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LA FR1NC-IACONNERIE 
'M'.', co.', FF.'. 

Frères 1 debout. et à ft)rdre" 
Debout.1 - 

La F\-anc-Maçonnerie avait sembM 
rester en sommeil depuis quatre-vingts 
ans, depuis que ses affiliés avaient pré 
paré dans leurs loges l'exploslon réva 
luti~nnaire, et lh'ré au monde leur de 
vise sacrée, devenue celle de la 
France: 

~rl~. EpUt.6. Fraternité. 

Elle atait semblé sommeiller depuis 
quatre-vi!}gts ans. EnQ lI'e8t féveUlée 
~ujourd'hui. 

Elle quitte son rit~el,· Ion sacerdoce 
et ses mystères pour se mêler à,.}a vie 
publique. Elle sO,rt. de ses ateliers close, 
couverte, qui rappellent les cryptes 
antiques, pour venir au grand soleil, 
dans la rue, sur la place, bannière au 
vent, affirmer la Commune nou 
veUe, fillo do l'idée qui s'appelle, dans 
le mon de, ia Révolution française, et 
~ère d'une autre, qui s'appelle 'Ia Ré 
volution sJciale. 

En un autre temps, lactleuse, mau 
iite, excommuniée, traquée, elle pour- 
3uivait, conspiratrice mystique el bour: 
~oise, l'all'l-anchissemenl du travail et 
du bourg, la .conslruction de l'édifice 
30eial fonoo par l'épée, la \ruelle el le 
niveau, 

Elle reprend. aujourd'hui sa vieille 
tradition, comme Paris reprend la 

Rédacteur en the. : IVLBS V 4LLils 
sienne, Mais elle étend sa solldaritè ù 
tous ceux qui sont dignes du nom 
d'bommes. Elle reconnaît pour frères 
tous les profanes qui défendent aujour 
d'hui les antiques franchises, défendues 
aulrefois par la ëonspiration Iranc- ma 
çonnique. 

Après avoir proclamé, avec le dix 
huitième siècle, le dogme dela tolérance. 
ello avait emprunté à la Révolution son 
esprit de paix et d'harmonie, 

C'est au nom de ces principes qu'elle 
a pris le rÔle du médiateur antique, 
pour faire cesser le combat sanglant el 
terrible que se livrent le vieux monde 
qui agonise à ~erso.iUes et le monde 
nouveau, qui à Paris pour berceau • 

Au nom de ces principes, elle a -en- , 
voyé à Versailles ses délégués lpor~ 
ter des paroles de concilietion, que le 
gouvernement de M. Thi8l's n'a su ni 
entendre ni comprendre, et que la fala 
lité ne voulait pas qu'il entendit. 

Fidèle à Ion roie ue 41ediateur; 
comme le témoin antique, elle a com 
pris qu'elle devait donner une sanction 
à sa tenta.live conciliatrice, et présenter 
la poinle de Bon épée jus~icière à CQUX 
qui avaient repoussé l'olivier pacifique. 

· . Debout et à l'ordre, mes frères 1 
· Debout. 1 

Debout, pour affirmer les droits ete 
l!homme, les droits du citoyen, les 
droits, de la Commune, cet atelillr pro 
fane; les droits du travail dont la Ma· 
,~nnerle a pria tes emblèmes et que son 
'dO!f!P.& a sloriM, 1 

· A l'ordrel 
A l'ordre r pour crier li tous les hom 

mes • libres et de bonnes. mœurs l> de 
toute la France, de toute l'Europe, du 
monde entier, que Paris déCend aujour" , 
d'hui contre les bombardeurs, ses fran4 

ehlses et l'idée communale, comme 
Palerme bombardée défendait ses 
droif.q. 

A l'ordrel 
Et I'ordse qui sera uemaïn l'organi 

sation communale, la concorde e~ la 
solidarité dans l'atelier, est aujourd'hui 
dans la défense de ces remparts "qui 
abritent Paris, ~mp de·Ja fédération 
communale; de ces remparts, où Ilot 
teront demain, à côté du drapeau rouge 
de la Commune, la bannière bleue de la 
Paix et du Travail-. . 

Malheur li Versaill~9, si 88S balles 
trouent cette bannière 1 

Mes frères, li l'ordre, et debout j 

PIERRE DENIS.·. 

HieJ:l., toute 'la franc-maçonnerie pa 
risienne s'était donné rend'3Z-vous, non 
loin de l'Hôtel de ville, pour discuter 
sa part d'action et :de responS8'bilité 
dans la lutte engagée entra Paris el 
Versailles, 
Il y avai~ là des milliers d'hommes, 

représentant une association .ancienne 
interprète d'un monde nouveau. 

La séanco a élé pa~slOnnéo et grand~ 
comm~ une séanca des Etals génüaux 
ou de la Convention. . 
Toul s'est pagslÎ bien simplement, 

suivant les usuges des réunion, publi 
ques, 9.uivant o.u~si los traditions el les 
rites accoutumés, 

On a nommé un preSIUtmL, Je frère 
Saug,j; un of'ateur.le. dépulé FloQuet,el 

des'survelllants, - cela s'appelle ainsi 
au Grand-Orlent de Franco. 

La marche en ~ ~ant a ote sonnée pài 
un Cranc·maçon américain, 10 fr;'rf 
Berr, de Lima, qui, au nom de pa Ré 
publique universelle, 0. salué la Com 
mune ~e Paris, et engagé tous les ma 
çons à se ralliersous 10 canon autour d 
son drapeau rouge. 

Cl Paris, a-t-il crié, doiL bien avoir le 
droit qu'ont les Indiens da se présenter 
0. la barre des États américains, pour 
affirmer leur volonté d'être libres. » 

Puis, est veau un ancien proscrit, le 
Crère Tirikoff, qui a dit: 

- Homn',les de paix, les maçons so •.• 
forcés de devenir soldats. fi faut qu'ils 
aillent en 'face des hordes de Versailles 
planier la bannière îranc-maçonrüque 
décidés il la défendre à coups de fusils. 

. si une seule balle troue Ia laine bleue du 
drapeau. 

L'assemblée, 0. ce moment, a éclab, 
en applaudissements unanimes, et il y 
a eu une grande acclamation. 

ues ce moment., on savaitque la franc 
maçonnerie était avec la Révolution. 

1) autres orateurs sont venus, les cl 
toyens Floquet et Millière. Il ne dépen 
daît plus d'eux de retenir ou d'exciter 
cette assemblée d'hemmes honnêtes et 
convaincus, au-dessus desquels passait 
un souffle immense de patriotisme. 

EtquanCl, 1" ISOlr tombant, il a fallu se 
séparer, un crlpartcnt de toutesJesbou. 
ches, sortant de tOU:I les cœurs, s'est 
élev~ : 

~ A l'Hôtel de ville 1 ri 

Ils y sont entrés. 

La séance de la Commune finissait. 
Ouelques membres reslaient encore, 
qui, avertis de l'arrivée des délégués, 
et après avoir reçu leur parole de sym 
pathie et de fraternité, descendirent 
avec eux, dans ce qu'on appelle la Cour 
d'honneur 
Tous le. macons, ceints de leurs insi 

gnes, '.étaient Îil, graves et frémissants, 

Un membre de la Commune, le ci 
toyen Jules Vallès, propose 'qu'on 
échange bannière et drapeau: Qu'un 
maçon tienne le drapeau rouge; 
un membre de la Commune la bannière 
maçonnique 1 
'Comme il manque un drapeau· rouge, 

il détache son écharpe que reçoit-nn 
vénérable aux acclamations de tous, et, 
autour de la hampe maçonnique, so 
roule l'écharpe du membra de la Com 
mune. 

Les eltoyeus vauès, Lefrançais, par. 
lent au nom de la Commune. 

Pour répondre aux membres de la 
Commune, le frère TirikolT prend la 
parole, et exprime, dans une improvi. 
sation éloquente, aveè un accent plein 
d'énergie, les sentiments de patrie 
tismeindigné auxquels avaient applau. 
di, une heure aUl:laravant. trois millo 
macons. 
Ûn aulre vient, el invitè Lous les ma.' 

I)ons il se joindre ù lui pour saluer la 
Commune d'une baUerie ma!!Onnique, 
donlles salves éclatent trois lois, aprè3 
Jes mols: 

Alors, tous se serrent la main, mem 
bres do la CO" nune, délégués de la 
frane-macon; _. :0, e~ il:> sor lent , dra. 
peaux r~ugas mêlùs aux bal)nière3 
bleues. Bra$-dei5;.t~ hras·dessous, le3 
Vénérables des leg'cs e~ les homme. do 
lu (.;ommune maro.:hcnl à travers l),lris, 
élunn6 el ému, 

On cric: Vi\'(' la Commune! tJ rôtI! 
et au-dessus de ces délégués de la né 
volulion. 

Pendant deux heures, celte Révolu 
tion est saluée ct .applaudie par la 
foule. 

C'cslla défaite de Versailles. 

L'abondance des matières nous a em 
pêché, de reproduire dès 'hier, ln pièce 
suivante, qui nous a été communiquée 
le 25 avril: 
La loge la Rose du Parfait Silence est 

d'avis qu'iI y n lieu do revondiquer au 
près du gouvernement de Versailles, 
même par les armes, les droits dola Corn 
mune de Paris, c'est-à-dire ceux 
auxquels ont droit toutes les communes 
de France. . 

uStcr; r.. 
niU(TD. 

Ont ét6 nommés délégués les FF,·, 
Delsorbier, Thuillier, 'l'ennevin, Sian. 
Beroud et Serre. 

Les francs-maçons de Paris, r~unis 
en assemblée générale, au théâtre du 
Châtelet, ont déciùé qu'une invitation 
serail adressée à toutes les loges et à 
tous les maçons de Paris, de se trou 
ver avec les bannières, samedi, à neuf 
heures du matin, cour du Louvre. 

NOUVELLES DE LA PROVINCE . 
A Melun, cinq pièces de canon, des 

tinées à Versailles, ont~té enclouées. , 

Lo. ville de l:;ens est en revu .... <.:Unkb 
l'autorité de Versailles. 

IL Lyon, l1\manehe dernier, une C04 

lonne de quatre ou cinq mille citoyens. 
s'est portée à la gare de Perrache, et a 
arrêlé un train de poudre destiné à. Ver 
sailles. 

11 existe il. Auxerre un camp de 
20,000 hommes environ. - Ces soldats 
ne veulent pas marcher contre Paris. 
Il y a quelques jours, le général 

commandant le camp Il fait il ses trou 
pes un discours à la Ducrot, traitant les 
Parisiens d'assassins et de pillards, et 
annonçant. que.dans les rues de Paris,on 
marchait dans le sang jusqu'à. la, che- 
ville. ' 
L'indignation des soldats 0. éclaté. 
- Ce n'est pas vrai 1 se sont-ils écrié 

en menaçant du poing le calomnia 
teur. 
Sans l'état msjer, le général etU été 

écharpé. 

En somme, les nouvelles de la pro 
vince sont excellentes.Toutes les cités 
républicaines se préparent à faire adhé 
sion à la Pidération tUs Communes de 

. France, à s'administrer elles-mêmes, et 
Il défendre-leur indépendance et la Ré- 
publique. __ 

On lit SUl' les murs de Lyon une affi 
che ainsi conçue: 

DÉCHÉANCE DU GOUVERNEMENT 

DE VERSAILLES 

'ÉDÉIl~TIO;>l DES CO"UV~ES Dl: 1'R.""C1I. 

Allcndu que l'Assemblée de Versail 
les n'a été nommée que pour staluer 
sur la question de paix ou de guerre; 
Qu'elie 0. Qutrepasso son mandat en 

faisant des lois constiluantes; 
Qu'elle a commis celte usurf!ation 

de pouvoir dans le but évident de dé. 
truire la République j . 
Attendu qu'elle fail bombardor Pa.ris 

depuis un mois par le Mon L-Valél'Ï en et 
par l'cs ba.lleries inslallé(ls sur les OUvra 
ges ab,mdonnés par les Prussions et 
ailleurs j 

Qu'uns pureille conduite est une 
preuve d'infamie el d'impuissance' 
ALlendu que ()eUe Assemblée ne re 

présente pas plus les ilsjJil'alions dola 
province que celles de Pal'Îs j 
Attendu enfin que la provinc·e a le 

r!rnjt. dl) dis~ou<lre l'Asscmblée do Ver- 

salllcs.j.uisquc c'est elle qui l'Q nom 
mée; 

Ln "ille de Lyon proclame, dnns ln 
limito do ses droils, ln dldllance dt( 
f)0IIt'ETllemml d« ï'ersailtes, 

Elie déclare no plus reconnaître l'.I1u. 
torilé de co gouvernement, et I1dhère 
il ln FMéralion des Oommu"e! de Fra.let: 

Sig,11 : 
Le Comil~ cenlral de lu garde ~lIon.tP 

VERSAILLES 

Un bourgeois, dont au besoln nous 
pourrions citer le nom, et qui, par see 
opinions, est loin de représenter Je parti 
radical accentué, nous apporte d'ex 
cellentes nouvelles de Versailles. 

L'armée est absolument démoralisée 
Les cafés de la ville regorgent d·offi. 

ciers, galonnés sur Lou tes les coutures • 
qui perdent toute énergie au milieu 
d'uno cohue de prosliluées impériales 
et monarchiennes . 
Les soldats ont tous cet air nbattu 

que nous avons remarqué déjà il Paris 
chez les prisonniers retour de Sedan. 
Beaucoup de régimenls manileaten] 

hautement leur ferme résolution de ne 
pas tirer sur les Parisiens. 
Los artilleurs expérimentés sont ra • 

res. On forme des élèves, mais pour 16 
moment ils sont 0. l'état d'emhryon, 
Les gen.darmes sont au nombre d'en. 

viron 8,000, Bèaucoup ont été appelés 
sam armes il. Saint-Denis, par les Prus 
siens, qui leur ont abandonné la sale 
besogne, celle de la voirie et de l'espion 
nage, 

I!:n résumé, personne n'a conuanee 
dans la victoire. Le plus grand nombre 
même aVOUe tout bas que le triomphe 
est aasuré à la cause communajiste • 
Ayons donc espoir, et préparo1l&-nou. 

'0. frapper le'grand coup. 

1 

LA BATAILLE - 
Citoyen reaacteur, 

Je suis, pour la presse, parUsan de la 
liberté la plus illimitée; mais je serais 
désireux de voir introduire, dans le mé 
tier de journaliste, la probite 61émen. 
taire, réclamée par l'exercic\, de la pl", 
infime des professions. . 
Je regrette infiniment Ile \lOir ,UII: 

journal, qui s'intitule la Vérité, trave,.tJ.r. 
dans un .entrefllet, cette vérité .que, ilhu 
que p~rsonne, la ~resse devrait,r.es&. 
ter; d une façon SI atroce, que 81 l Opl' 
nion publique n'étalt sérieusement eQ 
garde, le découragement le plus complet 
serait Busceplible de s'emparer de l'opi_ 
nion publique, el, par conséquent, de la 
garde nationale. 

Il s'agit ici de l'affirmation POSitive 
do l'occupation du fort de CharentOn; 
par les troupes de 'Ver~~s depu.i& 
avant-hier, que je démens 'de la facon 
la plus abs01uej le tort de Charenton. 
comme celui de Nogent, est encore ~Il 
pouvoir des Prussiens, et les quel~e. 
géndarmes aperç'!9 danscas de~ lo 
calités appartiennent, non aux trou,?et 
de Versailles, m~s bien à la poijc'e le 
cale. 

eatut rraternel, 
Le membl'8 de la Commane, dél6gu' l1.t 

lIIunlolpaJJI6 du 1,20 
H, GBBU". 

. Hier, vers minuit, les forls de Vaq 
ves et d'Issy ont 6t6 attaqués avec vio. 
lence. 

L 'enntl1(ll avait au canon,des Jl'itrail 
leuses et de l'infanterie i l'exP.'édition 
était secondée par'l'artilleriè de' Châtil 
lon et de Clamart. 

A une heure, l'artillerie se tait, 1. 
cornbll.tlants étant trop près les uns des 
autres. Mais, à une heure et demie, les 
mitrailleuses des fôr!s interviennent, 
fonl des vides dans les rangs de l'enne 
mi, qui bat précipilammenlen retraite.. 
Le canon le poursuit de sa mitraille 

jusque dans Châtillon et Fontenay. 
A deux heures, nos feux de peloton 

so ralentissent. 
En revanche, Vanves Issy et Mont 

rouge envoient des bordées sur 1e$ tra 
vaux que les Versaillais ont établis C~ 
jou'.'s derniers. 

A trois heures, III combat ces,!!e pour 
un instant. Le canon seul s'entend dt' 
cinq minutes en cinq_ minuté§. 
La lutte reprend II. trois heures dtJ 

mutin, Les feux de Deloton et le roule- 



LE CRI DU PE'Uf'LI!i 

Qlent des mitrailldes ne discontinuent 
pas. 

Le canon 88 mêle bientôt de la partie, 
et toutes DOS batteries du sud tonnent 
contre les redoutes de Clamart, de Châ 
tillon et de Bagneux. 
L'ennèmi accable de ses obus Issy et 

Vanves. Ce dernier forL répond éner~ 
que ment, et, à plasieura reprises, étemt 
le feu ennemi. 

.La è~pêohe suivante, 'datée de Ver 
-sailles, a été adressée par Je préret du 
Var au préfet maritime de Toulon ~ 

COl'lI'IDIIJITJ&LLJ!, 
V'l'llaill08, ~8 mOjl'!l, 10 h, matin, 

Garibaldi et ses fils ne doivent pns entrer 
en France s- S'ils sont entrés, veuillez le~ 
fuir!! arrêter; vous vo~ entendrez à cet er 
r .. l avec leS lIutorités ludiciaires pour 1lB81l- 
rer l'exécution de CI',t ord.-e. ' 

Sj~né: .Général LUOIlURIII. 

N(;ll~ avons encore recu quelques 
::;,'olestations des citoyens" des 220' et 
l:61' bataillons. 

Nous ne voulons plus revenir sur 
cette trisle affaire. Mais il est éviden t 
qu'en aUa9uant une collectivité, on 
c0II!pren~ qu'èl,quefoi~ 11 tor~, dans le 
!Jrlme, des mdl~c'luahtés qal, au con 
,Lraire, mériteraient l'éloge. 
, A Mfé des lo'cnes, il y a toujours les 
braves, et tont au moins les morts et les 
blessés du 261' et 'du 220' doivent être 
rangés dens ceUe dernière catégotie. 

Ouan~ Illl,x survivants, ils suurout, 
JJcIlJ's ri'en d'ollloos p'1l3, montrer que 
't.hér,oisme lt'e!'t J>~ éteint chez les lut 
:aora c;l!lllJonllJ?artte. - 
Le lieutenan\ Laroage vieat d'être 

1l0lIl1D6 eàp1t6m~ a'l'l'tllhrie en récom 
pin~ des servicl!. qU'il '0 ~ndu8 à la 
ca u)e r-épuNicoine. 
"C'ùt lui qni a dirigé l'exècuuon de!i 

ttllva,u:t' de iiéfe'n86,d'arlill!lrie aux for 
tiOcations dn Poi,n~du-J~~ à Auteuil. 

l,a' 8n~ del! yoyageur:s de Batignolles 
a été '-'ÎIlitéê par {es ohus' de Versailles, 
dc>nt ploeieUl'S' sont 'tl)~b8~' rue Du- 

O. nOIll! prie d'inSérer le procèa-verbalsui· 
wnl, qOi étàblit d'une fBçon irréfutnble la 
maUV8j&e roi 'avec lliqllelle 0. éti! exécutée 111 
auspenalon d'àrmes du côté 1:Ies VereaillOOs. 
'La cOIlveatian; dd'IIelu6 JiIIr l.;s soins de IIl-LI 
gue ropublioeine entre p!.h".t 'Versailles,eti 
p-uloH rormellément que t_ travaux resle 
f"fpnt en l'état et les lroupes dana leurs po 
a;tiona; 

'\10111 partie do la oonvoùuon Il été Imjlll' 
déminllllt vicMe. . ,"' . , ~~ aviil 1871. 
, ,Oe soir, à quatre heures et demie, sur 
le' pont d'Asnières, se sont présentés, 
avec le drapeau parlementoire, les ci 
toyens général Okolowicz et comman· 
dant Layalette, du 169' bataillon, co 
dernier accompn,gpant nne citoyenne 
attachée aux nIiiliu\aiices se rendant il 
lVersailles. 

Plusieurs ptu'Jementaires versaillais 
se jlont rré88ntés 'à nous. Nous leur 
avona tlÛ observer qt?e, contrairement 
auflOiii'iie la guerre;ils avaient conti 
nué 'pendant la 'trêve les travaux de 
déf~Jlge commèncés : redoutes et barri- 
Càdes. ' 
Le colonell1U 43" cie ugne nous déclara 

~e la trèven'impliqnait pas la cessation 
aëil travauX de défense; Il qu~ nou~ de4 
vions ètre,'très honorés qu'on nous per 
mit de parlementer avec les troupes ré 
gulières,» mais 9_ue I).otre déclaration 
devait être consider~ llar eux COIPme 
nulle llt non avenue, pUlSqu'ils ne nous 
Ilccordaient en aucune façon la qualit6 
1e belligérants, 

AprèS"avoir protesté contre \l~tte VlO' 
lation du droit de la guerre, nous nous 
lommes ·retirés. 

Avant de Dousqnitter, le colonel nous 
dit qu'il ne commencerait le Ceu qu'a 
près notre drapeau militaire ab815sé, 
Nous avons cru de notre devoir de le 
laisser hissé jusqu'à la nuit,dansl'inté 
rêt dE's citoyens que nous voyons de 
l'auf,re côté sur la berge prêts à pasSAr 
1$ Seine avec leurs familles. 

L'échane-e des noms' des parJ8w .. n 
taires a été fait avec toute la courtoisie 
d'usage. 
Le col..:mel Qonna Bon nom : Desi 

~y, du 43" de ligne. Le général Ok!> 
',owicz écrivit luÎ-même son nom sur 
......... n .. t 1411 "Olone). 

O&~LO\\'lCI. 
~,,'''''U1T.c. 

Le 92" bataillon, du deuxième orron'; 
djssement, s'est particulièrement dis 
fingué dans la défense du fort d'Issy. 
11 a largement contribué à la déroute 
!I('s Versaillais. 

11 a eu ~ hommes hors de combat. 

La. Dipublique, de Marseille, publie la 
INh'" suivante : 

u Général Espivent, 
.. U 0 régiment de la Illgion itrangb-t eet 

lIrriV~, il y a lrois,loursà Vereailles: son er~ 
'cdir esl de 3tooO bommes. 

Nous vous le Bignalons. 
VDUS avez attaqué Marsei.Ne en aInrmant r. 

vc.lI,soldat8 qu'un ~amllS8is d'itrangtrl occu 
phi~ la 'prekcture et opprimait les Maroeil 
lais, 
Vous avez proclamé j'fll8t· ae llIege, 'vu, 

JDUrs en vouiiapP!lyant sur la presence de Cf! 
!trattgtr' à ~arseilIe; 
Pour être IDi!ique, vou:> uayœ meure aurs 

!a loil~'gOuvernement de Versailles, qui, 
dans une lutte entre Fl'8JlOAÏs, emploie un 
l'llgiment compo!!é de 3,000 étrangtr$. 
Cet argument vaut bien un bombarde· 

~ent, FléQ9ndez-~ 

NOUVELLES 

Le CI!OyCD Cbarls ta plDlnt aveo rlllaon, n 
Dom du faubourg Aotoioo, do ce quo ln Com 
muoo no prenne aucune mesure contro 108 rë 
fnctnirct, 
Il ai"'nale le nemmë noger, OIIpHllino DU 67' 

814ilÎon , pour s'ëtrc sauvé devnnt l'ennemi 
endont le. p",.niers jours G'nvtil. 
JI s'étonno quo eet officior déserleur n'ail pu 

encore Né artêl!), 
• •• 

Le ci!oyllu Seguin, qui ravien! de Dourgogn, 
l Paria p.r rb.min de ier, a été arrêt<) parles 
gendarmes à la ststlon de Moret, 

On loi n enlevé 80n billet et on ra onu'.wo 
bors de ln gare. 
La citoyen Saguia Il donc élé oblig6 ue r.lre il 

pied le lrajo! de Moret à FODtainehlQ.llu,oil. Il 
Il repris 1 e chemin do fer, ne pareillca vezatioOll se panent de c0rT\meD 
talres, . .. 
Un p~ut coup cj'El.nt vcrsaillals yient d'I)lro 

opéré d:on9ln petite ville de Cosne, par Ica eoina 
du mai.re de III ville, du fI~néral dn Temple, et 
du prHel T~nalLlc-S3Iigny, bien counu Il Pa 
ri;', 
Le 19 Ilvrll, Il quatre beurea du DlaUD, ODO 

horil'o do geadcrmea Il enva.hi Ica domlcilee des 
oitoyollll Malardier, LevllS8eur, A80eUnenu{ Ri 
Sillet, R1berl, Toupet, BonJamin, Lordi Uer, 
Jouet et Ilossool, et Il mU ees po.trlotes en ~tal 
d'orreltuUon, 

Una Comma,la citoyenne .BenjllDlin, a élé com 
prise MOS ce coup delllat. 
Laur crime était de vouloir Caire la Commu· 

ne de .:::osne: , . 
A une heUl';! dal'aprél-midi~ UD trala epécial 

Jea emporl.nH ilIa prl80n centl'8J.e, de Riom, 

• • • 
M, Roobetruq_61 com'mandant dn 6' bato.Ll1OD, 

a été o.mlLê pOIlP refu8 d 'obéillll&llee 
11 Il êté éorou'ê Il la priaob. du Cherche.Midl, 

ao ul~elldlln~ qu'il eolt fradull deYODt la DOur 
martiale, \ 

• ." .. 
Avant-bier a en lieu, au ministère de III ma 

elne, une impounte cérémonm, 
, Le drapeau rougo Q ét~ arboré "u mal du pa 
vjUoo de l'b6tel de la placë de la Concorde, Lu 
oitoyen~'Pindy, memhre de la Communo, et Le 
tappy, délégué Il ln marine, préeidalent Il cette 
10101l1lllé, 
Le 20()0 bataillon, en armea, élnll rangé an 

larré deyan! 1e mlniatère, et a prêeeDtéles armes 
lU drapeau, qui a éLê ealué par lOI "'re de la 
nasique el Je. acolamatioue mille toia répétéel 
de la foole qui couyroit la place. 
, Le cito~en Piody a proooncé quelques> paro 
les, acou/nllles aux crùi de : Vive lB Uêpubllquel 
Vive III Commune 1 

• •• 
On écrit de Vichy au Vtllftul': 

Veuillez, au nOba 0 \LU I!''''ul'~ "e l'épuùlloalns 
de Vichy, porter II. la connaiSSDnce do la Com. 
mune, - qui représente pour noua le Droit el 
la JUBtice, - que ooua eommes BIlOS n?uvell811 
de Pw. 
'On' nOU8 inlcraU toU8 les pu ... "UIt rer.ubll 

cnlns de Porla et de la proVLDCO, pour Misser 
notre paye en pt:)ie Dnll rQuillea royalielce et 
clérical8ll. 

00 vient ~ allPr>-r\mu \e detniet lOUtClol qu\ 
nous donnait quelques éolalrci!semenle, la 'l'ri+ 
hune nlvWftaù,. 

• •• 
A Mar ... iI!o, le Peuple a reçu l'étronge IttU'e 

8uil'Dllle : 
, T.e journlllie PC1Ip1e devra modifia.r sn sr 

tiole8, de façon II. exoiter au retour de l'ordrc, 
SD.n8 quoi je 8erai obllg~ do le suependre, 

• Maneille, Gal'JÏI 1871. 
, • Le OÛl~al de divi~ÎOII comman· 

lanl j'dlal de Ii~ge, 
• ESPIV1!.NT, ~ 

lA même leUre fut envoyée Ill'Egalil/, 
Les deux journo.ux n'él.nal p08 devenus ré)'u 

bliclllne !lIa mode de M. Esplvent, M. Esplvent 
l«s a 8upprimêl, 

• •• 
II a tl'lirouvé ces joure derDlere, dODlile parc 

de Neuilly, ancien cbdteau cio Louis-Phillpe , 
dans une des maisonsqullcuohoalàl'hoapice du 
vieillards, à Leyolloia- Perret, une ploque en 
bronze nyuDt 2 mètros 30 0, de bcuteur,. 2 mè· 
tres 10 0, de largeur, 
En haut de cotte plaquo, la foudre, une rte· 

jiub iqu~ coiltéa du bonne! flhrygien, ayant Il Sn 
droite la SaseS$8,tI 811 gaucôo ln Jualice, Au bas 
de la népubhquQ, une hampe entouree do denx 
serpon:S et 5Drmon!ée d'un bODnai phrygiea, 

AD bns du fronl.nn, on lit ce8 mols: Pnl:<: et 
Prol!pér;té, 

A gauche de la. statue et IlU bllB, 80 lrouvo 
repré,entée III France, un· rouleau de pa.pier l 
la malD eur lequel es! écrit: Ordonoance dn 2;:; 
julHet 1830, 

Cette plaque se trouve à, la mairie de Leval 
lois·Perret, 

COMMUNE DE PARLS 

Leeitoyen Rastoul a donné sa démissiDn 
,,'inspecLeur général des ambulances. 

Le citoyen Raonl Rigault a élé nommo 
procureur da la Commune. 

Le délégué nu.x nnances, 
Considérant les nombreux obus nuxquels 

donnent lieu les entrées en l'rnnchie~, 
Arrêle : 

Art. 1". - Les enlrt!esen francbisespour 
les subsista:cces, ministères, mairies, ou de 
toute autre nature, sont suspendues à partir 
du 28 avril. 

Att. 2. - Le délégué nux Unances s'en· 
tendrll avec les divers services oJ!nmunaux 
pour les demaudes de remboursement do 
certains droils d'entrée. 

Le membre de la Commune dmgd 
CIUIl /lnance$, 

~OIlBD.8. 

La réunion de la solle Molière adref.89 
à là pNvince, au nom de Paris, un 
éloql'ent manifeste, 'lui rétablit la vé-. 
rité de notre RévolutIOn communale, 
travestie par tes proclamations de M, 
Thiers. 

Nous regrettons que l'exiguït~ ,le no 
t~e !ormat DOW! en interdi~e la ra'pr~ 

:luction j nous devons ajouter cepen 
dan l quo ce manifeste 8. eté adopté par 
la réunion do la Marseillaise, 10 Club 
national, l'Ecolo ale àltil1ecino, l'Ecolo do 
droit, 10 Cluh de la rua des 'l'orrlls·For 
tes, l'Alliance républicuino des citoyens 
du Rhône, le Coliége de France, 

L'Avenir lIatiollai punne le document 
suivant: 

J'ai l'honneur de vous communiquer la 
lettre suivante, que j'ni adressée à M,le garde 
des sceaux: 

• M")'enne, 2:> avril 1871. 
"Monsieur le ~arde des sceaux, 

« J'ai l'bonneur da VDUS donnar ma dé 
mission de procureur do ln R ~publique, Mu 
gistrat, et, comme tel, devnnl restee en dll' 
bor~ des passions politiques, je ne puis dé 
sormais concourir li. l'administrnliDn de la 
JUBIle.?, lorsqu'en temps de guœre civile, 00 
m'ordonne de me jeter dans ln lutte, ~t de 
pouràUlvro des citoyene que ma conecience 
80 refuse Il consid~rer comme coupables, 
parce qu'Ile prononcent le mot de concilia 
lion, 

" Veuillez agréer, stc., 
(1 LDt;lis VAOIfUOIf. » 

LES RÉFRÀCTAIII8. 

Beaucoup.de citoyens, au nom de la 
liberté (?), se refusent actuellement au 
service de la garde nationa-le • 
Le décret du général Cluseret, tout 

illÇomplet qu'il.soit, n'est pas même 
mia IL ésécuûon dans sa Leneur. 

Il est urgellt de porter remède à cet 
état de choses intolérable, ' 

Les patriotes se faliguent d'être rail 
lés par les lâches et les trembleurs. Ils 
exigent qu'on force tout le monde à 
remplir son devoir. 

Ils OJ;lt parfait.emen t raison. , 
l!;t nous ne comprenons pas que la 

Commune ait permis l'artlcha.ge d'exci 
tations à la désobéissaRce awc lois, qui, 
verLes, Ll.eues ou rouges, étalent le men 
songe sur nos lµurB, 

Non, personne n'a le droit de ne pas 
défendre la Citt!i, menacée du pillage et 
du massacrel'ar une horde 'avinée de 
chouans fanatIques, 

Nous SOIIlID4lS en état de guerre. Voi 
là ce que l'on ne devrait pas oublier. 

Evidemment, l'on est Ü()re d'aimer 011 
de déteste" la Commuue. Ce point n'EllJt 
pas sujet 11 dis,cussion. 

Mais, du moment où 1'6n consent à 
profiter des bienfaits du gouvernement 
communal, il est indéniable que 'l'oG 
doit le défundre contre les aLtaques de 
ses ennemis, 

Il serait donc incllipensable de fa.Jre 
de!! exemples, et de traduire en cour 
martiale res meneurs de la lâcheté et 
les faateurs do ln reculad..Q, 

D'autre part, la Commune est légiU .. 
mement en droit - et le principe tou 
jours si mal interprété de la liberté n'y 
saurait porter obstacle,-Ia Commune, 
dis-je, est en droit d'exiger le service 
de ceux qui touchent la s,olde et l'habil 
lement de la garde nationale, de ceux 
qui bénéficient de ses décrets, et qui ne 
payent pas leurs loyers, par oxemple. 

Nous nous étonnons d'avoir à émettre 
fes opinions aussi élémentaires. 
Les quarante ans d'orléanisme et 

j'impérialisme ont-ils donc tellement 
gangrené le~ consciences qu'on ait 
perdu toute notion du Droit et du De- 
voir? , 

Si nous sommes descendus à une si . 
écœurante extrémité, le rôle dela Com 
mune est tout tracé : 

Relever par l'exemple, et nu besoin 
par le cbûtiment, une population dégé 
nérée. 

Mais que la Commune soit bien con 
vaincue de ce fait, dont neus voyons à 
chaque instant les symptômes alar 
mnnts: 

Les patriotes se l1ecourageront, si on 
'les lnissse plus longtemps exposés aux 
quolillets des lâcheurs de carrefour. 

La Commune Sauvera Paris, nous 
n'en saulions doulor, mais elle doit te 
nir la main à l'exécution de ses décrets 
et au mot de Danlon : 

De l'audace, toujoura de l'audace, et 
encore de l'audace, 

Ajou~r celm-ci: 

De la fermeté, toujours de laferme~; 
~l encore de la fermeté 1 

BE ••• 'U.LH. 

[)ée:aratIOD de H. de D"mark 

L'/ndt-I?tndance belge du 26 publie la d~ 
)êcbe bUlVGJlte; 

Berlln,lnndl 24 avril, 
S~a"ct dll Rciclutag.,_ L'emprunt de 120 

ni Ilions U cllé déllnilivement ndopt6, à l'un,,- 
aimité, moir,s ~ix ' , . 
D .. osle cour3 ,j,. discussion, M, de Bis- 

mal'1( a déc,ore que, Jors même q"~ Jo;! gou 
veruement l'ranÇais pnycrüitlc premier demi 
miUiard, l'évacuatiDn deslorls par les Alle 
m',ods n'Iluruib-litu ,(;( nIormém"Dt nu trnilé, 
qu'uprès Ja l:(onclu31orl do! la po.ix, ' 

Les négociations de J)8ix; i') ,J;knxelles, a 

0.10.1116 10 prinœ-chancolior, ne parai.sseht 
PU); nvnnccr trop rapidement. 

111,'lr,,1l quu III Frunce espère, Il'pros avoir 
n:~f':; rl~s Ii..rcc,., obtcnlr ùes conùltions plus 
r,IV"I'~ I,l.s. 

r..;"ihJot!ant, nous ne Iolèrerons rien qui 
mcoucc Ics pr('limioaÏl'cs do paix, 

Lors ùu l'explosion ùu mouvement Il Pa 
eis, l'Allemagne n'a I_lI1s luit obstncle Il une 
luyilllioll de.; préliminaires ùe paix de la 
part du allUIICl"wmunt de Versaillee ; mais, 
par Ct: r~i" l'Allumngno a éL6 obligée 11 faire 
des I>Ucriliucs pécuninires cl un déploiement 
de troupes considérable, ct, en tout cas, elle 
doit ùillposer ùe ses 10rj:e9} aIln d'être à la 
boulour de toute éventua!iUl, • 

Si 1" l~ranco ne puyoo! PI" les frais d'en 
tretien des troupes, sUfvllnl les conditions, 
on sernil obligé d'uvoir recours de nouveau 
à des r6quisilioos on nature. 

Bien qu'on ne puisse pas assurer un" 
abstenlion ù toul prix, on De e'imIQisceu 
pas dnns les uffaires inlérieurcJS de la France, 

Dans tous les cas, il eerait de Dotre de 
voir de déf~ndre nos droits et nOB intérêts, 
s'ils venaient li. ëtro mis eo danger. 

LES TRAITRES 

Tous IllI' jours on t.rouve des documenta 
nouveaux, qui établissenl d'une manière 
autbenlique la trahison des hommes du 
4 septembre, d'autant' plus inrllaui, que C08 
Iwmmea haut placét ,'en faWi8llt un JtU 
dD1!9 leur corl'ellpondance. 

Que le public pariBien en juge par la le.ttre 
suivante, écrite par un général Il u'n autre 
général exerçaDt un commandement imper 
taut pendant le eiége. 
L'nuleur de la le~e est ün sienr Guio i 

(Alphon,e Simon), commandent supérieur 
de l'artitlerie d~ arlllées de défeoS8 de Puil 
et gr .. n-t-croix de la Légion o'bonneur. 

Celui li. qui elle s'adresse est le sieur Su 
zanne, général de divl~n d'lIrt~lerie, la 
voici: ' 

4.TI~,BIJI 

LI Q~ntral de'diviNJ/\ ~ .... '*1IIGo 
ParU, 12 dêoelÏlbt:8 IBm. 

Mon cher Su •• nnu, 
Je n':ll ans lrou.é~llu nombre des Jeunes a~l 

loire8, v"Ire protégé 1-1';1_1, mllis leUll!.QI.OIU un 
M, Bea,ot, tngéoieur deI miJles, Est,ce de Qclol 
Til qu'il .'agil'I J'lie preodral' l mon élat-mo)or 
00. Il .'orubllL"rJ, n'nyao! liell à Iaijlr, Oqjl,jCD 
jo l'euverral au M • .nt..VaJérioD, o~ 'h courrll 
moins de danger qn'à Parie (ceci [IOn~ les pa. 
renta), et~il. Il """I! "oir dt lirer ,. canon parce 
qu'II lirera le canOn ell l'a;" ulon la 'mélbode 
Noêl, 
D~boutonneZ-YOU9 la bouche, bien entendu. 
A vous, 

eUtOD, 

Le sillur NOt!!, dORt il œ4, 'ltuelllio!l danela 
lettre, 4Itait, li c~,tlo c!Jloque, un officier 8U' 
périeur d·.rtmerle, el, au 1211éce,Jtlbre 16YO, 
comm'\nMlIllo ror~u Mon~-VeJ~. 

,UN PRÉFET l4,OD4l 

Si Paris milNho vel'll l'all'raD~menl 
de ses libertés CO'lffmunales, pBt.,pontre la 
province ~8rche, de !l!r ~ g~uveroo~ord.e 
V~rsailles, ver.:! l'asserVisSement le plus 
honteux, ' 

L'empire e:;t dépassO. 
Ain.i, pour n'en citer qu'un exemple, 

M. Thiers 'el coJsorLe yieanent'de nDtnmer 
lrérct dQ dépattam8llt des Ardt!lUles M. 
rirman, el('cpnEeilier de la prérect'll1l de 
Mézières duraol l'empire, ex-bras droit de 
M. 10 vicomLe Foy, ancien préfet du dépar, 
tement, qui a précipité 8:!S administrés dans 
lïdiolis.ne pDhtique le plu3 largd 'Ill le plus 
fangeux; M, Tirman, neveu de M. Rictler, 
ex·conseiller d'Elu!. auteur du céJilbre l'&p' 
port s.ur la loi ù" Silrilté générale, M,' Tir 
man, l'bommll à qui resla 'conDé 10 dépArte. 
ment p~ndanlla gaene uvec l'Allemand, et 
qui Ul si bien qu" la ville de Mézières n'est 
plus mainteDant qu'un amas de décombres, 
une vlI.8te fondriilre. 

Le premiaroctede M, Tlrmoo,qu!savlLÏt si 
Dien Ber~ir les vues de l'em"ire, ful de su~, 
pendro Ju~qu'à nouvd o!ù~e!e 'PJ'ogr~, de, 
Ardennes, journal républicain E<lgtenuDL le 
muuvemenl communnl pour la llberll! du 
quel Paris verse son sang gêndrelUt; el de 
laisser libra !;ISsor à un honorablt journal 
confrère qui a tDU.lOUrs eu le priviUge d'in- 
3ulLer la Flépublique et les républicains. 
Voilt! quelle est III liberlé de la presse 8a 

ll'ovince, voilà les préfeta entre les m!lills 
lesquels M. Tbiel'3, qui u'e.;t déoidément 
lu'un changeur d'étiquettes, entend confier 
e sorl d'une République l ' 
Ce3 messieurs ne permettent rIen aa cer 

tain d'aiUeurs, Dans une oirouillire, que nDas 
avoQS 8009 les yeux, adre8lée par M. Tir 
man Il se~ muires, nous relevons celte phœse 
caractéristique: 

(1 Nous sommes appelés à fairt une /prevue 
conscieceieuSll d'une lUpublique sage el du 
reble." 

Ainsi, pour ces aveugles, la Flépublique 
eat encore un problème à résolLdre 1 

NDus compterons ensemble, messieurs. 

Rapport des citoyennes du Cornili tk l'UnÙJR 
du deuXième arrondiu.mt!IJ. 

Emues par Jes souITrances de toule nature 
que supportent depuis longtemps n08 mal • 
heureux concitoyens do Neuilly, les citDJ'en4 
nes du Comité du deuxième arrondissement, 
ayant coovDqué les membres des dixièlllo el 
onzième bier, 25 avril, avons 6t6 arracher 
à III mort, danB les refuges immondes où 
elles étaient enlnss6es, les restes de huit flI. 
mUles composées d~ vingl·septcitoyens. 

Les tnbleaux que nous aVOnS WS no peu4 
venl êtro ni décrits ni peinta, nou!! (LVODS vu 
la misère idiDte ayant un oal4Lvre pour Dreil; 
1er 1 ct nc \'ou!o.nl pns s'eD SIIparer. 

Ces vingt-sepl malh<:ureux, d6pouill~s el 
nITnmés, ont élé ramcnœ de Neuilly el du 
Palai~ de l'Iodustrie 11111 dwxi{)fDI! lA,il.Ïrie, 
ruo do ID Banque, où Il leur a él.cl cfônDé hl 
m6dinlllmpnl nnr les soins Ile l'ft!lminislrll'' 

lion, lee locaux ar!cessaires ainsi que la OoUI'I 
riture donl ils avaient besoin.' 
Merci à l'admioistration. 
Humanité et République sonl _U'D. 

14 Comill. 

LA PAIX EN 24 HEURE8, 
Sous ce titre, 10 citoyen, Victor Con. 

31dérnnL a publié hier soir, \U1~ lon~ue 
brochure dont nous extreyons, à btre 
de document, le progmmme ci-d8'" 
sous. 

La. populatiDn parisienoe est apPelée li. VD 
ter sur I.e t.ex18 p~itai.&'e ci.deasous: 
On adopte par, un bullelin OUI. 
On r~jet\e par un lIulletin NON. 
On s'absûQat p:i.i- bulleti'a BLANC, 
La somme totdle des bullelins OUI, NON 

et BLANC, sera la dllemn'Ralio71 IIgalt du 
cbilf~e de la populatioo ayanl droit à l'('xer 
cice des droits poli liques , réputé3 présenta 
à Paris. 

La ville de Paris, dllllB la plénitude de 
son droit, manifestanl 8a volDnté _par le 
euITrage dll'e<11 el universel dea citoyens 
composantl'&8femblée primaire de la CitA! 
déclare: • 

Article 1 .... - l'P.ris 'reconnatL que l'aa. 
semblée siégeant • Versailles a IIl9U du 
peuple français mal).dat l'OUI' traiLer avec 
l'tnneml; accepte, comlille fltil MCOIirpIi, le 
lraiW, ~nteJ;.V~:lt,l el\~ lJl 8éi\IJ!bJiqllp Cr,anc 
I}IIÎse et l'empereur d'AUemngne; 's'eo,eap a 
supporter 8It pari dee cbdrg~ donC œ U'ai~ 
111(1'" Il Ft'&II4e. 

Art, 2, - ParÎB.recolUlun a laQl,~ _m. 
blée, .....;: en l'absebl:e d'un goùvehlellleni 
national:, ~ièremenL I)t libteAl\l.réor ~* P!l! le Ç,OncoLµ'iI. délibéré e~ ~n,6J!~U, 
dt:ll \o(lres', dèS d"pàrlemelil.ll Ilt dè8'!irovm. 
ces, - comme découlent I!o l'é!lICl.ion .onl 
elle e'liasu,1l el lui incombllnt, fl{l rait, le de 
voir de cOôlsUtueruoeadmin.i~~ratioil, faisant 
fllncUbJl, d.e lIIIqIIest.re pour ln oonser .... ation 
.du dom~pe d.e, rE1I1 ~t t.a c~ntio\l~Y9n det 
services lDàisiknsab'r'1l; $6ranl les mtérêta 
publio; lemill par tlle en Mèle proviroil1l, e! 
agiss!lnl en t",41,~~ d,I bfl~e foi: 

J\.Bt, 3. - Pans déDIe à ladite aLlOOwul1Ïf 
'loufe' p'lltoilliod" Rlut exertice' dlt'iii SOI'{ 
verllinelé. nWoRale, 8~ tout droit l tout achl, 
lé.ii8111l.lf op. exécutif, Ij..~i dép_lISI!erail let. 
IIlnlies I(losées iÎÀns lea dent lirtial~ci-des. 
s;;,s; il Illot de tel~ &Illet et enlnlp'l'iSes, dB 
la part d!lS perOODnee COJDpo .. nl CiUe lIB 
Bémblée, ..:... not'aInàient tout emploi de pou 
~ir civil, allmiDûtratlf 11\ politique ou det 
Corees milil.&i~! lenilant à comp~imel' ou 
gêner l'autonomie plénière des localités, à 181 
en(raver dans l'exercice de leur droit., pri. 
mordial el naturel, <hlS'organü.,er libreulent 
chez elles, d'ï mainLenir l'ordre seples et de 
s'enLendreent.re eIlO!! pour la réDrgaoiBation du 
gDINernement national ~ un contrat librer 
llIeDt ~blollu et COOS8DU, - il tient de tell 
actes pdur IlCtes uô'lranls d'usurpation de hl 

, souveraineté lIIIlionlÙe, et les- <dénnnce li. le 
France eollll(e ocl.e& d'insurrectiDa contr( 
elle. . 

Art. 4. - t'Ill',,> tlIUrme 50n autonomie, 1-. 
WO~{n;vjQlahAil da.IlIIB'1Wre NOpre.r. 
~~tureJ!e, çl fI( décklre llrêl à fentendre avec. 
Ths vllfes, rès déplll'temebts êl les provinces, 

,- ,pour orgmiser Je gau.,ernement nationtl sur 
la base des autpnomles locales librement 
constituées et de leùIs grOupements spon 
tan~, tela qu'ila résultaront de l'initiative et 
de la volonté drllibéde d,=, P.<1pulations. 

Art: 5: - Pâris 'invité Te~ v'llies et 111$' 
provinces', affirme!', oomme lui, les ·'Prinai .. 
pès c~ les droite dé.U1\Ï8 ~!l1I l~ Cj.ua~ u... 
licles précé!i_enLS; à llIanifesLer palBiblemenl 
et régulièreinent leurs volonltls tou'veraines,. 
et à donner nDtificaûop pure el simple alU, 
800 pocoonnes récemmeq.t nommées polœ 
traiter avec l'I!Illleml, reuo1cs présen~ment 
l Versaill1'8 • 
6rt, 6 (Exécutii). - Paris, à dix joure dt 

d~ du présent vot.l', procédera au seruUD 
de lia41 var arron!liasement, Ilt à la majo 
rilé re!altve des voix, à la nomioation d'UDf 
nouvelle Communel en nDmbre égal à celu 
des membres actue s • 

A\18 DIij8S 
Jeudi, zr avril, deuxième réllplDn !lbS répu, 

bliçain8 révolutionnaires convoquée par le eo. 
mUé central des vingt nr~dl8eementa, aveaue 
Viclorla\ li, bUimeDt' de lauletance pobUqutlf 
88l.le do l'omphilhMIre, 

Toute la corporation des méoanlclena est con. 
voquée pnr le syndicat dea méC<lDicieDs pyUI 
dimancliv, 30 av~ill87I, Passage Raoul, II. l'" 
colo aes IIJI~s, - Ordre du )Dur : Compte·renda 
des d~h!gués de la Commia91oD.d'8Dquêle et d'O!, 
gnnlJ5o.tion du IrllvaU. 

L'éducatlon nouveUe, - Appel aux ÎOlIUtli. 
teUl'a, lnet\tulrloea et aux ptOfesseurs, ainsi 
qu'sux parents, . 
Rénnion à l'êcoleTurgot,touslea dimanobes el 

jeudis, II. deux beu!,()8 trés précl_. - Etudes et 
résoluliooa pratiques eur les rérorml!llil réaliael 
dlllls les progTnlnmes, mOtbodes et loi8 d'ansel. 
gnem8nt, 

Lea oltoye~~ Ilalrioles IQDI pPêvOOU611 qu~ 
le ~mil!l ç~nlral de l'UniOD dos femmes 
pOUf' la défeoa8 de Paris ct los 'sol ne aUll; 
blessés, c.9JIvoquc sn olnième réunion publique, 
pour cc sôir jeudi, 27 avril, II. buit beures, Il 
l'école prlm.rre deI 'U1I8II, Il Montronge, préa la 
mairie, oue Nootbl'on, quatorzième nrrondi_ 
ment, en iavitant I.nuteslee citoyennes dtvouêe4 
Il .111 cau~ du peuple d'y auister 

Le Comilé de vlgilanœ du dix-buillème a .. 
rondissemeot convoque Inutet I~s citofeDnell 
III réunion qui Qura lieu jeu'lll, sall~ de 1" 
Boule,N'Dire. ..9 comité,eiégoant rue des Acaoill,e, no32, fait 
appel. toutes les cUoyennes ~ul d~8ireot prêter 
leur COIlOOUrs acLif "la reyenihoatiQn de toua DO. 
droits, pour o.llor pODser Ics bleesés sur le 
ebnmp de bal.nillo DU pour Il s 90igMr dnna les 
bo,pices, 

La. oil.nyennes qui BODt 8IlIlS travail aoDt 
priéea da 8() faire inscrire, DD pourvoira au. 
pluLêllleur demanda. 

Le Comité reçoit ausei les do.ns de toute il .. 
tore, soit cu Iing~, eoit en argent, pour venil 
eD nlde o.ux victimes de la guerre. 

Po.ur I~ prO&idonto : 
Lei eitoyer.nos JIIClard ..... Poirlçr, Darrol8, 

Colot, ~col1j)n, 

Les citoyens uriglnai TeS au dépDttomeDt dl 
l'Yon no sont Inviles Ù 8e rendro .. une réunion. 
qui aura lieu 8ùjllurù'llJIij"~dl, Illuail beurea 
du soir, chez 10 citoycn Mass~; :.5. boulcnrd dl! 
Sirubllurg, - Que.liun urscntc, daDs l'io.téré' 
do la Ilépubllque, , 


