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LES DECRETS 
os LA 

COMMUNE 
. Nous, qul ne sommee pas Qe~ majes 
lés, noua allons causer de nos petites 
afl'aire8 en famille, c'est-à-dire avec le 
peuple, qui est le maitre absolu, et dont 
nous sommes les simplea-emp1oyés. 

Nos amis disent.·~eo regr,et CJU:e la 
Commune a fait bien des d4c1'eu et que 
les trois-quarts ne sont pas exécut&. 
Nos ennemis eq f6ntdes gorge8 cbau 
~es dans leurs bons ~tits cercles, et. en 
Jasent tont bas e\l'bien timi~ement dlUll 
les groupes. . 

Nous qui M'fOna qu'on ne V"l'\U"ll rien 
pour attendre, nous ne nous prêoecu 
pero~8 pas ici de savoir s\ les décrets 
de la Commune eont exécutés ou non. 
~e qui nous importe, c'est de coruotater 
11lur signification et d'indiquer leur por 
tée philosophique, leur vo.leur politique 
et sociale. 
Ça ne nous sera pas dilficile, et, sauf 

les gens de mauvaise foi, nous croyons 
qu'on Ber. de notre avis. 

Habitués aux mameure, nous comp 
tous avec eux et nous disons : 
Supposons que le peuple '6~it ~ainou. 

supposons quilles bonapartisles et les 
royalLst.es rentrent li. Paris en )wbol 
\aJlt dans des mares de sang,etenpiéti 
nant sur des cadavres ,-que resiera·t-ii 
de la Commune? 

Des. décrets sur des murs, ue,s affiches 
qu'on déchirera,-répondront ceux qui 
n'y voyent pas plus loin que le bout de 
leur nez. 

Ah t vous voU! trompez 1 Quand bien 
même ces décrets n'auraient pas reçu 
leur pleine exécution. quand bien même 
voU! déchireriez toutes les afiiches, 
quand bien même vous passeriez toua 
les mun à la chaux, vous ne par 
viendrez pas à enlever de nos esprits 
les principes qu'ils ont _ affirmés • 
'foua n'empêch~ pas que le peuple 
ait senti la différence qu'il y a entre le. 
gouvernants de Versailles et les mem 
bres de la CommUJle; vOl1ll'n'empéohe 
rez pas que le peuple ait VU Ille salut 
des travailleurs et l'avenir du monde. 

Ces décrets ont rendu le Ii~spotisme 
àJam!Ùs impossiblé. Ce n'esl'plltsni le 
pèt.it monarque qile co(IV'e M. Thiers, 
ni l'empereur que M: Vinoy 0. dans sa 
poche, qui peuvent nous les Csire ou 
blier. 

'Ces décrets sont des monuments 
[D'ils ne peuven~ abattre, à moins <l'en 
~loutir sous leurs ruines. ju:!qu'à la 
dernière femme, jusqu'au dernier en 
fant.;j:lsqu'au dernier homme du peu 
ple. 
Et us ne le i'eraient (-as, parce que ces 

mes.ieurs n'l!.ireelJt pus le travail, et 
qu'il leur faut des cordonniers, des tail 
leurs, des cochers el des soldats, qui 
piochent et qui se battent pour eux, 

Or, s'ils triompuaient, ilssoraientdans 
la nécessité absolue de laisser survivre 
quelque:.-uns de ces décrels, ou, comme 
nous venons de le dire, de toul englou 
tir, et nous allons le prouver. 

La Commune li déorélé qu'onne paye 
rait pas les termes d'octobre 1870, de 
de janvier et avril 1871. La Commune 
a compris que les piu:! à plaindre n'é· 
taient pas ceux qu'on ne payerait pas, 
mais ceux qu'on avoit misdans l'impos 
sibiIilé de payer; elle a compris que les 
maisons que les pauvres dnfendaient 
n'éUiient quo des cascrnes au service 
des citoyens de Paris,devcnu,; soldot~ . 
elle a compris que nous dev ons flli~ 
pellu Muve, pour nous lavt'r de l'em 
jlire.el qu'il fallait liquider la situation. 
Et les pauvres ont pu dém03na~er en 

emportant leurs trois nlppeset les lan 
ges de leurs marmots. 

Mais qu'arriverait-il si demain les 
scélérats de Versailles revenaient plan 
ter leur drapeau blanc sur le toit des 
Tuileries? 
Il arriverait que les proprlétaires 

organiseraient de suite le corps des . 
huissiers, la bande des recors, et qu'ils 
courraient à la recherche de ceux qui, 
en vertn du droit, auraient déménagé, 
Et l'on verrait les propriétaires se 

cramponner après les lccataires, qu'ils 
reconnaîtraient dans les rues; on les 
verrait requérir les gendarmes; on les 
entendrait crier': au vofeiir, maltraiter 
les femmes lit les enfants, sans égard 
pour les veuves et les. orphelins. 

La situation ne serait plus ~nable; 
on verrait tous les jours des panvres 
sur le pavé, sans hardes et sans pain, et 
des propriétaires à lilIiulterne. 

uu'arriverai,t-il , ,maintenant que la 
Commune' a d~rété que là consorip 
tion est abolie, que le riche et le pau 
vre serviront côte à otite, que l'homme 
dli' peuple ouro. d§sormois son fusil ac 
croché au-dessus de son' lit ; qu'au lieu 
de soldats mercenaires au service d'un 
tyran, il n'y enra plus que des citoyen~ - 
armés pour la dérense de lalil!erté etde la 
justice; qu'arriverait-il, répétons-nous. 
si les despotes de Versailles venaient 
nous dire: 
• Non pas, tout restera comme par . 

le passé, vous mettrez la main dans 
le sac, il y, aura de bons et de mau 
vaiS' ilUmér_os; ceux ~ auront de 
l'argenL pourront se ·f811'e remplaœr; 
1 ... lilalbeUI'6UX· qutttera-tout, lui, sa 
mère, son village, sa charrue, et ira se 
faire tuer pour des hlstricns qui ne' le 
regardent pas, pour des affaires de 
lemmes, de roi ou de mai tresses d'em 
pereur. Il y aura, comme par le passé, 
des armées permanentes ql~ nous rui 
neront.des génér~u" à cent mille franC! 
par an, d"s soldats esclaves pour tirer 
sur le peuple, sur le peuple d'où ils sor 
tent, sur le peuple où sont leurs pères, 
leurs frères, leurs amis. - 

I.lu ... · .... u·lI..It-L1 li,·deIWLID,les cagots 
de Ve.rsailles venaillnt n(,\U8 'dire que 
DOns avons offensé Monsieur le bon 
Dien, le pape, le curé d'ici, le curé de 
là-bas,~t toute la satané!" séquelle enfin; 
que,'non-seulement, comme pénitence, 
nous devroDslellÎ' fournir, à nos frais, 
d'es hosties, des Cà.lices, du vin blanc, 
de beaux logements, de belles églises, . 
de quoi'eatretenir de jolies nUes - car 
Us en entretiennent, je vous le promets 
_ mais encore que nous aurons à com 
munier tous les dimanches, à envoyer 
nos filles à confesse, qu'Us auront la 
haute main sur nos enfants, CJ11'ils au 
ront, comme par le passé, Id droit de 
les fouetter, de les tromper, de les vio 
If'r •. et qu'aux propriétés et richesses 
qu'ils nous ont d~jà pr.lsesj Hs vont en 
core en njouler de nouvelles. 

Et ce n'est pas ~tt •. 

1J!l l.oommune !l dolé, et c'est juste, 
le!. femrr:cs ct les enr'lnts de ceux qui 
sont IDurls r.cur la cnU!iC; elle a été 
jusqu'ù rccollilallrc les droits des pau 
vres ilIégi \.i'tl('s; ellll a adopté les orphe 
lins j elle n promis de les instruire à se~ 
(rais et d'en faire des homm€Js;' elle li 
ro1Xlpu enfin ;IVI!C )c;s vieux pl'Pjugés, et 
p::oolamé quo le! orp!tt'lins étaient les 
enfants ::Je lous, et qu'il n'y avait de 
bû.l.ards que le~ 'scélérals et les es 
clavel, 

Mais si les bourreaux de Versnilles 
re\'onaient, qu~ ferElicnl-ils dl! ce dé 
cretl Qu" foraienl ils de. runlhoureusr:s 
veuves. t -:les innocenls ofphclius? Ah! 
pO:Jr le ... "'u p, C:, ~il rai laiT r<:u x! C!:s 
fel:1m~o; stl·:.i!:nt le lendemnill poursui 
vies c,l cha53ée~, on les mon 1 rera it au 
doigt ~l. l'on diruit: 

(1 Çà, c'e~t la Yi "-fO d'ull assatsin._ 

QuaQt UIiX enrnnts;on les pO:Jsserait 
du pied et on les fcm;t rouler dUlIs l'or 
nière; on les baJ)lisllrail: les peUts insur 
gés ou bien encore les nss"sûns en 
herb&. 

La mère ne trou vernit plus un sou 
d'ouvrage dans le quartier, les proprié 
tairea ne voudraient pas lui louer. On 
la mettrlÛt dans la nécessité de men 
dier au coin d'une borne, ou de se met 
tre une pierre au cou et de se jeter à 
l'eau. 

Ses enfants grandiraient tout chétifs, 
tout tristes j ils deviendraient batneux 
et peut-être méchants, et un jour, for 
cés de vaincre la société ou de mourir, 
ils la 'dévoreraient. 

. Et ils feraient tien 1 

ur, si les Versa,illais vainquaient, 
i1a seraient, après la viotoire, en pré 
sence de tous ces dangers, car ils no 
pourraient laisser survivre l'ombre 
d'un décret émanant de la Commune. 

S'ils le faisaient, ils se condamne 
raient eux-mêmes. 

Voilà pourquoi nous disons qu'il nous 
importepen que léS décrets de la Com 
mune soient exécutés ou noa, Qu'on 
nous tue, si l'on veut, qu'on dêehiee 
nos àrnches, qu'on passe les murs à la 
chaux, les principes qu'ils ont affirmés 
n'en existent pas moins, et, quoiqu'on 
~IUIBe eL quoiqu'on dise, ce sont des mo 
numents que.les Versaillais ne détrui 
ront ni à coups de plume, ni à coups 
lie :canons. 

J.-B. CLÉMENT, 

LA à~TA1LLE 

Laoan.onnade,commencée cematin, a 
duré toule la journée sans interrup- 
tion. . 
'pe part et d'autre les troupes ont be 

som de repos. 
Des renforts sont arrivés de Saint 

Germain. Ils prennent position entre 
Bois-Colombes et Asnières,lieu dit entre 
les deux routes, roule de Courbevoie l 
la biîurcation des lignes de Saint-Ger-' 
main et de celle d'Argenleuil . 

Ces forces, qui sont très considéra 
bles, manifeslent l'intention d'atta 
quer ce soir. Elles sont accompagnées 
de dix pièces de 24, qui sont destinées, 
moitié au château de Béeon et le l'es le 
à la ligne du pont d'Asnières. Derrière 
est une arriere-.garde de gendarmes 
à pied, composée de 2,000 hommes .. 
Ils sont vêtus de l'uniforme de gme 

national avec la bande rouge des cOm 
pagnies de marche, SAuf pourtant un 
petit liseré blanc qui dépasse . ladite 
bande et leur sert à se reconnaît.re en 
tre eux; ils ont en outre un brassard 
tricolore, Ce sont, en général, d'anciens 
officiers de la mobile engagés volon 
taires." 
Espèrent.-ils nous tromper avec tous 

ces déguisements? - C'est probable, 
mais ils n'y réussiront,pas . 

A Clichy, attaque et fusillade assez 
vive. - Le 207' bataiUoo·,qui en défend 
la parte,soutient résolûment le combat; 
les pièces font beaucoup de mal il l'en 
Ilemi; un de nos artilleurs tombe frappé 
d'unEl boUe à la !.ête. Encore un qui sera 
vengé d'iei à peu. 
Les 132", 34', HW bataillons conti 

nuent à cnnarder les gend81'mes depuis 
le pont r.i'Asnières jluqu'à Neuilly. 
Le fOll cies batteries de Courbevoie 

ne cesse pas. 
Les Ternes COnt;JIUO:llt a "!.l'e bom. 

bardés, ,. 
- A un certain moment, la porle Mail 

lot et la porte Bineau sont presque in 
abordablés. 
Puis il se passo des fo.lts qui, bien 

que connus depuis qaelque temps, ont 
été jusqu'ici pas3~s sous silence. 
Des gardCl!S nationaux aux remparts 

et de:, orlkiers de ronde, recoivent de~ 
halles ve" ',U de lintéri.~lIr: Avis à la 
préfecture d'étudier cette que3tion, qui 
peut amener de terribi2s représailles. 
Ne sait-on pas qu'e quanlilé d ng(mts de 
pol-ce pullulellt dnn, ,Paris, oL cher 
chent, onr tou51e~ moye:u l'0ssib!es, il 
somer fI> rlésordr,! p;\I'mi n:Jus. 

Malheul' :l èUX lIi .'elll continue; la 
loi uo Lynch pourrait bien leur être ap 
pliqué". On ne S!l joue pas ainsi de la 
patt:::nc!l ct de la longammité d'un peu 
ple rort Val'cc qu'il .~sL cl VCllt rester 
Iibro. 

Da reo;le, no~ I!nn~lLi~ n'r !'cgardenl 
p.lS dl} si prè3, ils luncenl hombcs et 
boulets sans i;'i~quiéLer !.Io l'endroit 
où ils tombenl, 

Un de leurs obus vient éclater dans 
l'église russe, faubourg Saint-Honoré. 
Un autre, 170, boulevard Malhesher. 

bes. 
A la porte des Ternes, Ozias,le eom 

mandant de ,P,lace, est tombé frappé 
d'une balle à 1 épaule. 
Nos officiers itrtMlnt dur depuis 

quelque lemps. 
On voit que l'empira et la séquelle du 

.. septembre sont 100n. Alors les orIiciel'8 
se cachaient, et les hommes tomPaient. 
Lecontrairea lieu maintenant. En temps 
de vraie République, ne doivent _porter 
des galons que ceux qui peuvent les dé 
rendre et les montrer fièrement devant 
l'ennemi. 

Pendant la nuit. Paris se rassemble 
silencieusement. On est prëvenn d'une 
attaque générale. Elle n a pas eu lieu, 
Nos ennemis ont-ils été prevenus, et y 
réfléchissent-ils à deux fois' avant de 
tenter leur fameux tp-and coup' C'est 
probable; en tous cas; i!s peuvent venir 
quand ils voudront ils seront. bien 
feçus. 

Le combat a été engagé avec una 
véritable violence. 
Dès la première heure, 10 parc de 

Neuilly émit en -Oammes. 
Les batteries de la Porte-Maillot et. 

des Ternes avaient Incen4.ié les ~ai-. 
80ns occupées par les VeJ'illaillais. 

Le Mem· Valérien a canO.l.lll" avec fa.; 
reur Passy et la Muelle. 
La grêle de pr~foctile était telle qu'il 

a été complétement impossible d'abor 
der ces localités. 

Les garde8 nationaux ont attaqué, 
vers huit heures, les maisons dé Sa 
blonvilte qui étaient restées nu Pouvoir 
des insurgés. 
Vers midi les maisons ont été prises. 

--, 
Dans l .. parc de Neuilly, la tutle a éU 

sanglante. 
Malgré les attaCJues sérieusell des Ver 

saillais, les fédérbS ont conservé les po 
sitions qu'ils avaient cçnquises la veille. 
'l'oujou!,s même courage et même en- train. . _ 
Des renforts sont d'ailleura lil'ri- véll... . 
La citoyen Dereure dnembre de 1. 

Commune, pst venu, dans la matinée Il Levallois, 

En 'résumé, journée excellen\e. 

CitoY8D8. 
- Depüis vlrigt joure. les malheureux babi 
tants de Neuilll' attendent qu'QDe auspen_ 
sion d'armes leur permltts do Cuir la IIlOr,t 
qui les o.lleint cbo.quejour, soit par Je fer, 
s'ils se baserdsn] b. 5OI'lir, soit par la fo.Îln 
qui les déciœent linns leur caves. 
Au nom dElI'bumBnilé, je conjur(, tous let 

citoyens de cœu-, touaceux qui, com!ll0 moi, 
ont des parents 'dans cellllalfl'tluse 811uollon. 
de se réunir, salle, de J'Alcuzo.r, faubourg 
Poissonnière, samedi 22 avril. Il neuf beures 
et demie du matin, pour nrendre les résolu~ 
lious qui nOOessitentla situation tCl'I'ible des 
malheul'8llX qui mevrent b. Neuilly. . 

. (b~ P.1È.B. 

82, rue des Peµi8-HOtel,s • 

~ ............ --~------- 
Nous apprenons un faÏl grave, 
Le 220' et le 261' bataillou auraient, d8n~ 

l'a~nl·dernière Duit, abllDdonnê le'lr poste 
BIIll,9 m6me avoir été oltaqués: 
L'étal-major qui était en arrière, se serait 

vu iso1é tOUL d'un coup, et Il la mord dt 
l'ennemi qui, forL beureusement n'o p~! 
tenlé r,j'otlnque. 
C"'st celle bnrricade, si élrangement 

abandonnée, qh'il a fallu roprendre nu p~ill: 
d'o!;S('z s6rilll!x SIlcriQees, 
I.e 220' ct le 2Gl' bataillon ont il l'Il'ucel 

bien \'ile ce sollv~nir, elle lI!:ul mOl'en de 
l'clfaccr, c'est un courage bérotque contn 
les bondes dll Versailles. 

Par contr", nous ~o,nm~3 heureux de con . 
slnter l'intrépidilé d'un" partie du 135' ba 
laillon, qui aidé a reprendre la bunicadl 
ablndonu~" 

11 1I0US est arrivé hi~r, Pli" une de~ 
gare~, un convoi de {lvO bœuf.;, 
Il en arrive teus Je.rjolJl's une quan. 

tité Sllrn~!lnle pour l'ulimenlùtion de 
!-taris. 

P .... ISfL. 



LB CRI DU PEUPL~ 

LE SERMENT 

Le serment est nn contrat solennel, 
gui lie ies gens do cœur, 
'OndiLà on homme: • Je le jure, Ht 

,cet homme se repose sur cette parole . 
;ct'bonneur, donnée en pleine CI"U5- 

qence. 

Lorsqu'un bomme, ayant juré, forfait 
l sen eerment, cet homme est un co 
.qllÎ!l qu'on a 1& droit et le devoir de 
lOuffieter avec son sermepUl'Ilhi. 

Les Anciens, avaient la Coi de la pa 
,raIe donnée. Lorsqu'un citoyen avait 
ngegé son honneur, ce citoyen le te 
l18il. 

Nous nvoWl trop b. songer alU événe 
ment" du jour pOllr Caire de l'histoire. 
Mais noue nous sou venons encore com 
bian, au collège, ueus frissoonic.n5 d'é 
motion en lisnnt que Regulus, prison 
.nier de guerre de Cartbage, et cbugé 
,d'one miseion auprès des Romains, 
avait juré de revenir quand mAme, 
après l'iI.ccomplillement. de Ion man 
dat., reprendre 181 fe1'l, - et qu'il était. 
l'svenu. 

Ceci, c'était. la règle, au temps où l'on 
eavait ce que vaut un serment. 

Or, il y a un homme qui 'Vient. de 
!aire un de ces serments suprêmes 
dont on payell'inexécution avec sa t.ête, 
qui vient de le faire spontanément, li 
br.ement, - et qui l'a trahi. 

Un homme? - Non. - Une société 
tout entière. 

Quelle société '-Le clergé, de France. 
La Commune savait, en elJet, que 

dans les fers, dans un cachot inaccessi 
ble, torturé sans doute, s'éteignait len 
tement un condamné à mort. 

\,_Ce condamné il mort avàit, dès l'Ilge 
de .raison, donné sa vie, sa vie tout en 
tièr~ à l'affranchissement du pen- 
pIe. n avait donné sa vie, c'est-il-dire 
Ilvnit lutté, souffert, saigné pendant 
qolilJ'an\e-cinq ans, déchiré pu les 
uns, calomnié pnr les autres, èmpri- 
60nné ki, proscrit là, Irappé sans 
'cesse, prisonnier toojours, victime de 
toutes les époques, martyr éternel de la 
liberté et de l'égalité, foulées aux pieds 
et écrasées comme loi. 

Cet homme, c'était Blanqui. 

La C'ommone savait que cet homme, 
_ r.lus vfeux de sOQ.ffrances que d'âge, 
_ CODlptant ses années de vie par ses 
années do tortures, ètait venu, après 
toule uc.e ~J.::~tence d'héroïques sacrill 
Çtls et d'pfunégation surhumaine, don 
ner son,t:este de' force et ded.svouement 
~ lam,éplililique. 

• E;ll~~savait que cet homme avait jeté 
(I,\)ête dans la ba1b.nce pol.itique, et 

,.qu'il avait/dans une deinièJ'e luLte en 
!Rsée pOUl' le salut de la Patrie, laissé 
f'rll0 tête pour enjeu.;. 
Elle savait que cet homme avait été 

eondemn'; il mort- nue seconde fois- ' 
pour avoir mnrché jusqu'au bout dan.s 
ce droit chemin, où il y a la prison et 
l'é~bafaud peulr@tre, mais au bout du 
qiiâl'i!-,'Y a l'avenir. 

Et'ë'lle s'était dit qu'il fallait sauver 
~'1€_ro~e, pour lui. donner ~u moill8 
la'_supï'êril~ consolati6n de VOll' à l'œu 
vre cetto c~]Umune. à laquelle il avait 
lotit sacrifié. ' 

Or, dans la prison de Muas. li y 
avait un archevêque, l'archevêquo de 
PMis. 

La Comml.Lll6 ava..~ aecu&e cet arcbe 
,'~que de haute trahison contre la Ré 
publique. Mais, elle l'avait traité COm' 
me les Républicains ttlÛtent leurs pri- 
lonniers. 

Elle dit il ce priso~er: «'Vous 6erez' 
like, mais à la condition que Blan 
qui sera relâché. Vous serez libre. 
I.'OUS et votre vicaire général, IU'rêté 
c()wrr.e\ous." 

L'arohevêque écrivit une lettre à M, 
T~lIers, - une leUre dont nous avoWl 
~ntre les mainsl'autographe.1 

pour la porter Il Versailles, ruche 
vvque choisit son vicairé général, pri 
iOnnll)J' comme lui, 

Mais, avant le déput, il fit jurer à 
ce vicaire de revenir quand même,et, 
en cas de refus d'a la part de Versailles, 
de revenir so reconstituee prisonnier, 

Le vicalre général jura SUl' bUU non 
neur;d'homme et de I,r~t.ro,de revenir. 

L'arcbeveque ue raT!" p,uu,lI\ le re 
tour de son vicaire. 
II jura, lui aussi, sur son honneur 

d'hm"Tn" Al na nrêLra,- et sur sn tête. 

Eh bien !. Ce double serment. - le 
prêtre et J'h"Tn"," l'ont Coulé sous leurs 
pieds. 

Depuis huit joors, le vicaire gü 
né ru! . est à Vers3il1es, tergiverSDJlL, 
!empo!'Ïsant, jouant avec le serment 
donné, djsant qu'il est aux ordres de M. 
Thiers, et que M, Thiers lui dlirend de 
revenir encore. 

Pendant ce temp~,le citoyen Blanqui, 
malade au môment de l'arrestation, 
agonise peut-être dans son cachot. 

Où 't ..• Nnl ne le sail, et nul ne peut le 
savoir, pas même 11& rllmine, 

VoilA les faita. 
Nous ne voulons pu les juger au 

jourd'hui. 
Nou_s ~vonll entre les mlllD.8 \Ou\88l. 

pièces. NoW! allone lell publier. 
Le peuple appréciera. 

lie DOW! est cependant un devoir de 
cons~ter que le clergé Cran~ ft, dans 
la personne de monseigneue Darboy et 
de son vicaire général, trahi un serment 
juré sur la têta de son arohevêque. 

Que Paris juge maintenant où est la 
modération, l'honneurvlajuetice, et sur 
qui devra retomber la responsabilité 
des évéoell\ ..... ts 1 

CASIMIR BOUIS. 

ORORE OU JOUR 

Nous avons à regretter la mort du 
chef d'escadron Jensen, récemment 
promu au grade de colooel d'état-ma 
Jor, et du capitaine Reoa!ld,rooemment 
nommé au grade de chef d'escadron 
de cavalerie de l'étu,t-major. 

Ces deux braves officiers, après des 
prodl~es de valeur, avllÎent repris aux 
Versaillais une buricade abandonnée 
la veille. 
Ils sont morts tous les deu:'t, frnppés 

li la tête des troupes. 

NOUVELLES 

Le. nêgoc!allone pour Ill- rélrocesalollO • la 
Fl;8oce do Molbouee ont eu un henNuz rélultat 
poUl' la France: MulboulO restera française. 
00 regarde oomma probabla l'annexion du 

LuxembOnrg 11. l'empire gertJ;lanlquQ, 

• •• 
D'après lin bruit qui paral~ Condé lord L)'ollA 

aurait communiqué lundi l M. Th?ere, cbef du 
pouvoir exéoutif, une note pl'88S8nla de 1011 goo· 
ve~oot, qui n'e!I~ pu BIUII craindre le con· 
tre·coup en Anglelerre dPa événements qui g'ae- 
complissent 11. Yarl. 

e 
e. 

Le délarmomeol des batalUollA booaparUlte. 
coDtiDue danl Je neuvièmo GITODdil!8emelÎt. 0 ... 
dre est donné au 6' batailloo de reDm &el 
armet, • •• 
L'état-mejor de Neuilly vit depuis cinq JOUN 

de.provielonB deJamboo enlevées dan. Asoière. 
au VeMIBlUaie. 
Volll du jlUtlboo qui doit être excellent. 

• • • 
One commlt:sloo (leotralo d'enquêta a été for 

méo. 
EUe est compoeêo des cltoyeo. Lefrançall, 

V~rduré etl\lalon. 
• • • 

Noua avonl vu dtfllor, lUI' le boulevard S60 
blllltollol, énvl:ron deux cents .oldata de III ligne 
qui ~leuDént d'abruldon:Jet l'a~m~~ dl! Verseil 
les pour 8à rallier II.. )a' (lommunll. ni pa~~aicn', 
tiao!lu do!, elitoDnllnt Il pleIne voix le OlllmJ dl' 
d~pa'" Une ~ingta.inc de gardl!lj 'nntiooaux le. 
fccompagoalent, • • <î 
Nous avona vu bn oraejer attaohé l l'état 

m:l.lor du gén6ra1 UolJlbrow~ki. 
11 venait û'sch.èter uno paire Ile IUDetlils pqur 

le S(illéràl, qui 'est n'lyOfe) et qui a perdu le. 
siennes danu le dernier coDlll3l, ... 

Neuilly, Il avril um. 
Oltoyen RMlloteUl', 

Le citoyen Bertin, comma,ndan~ le 147' 
blllnllluD ~ Neuilly, algnllle qu'en pl'8nnnt 
poelellSiQI1 d'un a mlllsOll 9CCuP~O pur 10.:8 )jOIl 
dits de Voranilles, il Il ét6 oo1l510l<l 9l1r luI, 
el quclqLles gBl'de8 du blltni1lon qui l'accom· 
plI.8naienl, que 1t1S. portlle, fenêtres, eerrol'eS 
et meubl&ll~' t.o1~tes 60rl8Sj avalenL ,lA l'or 
cOs et dévalisés pl1~ ces )lommes do l'o(dre, 
Il lui a même été oel'titJ~ qu'Il ~. avait eu de 
l'argenterl!! onlQvelu. Ju crois bon d4l signaler 
oeafjlÏLII II. la Commune et à l'\ndigaa\ion du 
pub1iG, qui app~ierQ ces fllita. 

ARréez:, olloyen nldaoteur, mes snlut,t!OD8 
rralèrneUei. 

l..t comllwndalll du 14-;- /,,,,rillon, 
a •• TIN. 

La com'mi~ion municipale de Mq,r 
mnnde \I:ndi'es~6, ii M. 10 préret du dé 
p'll'temen~ de L9t-et--GarooI).e la. loUre 
sui"nute : 

Marmllllde, 4 &'n'ill871; 
Monsieur le préfet, 

Lb il ISept.embre, en occeplanlles fonctions 
de mèmbrcs de la commission municipale de 
MnrmBnde, floue n'nvons' eu qu'une pensée, 
qu'un but ; 86ljOCicr n09 efforts Il. ~.c.ux du 
gtouverQelDlllll pou~ prép'lrer, dans la mesure 
de nos f.:;rces, 1'org:nl~tion da III défepse 
IJIltionale; prût.er notre concours dé'/oué, »b 
eolu, IIl'établis.semCDl de la Rcbublique, ve 
nne au monde en da bien m;uv,lis jours ; 
assurer. enfin, daDII notre eommune, le 
maintien de l'ordre el de la paix publique. 
N05 conciLoyens seu!s ont le droit da' dire 

ai nous sommee rœlés Il la hauteur de notre 
mis,,;oo. 

Aojonrd'bn., ,,0 présence DO proJot ue loi 
IIDr les électioos municipales soumis l l'A.& 
eemblée nationale par le ministère, et dll 
ra~porl coo1'orme de la commiÂlion législa· 
live, il ne n008 eIIt pas pœsible de consorver 
lin Jatll' do plllll le poste conllclll notre pa- 
triolÎlmle. . 

La loi propoebl' est une loi de défiance et 
de euepicion coulre la Répoblique. C'est 
pourquoi n6trs digvité nous impose le de 
wir lmpllrieax de noua retirer downl un 
acl.& • du gouv8meIDent qui, par la pIns 
'trange dèS C?ntradicllous, après avoir 80- 
lellll81lement proclamé la décbée.nce de l'em 
pire, veut ce_j)8IIdant CODS obliger 11. voter 
IOUS le regard el lOua la llréaidence de' œax 
que touL IllW' puM poliuque rattacbe éLroi· 
temenl Il DD !iglme euquelle France doit 
• la' rois la bonte de 1'invIllIioo el du dé 
membrement,lcshomlorB de la guerre civile. 
En conséqoence, D008 aVOD8 l'bonneur, 

monsieur le préfet, de '10U8 adresser notro 
démission collective, el VOU8 prions d~ vou 
loir bien poupo0Îr.ll notre remplacoment 
dlloe le plue breC délai. 

Signé: J'ayel. ~I.ul, de Marétyldal, 
Blelguet, !IIlyrlé, IAgraoge, Manin, 
Nooohey, Muul, Verdoe, Dupay 
roux. 

La CODlIDl8SIOn municipale de Blet 
terans (Jura) écrit au préfe\; 
La commissiou muuicipale de Bletterans a 

4!1é nommée pour organisef,seJon 885moyens, 
la délense dll pays contre l'étranger, et· elle 
Il accepté frnoc"ement ce mandat provisoire. 

AuJourd'bui, le gouvernement, voulant 
chenger son rôle el l'employer Il armer les 
citoyeos les uns contre les aulres, elle ne 
peut plus lui prêler son concours, et vous' prie 
l l'unanimit6 d'accepter sa démisaion. 

Prote.taUon 
de l'_rondtIlIew.en& d'b.olre 

(CBI'I'fR. D'.lUUIlOll1l1) 

Paris, reorésenlo.nt 10 République, se bal 
pour un princi~l pour une ldée. 

Mais Ve1'8Bl Il es, représentant la monar 
chie, ln rénotion, dans toutes ses nuances, ne 
se bat poe: il foiL baUl'e pour lui. 

Les royalistes ~e scrv~nt toujours 'de leu.r 
indis;)(m~ab!e instrument, da leur éteruelle 
victime, le so'dai. 

Quo demandent les Parisiens? Les [1'8Jl 
c:bises communales, leuN! droita ; el la bour 
geoisie lei! appelle pillards, 8llSIlSsins, parla· 
geux, ceux·lll même qui sont pi!lé3 (mo.is qui 
ne voudruient plusl'êlre) par les gros traite 
ments de ces messieurs, eto., comme aux 
plus beaux jours de l'empire. . 

C'esl il dessein que I:i bourgeoeia appelle 
communisl_es les partisans de la Commune; . 
elle fail même semblant d'avoir peur d83 so 
cialistes qui ne demandent pll!l outre cbose 
que les associalioDS libres, les coop4!rations, 
de Lous genres, pour arriver ll'extinction du' 
paupérisme et à l'émancipation d~1I travail 
leurs. 

Voilll ce que veut Parie el ce que ne vellt 
~ la grande m&jorité de VeroaiUes, 

Nou8 protestons donc énergiquement con 
tre toules les menées nlactionnllire.~ du gou 
veruement de Vel'l:lBilles, et DOUS l'acclU'ons 
d'être B8ulla caulI8 de œU!! lutle fratricide 
qu'il a lui-même provoqu-ée, loin de VGuloil' 
d'évilc;r, 

Noos déclarons BUrtoU! résister en ClIS de 
teutalive contre la République et 183 r6pub1i. 
caillll. 

Ville la Rlpubii'g~ 1 

Auzat-Bugelte, L. Fanrel Mestre, G. Mou 
tsgne, 1'ooyel, Bard n, A. BienCeit, 
Guerrier, Dumol, E. Capdeville, Velze, 
Gironde-Crouzillal, Terr.6!e·CrouziJlat, 
Cbaononner:y-Delorme, A. Vijrler, Clo 
lier, BounanJ, Arnaud, Andrloux-Pla_ 
tri or, M. Buisson, Vacber, Bsyard,D.u_ 
reille, PorUer e.lnê, Courlol - Boguel, 
Pegboult, Hourcbon, oég.nionl, la lJae.. 
tide, Noyol, Boyer-Laias ..ldier, E:p .. 
~non :.lné, Ch. E9PQgllo~, J. Faure, 
Gauthior, Delvlj:oc, n"b~rt, Laaotgo, 
Delorme, Flemer-Mo.rchllnd, Malpy, 
E. !.emareis, A, Fournier, Souligoux, 
Phe!!oe, Douee, L, Girard, L, DeJnner, 
N. Roben, M, Arman!, D. Torlon, 'l'rem 
blay, Fayol, Vigerie, Frabse, A, LIIvy, 
Malbiou, Bellot, etc., etc 

L'ARMÉE DEa DÉPARTEMENTS 

On lU dlllllll'lmpal'tz4l du Finülm .. 
L'appel aux volonLalrea pou r 10. formatloo d. 

bataillon, départemoulaux' meUre OUI ordre. 
da l'ulembl6e ot du gouvornom'rr,t n'a point 
élé llooue!!U Il Qu!m~r avec cntbU"liumo. Le 
bureau lllsl4lh! ~ I~ mairio Icmodl ct climanche 

Iloor re.:e"Glr le~ onr()lcllla~h 0 f ,;~ • qUII!rG. 
nlor!pU~u. dans la pl'olDiàre jOllrnée e~ • oinq. 
dane la lecoode. TOt.ll : , neuf. , 

On ~rit d~ FOUgèl'f;l! que, dnns colle ville, 
le ohill're des c, Volontaires Jo l'Ordre D se 
réduit Il ... 01 ... 
Les Ce&il!es 1'~':plll'Ô~S ù la Mairie, et qui, 

par:lU.ill rOUlel' ,Inn. 75ligncs, !ont rast<131 
complélem~nt _,,~C9 - 

A Angers, mÔme euccès, c'est la Pa(riott 
'Jui hi éon:t(.t, Iffl cel! lprmÈla : 

Le MOl1iteur uni"lml dit: 
• Dan. la IIIlÛoe·et·Lolre, Je .. mülro. Ollvrenl 

des regialns 'd'am61ém&nl. Ql1elq,un heure" 
_enevra, et plusieura bllllÛlloll8 &0 dirIgeront IUr 
ParIS •• 

~ Jfom'tcur Il 6té mal l'8lleeipé. 
. oNons Il,,,,cinadellDuroe oertai1le que ce.~ bo.WI. 
loJl~ !\ni, dana • qu~lques beures • \'ont ~e èiri 
ger d Angere lIUr l'clril, ne compleftt acluelle 
meut qne vingt oDrOlé5. , 

EoflD,l'l/ftion dadtvZ Villu nows'appl'8lld 
que, j1lllqu'l présent, il y a six in80rÎta. l 
Saint-Mulo el douze 11 Soinl-Servan : 
C'eat dono un total de dl~-hull volontaires 

qu" le colooel Fauobon aura .. conduire. Ver 
IIIliJlee, 
Si 00 e,joa.taillea slx de Rennea.? 

La garde nlllionille do élermont-Ferrand 
aaccueilli aux cria de: • Vive Paris 1 11. b~s 
V~mliUes 1. la demande d'eovoyer des va 
botairea ponr défendre l'assemblée dite na 
tio~a1e. 

COMMUNE DE PARIS 
B.appor' militaire. 

LII Commuoe de Paris a reçu avec s:ympn 
tbie l'adresse des républicaiOJI uoglals, et 
leur envoie de Paris, combattant pour les 
francbiJ;es commuoales "tl'aJl'rancbillSBmeot 
du prolétariat, 58S sincères remerciements. 

Réorfll.n ••• t.Io-o d_ 
ComJDI •• loD •• 

GOBaaL 

DWll5()11IZ8 
'fridoa 
Avrial 
Raoviel 
Arnol>!, 

l'I''A.ca. 
l3es1al' 
l:Jillioray 
Victor Clément 
LefranQ&is 
l''élix Pyst. 

su.ni eiriuu 
Cournet 
Vermorel 
Ferret 
'fl'Ïnquet 
A. Dupont 

• ••• IGIIE ....... 

l.:ourbet 
Vp.rdurs 
Miol 
Vollès 
J.-B. ChlmeDt 
SI.VIC:. 1'011010. 

OSl:(D' 
Yéslllier 
I\astonl 
..\.ot. ArnBud 
Polbier 

SOB5IST.t.JI'r.E. 

Vurlin 
l'arisai 
Io;tni'c Clé ml" 
A.roould 
f:ham~y 

.I~U.TIOIIS 1i:llTiaUtUlIl!. 
Meillet 
C!:J.:lrICll! Girardill 
Amouroux 
Jobanoard 
Urbain 

,1'11STICa 

Gambon 
Dereul'8 
Clément 
Langlois 
Durand. 

rll.t.v.t.u:t ET ÉC • .t.RDU 

Tbeiaz 
Malou 
Serrailler 
Longuet 
Cbalain 

La COlIPmune de Paris, 
Vo le décret communal du 10 avrilllf11, 

portant création de pensions pour les veuves 
et orpllelins des gardes nationaox morls ou 
blessés pou r la Commune de Paris: 

Arrêtll : 
Toules pièces justiOcalivesll produire pour 

les oyant· droit, seront délivNes gratuite 
ment, par qui il appartiendra, et exemples 
des frais du timbre. 

A partir d'auJourd'hui, et selon les d~l 
sions prises par la CommUDO, le JOll1'l1ai of 
ftcœl ne ssra plus vendu que cinq centi mes. 
11 sem, en outre, nfllcbcl en gl'IIDd nombrs 
Bur les murailles do Parie • 

ACTES omclE~ 

La CoOlmUJIe cie Paris, 
Couldérant : 
Qua dc.s d~l'cnse8 imporlaolel out été fo.ilea 

par l'ell.·gou\'ernemonl, dit .de ln défenle natio 
nale, pour Ic~ fer\·icc3l1~r'~lo.tique8 pos!4u.t ; 
Quo, p:,r suilo de ln cl~"lion ùe I·c .•. goll,·rrne 

l.'1ont, dit d.' 1" dércn.n n::lion~le, Sur cq point 
dCll aervlc(,8 I>Uhlicsl cornille sur toue les4_ulr8ll, 
une quantltO dc b.1 nnscunslruit8t ropreaeDtnnt 
une dêponoo de rlusicuMI centa nes de miUe 
fl'llDcs, pll)'~' de8 d~nioMl,l\o la Dation, 18 tron 
vent IlClu~llcmcnt dIsséminés eu plualel1lll en. 
droits, ot UflO!Cl9 nu~ d~tournemenl.e; 
Qu'II Import.d d'urgence do rélUlir 80ua le con 

trOle Ile ln CO::!lmu~c. cn dilll maillA aQru, d'in. 
vGiltori~,' el de l'rl!scr\"er ce maltriel, Roquel 
10DI venul s'adjOindre los ballone e:l~êII en 
provinco pendont le siege de Paris; 
Considér.lni que l'u'i!oUVernetpSlli, dit do la 

déreD68 llQlionoll~, quil en rait, gouverne toujoun 
il Versnll:es, Il 3uppnmé, dan. uno intention 
racile à c.omp:-e.ndro, l,'ut fchunga do Douvelles, 
journaux, tOrre"· ,nù,"",. (,riVées, ioutes com' 1 
muuicnti&uB l, L, il. clll l'IJS 1 nlre P~rj8 et Ica dé.. 
.• rteJDAnLa. comptant IÛnsi ~ réeene. ~e1i'~4- 

mc-nt 1; trop mèno di~lriblltlon d .. t:lIOmnl81 
doatinœe b. (,gurClt l'opl.:!rn publiq .. e 011 p1'C)o 
vir.ce el li l'btronllor; 
, Quo !,\' COrunll1"~ dc Pnrb Il, l4ul lin Mntrtl 
re, 10 piue IIrnnd iD!~~' à ce '1"0 la v~rit6 1011 
ooDl'UO, el t. CDire ro.nolLre il ',UUI el au cu:lee 
ehœ intanlions; 

r.or.si,l~r:mt 'l''P. 1'",·NSt:.tion qat naturelle-' 
'f(Ibt1t ct :;'silimeOlcr.t oPl'd~c,ca CCI eircomstan 
cee, ~ r.',Yre de>- se 1'\·lacs en rOpandan1 pariou' 
la IOmière aalutniro; 
r.o&&d~rant olliln que, dans l'tlal de gnetr9 

aaeneh'e dêcloroé Ilt pour,·ui\'ie pu le gou~e ... 
nement de VeN.~illc.,. il " •. t importnnt à ln dl). 
r.n.iv~ d'uUU"", I~ obsil.;'alions liêro!tetlqu .. 
mililoil'l1S, .)'sl~",,:;,tiqucmcut cl hitéaUonntU&o 
men; rcpous,o()es pe:' d"ol 10 dul'te- du li~~ Il. 
Paris, et nl~J'!!, 00 effel, inulifll3 fi. ceux qUI de. 
"ai ont livrer Parie, . 

.u.ara: 
l' Une ilompagme d'a.êroeti.re olvlle et mlU 

taire. de III Commune de Pa.ie es!. o~; 
2' Celle- C>Hn;'agaio 80 c')mpou pl'avlaoi" 

meot d'un C-~!lilnino, d'lin lieUI~l1dDt, d'un oIOul 
Iieutauant, d'un ~ergelll, de deux o!ter, d'équlpt 
et douze 0.I':'05IiP"; 

go Le 80Ide du capito.lne fIIt de 300 Cr., 011 
li60tenant 260 r,·., des éqolpiera 150 l'r. pli' 
mou.· 
". La compagnie des .émotiere oi"n. ~t mill 

Iaires de la CllnmUlle Il~ P".i. rclil\·. directe 
menl do commandeJDenl de 1 .. comminiOJl ex6- 
culive; 
6" Lu oitoyen Claude·Jules Duroor est DOmm6 

capltainn des tUlroetiel'll civil .. el milita!,... d. 
la Comml1ne de Paria. ' 

Lu citoyen lcoo·Piorre-Atfred Nadal esL Dom~ 
mol lisut8Dllnt.mDguloiv g60éral. 
Paris, le20 avril 1871. 

La Commiuion tUaI""', 
&Y&lI.L, •• OODIUIIlT, OB, n1D.lUlClol!D, riJA 

nA'!', G. T'AlDON, A ...... oaa., L " .. ,,_ 
LII'T. 

Lee uroatiora 'loi 80 pl'ésentaronl fiour t&lre 
partie de la com)lagl!ie devrtlnl "adNs.er, poIlI' 
Ienr inlorlptlon ÎDlIÎIédiate, Bq oapilaine Dor 
Dor,aeul. 

Sur lM JUSIeS demand81 cio &ou le la oorpor&Uo~ 
des ouvrlere boulangera, 

La CollllDiuion exêouUve 
uo.bll : 

Art. 1". Le travail de nui~ _",prime. 
Art. 2. Lea placeu:rs in.tltu& Jie l'a..poU. 

impériale aoDt supprim6s. CeUé ~ VIt 
remplaoêe por uo ~ p1w deoa thAqu' 
m.liie pour l'i.nacripliOU de. oJl'l7Îio'a ~ 
gere. Un roglatre central.ra 6tihU au IIDnil 
tl!re da commeroe, 

Paria, le.l!O aYril lm. 
Ll CommlaloD IIZIicutb. : 

oov ............ 08&1., ~. _., 
~riux" ....... n"&I .. "'~tIT. 

... ... tère de .. perre' 
Lu général Eod .. es~ nommt inepecteur gén& 

rai de, Corta de 1 .. rive gaucbe da 10 Solop. 
En COUséqu6nc~, U aura .l'Illt d'iDspœter 1. 

mo~riel ainsi que le personnel, de &e faire ren 
dre compl<! de teUI C9 'lui a IfIÛL Cu t.erviOll, 01 
repréeontera le dêl~ga6 , 1" porto ~urrll$ dM 
commaodlUlta des Com. - Les ouvric1'lI armuriers, qui lravl1illùent il 
l'atelier (1" rép3ration d'armes du Lou vre, 
sonl in' il~s Il se raire immédiatement inS 
crire IlU Pillais de l'industrie, CÔLé R51, 1111 
poste des pompiers, 
Il yu lI~nc". 

La 17'légioo (&~ignolles) nOU8_ pria ua 
protester, dOl ln façon 1 .. plus fnrmdle, ~'Ootre 
l'article, inséré hier dnns I~ .A/oi d'Ord,'e, di- 
8:lnt qu'on se ]Jlliignailllll mnoque Ge )liVl'&.l, 

Cette assertion esl complétt!OlCOI' [ousse, 
non-seule:ne.nl lee vivl\.~ no manqullül pos, 
mais la batterie d'artillerie, donl il ~l qUe& 
lion, en a remis, pour plusieurs jOU1'5, • 
r.elle qui l'a remplacée nvant·hier, 21J avril. 

[.e, dllégués, 
L aO&.t.lI, •. 0R .. .t.III, URB,.. 

AuooiatiOn Inlern:ltionalo de8 Travnilleur.._ 
Les IIdb6rents de ln seotion des &.tignolles lont 
prévenU!! qu'nne réunion admioislralive moti 
vée J}IIr le .... nouvellemont du bureBu de Ja sec 
tion aura lieu mardi 25 avril 11. sept heure, et 
demie très préci.~ do soir, rue Lecomte o' 6. 
Ile sont 10vitê3 ~ apporter leur carla et' lour li_ 
vret. 
Samedi, 22llvril, réunion des oiteyeonea répu. 

bllOllinu do dix-huitième arrondiBliomeot, eallr 
de la Boulo-Noire, bou.levard Rocbecbop;., 
(MOntmartre.) 

Anoien corpe Iles mitn.illeuses, - Une b.'; ... 
rie, autoriaéil par la Commune, est CD v~ie d" 
formation. 

On invite toua les eitoyelUl aptea il lonir une 
pièce d'artillerie, 'tui désirerainnt en rllire par 
tie, il Re Caire inlomo cbez les citeyeol Rava 
·"icr, 2081 raubourg So.iul-n.oi~, pt Parisot, 48, 
rue Char ot. 

Le 2690 bnta!llon des tirailleu!'II dl) la Mar: 
OIil1a1se, enrOle tou. les jau"" de buil beure. 
du motin 1'1 six beures du soir, au chAteau do la 
Muette (slxlèmo secteur), PU!y. - Se Dcwtlr 
d~ bollA papiers. 

Toua le8 ouvriere tapissiere .ont priOS d'auÏl' 
wr 1'1 l'IlIIsemblée génOrue qui nul'll lieu 10 dl 
mancbo 23 flvril, 11111Ie do l'école commnnalo, ro. 
du Sonti~r, l!1. - Or~re du jour : Discuuiou 
Bur les Inl()rêta gOnémult du méllar. nap~r' 
sur les travaux d'ameubiemeul de h. ville. 'E180- 
tione gén6ra1eJ. 

Féd6ratioD deI groupes flOur la contiliatiOD: 
- Munion le 22couMlnt, il trois heures} oU cl~ 
uaUonal, pusage Jourrroy, entrée par • houI~ 
vord Montmartre. 

Les citoyenne! patriotee Bont prévenuns qu. 
le Comit6 oeatrol provisoire de l'Uuion dea 
femmes pour la déConse de Paris et les win. Cl.UJI 
ble!.!léa, oonvoque ... ixième rbuniOD publique.; 
pour C~ ~oir samedi,22 avril, ruo Balâgoy, et 
l'école des filles (Batil;ncll~s), l bull heures, elll 
iuvitapt toutes le. CItoyennes d~~onél!l 8 1. 
Ç3uee au peuple, d'y assister. 

AuociaUon (ra18rnello rI r(,Publiofline 'de •• 
Narne. - Dimanche ~ d\'ril, il. daoi bllure., 
21, me du Sentier, r~uDioo r,6nôrnle rl,,~ rOpu. 
blica1ns do III Narne, rô.i.Jaot il l':ll'UI : \'o~ 
,\'uno GdrEDSII aux déparWol~lIt, ot Ol'o'llP,iao.tioII 
de la propllganda. 
TouB Ica luodi$ soir,. hui' boures} mi'mll 

lieu : n~union hebdoroadll;rc des ~dhcrcnlli 1 
1·lI8IIooilliou. 


