de la. Commune 
de Paris. 

A Mâcon, le conseil municipal a 
adressé au gouvernement de Versailles 
une énersique protestation contre la 
continuation de la. guerre sauvage qu'il 
a allumée. 

Au nord, au midi, au sud, à l'est, de 
chaque vil le où il y un peuple qui 
pense,et qui souffre, les regards sont 
tournes vers nous ... 
, Au nord, au midi, au sud, à l'est, 
les cœurs battent et frissonnent devant 
ce spectacle sublime, que n'a pu 
~cher plus longtemps M. Thiers : 
e spectacle d'un peuple qui 0. juré de 
vaincre ou de mourir pour I'aîîran 
ehissement de la patrie, 

M. ThieNS a une armée d'élite, des 
canons do siége, des redoutes, le 
mont Valérien. Il 0. les journaux, la 
poste, les télégraphes. TI a dans la 
main le dernier rouage de la ma 
chine gouvernementale... Il égorge, 
fusille, bombarde ... - Et voilà, cepen 
dant, que eeu« poignie de facMUX et de 
1'Ü/ardS qui disole Paris, immobilise 80n 
armée d'élite. .. Annihile ses canons, 
brise ea formidable puissance. 

Voilà que M. Thiers trebuche contre 
ce misérable petit obstaole qu'une in 
surrection maudite a élevé devant lui. 

u 'est q:ue l'idée vole quand même, 
pauvre VIeillard ... Elle passe par dessus 
Jes baïonnettes et par dessus les canons. 

C'est.quo le peuplo a par moments de 
ces pressentiments (tranges qui dêvoi 
lent la vérité) el la France Il instinctive 
ment devine la grande et sainte lutte 
que nous soutenons pour le salut oom 
mun. 

TI est parti d'ici bien des gens quI ont, 
même malgréeux,raoonté à la province 
ce que nous voulons, ce que nous fai 
sons,notre héroïsme et nos douleurs. 
La haine contre l'étranger auquel 

nous ont vendus ces mêmes hommes 
qui fusillent à Versnilles,est trop vivace 
en001'O pour q:ue ces miséra.b1es assas 
sins puissent lmpunément recommen 
cer le siége de 'Paris, comme les Prus 
siens, et bombarder comme eux ... 

Or, la province sait que Versailles 
bombarde. 

Ellesait que Versailles cherche à nous 
affamer. 

Elle sait que V&rsailles fusille Iles pri 
sonniers. 

C'est pour cela qu'il '! a, d'un bout de 
la France à. l'autre, ce frémissement 
ma~étique qui l'agite ... 

C est pour cela que M. Thiers veut en 
finir... et que les obus pleuvent avec 
plus de rage sur nos maisons et contre 
IlOS murs. 

Eh bien! pleuvent les obus, el tom 
bent les hommes, puisqu'il faut que le 
l'euple paye enoore une fois de son sang 
le droit de vivre et d'exister. 

A force de voir couler le sanlS et les 
larmesj Jacques Bonhomme finira bien 
par comprendre ce que les abd.icalioIlll 
coûtent aux peuples. 

CASIMIR BOUIS. 

Le gouvernement de Versailesa beau fairu, 
et colomnier pour affirmer SIl vertu, chaque 
jour est pourlui un sitl'ne d'épuIsement, el 
toute force moralo va blonlot lui faire défaut. 
Le delL'l:ième arrondissement, sur lequel 

'il croyait pouvoir compter, commence li y 
voir clair; les honnt:tes gens comprennent 
'lue rion d'honnOle no peut s'allier !lUX bom· 
bardeul'S de Paris. 

Le 1400, mulgnlla désertion de son pre 
mier commandant, qui li rallié Versailles, 
s'est réorganjsj!. 

Ce n'est, du reste, pas le BOul, car lu 148·, 
commandant Grille, a aussi I1dh6ré, uvt:C 
plusillurs autres, au programme do la Com 
mune; mais e'ePilo 149' qui, le premier, a 
roil. six cents hommes en lIgne, dont moitié 
composée des compagnies dItes de guol'l'e. 
Le nouveau chef du h3Laiion eslle citoyen 

3nbriel Pelin, confuroncier critique du droit~ 
qui a fondé 10 club national du boulovnrcl 
Monlmartre, 
II nous Il dit que, s'il conservait le com 

mnndemln~ da 149", il ne prétendait con 
traindl'e personne, IDaisliliro appel au pa 
triotisme de tous. 
Son'\ndignation ne connalt pas de bornes 

pour flétrir lu conduite dos Jules Favre, Pi 
èard, Trochu et, de tous ceux !JVi, Ilprès nvoir 
vtndu 111 France ~ l'étranRer, sc font les 
hrO leura do la cap,iWe.' 

L'opinion du citoyon Félin œt modérée, 
muls énergique. Dana i'lusicurs réumons, 
3CS Idées ont élé acceptées, el il est plus qur 
probuble que, sous ces inspiratione, tous les 
ba'.uillons de la 'rnrclo nnüonulo du d.luxi~me 
seront réorgl\n;!;;0.:1. 
Lo progl'Omm': cl" l'Union :-6pllhlic.'line, 

adopté par lu mojOl'ité des commcrcanta, est 
presque parI out acc~Dté à une imml:lSe mll 
jorité.' 

NOUVELLES 

Plusieu ra journaux onl parlé, Il y n quolques 
jours, do traces 5Qnglantes d6couverlea dana les 
souterraine do l'HOIoI de ville, 
L'expertisc chimique l' Mmonlri: quo ce sang 

6talt tout aimplemeilt du snoç do poro 01 do 
veau, mols ce qu'il y n do particulièrement cu 
rleux, c'cst que, d'oprès le. cooatat.atiooslégo 
les, ces traoe, ne remooLeraiQn~ pas uu ùell du 
mois 'rlo janvier dernier, D'où Il r6sulte qu'. 
l'éJ>Oquo où la canaille do Balleville mourait de 
ratm, 'on tuait 10 venu gras pour ces mcsslcuns 
du 4 seplombre, 

Le oiloyon JUOOL (liippolyte) est nommé au 
commandement de ln cauonnlère la Cial/mon, 

• •• 
Cinq individu. ételont attalliés devant un ca 

ré aur la place d'Eylnn, juste Il l'endroit oille 
Mont-Valérieo se trouve le l.lus en vue, Toul 
en pariant, ils raiaoient des aignaux, tantOt 
avec Ia n.ain, tsnlOt avec leur mouchoir. 
Ces individus ne s'oporoevalent pu qu'ils 

êlaiont épiéa par ces garde. qui 811 promenaient 
sur la place. 
Le aagrant d61iL étaU évident; tous los gar 

des nntlono.ux, mus par un même Bentlment 
d'Indi~no.tion, les enlourèreat et les mirent en 
élat d arrestation, 
Quelques.uos voulurent protester; mai. l'é 

motion que tnbiJu.it lour ptlleur parnlysa leur 
langue el, bon gré md gré, les espioua de Ver- 
sailles suivirent les gardes naLionaux, qui leI 
consignèrent nu poste. 

• •• 
Le frére du ciloyeo Theis, directeur des pos 

tee, a élé bleSBt,dnos le dernior combat,de deult 
billes, dont l'one a labouré le poumon. 

Le ciloyen Thels, qui comba.Ualt à coté de 
80n frère, l'a ramené U'ambulanoo daDs un état 
alarmant, • •• 

Mme Prounuou a (,1.0 obligê de quitter son 
domicile do PIII18Y, l!. canso de la pluio d'ohl 

. qu'y lancent quoUdiennementles Versalliais. 

• •• 
Lord Lyons a {aU des repréaentetlons à M, 

Jules Favre, au sujet du bombardement do eer 
taiua quarLlol'll de Paris principalement habilél 
par d ca Anglais, 

• • 
Le bruit court quo les nmb8S8adcons d'Angle 

terre, d'Italie et des Etata-Uni. cberchent en co 
momcnt"1I omeoor nno tréves enlro Versailles ot 
Paris pour arrêter l'effusion da sang. 

• •• 
Le 11)2" bataillon a 01.0 passé hier on revuo,1I.Il' 

la placo do l'Rotel Ile ville, par le8 clloyens Do· 
lescluze, Avrial et Plndy, 
LeP deux premiers ont pris la parole et remer 

lécea bommes. noircis de poudre, couverts de 
bourgerons en lombenux, pour leur dévouement 
ilIa enu!o républicalno. 

Le citoyeo Dclcacluze a parUculiOremeot féli· 
cité le capitalno Fo.lque, qlll, avant-hier, a tué 
aept gendarmes. 
Leà allocutions ont élé aecuoillies aU url de 

Vive la Commune 1 Vive la République 1 El les 
p_ ont l~ de reI.olU1ll!l l'Drltribuer à 1& dé- 
rollte, ei acc:entuée, des Venailais - 

NEUILLY 

MOU "ner Vallès, 

Le 192', qui a passé trois j ours et lrols 
nuits eur les barricades de Neuily, a obtenu 
vingt-quatre heures de repos. J'en 'profila 
poue vous donner mon opinion sincère sur la 
position qui nous est faite aux avanl postes. 
Auparavant, permettell-moi de saluer une 

dernière fols 11lS braves qui sont tombés 
pour la dél~08e de la République III de la 
Commune. 

Mon bataillon a IlLé, en eLlet, cruellemenl 
éprouvé. Lee garde.;, Fourlage, Champ, Sou 
millon, Pond rue}., Parent, le caporal Del 
court} û~é de dix-huit ana, les serganls Ri 
chara et Francort, on 1 ét3 tués. 

Les flIIrdes llegnault, Mont.sl, Lachaix, 
Bourgom, Burel, Lescombcs, Dutbeille, 
MI1l'CeS Tridart, Roger, Maillard, le capi 
taine Cominat, le eapilaine adjudant·major 
Goury, ont61é blessés. Quelques-uns d'entre 
eux, jo le crains, succomberont, mal!fré les 
soins empressés qui leur ont été prodigués, 
Je tiens Il signaler ct 11 remercier publi 

qQement les majors (joagnon et do la Va 
lette, J'aide du 192', Roger, qui, à l'ambu 
lance de Neuilly, se dévouent nuit et jour au 
pansement des hlessés. 
lis sont, du reste, pnrtili tement secondés 

par la vivandière des Vengeurs de Paris, 
qui a relevé clic· môme plusieursgnrdes tom. 
bés au pi cd des bnrrioodes, 

Nole~ encore la citoyenne GCiulain, vivan. 
dièro du 102', qui 50 rai~ bénir par les vic 
times de cctl.c épouVllntable guerre d'nvant 
postes, et qui a ramené au feu quellJUes 
gardes du 35' bataillon, saisis d'une paruquc 
intempestive. 
Tout 10 monde, d'ailleurs, luie 11 Neuilly 

son devoir, li commenœr par le g606ral 
Dombl'oW3ld, dootlu sung·froi.!! Ilt h~ cou. 
rogtl sont admirables, J'ai rarement '"u 
un hommtl aussi int1'6pidc, Sa crânerie fait 
ln meilleure improssiou sur Ic~ (ëd6r~s, et les 
transforme en héro3. 
Avec un pareil ohel' et de tels sol<lats la 

victoire serait assurée, dans un d6lai e.~rks4 
sivemont court, si l'Incurie d'cn baut n'é 
tait aussi grande. 

Et pourtant, j8.lDnis les cir~onsl(lucec n'ont 
élé aussi belles ! 

L'armée de Veranillos combat uvee la plus 
grande mollesse. Elle bal constnmment en 
retraito, laissant sur 10 ler"ain ses morts et 
se3 blessés. L'ardeur de la garde nationule 
l'elT .. ai!:. 
. Mais lu. v!e~oire ne sera assur.jc que le 
.lour où Je mlnl.str~ de ln guerpe, organisateur 
de la désorganl5al1on, mettl'a 11 lu disposition 

ces combattants de Neuilly une puissante 
artillerie. 
On nous donne des pièces de douze 3QII& 

muni/ioRr, des mitrailleuses I!IM CU/IUle, des 
bataillons sons cbefs, des officiers sans sol 
dats. 
J'ni vu envoyer 11 Paris flIItnfelles sur es 

tafettes pour rèclnmer munit.ions et renforts. 
Rien n'orrivllÏt. 

L'onnemi nssasinai! nos eoldats, enendon 
nés GOllS eartoucbea, S4llS villement.s. 

On recommence lu guerre Il la Trochu. 
Au lieu do dllmolir les maisons à coups de 

capon, il faut les prendre 11 la baionnett.s, 
Résultu.t : des hommes tués eans profit. 

On n'Il pas une seuil' bombe 11 pétrole 1 
Aa point qu'avant-hier un de mes cama 

rades a dO mettre le feu, à une maison, avec 
de, aJlurr.ellea, lorsqu'il eOt été avant.sgeux 
de ln foire SIlU ter. 
Ponr moi) qui n'ai jamais aimé les dicta 

tures militaire3, je bondis de rage lorsque je 
'11018 un ministre rendre des décrets alors 
qu'il devrait agi;., 

Que cela soit bien entsndu, car il y va da 
salut de Parie et de la République, 

SanJ can071l, nous n'arriverons à rien, 
Sa." mUllitioll$, no.! conciloT/1lfLI suont inl1li 

ltmem rrumacrll. 
Et si la Commune Il conscience de son ma' • 

dat, elle reprendra la. direction des opéra 
tions militaires, qu'elle a compromises en 
les confiant II, des mains incapables. 

Dillal VillaLET. 

COMMUNE liE P4.RIS 

mCTlONS DU 16 AVRIL 187.1 
La commisaion nommée pour la validation 

des élections dn 16 avrit avail dépo6é le rap 
port suivanl : 
ConsiÙjjrant que dan. certains urondl880' 

monts un gta!ld Dombre d'élecltoura le eont 
souetraits par la roltslleu.r devoir de oiloyens 
el do eoldata, et que,dans les graves circonstan 
ces que noua travel'8On8, nOOB ne &aurionB tenir 
compte pour 1 .. valldJté des G1oC)Uona du nombre 
des èleClennslDlOrita, nons déC)larons qn'lI "et 
du devoir de la Commune de valider Ioutes 
Oleotlons ayant obtenu la maJorité abselue aul' 
le nombre de. votante. 
En cooaêquenoo, ont obtenu la majorité ab. 

D 8 aur 10 nombre des volanta : 
P.re .... _ .... oDd18.ellleut 

4 cooselliere à élire; volanta, 3,271, don t la 
moitié plua 1 cet 1,636. 

~ Sonl élue, les cilol'ona: 
Vêelnier 
Cluserel 
Pillot 
Andrieu 

2.626 
Ul68 
1.748 
1.736 

Deuxième arronlll,.e_t 
". woaeillers fi élire; votenl.8, 3,601, dont la 

moitié plue 1 cat 1,801. Sont ëlua. 
Pothler 3,352 
Sorrallller 3,14. 
Durand 2.874 
Jobannard '2,8()( 

Trolfllème aProlldlel!lemeut 
Pas d'élus 

SWême _ronMaRe_ellt 
3 conlÎei!lers fi élire; volant.s, 3,4.69, dont la • 

moitié plO8 1 eBl 1,735. 
Courbet 2,418 
Rogeard 2,292 
Septième errondl1l8emll!n& 

1 co08ciller l!. élire; volants, 1,939: dont la 
moitié plUll 1 est 970. 

Sicard. 1,699 
Baitlilme ...... oncll •• eme.t 

Pas d'élUll. 
l!Ieavlême arroucUa.emeut 

5 coDsollIer8 à élire; votanls, 3,176; lIIoitié 
plus 1, 1,689. 

Briosne, 2,456 

DolUd.èDle ar.rondlll.elOeat 
2 oonseillera; votant.s, 5,423; moitié plua 1, 

2,762. 

PJlIUppe 3,483 
LoncIu 2,810 
Trelzl~e __ Il .... ~rpeDt 

Pu d'Cllus. 
Selzièmll arrond18.emeut 

2 conseillens Il élire; votante, 1,600; moitié 
plua 1,796, 

Longuet 1,1l58 
DIx ... eptlème arrondl •• emeut 

2 coJlBeUlers Il éli~e; votants, 4,848; moitié 
plus l, ~425. 

Dupont 3.450 
DIx·hu.ltième arrondl •• ement 

2 conseillcns i votants, IG,068; moltill plus 1, 
6,035. 

Cluseret 
Arnold 

8,480 
5,402 

DiI-DellVlème ar.roneU •• eme.t 
1 cooaciller fi élire; vOlanta, 7,090; 

moitié plus 1,3,&16. 
MenoLU Garibaldi ,076 
Vfqtlème arroDclI •• emeat, 
2 cooaeiIJers Il éllro; volant.s, 0,204 ; 

moitié plils 1, 4,003. 
Vio.rd 6,968 
Trlnquat 6,171 

Les conolueions du rnpp'ort sont adoptœs par 
la Communa II. la majorIté des volx: 26 polit 
13 contre, 

Ollt volé pour : 
~ citolens J. A1Jix, Amouroux, AnL, Arnaud, 

Dabi.ek, Bll1iOl'ay, Blanchet, Cb:unpy, E, Clé 
mcnt, Delescluze, Domny, Dcreuro, Jll'IlI1ckcl, 
Go.mbon, Pnsohnl GrauSSllt, Jourde, Lcdroit, 
Martolet, Malon, Melilet, Protot, n.o.~ler, 1\6- 
s~re, Raoul Rigault, Urbain, Vaillllllt; Varlln. 

Ont voté f;Ootre : 
Les citOl'en! Artbur Arnould, Avrial, Beslay, 

Clémence V, Clément, Oereame, Langevin, Le 
franQllis, l\liot, Rastoul, Vallès, Vcntl.!re, Ver. 
morel, 

Les secrétaires de ln 5~anco, 
.!.r.'T. A1\I(AGLT, UIOUJ\OI1X, 

Plutleura communes de la banUeua CIe Paris, 
n'ayant pu encors fait prendril les selIlenCtis 
données par le lord mairo de Londl'lls, oa nous 
prie de publior do nouvcau cet appel"on ayant 
soin do atipuler quo ces dons sont remis aralui. 
tcmcnl aux demandeul'll. 

.\VIS 
M. Norèoll. membre de laSociélé aoglaise 

des Amis pour la distribution des semences 
aux habitants des villages autour do Paris, 
invite les maires des comœunes qui n'ont 
pas encore pris livraison <les semences qui 
leur ont ét6 données par le brd maire de 
Londres, de venir de suite aux magesins de 
la ville, boulevard MOl'land, nO!), où M. Nor 
cott sera tous les jours, de dix beurea du 
malin II. C):uatre heures da·soir pour faire la 
distrihullon des semences ct des laissee-pes 
ser, car le temps d'ensemencoment est des 
plus urgen18. 

Hier, II, sept heures et demie du matin, la 
batterie do Montmartre, installée derrière la 
barricade qui est au coin de la rue de Ohezy 
et do la rue Peronnet, venait do lirer quel 
ques coups de caaou. 

Les artilleurs étaient relativement tran 
quilles, protégés qu'ils croyaient 6L"Cl sur le 
cOté droit, par les trou Des des fédérés. 
Ils avaient vu passêr des combattants en 

costume de garde nationale. Ces gardes na 
tionaux élaiont des Vcreallleis déguité3, qui, 
grAce au déguisement, avaient pu p8880r 
dans le camp des fédérés, et se porter dans 
nne maison gu'on ne songeait pas Il attaquer. 
Loin de croire 11 une menace de ce cOté, les 
artilleurs songeaient à prendre position eux 
même dans la maison pour observer les Ver 
saillais. 
Trois artilleurs, le capitaine Félix Th8Ïez, 

son frère Frédlll'lc, et Colleu, avançaient 
dans cette in\entioD. Le capitaine Tbeisz vit 
tout d'un coup quo, par une fenêtre de la 
maison, ils étaient couchés en loue: il n~ 
signe de se retirer, au même moment il tom 
be. atteint par une balle qui .P88Bll par l'é 
paûle et sortit par les reins, 
La blessure, e'l:trêmemeat grave 1 a fait 

croire qu'il n')' ovait pas d'espoir, AujOllJ'o 
d'hui on a 'luelque chance de salut. 
Le capil.aine Theisz est le frère du membre 

de la Commune; il étu.it sur le champ de 
bataille depuis huit jours, 
A propos de ce fait douloureux, nous fe 

rons observer aux gardes nationaux eom 
battante, qa'ile ne doivent ~ se fiV abso 
lument au drapeau rouge qui abriiè' les mW: 
sons. Les Versaillais, qui se dégoi8ent peu 
vent aUBsi changer lCU1'!! couleurs, et déjll, il 
y a eu des coups de fusils tirés. par eux. 
Grâce à ce stretagème, ils) ca.obenl 'le 1l&ll01l 
de leur arme 1I01lII le drapoau même de la 
Commune. 

ACTES OmCIEU 

La ecmmiesron ezécutlve, prenant on collllidé· 
ration IC8anléeédenia démocratiquOl du ciloyen 
Girat, cbef du 74' bnl4illon, condRmné 11 mort 
parla cour martiale pour avoir roruséde maroher 
contro l'ennemi, a commué sn peine. 

Le condn1nné Giret subira la dégradation CI· 
vique et militeire, et rostoro. BIIIpriaonné, j'ÏOD. 
dant la durëe de la guerre • 

La Commission I)X/Ift''''vu. 

Il so rait delluis quelque tempe une c('·.18Om· 
mation ex_a IVe do projectiles dans los forte; 
celui do Vanves en li consommé, l luI seul, 
16,000, Outre l'inconvénient do brüloe inutile 
ment de la peudre, do dépenser eD {lure pert.s 
l'argent du peoplo,et de CAIre na.ttre l'Inquiétude 
dona les esprila, catte pralique prouve plua 
d'entro1nemeDI quo'de llang·frOid. 
Le délégué Il la guorre prllvieot los ~arde8 na 

tionaux e~ le commandant du rort qu à l'avanir 
il no sera plus rnit droit aux demandes de mu 
nitions, au delà du nombro de ooups alloué8 II, 
ollaque rorL pour la dérense. 

Paris, le 19 ayrll 1871. 
Le délOgué Il la guerre, 

(lLlIllBRET, 

Tous les rouru ....... ura ne 1 IU'IDCC qUI ont en. 
core des vareuses, des capotes ct des Meie, SIInl 
priéB de les envoyerau:t m0!lBlin8 d'hnblllement 
de l'armée dana 101 qulll'l\nLo·buit heul'Cl. 

P0.ss6 ce temps, les obJeLs pourront étre re· 
fusés, 

M. GA M BETTA 

Quelques incrédales avaient mis en doule 
les aUaches rc!actlonnajres du sieur Gam 
betta. 

Voici un petit tableau qui pourra éclairer 
la question. 
C'est le tracé graphique d'une table 11 la· 

quelle s'est assis le SIeur Gambettu., II, la date 
du 5 avril dernier, en étrange compagnle 
pour un démocrate. 
Le d!oer était donné par Mme la baronne 

Alqujer, fille du Bieur Debreusse. - 

i ~ ~ Hl 
o "' ~ 3 - -ll , oc; i:i 

i~ iî ~ :t; 

""",,,t. --- J.:t. Buod11 

5&rllil Glo A. LerClIU:' 

D .. t.D~ Dolr •• ~t. 
Cb.Ltrtu s.rIll>~'o 
DoU .. pa .. M. Owuç.r 

.IIm. Alp._o no.II .... ·D.~ 
Do 10 G.ar •• olh. Do 5.wl~1'ul 

&1"" Alqu!c, lta:Io GIl6roaalflrQ 

DoI'c'''SI'1 Dcbrouaao 
Ilf.,. B&l&Jllil )tm<LUout.~I •• li. 

Ge:cteur I)'<\n.ol""o 
Dt Bout, ... LatoIll .... ·aIoullo 

Klrlmuci. 1'13111, 
Cut:bc.nl-ChrICIlY Co<bCT1 

Dupo",\ GAIoIlIh-n A 

D. Il'0''' Lcrébo.ro 

" " " ~ o . .1 ô e ~ !!' 
: III ~ .; 

~ : 
~ 

t:trange, dit~.vous? Et le Pl'9ver~ ? Qui 
se ressemble. s'wemble, 

l'ariS;'18 aVril 11171. 
Citoyen, 

• P~rmettez-moi àe recou.rir ... lJ. ln publicité 
'de votre Clit.imàblc jig6iaI,~pp:Ur"aW~r 

une petite question IlllX msmbres de la Com· 
mune: 

"v.:s quartiers des Ternes, de Pne· 
sy, de la porte Muillot, sont bombardée nuit 
eL ,jour par les Vorsnillais. Les mnlbeueeus 
bahitants sont forces de fuir leurs demeuree, 
qui no peuvent Ies protégor centre les obul, 
Jet; boltes à mitruille, flt lOUS lea affreux en 
gins quo le Moat-Valérien vomit sur D'lllAl 
partie de ln ville, Ce3 pauvres gens ne sa" 
vent ol! se loger, Pourquoi ln Commana n'a 
t-elle pas réquisitionné tou~ les lGgeme,'1ta 
vacant.s pour donner un abn à ces FrauOlll 
bombardée par des Français 1 1,1 suffira, j'on 
lIuiscoavaincu, de sigaaler c Ho lac:.!;!B, pou~ 
qu'une mesure prompte vienne y remédier .• 

Salut et fraternité, 
F .. JlIZAClD, 

61, Faubourg Montmartre; 

Moneieur le rédacteur, 
La v4ritnble fraternité est Bans ostentation, 

semblable 1). la rosée, elle tombe sans bruit. 
Néanmoins, il y a heu de mentionner, pal 
l'organe de votre journalt l'octe de la 7' com 
pagnie da WO hataillon, ae Vince?Des. 
Les bommes de celle eompegme SOnt ve 

nue dimancbe, 16 courant, eu bureau de leu~ 
sergent-rn or, déposer ce qu'ils nommllienj 
lovOl.ode~oboJe pour ln veuve. L'init.intive 
pat1.ait de leur cœur et de lâ lecture de votre 
estimable feuille. 
Je trouve aujourd'bui, dans 10. soupière de 

du Mirai, 14 fr. 25, que je vous envoie; i: 
me faut y ajouter auasi 14 fr. provenaul 
d'Une souscription antérieurement ouverte 
<lans la même com~nie pour offrir une 
épée d'honneur Il Garlhaldil tel était le but 
cfo cette dernière somme; BI ella change au 
jourd'hui de destination, e'est par la volonté 
des donntaires ; et certes, ce e'est pas Gari 
baldi qui le trouvera mauvais. 

Recevez, monsieur ls rédacteur, Pbomms 
ge de mon plus profond respect. 

(;u e ..... ILLllEll 

SOUSCRI PTI ON 
Pour la do,., t:.aurMû tt pasl'iolÜJuts tksljnil 

4IKZ lamilla de. 6larû ttdu mor/s. 

8' LISTE 
La 7- ooillpagnie du 119' bltalllon, 

de V1noonnes. . • . • • • . 
Une ciloyenne du olnqulème ar 

rondi_mQDt. , , • . • 
Un Anonyllle . . • • , • . 
LaaGlloyeua ouvriera et employée 

des atellens de réparations el trans 
formaûona d'umes du Louvre, . . 

2823 

6 • 
.50 

6885 

103 60 
336 45 Us!et précMenle8 . 

Total. , 4(0 œ: 

AVIS DIVERS 
Allûlme rlpublitolm @s !Up4rlmntntf, 

Appol à toua les oitoyens natire des départemenlt 
résidant A Parie. 

Ciloyens, vous êtes iovit.és l VOUI rondre a 
l'naacmblée générale do lou6 les déparlomeot8, 
qui anra lieu le samedi J. 22 avril courant, au 
grand ompbithéatre du Conlnvntoire des Arte 
et.-Métiol'8, rue Saint-Martin, 292. entrée par la 
porte du bàtlillont neur, il deux heuret précises, 
anD d'y entendre une communication de la plui 
hauto importance, conciliatrice dana la aiLuati~n 
actuelle Qe Paris, pour 10 salut do la Républi· 
que et l'avenir da la fronce, 

Polir les organilateura, 
udl1~: 

TOOI.JIIO!ll. 

Le Comit' cenlral et la délégation des vlogt 
arrondissomenl.8, est lranareré aveuue Vlcto, 
ria, 3, b4'timent do l'uslslnoce publiqup, 100&1 
do l'ampbithéâtre, - S6anoo tou.s les' joura de 
deux Il cinq beures. Toul dê~é devra eïre 
porleur de 88 ca.rle ou d'un lalsoez-paaaèr. 

Appelllult ouvriers mécanioians, - AU·'uom 
de la démocratie, la Chambre .yndicale des ~nJ 
vriens méCllDlcieoa, et l'II.68OOldion de la métal 
lnrgie, conv~ue Ious les oU\'rlera mèoaniblen. 
il se réunir le dlmaoobe 23 anil 1871, Il on:<e 
beures prêolaes1 00 uni rèDnion qui B8 tieodra 
pDS8!1age RaoUl, IIIllle des ecolos. - Ordre du 
Jour: Emancipation eooi&1e.Ù· l'roja' d'88JOOÏ8- 
tian. Dérouee de la Répub que et de la Com 
mune. 

Assooiation Interaationale des Travailleurs. _ 
Les citoyenl et les oitoyennes rAlsant partie du 
cercle des Jacobine (l8Ction de Vaugirard), IOn& 
InvitOs Il 811 réunir, le somedi 22avrll 1871, il 
hull beures préoiloa du 8Oir, salle 'Ragacbo, rue 
Lecourbe. Tous l~ melXllll'es do l'anoieooe BeG 
tlon de Vaugirard et de Grenelle, sont priée d'y 
aasillor. 

Oa nOU8 prie d'insérer la oote suivante. NODl 
l'lIWlrollll 5IllIS prendre parU : 
Flldératlon des groupes pour la conciliatlOIl. 

- Rllunion, le 21 courant, Ir trois heures, au 
club national, p86!111Se Jooffroy, CD.~iI par II! 
boulevard Montmo.rtre. 

Le ComitIJ des femmes de la Société la Com~ 
mune sociale de Pari8, invite 801' adJ!érenles et 
collee dela Sooi61O l'EduClStion nouvelle, Il une' 
réunion particulIère qui aura lieu dimanohll, 
23 avril, de midi lune beure, à la mairlo d.,. 
huitième arrondiasement, pour 000 OO,IU~DIÙT 
catiOn Importenta : Prèvoyanco soeiale et éiluCII.~ 
tion. 

Chambre f6dc!I'a1e des eociétês ouvriOros. _ 
Les dél~guée dOl soelOt.és ouvrières sont il).aoo 
talllmcn~ priés d'I1llIIÎeter Il la réunion90'Ja fê4~ 
ration du jeudi 21 courant, bait heûrèi du aoir 
très pn\cises. . 

Il Y a urgence. 
La communication de dN~gués de l"JI()O&o 

commtssion 8ur le8 dift'éronts projeta ,80.JIIDia".' 
la CommissIon du travail et de l'écbange, 

Les oitoyclnnes patriotes sonl prévenu08 quo 
la Comit~ tentr31 provieoire do l'Union d. 
remme! pour 111 d~enae de ParÏB ct le8 eoÎ1III 
QUX blessés, convoque sa cinquiême réunion 
publique pour co soir vendredi 21 avil; au 
"ingtièmc arrondissement, chaussée Méailmoll 
tant. a.1'~'Slise neuve, a. buit beures, ~n iDV~~ 
toutes les cilo,YenllCII, d6vouoes Il la..«use)èlia 
pcuple, d'y osSlstor. 

Lo co,!r~ d'Arabe lluralleu, ~)III .li~\IA81! 
mercredi et vendredi, à Dote heorea enJelnl.~ 
ou Collégc do Fraace. 

PAIEMENTS des renl.cs ct pCDSioDal!.JftI..U.Cou_ 
pt DlI,::)'adreascrou bureau, a;;. botil.JhlTeJII~1a 

"l>afÎ2. - Jules .. VALlJI·::;, imprÏJllt1l,l';lfrut 
'(),~uc d'AlJollkir 


