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DI -ai tu Ptupll ~oi'sult qu'ua . 
bllt : le triomphe deJa Révolution. Voi 
là l!o"!lJ'quoi 10u~lles opinions 'révolu 
tionnaires y trouvent I·baspilalité. Voi 
là auelÏ pourqµoi c)laque rMacteur est 
essponsable de ses' articles. Nous 4iion. 
:lela pour bler et pour demain, 'pour le 
l11W~.et p~"!lJ' ravenp-, 

AUTRES LARlllES 
. DI! 

M. THIERS 
M. ThieN Il en tore pleure. 

" 

11 a pleuré en ".Qllanl Mele.rer il l'as 
lIembl~e ,qu'il éuli~ 4isiJOsé cl préparé 
à ne recule~ devant aucun moyen pour 
réduire Paris, c·est-à·dire pour le dé 
truire. 

11 '" p~uré el,} ve~l demander il 
cette assemblée qu'elle l'autorisât il. 
CODlllllJUIll!f Ja ruirie de la càpitale rran 
çaise, C\lmmo il 0. plcur,; en la suppli'ml 
ae .c6der il la Prusso deux provinces et 
cinq milliards. 
-r- 
n a. pleuré en annonçant il Versailles 

'jue la plus belle armée de lu France ' 
é1ail prô~e à antlantir Puris, comme il 
a pleuré ail dlklar.anl il Bordeuux ne 
pouvoir former une armée pour dé 
fendre la viJJe tr~llic et \'cndue par les 
hOJI!mes du 4 sep.temnl"c, nujuul'd'hui 
Iles compères et ses complices. 

Il a pleJ,ll'é, en parIant des sncriflces 
qu'i1 I.ollait fnire, c'esl-à-dire dei mai 
~ons crevées il coups de boulets, des fa 
milles écrasécs sous les ohus, des ~ol 
Jais Slicrifiés à Eon enlèlement sé- , 
·lile. 

11 a pleuré' en déclarant il. cetle As 
~emtlée, pour lllquelle les lois de lu 
Reslauration son~ un modèlf" de lulé: 
rallcl1, qu'alt+) éliUt J"ussemuléo la Illus 
libérale qu'o~ puL COIlIlIIÎU't.l, Leaucouy , 

plus libérale quo lui, M. Thiers, Bientôt 
i1l'ac~usera 'de démagogie 1 
Il a pleuré, en défigurant, avec une 

ôtrange mauvaise Coi, devant cette as 
semblée rurale d'une ignorance écra 
sante eL d'une férocité révoltante, les 
revendications parisiennea, prétendant 
que Paris voulait ln Iormation de 86,000 
républiques, excitant aiusi les passione 
au lieu de tenter' de les calmer. 

Il a pleuré en repéLÂnt les conditions 
qu'il entend imposer à Paris, qui sont 
cellea-mêmes de la ,cnpitu1ntion et d'un 
caprice qu'ou peut prévoir sanglant et 
~euseinent vindicaüCj en promettant 
la clémence de Transnonnain eL du len 
demain de JuiJl. 

Il a pleuré an annonçOcnt que les villes 
. l'adreesÏùon\ à lui pour de~àer la 
éouciliation et la reconnaissance des 
. droU,g de'l;)âria, è\ è1dleéJara~t qué dé 
sormais il ne • t'ecevrait plus; leurl 
manife.tea el leurs délégués. 

Il a pleuré. en disant à toua 1811 partis 
que l'avenir sernil réservé dans cette 
république provisoire, dont il veuL 
conserver la tut~ile et voir la fin,.uaanL 
du balancier e\ dt la balanoolre comma 
du mouchoir. ,. 

11 a pleuré, feint l'émotion, joué à 
Ver8aiJ.les la comédie de Ferrières. JI 
avaiL des lumes dans la voix, dii le 
compte-rendu. Et l'Assemblée a ap 
plaudi ces faWlJl66 larmes, 

Larmes de vieux comédien 1 Larmes 
de crocodile 1 

trI. Tbiers a pleuré pour ramener la 
concorde dans cette ussemhlée, diviséo 
par les intrigues, les vanités, les prêten 
tioaaet les compélitions .. el qui ne peut 
s'unir que dans la haine de Paris. 
. Sa concorde est faite de la guerre ci 
vile. 

Pour qu'elle ne chasse pe.S M, Thiers, 
qui se dit moios Iibérul qu'elle, et dans 
lequel elle voit un démagogue: pour 
qu'elle ne hue pae les Judas du 4 sep 
tembre; pour qu'elle n'arborre pas, dans 
'le Parc aux-ûerfs, le panache hlane de 
Chambord, la plume de coq ou de cha 
pon de !,Qrl~nislP,e, la pourpre 'du sang 
cu.i.llé de Décembre. il- fout qu'on ~':'~ 
montre Paria il. bombarder. ~ meUre à 
BIlC, à détruire. 

V'OiÎa. l~- spccloclc que l'A!tLe assem 
blée et ce gouvornement donnent au 
pays, et danslequul,cc qu'i1 ya de plus 

, grotesque se môie il ce qu'il y a de plus 
oditul.. 
l.l. Tl:tiers dit qu'il faut et qu'i1 veut 

parler il lu I:'runée, au moment où elle 
"Il être appeltil} u un ~crulill, dOIlL les 
bomb&.rdeUl:"iI tiondront rurne. ' 

Et ce qu'il trou\'e de mieux, c'est de 
lui annoncer qu·ol' vu continuer, avec 
l'ententemenl vindicalif des vieillards 
celte guerl-e du )1, xi'lue il l'intérieur ~ 
c'est d'exécuter sur III seéne législutive 
un des lours Ill: Scapin j Scapin sall 
glnnt etlurmoycur, qui n remplacé le 
bâlon {lar l'ubus, eL v~rse un, pleur en 
bombardant 

La l<'rallcc 1)'11. pJus besoin muinLe 
liant de savoil' ce que ruit L'aris,ce qu'i) 
pense, ce qu'il Vl!uL Il lui :luflH do voir 
Vcrsaill~s. d'lIs~isler il. la farce sinistre 
qui 5''1 joue, pour que sa conscience se 
révolle contre celte nS~l'mhlée qui la 
mène à l'ouÎme du dé~htJnneur et de la 
ruino. «olt coutrc le I:)0u\-ernemcllt de 
cet homme, dont le nom sera ijussi ru! 
fasle et maudit '{UI) celui M IJlllluparlo, 
lucllfJ u 'uulunt de sang, ridièulisé )Jar 
plu~ de larruus, 

VIl!:ltllE DENIS. 

Lu Loge de Vill\:tlllue.; il, aaru une 
l'éuuivlllUuçunwqutl, l'l'Ïs lu résollltion 
sulvé.lIIle : 

"Le~ ll'l::rc~ IIIU"Ull~ Ù'!:I din~l'o)Jte3 1 

loges, réunis dans le Temple de la loge 
le G10he de Vincennes, décident que, 
si par III conciliation on ne ne l?out ob 
tenir de l'Assemblée de Yersailles SQ 
tisfaction aux demandes faiLes par la 
délégation, , 

CI On les défendra eL on repoussera la 
u force par la force. Il 

LA BATAILLE 

DepUl8 neuf heures et demie du soir, 
nos batleries bombardent Gennevitlier-; 
qui est en ce moment rempli de gen 
darmee, 11 '1 tombe deux obus par mi 
nute. 

MQIltrouge, minuit 20. 
Le bombardement d811 forts du sud a 

continué pendant toute la soirée avec la 
mêmel11\ent_té qu'hter. 
Nous Ivobs répondu fermement et 

avons tenu on respect les forces versail 
laises enfermées dans les bois de 'Gia 
mut et de GhâLiUon, 

lu)', DÜJlull30 m. 

Les Vel'llaillais ont bombardé, nOD 
seulement lei, forts, mais le vm,ge 
. d·Issy. 

Plua de deux cents obus sont tomMs 
aujourd'hui dans la partie avancée du 
village. 
Le déménagement a commencé dans 

la journée, ' 
Le fort, quoique criblé de prQj~J.il,es, 

peu\ tirer long~mps encore. 

VaDV~, 1 Il. 10. 
Le combat d'artillerie n'a pas cesse 

depuis bier, et. n'a pas perdu de sa vio 
lence. 

Nous ripostons avec ferOleLQ. 
,Noos.avom.eu une pièce. de démon 

tée, mais, en revanche, nous avons ré 
duit au silence, pendant cinq heures. la 
principale batterie du plateau. 

:illeud~~ nous a lancé, quelques RO.1n 
bes qui n ont po. porté Juste. Elles éela 
talent toutes à cent cinquante mètres du 
fort, 

, Le moral des t.roupe e~t excellent. ' 
Nous réparons, au r~r et Il. mesure, 

les dégilt:! occasionnés par les proj6C~ 
Liles • ./ 

• N8Uilly.2 b. J;Ilatln, 
Les rédérés et les royalietes on t 

échangé des' coups de fusil depuis hii>:r 
cinq heure~ qu soir juscIU·1l. l'heure où 
je vous écris. 

Le Mont·Valérien' a bomull.I'uIj ""wlly, 
LevaUois et Villiers. 

Asnières a été également le théàu'e 
d'une lulte opiniâtre. - ' 
L'acLion se poursuit toujours. 

Depuill ce matin, on a entendu une 
vive canonnade sur tous les fronls de 
l'Ou~sl et du Noru-Oueot L,CS Veuail 
lais continuenL il boml"arJcl' Auleuil et 
Io!~ 'l'ernes, 

On s·att.end ù une <Ill{lque pour 
aujourd'bui, bien que l'~choc subi hier 
dans la plaine ue Gennovillicl's par les 
gClldarmes ,lit dû singulièl'ernentrefroi-' 
dir l'ul'dtlul' des condottieri royalisLes. 

Citlf Ileum. - Lu rusillade a com 
menco l·o.ction. - lli(Hlt<iL apl'è. la 
voL.,;: du co.non dominait le hruit du 
combat. 

Le tir de l'artillerie de la ~arde Il.1- 
lionale est remnrquablement JUste. 

Huit pièces vcr:;jJ,illlli5es, pincées sur 
le platcllu de Chû.tillon, ont et6démon 
tée~, ell~urs sen-ants tués ou blessés. 

L'?~ p(!rlcs de J'ellllCmt sonL grandes 
de ce coLé. 

FUI" d·~@.y. 

CiwJ IIture$ et kll/ie dit safi'. - Les CIl 
nons du fort, uinsi que ceux des rem 
pal'ls, out seuls prÎl; )JurL au coml.ol.lt. 

Les coups SOl précipités. - Lit uui;si 
III tir est j usLe, 
Les Vel"suillais ont L'lut6 )JlusiE'urs rois 

d'étuhlir dcs uatLerics, qui, chaque 
rui~, .:tuicnL imfuéJitll\:melll ùéll1uulet:s 
pllr nos pOlOleul':!. 

Le comLaL conlinue, 

Fort de ~foDtroullo. 

Le fort de Monrouge 50 joint à celui 
d'Issy, et tonne avec non moins de vi 
gueur. 

Les obus versaillais arrivent jusque 
SUl le fort. 

On aperçoi' un incendie à Vanves. 
La lutte parait être sérieuse de ce 

côté. 

Le 18S' bataillon. qui occupe le rorL 
et les avant-postes, ae conduit admira· 
blement. 

Hier, la première barricade de la 
roe Peyronnet a été enlevée par les gar 
des nationaux du 105' bataillon. 

Les Versaillais se retranchent der 
rière une seconde barricade il 100 mè 
tres en arrière, 

Les pertes des Versaillais ont été 
éDOl'JD.U 

Le 75' et le 89' de ligne ont été déci 
més. 
lia s'étaient avancés au pas de course 

lur le fon d'Issy; on les la18sa arriver à 
une centaine de' mèlres. et une déchar 
ge de mitrailleuses 181 coucha sur le 
'terrain. 

Plus de quinze cents hommes furent 
mis bors de combat • 

La Gtatl" th Co'ogne affirme que le 
ren voi '0811 prisonniers rra~ çaia Il été 

, catégoriqcement reCusé par M. de Bis 
m.ark au général Fabrice, .porteur 
'd'Iµ!jl uemande formelle de M. Thiers. 

Les bllbilanb de Mootmartre du 
ql1ar~ier du 'Moulin de' la' Galette 
et de la 'l'our SolCérino, ont été prévenus 
Ilue le\! blÏlteries établies sur ces hau 
~urs allaien] commencer le,11l' fel! et 
qu'il y avait, par,.conséqu!)nl, nécessité 
pour eux de démennger, 

Un de nosamis,quireVî.e~t de YerBail 
les, ~'où il a pu s'éçbapper avec la plus 
grande climeulté, dit que la démoralisa 
tion est il. son comble dans l'armée ver 
sq.ill!!~se. pn coinptai~ gé~éralement, 
plll'Ilp le! offléicrd retour de Seallll, sur 
Il ~rtsâ des forts d'issy et de Vanvos; 
~s I'aceuell fait aux assaillall~ p'ar 
l arliU.erie rédérée les a bien vile i:lé 
goûtés de toute nouvelle tentative. 

Dans le gouvernement, on est tîngu 
lièremen] irrité des adresses concilia 
triees des municipalités des dép'arLe 
mellh. M, Thiers aurait l'osolu ile ne 
plus accuoillir aucune dévuLaLion. Il ne 
lu recellra pas. 

(Riveilliu Peuple.) 

Citoyen rédacleur, 

Je lis dans volre numéro de ce jour 
que, le 20 nvril, le plateau de Cbâtillon a 
démusqué 7 pièce", qui ont bombardé 
pendl1nt 3 heures le fort de Vllnves.CeI~ 
est vrni j mais, ce flui PEt inexact, c'est 
que l'on cite la ~. bult~l'Ïe (Dourse) 
comme ay1lut ~rig part, ill'uctioll. 11 n'y 
avai~ Ile jour-ln, nu fort de Vnnve~, que' 
mu Lmtlerie, 1" urro:ldis,soment(Louvre) 
la JO' 9lla 14··. 

YoilillJl vérité. 
En insérant cette recLific>ltion danlJ 

votre prochain numél'o, vous nous obli 
gere:!: ot rendrez ù ehacun ce qui lui ap 
partient 

SaiuL eL frllternité. 

Citoyen rédacteur, 
Uon nombre de patriol es sont blessés 

ou fruppés de mort, au.\: rortifications 
ou nux bnrric!ldes, pllr défaut de p'ré~u 
tion, lorsflue, selon nous, il serait facile 
de parer à ce manque de pré~ution. 

Il ne s'agirait, pour cela, que de faire 
délivrer ù. cbaque garde trois sacs Ir. 
terre, dont chacun serait responsable, 
ou do donner simplement III loile. Au 
besoin, chaque gnrde les remplirait lui 
môruc. 

D'uprès Ct} mOY'ln, tout garde pourrnit 
pourvoir il. ~a séc~ilé. 

4.aEY. 

Le ISO' bataillon do la garde natio 
na.le, du Xl' arrondissement, et le O!), 
ulILuillofl de Vincennes, onL fraternisé 

hier matin 'dans la citadelle, et ils ont 
ensemble, aux cris de : Vive la Répu 
blique, Vive la Commune, planté le dra 
peau rouge sur le donjon de Vincennes. 

H. De,maref, lIeutenaat de 
8eDd ... me .. lo, qal .'e.t. reuda 
ûlèbra par le meurtl'ft de .... Iou. _o.. vient. d'ob.ealr du KOU 
veraelPelllt de Ve"_UI •• la ~. 
eompea_ due ~ anD or .ploll. 
n • ~t<6 DomDl6 ~ la l'ob carPI' 

' •. 108 et cllev ...... el' de 1 .. ~'OD 
d'boDa.eur. 

Le Siicl, se rallie ail projet de trans 
'Ilcth>n Cormulé ~ le Tlmp' eur les ba 
I8S suivantes:, ' 

" , 

l' Une trêve de l1Dgt-oiaq joaN; 
2· Jlitecijog ,d'iJµe ComIDuDe DOUV«Ue, 

dana les rOrlDeS de la loi volée par l'aae. 
blb.- I)vec mao4llt de trai&el' avec Versaillee 
~ur fes hèleS du m,tij:lliea d, 1 .. RIlpli.blique, 
dœ libertés monlclpales et d'uDe amnl.u. 
complète et pnmle.· ' 

Le Siick de~ande que la Ligue d'U 
nion républi~ne intervienne comme 
intermédiaire pour cet~ transaction, 
dans laquelle fi place 1168 espérances 
aans trop Bavoir po~oi. 
Il se lio,rne il. apprécier, et vQici com. 

ment il apprkie : ' 

n nOWl,paralt, dit-.il, que,Juaqu-. ceJOI1l'; 
la Ligw a "molé De voir d'obs!aclllS l1 la 
conciliation quo dans les prétenlioÎl8 du gou 
vernemenl de Versailles. Eth! a pl'l!&enlé 11& 
dédaration dt, droil, lij1 lJl)uvel'lle,ment cl à 
.Ia COmtllllfll; le lJl)uvel'll8llleQt a r~ndo. 
Don _pojnl en adopl&n* teu, les prillClpe3 de 
III. Ligr.re, mllis IquteCQia en dpnnut AtiN'ao., 
tion aur qLlalques poiote, eD fODl'lli88aDt les 
Q.1[plicatioos sur lo~, et en1lD, en formJ.JlaL 
lee conditions de plU. 
. LB Commun" de BOO côté, P'oeal bornée • 
Inviter les hommes de la liflltt ~ prendre lee 
armes ell mnreher àu~ bastion, et aux bar 
ricndes, sans daigucr d'ailleurs dire sor quel 
los ~es elle J!Jseajt poasible de meUre OP 
terme 11 la guerre civile. 

Telle est la fa~n q'apprecier du 
Siècl" epprlciation de bonne Coi, com 
me on en peul jogè;. Ap"rès avoir dit 
que la Ligue avalt aembl' ne voir d'ob 
stacle à la conciliation que dans les 
prétentions du ~uvernement de Ver~ 
89illell, il préteJ)~ "ft'ron~mellt !ll!~ le 
gouvernement a doun.~ eatisff1.ctl~n s~r 
quelques poipts de la DIé(qratiqn da 
droiu de Paril. qU'i1 s'est expliqué 'Ill' 
tout, et qu'il A. formulé 181 conditions 
de la paix. 

On sait ce qu'il '1 a de vrai daQ.s tout 
cela, On sait que le g~uvernement ver 
saillais n'a voulu a~rder aucune ga_ 
rantie à Paris, et rie lui accorder 4'au- ' 
Cr!)! francbises que celles contenues 
dans la loi que vlep.t de voler 1'~lIe~ 
blés de Versailles: Le gouvernement 
vereaillais, a en effet, formulé les cQndi 
tioDs.de la paix en demandant quI! Paril 
se rendit à ~iscrélior., 
Telle est la C9ndition fl)r.IQ~h'e par 

lui, 01. rommentéé par ;q. Dufllure, qui 
qualine de If cpmplices, de brigandlll 
ceux. qui parlellt 4e. ~nciliatiop. 

C'C"llà une condItion, en efM. Seu; 
lement, elle est înnaccepl~ble, 

Quant il. la Commune, accllsée par le 
Siiçte de n'avoir pu daigné dire sur 
quelles bases elle jugeaiL P9~i,bl~ de 
mettre un terme à la suerre CIvile, elle 
a formulé plusieurs fOlS un programme 
qui est celUi même de'la Ligue.1.e'gou 
ver!lement versaillaiB n'a répondll que 
par une fiq de non-recevoir et par,la 
circulaire Duraure. 

Nous n'apprécionll l'W!. tlOlUJ, 1l0Wl 
Ct>nstatons. 
'Lu Cacon d'apprécier du S~ .. res 

semble -rort à une invention, pour ne 
pas la qualifier autrement Libre à lui, 

. de penser ce ~ue bon lui semble, mais. 
dl.! moins, qu'll ne fasse pas si impu) 
demment m~ntir les faits. ,,- 

Lp.s ol1i~i~l'fl et délol~uos dea co~paglÛlll 
du 10' baltlllJon, deUXIème arrondl8selIlUlit~ 
sc eont rendus hier à ln mairie de la Banlll1e. 
pour rendre visite nu colonel Grille, chd·. 
ln 2' légion. • 

C~lur-ci, après la présenlation du cor.(IIJ, 
d'officiers, leur a a,dresSé ses remerolmilllW', 
dans une alloculion simple el émue. 
Aprèsquelques considérations SUl' la situa.. 

liou l'aile aUI: Parisiens plll' le gouvel'llemeœ 
d~ V~r."lÏlIes, qui achève de rallier 11 la R6J 
publique el à la Commune ceux qui leur 
élll.ient restés réfractaires, o_D B'elll ~ 



LE CRI DU PEUPLE 

lUX tria enthoDlliumes de: Vive la Rlpubli 
ptl Vive la Commullt! 
Toull étaient d'accord pour acclamee le 

colonel, donl I'urbnnité, nlllée "'une paIMO. 
tique énergie, Il gogné toutes les sympathies, 
el groupé tous l~s hommes de bonne volon t6 
d'un IIrrondisscment jUEqu'ici r6puld réac- 
tionnaire, , . 

Le EDir, le colonel Grilla Il commandé 1\ ln 
Bourse le déparl du 227', q'JÏ a demiindé ina 
tammanl" remplacer 10 02', cité Il l'ordre du 
[our à Issy, . , 

\'ersoill~s ne, se contente p85 cie pré 
.enter Paris comme un 1'(J'll1vnotnil Il la' 
Franco, il e~soio' encore d'en ruire un 
ipouv.anlail pour l'E)lf.ope, essayant di) 
reformer éontre lui la Sninto-Allial'lœ . 
de .l8~5; et d'enrégim~nter; pour lep 
mener au sac de la capitale frllnça1se. 
les chouans .de. tous les pays, ceux dl! 
la France ne- 8ufllSD.Ji\ pas à la be· 
Bogne. . . . 

La journéedu 18 marti aété, paralt-il, 
'explosion d'un complot européen, 
,~~me sfl.vail en .inventer l'empire, 

DeJà le Journal de PW a raconté à.ses 
lecteurs versaillais Ce roman contee 
tionné dans 10 cabinet de M, 'Favre ou 
de M. Picard. Desjournaux de province 
ont publié sous Ce Litre: Révo/lltW11 cos 
mopo/ilt,desnoles d.e sources officieuses, 
commentaires du roman raconté par le 
Journal de Paril. . 

Le Franç4is fournil la preuve du com 
plo\ en publiant les extraits d'um 
sdre~se «aux travailleurs français )1 in· 
sérée dRns le Dbnl)cratuocia/üt. de Ber 
lin, qui aurait ét'é, dit ce journal, voté! 
à l'unanimité, dans une réunion tenue 
ii Hanovre, et à.laquelle IISsist.aient trois 
mille personnes. 

1( Ce qu'il a de plus grave dans les 
désordres actuels de Paris, dit le Fran· 
f2ù, c'est leur caractère cosmopolite et 
mternational: Ce n'est pas la France 
seule qui est menacée, c'est la société 
entière... . . 

Ce n'est uv .. " VilS 86w .. ment sur If 
concoûrs des villes françaises que Perit 
peut !)ompter, c'est éncore sur la sym· 
pathie des cités laborieulles d'Europe, 

Travnilleul'll de la France 1 ~st·il dit dans 
cette p;lICe, quoique vaÎDous dans la, luUe 
contre la' pui.sance militaire IIIJemande, 
vous êtes restés fidèlee 11 vos devoirs envers 
vous· mômeS eL envers tout le prolétariàh 
Vous saviez-17E9, l8S0et l8t8vousl'a· 
vaient.- appris.- que. le drol.t du travail esl 
aacrifié nutant par ln république bleue quf 
par l'c'mpire et III royauté. 
~n France, la aéparabon U'i'l QJverse: 

col'ches eocleles eet ei nettement trancbée, la 
llgne de dém.ar<:4~ioD o!'tre loe élémoDta 
unis.de la ~OIocratle SOOlale et le8 é!émpnta 
désunis de la 'réaction esl si clairement visi· 
ble, que, sans être propbète, on _pou~ait pre· 
dire que la conclusion de la paix se,...;' _ .. ;. 
vie dee événements du l8mars .. 

Un gouvernement, compœé de &Jnapar 
ti8te~, d'orleanistee et de républicains bleU') 
fourvoyés, 1:e pouvait durer; il 'portnit Inl 
même -le germe' do la décomposition. 

En vous &Oulcvont contra ce gouv~l'ue 
ment, nu moment même où il prépllrail ub 
aclecrimineJ qui, B'i1 avait réussi, VOU8 eOt 
inftig61n plus profonde bumiliation, l'inyn 
SiOD de J'arbilraire et la domination des tre· 
qnellJ'8 de plaCt!s el de trônes, VOU8 avez ae. 
compli le plus faiM de vos devoirs. NOD, 
vous n'êtea pas une bande de brigands, d'as· 
_ios, de pillards. Nous voyons en vom le 
prolétarint combattant pour les droits de. 
l'bomme, 
Travaillenrs Ihnçaisl VOU8 &te& l'avant-. 

garde de l'armée qui marehe pour la déli 
vrance des peu{lles, Les yeux du prolétariat 
du mond~ enUer eont flxéll sur vous. Ses 
::sympathies VOUlI &Ont ncquisell' H ~.()mDte 
Bur vous, .... 

Travallleurs françaIS 1 aJoute 18 mnnifeete . 
hunovrien, VQU9 ôtes déhvrés de l'empire, 
mni" nOU5 cn voiciaccnblés /1 notretour.Nous 
ne voyous dllna l'empire germanique aucune 
gal'llUlie de paix ni de lib~rt6. Nous sommes 
menaws d'Otre enveloppés d'une nuit da réac· 
lioh plus 60mbre quc .lllmais, Notre mot 
Il'ordr6 H~rn 'toujours: Un Etat popùlaire 
libre cl l'émancipation sociate do lIrolétai'ill;t. 

Le Fra;lçQu fait remarquer avec sOin 
l.Jue Cl l'adresse des~ocia]Jstos de Hano· 
vre ne se contente pas de faire l'apolo 
gie de l'émeute parisienne du lS mars i 
elle annonce que la dém8gogie de l'M· 
magne aUend avOc im};latiencc le mo 
ment où il lui sera pOSSible d'imiter ce 
bel expmple,» 

11 n'ét81t pas besoin de so. remarque 
après la publication des extfaits qu on 
vient de lire. Mais le Français tenait à 
avertir la polico prussienne. 

1.('~ journau:'- QU gouvernement! de 
Versailles fer8len\ Ql~n de s'entendre 
et de se metlre d'sccord aveC eux· mA 
mes,Tn:ttôt ils prétendenl nier, Il ur la Coi 
des dè~ches gouvernementales, que la 
1I~,'o]II!1~:n est ilImitée à Parts, l8.1ltôt ils 
11I'II'la:-enl que la Fronca seule n'est pas 
lOe!l~",~f .par elle, mais qu'elle s'éLend 
dtllis î'!,:-u:opc louLentière. 

0'III1I"e,:1's, la publicatiQn de l'adresse 
h~l\o\-til'nne, est la I?rouve que celte 
it' ,·~,i{>,.~ .Ilé~l.ion n est pal la plus 
inuQl't,,:. 

. ;',uis n'a pas seu\emenl pour IlUiés, 
dalls ln lutte qu'il soutient, les villes in· 
1oI.!:ig.11 .. teS et tndustrieuses de Fr:u:.ce ; 
il IL l,our lui Lout ce qui pensa ct tr:l.. 
vaille dans le mondo. 

• ,D, 

Nous lisons dans la li~, de Versailles : 
lIi~r. le I,"blie; était iDquiet: on ,,,rl,1t .. gu~ 

nlent ,l'"". pllLfte méll&venlura lar'lea08 du 
c6!" d'l\l!nitl'l!8. eerlaina persoon'Eu J'ul&leot 
l;ùss() I3cuut~r dans Illm3liu~e qU'''b r~G:o'tnt 
tI'ait ~lê rorl m ... traite par 183 formld~le, bat.. 

toties do m!trnlllclllee de Dombrowski, 00 me 
lIlent oll il Lontait de Ir3vel'ller 10 pont d'As. 
nlèl'Cll, 

" Le Gar.doi$ de Versailles répond Il la LI· 
6tt'1i: - 
Notre b3tterie do llreteuil n été 6prouv~e; olle 

a ou ~ compter ovc~ UDe locomotivo bltnd~o qui, 
venue par 10 ehemin do 1er de colntu .... , R ren 
rQrc6 les pièces qui luttllient Mjll contre les nO 
tre, 
bey coL positivement ~CMll!6 p,r lei aaUerlel 

do Meudon; quant nu foff du VanvCl, sen rou 
eet prut-être rlus nctif que eelul du l'laltlBu de 
CMUlIon,. el "ou. t/01:0'" rcconlluU,.e q," l'.s ~lIOr 
mel l71I'!lcm d,:,nl /0.1 in .. :,.,I~$ d':"11()$cnl, ,.ml mù en 
mltrr lwce tllIO 9I"R1,t/r. ;'Iltlii~c/ICC d.:, c/losrs mil;· 
tair". 

Il . y a loi n de là ~UK rcdomoutadcs inscn 
sées dœ premiers jours. 
.CommenCl'mit·on Il voir clair /1 Versail· 

les? 

OR ORE OU JOUR 

.1'" gélléral Elides. 

Mon général, 
Citer tous les fuits honorables pour 

notre garnison, qui se sont açcomplis 
dans lu [ouméo du 25, serait trop long. 
. Je vais les résumer rapidement, 

Le neutenam mouret, cà l'état-ma-. 
jor Ju fort, 'sentant, le besoin -d'exciter 
1118 artilleurs, n'a pas craint de se ren 
dre au plus fort du feu i il aeu la jam 
bedroite emportée. 

Le gard~ Pascal Boueuet, du \:1;::. nà 
taillon, a Pl'is, dès J'attaque, la: drection 
d'une pièqe d'artillerie, qu'il n'a aban 
dOllnée qu:à trois heures du soir, lors· 
qu'il a été blessé à la tête e\ ail bras 
droit.; après un premier pnnseroant, il 

. s'est échappé de l'ambulance, pour al- 
1er resservir une pièce, de laquelle.il a 
l'arraoher. . 

Les gardes Marchand, LilJerge eUas· 
min, du 92' bfl.tnillon, n'ont pas quitté 
un instant la pièce que dirigeait le ci· 
toyen Boucbet, . 

Le capi~ine Avril et le lieutenant 
Grenaudier, du 137' bataillon, ont été 
constamm~nl les premiers au feu, ex 
cilan\ leurs hommes, et faisant des hé· 
ros de leur bataillon fatigué, qui, sous 
la ~luie la plus horrible de mitraille, 
allait servir les pièc~s, et Cournir aux 
artilleurs les munitions dont ils avaient 
bésoin. -. . 

Les capîtaineLobille et JorAI,les lieu· 
lenants Rinck et LobbeD8, ont fait pour 
le 92' bataillon ce que le capitaine Avril 
et Grenaudier avaient fait pour le 137'. 

. En somme, toute la garde naliono.le 
présente au fort a été magnifique. 

Le citoyen Risil, qui commande la 
batterie des Enfants perdus, est vrai 
mept un homme extraordinaire. Il est 
impossible 'd,e rien voir plus beau que 
l'attiLude de ce brave patriole, aU mi· 
lieu des.obus qui, de préférence, écla- 
taient sur sa pièce. . 

Il a organisé 13 feu le plus vif du fort 
contre les Versaillais_ Son tir est ré· 
puté le plus sllr de tou, les IlrtiUeur~ 
de notre garnison. 

Les canonqiers Roméo et Hélèn., d .. 
quinzrème arrondisselCenL, et Payen, 
du viDgtième arrondis:lement, se SODt 
conduit.s aussi d'un.e façon admira· 
ble. 

Le citoyen Saindo, commandabt par 
intérim du 92' bataillon, a tait énergi· 
quement son devoir; il a été des plus 
utiles au cit()yen Poirier, pour exciler 
les hommes de son bataillon à aller dé· 
charger des voitures de projectiles sous 
une pluIe -d'obus. Un ~nstant, les ci 
toyens Poirier et Sando se .sont trouvés 
seuls au milieu d'un convoi de muni· 
tions, dont deux cbevQ.ux venaientd'ê· 
tre tués, et une voiture brisée. 

, On évalue à 4,000 le nombre des 
obus (presquè tous de 24), que le fort a 
re9u dans la journée du 25. Jamais pa· 
rell bombardement ne s'était vu du 
temps des Prussions, 

Les. constrllctions du fort ne sont 
plus qu'une ruine. 

Malbeureusement, nous avOns perdu 
" d~s cette rude iour~éll, 5 tués et 31 
blessés. , 

Le 26, nous avons eu 16 blessés, ol 
aujourd'bui 4 blessé~ légèrement. 

Salut fralernel. .' 

Le gouverneur du fort d'hsy, 
Signé: BO!1l0ND IIItOT, 

te commandant de plllGe. 
LOOlS U,DOII, 

NOUVELLES 

Merortdl 'Ollt .rrlvê8, sergellt en ULe, trenll 
cha_urs l piod" oi1'4IIt déaerl6 l'arm~ dl 
Ven<ailici. 

Uae vh~,l.!:te d'hommes du 3.:;' l'Nuillat&, 
dont.ole!.u ~31,~."mri8I'S, ont roussi 6S.I~:1;Il"' ~ 
tromper II \·lgil.uCB dllllgendarmcs (\')/<11,,",';'), 
et &Ont eDlch _ "ari~ pDr III porl~ de, T~fae., 

• •• 
Lu VetlgCl&n de PaN ont 6lê b ier passé. eD 

rnue par la COmmune, lur la ploco de l'UOtel 
d. ville. Ap~s le, Vell9turs dt P!!nS, elle a possé en 
l'f!VUP. on h""11 I,.hillnn, fort de pl." d\!""pn~ 
mille bornnlf'~, 10 2.1', qlll f\'oyall }"'~ rUl"ùre 
adMrt li" IIty"lull .. '! du hl iT,!i'''', cl ?'" e!t 
venn, muel<j"{, Ln tille, JIJu31lL la UM ui,'.,u tl ,le 
Cb,tt;:il du ll1r~' l, (!c.b~uscr 10 ~r'I','t.u :,:(olu'l) 
pour le d.apuu rou;;c, au cri d! Vlv' ;, Q~jll4- 
bU'lUO 1 .I>t, I~ CtJmUlUD6 de Pari~ 1 

• •• 

La. téorg.loisrtioll do la garde notionale .e~ 
pGUMluit n.cIÎI",.mchl. ' 

1..0 serl'~cc do guorre sera b!entot distrib06 de 
manièro' q.u~ letl. bataillon" ne lSOienL pas em 
ployê8 t>lus do dil(' douze .Iours do Boite, 

ùnoiillp' du Cb01Qj' de Mara Be complèto toue 
les jO'II'OI; il 60' eompcae maintonan! de 40,000 
bomme~, prOls li. marché. au p:emier appel. 

Les homl'nos 'sont m.nniB do fllllils il tir rapide 
ct do lIlus lçs rITe!, <lo œmpeme6t, 

', # .. " 
On gqnno on (,C 'illomont uo billon pur les ter 

rnlns du eo,l~o ltullln, cn coustrllrlÏon houle 
vDrd ltochoobouari, . 

4 •• 
Ln LiQ1Ul d'Union r,ip"iolicai.~ plur lu droits 

de l'a,.;,;, d6cldO lJu'~I!o '~ro"oq~eroit, dons 101' 
d6p1rtcmo~ts.j1l r~u"bn d'un c~og/è. de. Î'C 
l'ré!l')l,lnnta.de.s "op9~il9.muojcip;tllx dQ ~'ranc, 

C~ congrès do~rn.R'f.Ot9r uu l'tJgramme de 
rllformes·motlicil'n~~, qJlI 'C.,p,ilO~1'1I l'opltlion 
dea ville •• ur .~t!o 'qucstIon, q.uL les il\t~rouo' 
lou les au llQt quo !? .. ia, 

• •• 
Le NoubtÙWc lÙ.n"o,ie., pubU9 ln dèpëehe Inl 

vanie, quo l'dl!minislrahon du chemin de fer 
du .Nord fI,.J;\owen lui communique: 

CreU; io 2' avril, Il h, 30 lOir, 
. Le ~;t4e ,itil1on de Cr~1 

li br, Sa,;;s<if, illS,pcclcur priucip ... ' Il Boum, 
En 'vertu d'une T#luj.itio.n do commi.snlra de 

p!>1.lco ~êl~gOll- à. Cre!ll tous Ies \'ivr~s el oppro 
VlSlonnementl 011 de&lInoUon de 1'8t'., 100t arrê 
tel.· loi" . avec or'Ü'a. do les réexpédier sur leur 
poiot .de dépllTJ. 

Ve\lilloz prcndro les mesuree n~cc!uires pour 
neplua exOOdle~ d~ marehandlses dr eeue nature 
SUI' ceuc de.stlnation, 

• •• 
lAS VOtilO.!IIala pbt nrrelé un J'ijlrnaliaLe an 

glltill, 10 rOpul.lliooin Bradtuugb, 'lui llcontrlbn6 
Il propoger 1'!dM rrançai.e 'ILoodrœ, ot t. reuul! 
c.tor 10 aouvenir rllPllbllooiln doua 10 paye de 
Cromwoll. ' , 
Oui et quoi n'orrlllent·1I1 Plia' 

• • • 
Hier, IIlrois beurea, a eu lieu l'enterrement 

du oltoy .. n Sylvestre, oapitalne d'6tot-m'Jor du 
colO':101 Uonrl_ 

Le oort.ége funèbr.', peril de 10 place Vendome, 
,'est dirige VOMI 10 dmotière du Père--Laobal.e, 

Le aorvlco d'honneur était rournlfiar lu U 
roilleu ... cie PariJ ct l'lualQuMi b,it .. i Ion. de 1. 
garde nntionnle, musi<),u8 eo t6to. 

Le deuil ~(.Ijit condu,t pu le colonel SylvOlllJ'e, 
ettr,oit du Chcl'I(bo-~!idi pour cella lri,te c~r~ 
monle, 

,l>lu310u,. o,scours on' 6'6 l'"munu. au 01- 
mctlère. Le souvenir do la conduite héroïque àu 
c.:Jpllolnn Sytveslro, ~ Nouilly, D excite d&ll.l 
taus les cœu ... le sellUment de le vengoance, el 
les usislllnl8. doulou,rousen,ent imPNIIISiOQn6S1 
19 sont s!pn~ aux.cris de : Vivo la Commune 
Vive IlL Rèpubli,que 1 .. •• 
Lei orftcielll des 18t/' et IlS' batalUolle, cuer 

nét RU fort de Vincennes ont r,it une callecte 
au pt'OOt"des veùves et ~~a orpbelin8 de nOlloa· 
marades morta au cl1amp d'boooour, 
·Ello ~'csL élevée" vinglrhuit rl'3Jlc, olnquanLe 

centimes, 

COMIVIUNE DE PARIS 

Ln Commune Ile Paria a décr6ùl que les 
Cl'mpagni~9tde chemin de fer da Nord, de 
l'Bit, de l'Ouesl, d'Orléans el de Lyon, vel' 
eeruientnuTrésor, dOlls un délai de 48 beures, 
ln somme de deux millions, imputablee/ll'al'. 
riéré de leur imt)Ôt, , , 
.Celte &Omme sara répartie do la mnnillre 

euivanteenlre les ~mpagDics tlus-nomméee : 
Nocd 303,000 
Ouest 27V,OOO 
Est 854,000 
Lyon 692,000 
Orléans 376,000 

2,.000,000 

ProJet.. de déere .... 

Vu III décrel de la Commune 
18n, article 3, 
La Commune 

Décrèle: 
Art, 1", - Les Iisles "",,,,,U"I&,",, seront 

révisées /lIa date du 25 mai. 
Art. 2. - La publication da la rovision 

aura lieu immédiatement. 
Art. 8. - .seront rayés des IisLes é!eeto· 

raIes toull individus de vingt fi, quaranta ans 
qui ont quitté Pnris depuis le 18 mars, et 
de -quDl'llnte 11 80ixantu nns qui ont refusé de' 
faire le service de la g'Hde nationale. 

Art. 4."':' Les municipslités sont chorgéee 
du présent décret. 

. IlEAEl;&B, 

du 6 avril 

Art, 1". Une amende proportionnelle de 
cinq francs /1 cinquante fra.ncs par jour sera 
âppliquéa Il 10us individus de dix-neuf à qua· 
rante ans quj ont quitlé Paris depuis le 18 . 
nvril. . . 

Art. 2. .._ Lœ commissions militaires 
d'al'l.'Ondissement seront cl!e.rgéee de l'eu. 

[ uête et de l'exécution du p~t d.écrel, 
. nu!Jlli, 

Ordr_ 

Le comité cenlral d'a~liiJerieforlpera vin81 
balleries d'arti1ll:rie de çilmpague; il a'en 
t~ndra pour l'o,'Sabi5;Btion. adlpinistrative 
avec le colonel Mayer, cbar!!!! du.l~org"ni8jl 
tion dus 16gi~n~, Lgs bomlrtllti~!I~ Ij'ofliçiers 
saront SOUml!e8, par 'Ie Ço~lté ~ent.ral, à 
l'approlintion du d61~!!".u6· II. la 8uerre~ 

Cene meeurl: est priSe ell ~e $I'lIpti(ude 
9p~lIle que reQuiert·!~ $lirViea ~'nrtilJerie. 

Vil Ii\ belle ~;):l:!ui:'J ilo 1 .. Lultt'r,e ua lu 
por!q l\Iail!ol, I~ t!1.'t<!:I'J~ li 1" gua,'r~ Illi ne 
~or'd~, Il tUr, Ge r"cono"pcfis~ IIlJJoid[ll.llf', l!1 
au nom d • .! 1" Corn","ol:, ll',mlt) l'c·volycr~ . 

L~ culnit!! cer' ,1 tI'..rLlII~ric· 1it:t~ ~lwrBtl 
th: )" di~!nh(lli" .. 
:'i.·lJ. -.Ù"llt: Lr~ll>'I'''J, quoi!!. ... \: Uor, habll· 

Mu ni 6quipo!l:, ~"C$t 1'1PVe vu.illanu.Qenl II. 
son ;lostu d,: rom ;~l. : 

P.(I!'le, '.:i ,I\ .. ,j \~il. 
lA dé,(g'l~ Il la (l'I('I'r': 

I:U'MiREI. 

LE MOUVEMENT. DÉPI\RTEMEIiTAl 

Un de DO? 'imlis nous communique la 
leUre suivante qu'il vient de recevoir : 

. ; Amiell~, 1026 ovrill871, 
Il Citoyon, 

a La population du département de la 
Somme- gé!llÏt· de cette gueere ù. ou 
trance t:OnLrQ "l;'arisi et se prononce de 
en ptus·ph~s contre-Versailles. 
. « La ville. d'Allliens esl.,iadignée des 
dispo~ilions que 10 Ioumu! d/ Amitm de 
lundi 24, 1>J1êLe il Mao-j\Jaholl. 

.(\ Je prends toutes mes dispositions, 
. « il n'y Il aura pas de lendemain Il ... )1 

· «JI f!lut quo 11\ population y passe. )1 . ',. 

a D'après de lelles disposilions, Paris 
et la pl'uvince doivent savoir à quoi s'eu 

,,' tenir' sbi' la moralité de ces gens là. 
'« .Dans ' diverses réunions privées, 

t~nue~ en prévinion d'élect.ion, les plus 
slDcèrll~ sympathies ont été affirmées 
polir Ja garde nationale de Paris. 

"·D.es villes et chef-lieu de canton de 
la Bçmme les plus vifil témoignages se 
pro,dllisenL chaque jour; de toute part 
on tépète que Paris a été I.rahi,livré par 
des généruuxquin'ont pas voulu utihse.' 
le courage des Parisiens. Si les chefs 
avaient montré autant d'u.charnement 
contra les Prusaione qu'ils en déployent 
contre les l<'ranç9.is,le pays n'aurai! pas 
subi une caix honteuse. 

IL Lundi 24, la gardenationeledeBou 
logne a chanté la Marseiflai.Je, le Chant 
dud'part, a 'fail une promenade aux 
cris de : A bas IIcnry V, vive la Répu· 
blique 1 

« De Lille ou nous rapporte que deux 
ré~imenls,devant partir le 24 pour Ver 
Mllles,ontmis la crosse en l'air et crié: 
Vive la République, vive la Commune • 
Toute ln populaLion s'lISsociait il cetle 
manifestation. 

« De toule part ou 88 prollonce contre 
le gouvernement de Versailles, el on re 
marque qu'il n'y a que les comités, 
conseils et groupes de républicniDs, qui 
désirent la conciliation. 

Il Auclln groupe monarchique ne fait 
des vœux ou démarches pour arrêter 
la fusion du sang III 

u µes affiches républicaines onL déjà 
été posées, et des imprimés vont circu 
ler. Nous en enverrons quelques exem 
plaires. 

Salut et fraternité. 

Do son côté, le Mol d'ordre a reçu )a 
lettre suivante ; 

" Narbonne a a_roclamé sa Commune. 
Montpellier a dirigé douze cenls hom 
mes du génie pour s'opposer au mou 
vement. Arrivés en gare, les gardes onL 
refusé de marcher contre le peuple. 

Il A Béziers, l'arLillerie refuse d'exé 
cuter les ol'dres qui peuvent entraîner 
à un coµflit avec les citoyens. Cette ville 
est disposée à proclamer sa Commune. 
C'est le citoyen Montel, capitaine de la 
garde nationale de la Seine, qui est à la 
tête du parti républicain de Béziers. )1 

· La petite commune d'Olonzae s'est 
émue i elle aussi, die a fait Ba manifes 
tation aux cris de: Viv.nt leJ &O/dau 1 t.I 
6as le! gmiiarmll! fitla Paru! ci Ixu fer. 
,aill .. r 

De Nevers, uous recevons la protesta· 
Uon suivante ; 

ct Les dépêches de M. Thiers nous onl 
jetés dans la plus profonde consterna· 
tion; 1e sang de nos frères de Paris a 
coulé; le gouvernement a commencé la 
guerre civile. 

li. MM. J. Favre, 'l'bieN, J. Simon, E. 
Picard, on\ faiL tirer sur les deux cen\ 
mille 'électeurs de Paris don\ ils ont sol· 
licité les su1l'i·age.s pendant vingt ans 1 

MM. Thiers et Picard ont le courage 
de se féliciter de fmlrain de leurs trou· 
pes: Nous ne saurions diro combien un 
pa.re'illangage nous afflige. 
"Il faut quela voix des département.s 

S& rass~ entendre. Nous protestons con· 
tre les actions du gouvernement de Ver 
sailles, et nous engageons tous les 
hommes decœu.r, tous les républicains, 
~ joindre leurs protest.al.i.ons à la nô· 
tre. » 

Alors! le flot monte, monte. 
U submergera Versailles. 

LES MITRONS 

4uJourd'hui., il Y nvait grand émoi parmi 
les membres de la Commission du travail, 
Le projet qui interdit le travail de nuit, 

avaitllppelé 11 l'Hôlel d., ville plUBieurs dé· 
putalions de plL~ron9 boulangers, menacés, 
s'ils travlI.illaillfit celt'! nuit, de voir leurs 
bolit\que:; su.;cagét!& el eovubies plll' Il'S bou 
lange'ra voulant lr.1Vàiller le jour. 

Si la Commission uvoit un peu plus l'es 
-prit d~ Frauçais libre, respectant ln vraie 
liberl!! du l"uvai], cc malentendu n'uuruit 
plIS exislli. 

lhn& ccl le> C"IN,,;!,~ion, l'esprit du :-IOI'~ lA 
· j'l'lll' (lf\n,il"\, d,' [ù-)lhl;"r':"KI.'mc~t,.'? CIl.Ill 
U'\I~C Il'A }la" Vil 'l~1 ~ll, lluJlllnrna.IL -li un 
SlJul ~O(IP lU lib,.,:. fOlll rat, la hbcrt.\ tlc~ 
to .. ,ll~a,\liun~, è11i1 n'II pa..; \u '!.u'ullc ICI'uil "i~" pi,,!. II" rO""n>lInis,"~ qu~ d\l ':ol\)mu 
nflli~UlI', 
J'"~I'''J''' lju'c1lc CUWl'l'(lDtlra la voix t1'uu 

rlc Iwr )mi, ·clqu'l..'llc ne continuera pns Il 
w live" il lu n\!t.llwcn\alion gouVCt"DCmen· 
talc. 

~UUC,t" Dui LLiIIII_ 

A\18 Dlml 
As_' .. uua lotemoUonlc det tra ... lIleon 

. ""otion.du r!lobours du Temple (01l1ièDÎi fIioa: 
diosèmeni). - Réuruon, dimanc"be 30 aYril, .. 

: de~~ bou~ préCilOl, rue Morand, 3, .. l'OOo\è 

&lIe Moliere, 159, rue ,8aInt..Marlin: 116u. 
nton 'publique toUI les lOi ... ," hoit beu_. 
Ordre du jo'!t : La. CommuDe j - Paria d6Cen 
lieur dea droits ot d .. libortœ' de l'EuroPe ill' 
11ère. 

Asrooilltion Internatiooalo dÔll travalU.u ... , 
Beotlon des Gobelin.' - Par Boite du II!I1!ilIj 
vouloir dOl! sieur. LIun)' el Cobadon, admln1 ... 
t.atours de la compagn'o dite de l'Epargno 'mo. 
bilière, rue d'Arra., n· 3,Je me lui. vu reru.ier 
la satie 'lui lervail de rëuaien , la NCIÏOq, Je 
prévlene IOU8 les .olberanLa /1 oeUa aeelion qu" 
I'avenlr II.s devront 8e réQnlr toUI Ica manUe, • 
hui! heures du BOU, rue 1I0s Fosaés.J'r1R~", 
n'II, .. u rond d. la cour, fi, gauche, I:U pn:puoir, 
Pnère d'~lJ'e exaoL aux réunlollB. 
Salut ct ~gaIiLé, 

ft, .JaIT&TTJ, 
:)ecrétalre corl'llllpondant, 

Asaoelatlon Interoatlonale de. travalllou .... ~ 
Nouvello section, - 11 elL Condé dans le 13' v 
rondiuement un nouveau groupe de l'~l .. 
tlOD Internationale des travaille Urt , IOD; le 
tlom de Section Duua " 

Lei adbésiOIlB &Ont l'8Ques chez les oltoyelll 
Hnmet, commissaire de la Commune 40 rue du 
~Ioullnet i Goug~riot, cher !ia la 13' \égÎOII, pu- 
88ge Alpnand, Il; Poulllet· boulevard de JI. 
Gare, 2OJ; DenuRIs, 'pUBaga Salnt • .Blppolyle, «1. 

La plus grando mllluUe lira apporlée au COD. 
trOle dea adb6alo ni, 

Alliance repubUcllloe des 92 déplll'tem8nte. - 
Grand mcetlog, cour du LouyreJ, dimallche, 30 
avril, .. ulle heurt pr~cI80. - urdrt du Jour: 
Moyens do faire eesser la guorre civile ell 1UIII1J 
surallt l'alfermllIIOment de la Républiquo et let 
francbl," muolciplÙea, 

LeI oltllyen~ orlglnllll'8l dllll d6pnrloiDenla d'In· 
dre--et.-Lolre, LoIret, Loir-et-Chor ct Eure-ilt· 
Loire, 10111 prlœ de ao rounlr, eamodl 29 avril, 
t. bulL beurea et demie, 00010 Turgot, rue Turbi- 
gol, - 

LeI olto;r.on.a dOl! d6partomeate de la Meu .. , 
Meurlhe Moselle, Vosgea, aaut at Du-Rhln. 
ISOnt IlIvll& .. ISO téun1r l la mo.lne, place &lol 
Germaln-l'Anxerrols, eomedi 29 avril, .. 0118 
beure. . 

Le. olloycne natif, -d~ département du Caatal, 
&Onllnvites .. Il rouoir lllUDedi 2!\ .. deux beo 
rtS, rue de Bêranger, n· l, plllCBl.alulo\. 

Le Comité démooraUque de la Somme In"lta 
lee oitllyeo. du département qui ont usfaté lIa 
réunion générale de l'Alliance rêpubllo:alne.u 
CtJ'\l.ne nallonal' et ooux qui désirent faIre parti. 
du Comite, de Il ",UIIU le dimancbe 30 avril, .. 
dix heul'8l du matin, ll'Ecole Turgot; rue TU1'o 
bigo, ti1. 

Ordre du Jour: Dili volIS et moyellB de d6v6- 
lopper le mouvement communaliste et f6d6ra· 
.tille daDI lelU' département. 

LeI oltoyene dD département de la DrOme r6- 
aldallt .. Paris, ISOIII invll6a .. Il rénnlr Je A 
medi,29 avril .. 8 beures du 1S01r, rue Grenier 
aDI'-I'8Iu près le polit LoulB·Phillppe, ~cole dOl 
SV9OJlJ, 
Pour une commun1oatiOIl lmporiaD" 

Les MpubllculD1 du PalHte-CaI.b 10111 prl& 
d'asalstor , la Monioll qui aura Ueu dlmancbe 
prooho.lD, ao avril, , dfx beurea du maUn, l 
1'~le communale, rue lI'erdiDQIld Bertboud,2, 
près la ma.rob6 Sa~t-llarUn, 

Lee oItoyellB origioDil'llll dOl! BlIIta-PyréII6ee, 
du Ge"" dea Hautes·prnnéel, du Landee, du 
Lot-et.-GaroIlDe et du 'tun·eIrGaroune, pro!aenta 
.. Parla, ISODt inetammeut pri61 d'a.ul.tar .. une 
réunion qlli aura lieu aamedil29 ceDrant," huit 
heures préoiJes du 1S01r," 'OOole Turgot, roa 
T01bigo, pour Ulla oommUlÛCllUon ttèa 1mpor: 
tante. 

In"ilation est talla.Dl'. Belforla.ln.a en oe mo 
ment .. ParlJ, et aux cltoyeJlJ dei eantoas Ihnl 
trophOl! de BooUort, d'ueiater .. ulle ",union qui 
8011 lieu le lIlIDedl 29 courant," buU heuNl 
du 1S01r, boulevard Séblstopol, 6, cafè du Monde, 
- Ordre da Jour: iDtérêli naUonan. 

L'lIIIIemllle8 dlll oitoyens orlginalrea du d6- 
parlement du Glll'd daœ sa rtluoion du ri avril 
1871, a déoidô quo I~ délégué déO.oiUr, qui sera 
l!!lUlmê dlma.oche procbain, devn préalllble 
ment i~~.epter el BOU te nir, deva.ot la collllllÏlBlon. 
générale des Mlégué.s tléparWmentaux, le pro 
gramme BUtvlDt : 
1.lndépendanoo comillUnaie complète; 
.. Droit cooatquent de le garde Dl.IlIowe ; 
SO Forme r6pulllionine ablSOluo; 
,. Respeot de l'ullité française. 
Ello a'cst en oulJ'e proDonciie on C"veut d'une 

lSOuscrlpUon, , l'elTei de lSOuuAir la mouvè:ouent 
dêpartemeul&l. 
Uae nouvollé r6unluo doit avoir lieu samedi 

procballl, 29 courant, "8 heures do soir, rue 
Turbigo (Ecole Turgotl, nfill de choialr le d61~ 
gué départemental, 

Appel est rlllt' toos lea clwyeD8 orfg~"'1'81 
du département do Gard aul De "" Mnt lias en 
core préaen~8. 

l'eunion. dea oiwyeuotlll ~l!ublionines du Co· 
mité de vlgllanoo du dil·bulUème arrondI-. 
ment. - Au nom des oitoyennes rêpublicalnes 
du dlx.huitième Il.I'l'Oodis88ment nou~ protes 
toM éuergiquemeot OOlltre toulee lu re1igieul8II 
pou qu'elles IOneot Immédiatement dOl bôpi 
tau et du prison., attendu que nou. avone 
uses de mères dl CamllIOI! dévoutlll et coure· 
geulOs qui feront mieux leq", devol ... qu'",I., 

Présidente provllO{re, clt. Poirier, 'VIce 
pr4sldente' olt, ~olalll, Soorét~ cil. 
'l::ltooll'on, Aaset1lleun, cil, &iroll ,~t 
Bulual'd, - S~iveut 200 alguatu. 

Les citoyennes patriow 100..\ prevenufl que 
10 ComiL6 COntrai de l'unioo djla rCIJl.Dltll! pour 
la défense do }'arl~ el le. ~ulD8 aux. bl~, 
collvoque ail treizitlm~ n\UU10D publique, 'polU' 
co lOi" samedi 29 IIvtll /1. hulL ueul'Oll, dix-sep- 
Uème a.rondill8emeat (BiU81l01let)\ .. l'600lo, rue 
Lecomw, on iuyltulIl toute. Ica cltoyeDl1Ù d~ 
vouéel /1. la cauae du peupll) d'y .~istcr. . - . 
Lot Ollvrlen ler(uriel'll on b1(imcn~ Aoa 

dlalloclion de group. 011110 iQDlét(ij aQlll'{nviltll 
.. Be rounlr, le dlLlancho 30 avril Cj'Ul1rit, I8Ila 
~Iontic~. plo.co do Il CJnbl'ic, 0, 11 l'Illl\:t,d,o nom· 
mer des d(lhlgll~' /1. III rl!MrIlU'"l' o'"'riAre, rt , 
l'Ildhr'Mioh \J'uno ~vs:i~tll COOpl!, .. ,til'~. I:",,~titu· 
ll.Jh Ihaîu(.lIiul" à "10 llt'ur" pr,\~i~ ... 

IIJ~ cilu)""", t1~ M,,"thUirtr~ 'lui o.l~.lrer~luut 
.'nl .. c" Il,,u. tu 1Ii',)- Lut"iil,-!u, ",,~i~1l llat .. 1l1\1u 
J;:a'''I\li. """t l'rU\'I'I1I1K (1110 le Ltl"~IUI d'eurO 
I,·,,,",,t ~~.t uuvert I(lu~ I\)~ Juut.1lu Il buu,"'. tlu 
maliu il 4 licurOll tlu luir, ruu U,'jcuu, Il, .u 
eu;" du boulovard Ornano, 

l'uri~, - Julr" V·A1.I.r·:l;, ionl,rimcur'll~rlllll 
~ "lU d'Al,oulllf' 


