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1 heure. 
Deus mltraUle __ de reD' 

rort .c)Dt il 800 mètre. de la 
..... (rouCe "_v_). 
Barricade. d. ISO eD ISO mè. 

v_, 

a heures. 
Feo cooLlaue, Co .. t Ure toD. 

Joore. 
CUchl'. maduéé calme. 
FeaUJade tl'M vive de Dotre 

part. 
L'eDnem' répODd relblelDeDt. 

ColODel Dur_1er, belle eOD· 
lIul"'. 

.&anIère., Duit ealme. 
MoUnée t _apa. bllaclâ eL 

a-re néron .... e_ouneDt ur 
rlblemeol. Po-IUo_ "er-U:aJ. 
.,_ de la T~r_ .et <d. ".D' 
d~.o. 

1 beure. 
~DuDD&de eonUnue. 

2 heures, 
TI .. "er.oWai. peu régulier. 

Riel' soit. 
Ver.iOlO1aJ. tont pleuvoir ml. 

traille .ur . parc Biiranser. - 
Deus pièce!) de 4, et .ept coup., 
• 0fOeeot pou ... onéantlr Ceu eu· 
neDli. 

~DllDaodant Gontier et lieu· 
teaonL d'étaL-IDBjor T alteur, 
ào l·or4 ... edujo ..... l18upe be coo. 
• Iulto daDe cette aeralre. 
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4 heures. 
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""" gua. hUnd4i ... épondeuto,,·ce 
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LES mACON~ 
4.UX 

l{EMPARTS 
Sur les remparts, claquant dans le 

vent et la pluie, au-dessus des canons 
qui crachniant tJut il l'heure il pleino 
gueule, planLées comme des cibles dans 
les gabion'! terreux, flottent, joyeuses 
comme des bouquets, sévères comme 
des emblèmes, les bannières pacifiques 
de la Franc-Maçonnerie. Elles protégea! 
d'un symbole de concorde les murs dl) 
la ville libre, défiant les bombarde urs 
et protestant contre les provocateurs de 
guerre civile. 

Les Francs-Maçons s'étaient donnés 
rendez-vous aujourd'hui. 

Ils ont tenu parole. 

Devant le vieil Hôtel de ville, dont la 
eampanille porte 10 gonfalon commu 
nal rouge, déferlait, à dix heures 10 
monde maçorqÜqua, portant haut ses 
bannièresbrodées,frissonnantes au vent, 
saluées par les sonneries joyeu.ses des 
clairons et des tambours battant aux 
champs. 

Les membres de la Commune, émus 
'Pdt cette manifestation tout à la fois 
solennelle et familiale, quittaient leur 
salle de réunion, et descendaient dans 
la cour d'honneur pour recevoir les ar 
rivants, tandis que le citoyen Beslay, 
le doyen de la Commune <lt en même 
temps celui de la Iranc-maconnezie, 
allait au-devant d'eux, leur donner 
l'accolade de la bienvenue. 

Le~ Iraaee-maçous, déCÔ1'és &e leurs 
insignes, portant au cou les cordons 
moirés sur lesquels scintàllent les sym 
boles de l'ordre, se groupaient dans le 
grand escalier pavoisé, tandis qu'au 
dessus de toutes ces têtes honnêtes et 
dignes, il barbe brune, li cheveux gris, 
se pressaientles membres de 10. Commu 
ne, avec la ceinture rouge aux flancs. 

Arrive un vieux commandant, tête 
grise, coiffé rl.'tQIl képi fané, mâchoire 
trouée, bras en écharpe. 
Un des jeunes de la Commune le 

fait asseoir dans un fauteuil. 
Un peut se croire à une de ces 

grandes séances des assemblées de 
la Révolution où les représentants de 
la France se levaient, attendris et res 
pectueux, devant le vieillard franc 
comtois, dernier des serfs, portant 
le poids de dix-huit siècles de servi 
tude, courbé pSI' quatre - vingts ans 
de soufl'rance, qui venait li la barre de 
monde nouveau réclamer, d'une voix 
mouranta.Ia revendication tardive du 
peuple opprimé. 

La Commune parle par la bouche de 
Félix Pyat el de deulC autres de ses 
membres. 

Puis, un maçon arrive. 
Il saisit d'un geste frémissant hl dra 

peau communal. 

Vieux déjà, mai:;jeulle do cülèrto lJ:1- 
triotiquc, il réclo.me l'honneur de porter 
ca drapeau devanL l'ennemi. Monkant 
la bannière lllU.çOflJtÏque Suus laquelle 
il marche depuis vingt (ln~, peut-être 
blanche comruu l'tlclldill'd éVAngélique 
ct sur illqul)]lo i:~L 6cl'ite c"tte dllVÎSll 
(r'll.l0"~lelle; A , '"'J/I.I-m,I(J l'SUifS 1.·& u'Ures, 
il ù!\. 

(1. Nous voulons la fraternité, mais 
nous voulons aussi 1:). liberté, et nprès 
avoir r.orêcbn celle rl'aLcrnit~ pour la- 
quelle nous faisons Lous des vœux et 
dont nous attendons le règne dans l'a 
venir, nous lui devons de la défendre, 
d'aller au combat pour e110, et de Iairo 
cesser l'effusion du sang en versant, s'il 
le fuut,le nôtre. Salutà lu. Commune! Il 

« Allons-donc aux remparts, crie le 
citoyen Thtrifocq, et forçons les soldats 
il cesser ainsi le feu. S'ils continuent, 
les Francs-Mnçons prendront rang.quel 
que soit leur âge, dans la garde natio 
nale, et repousseront par les armes 
coux au-devant desquels ils se présen 
teni en amis et en frères. II 

Un autre maçon, un jeuno celui-ci, 
sortant do la Coule, de cette grnppe 'bu 
moine Irémissante d'émotion et d'en 
thousiasme, et levant une bannière 
vieillie. Canée, dit à son tour: (1. La ban 
nière que je porte est la plus vieille de 
celles de J'Orient de France i elle date 
de 1790 ; elle a soixante-dix ans, je de 
mande à la planter la première, tout à 
l'heure devant l'ennemi. )J 

Il dit et rentre dans les rang. 
Tout à coup, le souffie populaire mugis 
santpar la bouche de cuivre des clai 
rons, faitéclaLer le chant terrible et fier 
de la Marseillaise. 

Membres de.la Gommune et Maçons, 
fraternellement unis, cordialement mê 
lés, salués ensemble des mêmes vi 
vats, des mêmes cris : Vive la paix 
universelle 1 Vive la Commune 1 Vive la. 
République 1 se mettent en marche en 
tre des baies de baïonnettes, Il travers 
les groupes de soldats plébéiens, de 
lemmes et d'enfants, étonnés.et émus, 
curieux et enthousiasmés, regardant la 
Révolution pacifique qui passe. 

Après avoir suivi SIL marche triom., 
phale, de la place de la Bastille, où fut 
la place de la prison-forLeresse tlémo 
lie par le peuple, il y a un siécle, jus 
qu'à la place Vendôme dontla colonne, 
monument de gloire odieuse sera démo 
lie demain, le ~cort.ége arrive dans le 
fb.ubourg Saint-Honoré, dans le quartier 
des hôtels qu'habitaient les fuyards mil-. 
lionnaires et les ambassades que fait. 
bombarder M. Thiers. 

A ce moment, un coup de canon, tiré 
par l'ennemi de Versailles, salue ce Pa-· 
ris pacifique en marche, et son écho 
retentit dans les cœurs pleins d'une 
émotion généreuse et indignée. 

La Ioule, devant le péril, à ce tapage 
insolent et brutal, répond, comme tout 
à l'heure dans la fête joyeuse, par ce 
cri d'inflexible protestation : Vive la 
Commune! 

Un instant après, il est ordonné aux 
hommes enarmes de s'arrûter pour ne 
laisser passer que les maçons décorés 
de leurs insignes et portant leurs ban 
nières et ceux qui osent affronter le 
danger pour les accompagner dans 
leur tentative périlleuse et magnanime. 

On est ù deux plU! de l'Arc-de-Triom 
plll,lj les porte-bannières et les cinq dé 
légués de la Commun,) so groupcnt 
pour aller planLer le symlJolo de pab: 
sur les barricade:! ct le!; remparts. 

Ils s'éloigncnt. 

..\. pem~ ~ollL-il~ ilU.1'Li~, quu Je" dé' 
tonnuilous LoùilJlto,; :,l) fonl untendre, 

Une' ternpèto ,l'arLillel'Ïc gronde. Ln 
IJolut .... v.u I (·.iL lahourù pal' les obus, cl. 
les 1 ~\"C.lJlll'tlS tombent, coupés, huchés, 
dérncinés; vingt ou trente projectiles 
attoignen t dunssa majesté massive l'Arc 
de-Trlomphe, outragent 9t mutilent ses 
groupes immobiles et muets, écornant 
le Iront d'une mère, cassant le bras do 
pierre d'un enfant de ces bas-rellels. 

Un membre de la Commune, Henri 
ForLuné, voit un obus éclater devant les 
pieds do sun cheval. Tranquille, il crie 
à la Coule do se relirer. La foule répond: 
Nous restons 1 
Vingt obus éclatent encore, eL il. cha 

cune de leurs détonations, les o.ssisLants 
répondent par 10 cri enthousiaste et 
plCSqUO joyeux de: Vive la Communo. 
Enfin le feu cosse. 
Alors les Maçons, qui étaient restés 

massés Impassibles sous le feu, el der 
rièro l'Arc-de-Triomphe,se portent vers 
les remparts et veulent rejoindre ceux 
qui ont dû y planter leur bannière. 
On dit que trois do leurs out été at 

teints; ils promettent de les venger. 
On dit que deux obus ont troué leur 
bannière blanche; ils jurent do la .ven 
gor. 

Duns ces jours do combats et deuils, 
par' lesquels Paris achète ses francbi 
ses communales , cette journée, aussi 
belle d'enthousiasme que celle du 26 
mars, sera l'une des plus glorieuses de 
cette Révolution. etl'nne des plus déci 
sives. 

En sortant ue sos ateliers mystiques 
pour porter sur la place publique son 
étendard de palx, qui défie 11\ Corce, en 
affirmant en plein soleil les idées don' 
elle gardait les symboles dans l'ombre 
depuis des siècles, la tl!anc-Maçonne 
rie 0. réuni, au nom' cie la fraternité. 
la bourgeoisie labori~Wie e.t. ~t l!' .prolé 
tariat héroïque. 

Merci à elle. 

Elle a bien mérité de la République 
et de la Révolution -, 

.:.. Cri' du Peuple. 

6 heures. 
L. frère ",~vaq~e. portaDt 

.or .a baootère blanche ·Ia de 
vi_ : AIIUONII-~«?US LES UNS 
LEa AUTRE6 •• 'n,,~~ce CD par. 
lellUeatalre, lea 'Yeux b_déa. 
JI revleDt au •• ttÔL préveDl ... Id 
cllol'en Thérlfocq .. pré.ldent 
de. délé.oée. qu'U _ 'pré. 
eeDte avee deus .utrea Crll.--, 
au .éu"ral Leclero. 

Le céDéral~lercdéelare D'a • 
vou- pail pouvo.... de déclder 1 1.. ren"ole au .énér.1 Moo. 
taudon, DlaÇGo lui-même, qül 
e'empre._ de mettre ~ vol. 
tUl' e ù ta dl.po •• U~" de. délcS .• 
8ué. Juaqu'à "'!.oraaUleM • 

7 heures. 

:Félbl. Pyat et quelque. aut ..... 
oratour. odrea_nl. quelque. 
pn?ole. il dI"an grou,pea de 
maçODIii. 

Le V~UIiI Grand noUlbre veut 
qu'oo ullle, ~ \lant ID ouJt., ar. 
l'ueber lc .. b,..IIinl':',·a3 doal·em. 
part'" pou.' leI> uI'bore" au 
KtUnruet d. noa .fort •• 

01.1. "0 doottla ù attend .. ., 10 ra 
tGttl.' de la lléiégo.tiou. 

pOlir cl ... mnl ... 1h"Anohe & .eaI 
heoJ.·C$. l'llôtol·de.VUle, • __ 
dl .. qu'Vone ()cn"a~o do MaçolUl 
80 OOUAltit;ue en Ik J.· .. u .. u:W.ce, 
."Ue Doul'lnu., aV~lluecle W_ 
~O.,.. 

OD y d'.oute .e"t 0.1 " "l'pr __ 
a. l'lI.I1I\QhaU6 le [P'lacl~ de ltI 
Oolll IDU De. 

11 hOW8l. 
rueD eo~re .... _ PQrl,-~D' 

darda ..-_ot la IUIÜ ......... 
remJlar .... 

LA B"\TAILLE 

b1ttrre a lf:r~cu"Ut:. 
Je reviens do visiter Issy et vanves. 

La défense du fort d'Issy est héroïque. 
Lo fort e~lJjlturalement couvert de pro. 
jectiles, et tout le mondè)'it.C'est grand, 
Pendant que j élais au fort th Vanves, j'al 
assisté à tm comba: de mousqueterie acharné 
entr« Yersaü/aù. Il a dUré trois qUClrlJ 
tfhtflre. 
Mcudon est en flammes. 

Un do nos amis, qui vient de faire 
une discrète visite il Versaillès, est 
revenu aujourd'hui, et nous 0. rUPI:I0fté 
le reaseignemont sui Vll.f\t: 

II ya dons les ambulances rural!'!! de 
12 à 15,000 blessés. 
Beaucoup de ces SQldats ont la fis-ure 

juvénile et les mains fines j leur linge 
est remarq unblement beau .. 
Voici l'explication de leur presence. 
«Les séminaires on; !.mrniù M.t'hiers 

un con lingent qui est yenu renforcer 
les ~end8rmes et Je~.5ergjlnts do;ville. Il 

C est ùôciùôment la croisadè coutre 
la R0.l'ubliquo. 

Issy, minuit. 
La batterio du Moulin-de-Pierre ba 

toujours en brèche 10 lorhqui ne·ï-es\(> 
pas muet. 

Ghil.t.ilIon y l~CtI ég~emen~ des obus. 
Une nouvelle batterie, constr~te au 
pied de la collin~ ·4e CI~art, vomit 
constamment le fer contre nous. 
Nous répondons avèc une préciSdl 

et une vjguetµ' q~ él.On~!lÏJ.~ rqüpemi. 
Nous avons rE!2,u en ~oins ae deux 

jours, plus dè cinq mille projecLiles, tels 
que boulets, ·bombAs. obu!'. ef"'l>oÎtas il. 
mitraille. 

Vanves, 1 b. 45 moUD. 
Loin da dimmuef, le bombardement 

prend de plus grandes pro,Port.ions. 
Nous causons du mal 4 1 enneml. , 
Nous lui avons démonté plusieurs 

pièces. Aussi,ll crache contre nous la 
mitraille,.et nous lance des bombl''' à 
foison. 
Issy est son principal objectif, 
Nos mitrailleuse! sout employ6es con 

tre les f!lJllassins qui osenj ap'prooher 
du Cort , et nos piècea d~ ~ contre le 
plateau de Chatillon. 
Lesartilleurs sQn~ superbes d'entram, 

NeuiUy, 1 b. 50, 
Combat d'p..:rlillerie pendant louts la 

Journée. 
11 n'Il. :J_>as cessé depuis ce matm. 
A pnrtir de quatre heures du soir, il 

est parvenu au paroxysme de la rage. 
Qu'on imagine' tout ce qu'il y u de 

terrible dans tes effets de la p'yroteehnie 
et on aura encore une faible idée du 
vacarme qui a retenti dans l'o..ir pen 
dant trois grandes heures. 
Neuilly, Sablonville, Levallois el Au 

teuil ont été couverts de projectiles. 
TroiJ heurtS du matin. -Lo canon ltln. 

ne avec .furour dans la directiOD de 
(ouest. 

Rapport du cit!Jyell dt!/~'jué an minist~, 
de 10. ~iarl1lc. 

Depuis deùx jIJUI'S, les batteries ver. 
saillaises élabJics à lIh:udvn ot li la Lan 
Lerno de Diogène, COUvl'ont de loura 
feux les forts de V unves el d'Issy. 
Les balterie~ volnnles,6tablies au Das. 

Meudon, onl choisi pour objectif princi 
palle viuduc ùu POlnt-du-Joul', sous Je 
quel SOli t omhosséos :uos U'ulounii:res. 
llier.. il neuf heures du, matin, l'ex~ 



batterie 110ll<lnte n' 5, la Commutle, a 
ouvert son feu sur les batteries de Meu 
don. Un de n03 obus, tombé en plein 
dans une de ces batteries, fC'rça les 
hommes qui la servaient li I'ebaadon 
ner. 
Sur les Lrois heures, le feu des Ver 

Baillais reprit, avec plus de forco, bat 
lant sans discontinuer, le viaduc du 
Poinl-du-Jour. Quelques obus tombaient 
sur l'avallt de nos canonnières et sur le 
bastion G8. 

A 4 heurea li::!, li OC; nouvelle batterie, 
établie dans un bouquel d'n-brcsdullas 
Ml!UOlm, rnr d"émos·qlfêc pn- l''R Vel' 
saillais, mais les feux eonvcrgcnts ct 
aerrés de nos canonnières forcèrent 
cette batterie à se taire. 
Les balle ries étaient élo blies rlerrière 

ane maisnn qui les protégeait. Nos ca 
nonnières s'en aperçurent et incendiè 
:enl cette maison; l'Incendie dura jus 
Qu'à 9 heures environ. 

Lnfln, ce malin, à quatre heures et 
demie, un de nos obus, tombant dans 
une des batteries de Meudon, y produi 
Bit de grands désaetres. 

Un obus.envoyé par les batteries éta 
blies à Mt:udon, éLu.nllombé sur la ber 
ge sans éclater, le capitaine Junot,com 
mandant- la 6/o.ymor.; donna l'ordre 
d'aller le chercher, et de le renvoyer 
immédiatement aux Versailllais. Ce Iut 
lait et cette fois J'obus éclata en plein 
dans la batterie d'où il était parti, y 
produisant des grands ravages. 

N. l'heure qU'il· est; leviadue du Point 
du-Jour est criblé, devant et derrière, 
par les '1bl..J versaillais destinés à nos 
canonnières, qui ripostent vigoureu 
semenl 

Du reste, par son attitude énergique, 
l'équipage de la Ilotille de ~a Seine est 
di~ne de tous les éloges. 

l'our le délégué au miDisUlre de ra guerre, 
Le SM'ltaire gdn~al, 

801.0". 

La PoiDt-du.JnUf, le 29 ami 1871. 

:itoyeD rédacte1l.l', 

Je w'eDsde;liredans votre respectable 
journal, numéro d'hier, un article sur les 
canonnières et la balterie blindée de la 
Com,mme, au sujet de la canonnade sou 
tenue par elle dans les journées des 25, 
26 et Z1 dernier; H est très exact. Seule 
men', ~our compléter ces renseigne· 
mental 'ajouterai que je viens' de lire dans 
unjournal de Boulogne-sur-Mer, qui m'a 
été apporté, que la bll.tLerie versn.illaise 
du château- de M'eud'on avec tuquelle 
nous avons engagé. un duel à'artillerie, 
Il PêJ;'du plu8i~urs pièces ét a eu une di- 
28.1ne-d'homme:J tuéS, pl~ une arro:· 
laine mis hors de comblrl. - 

Ce résultat ne m'étonne [111.5, vu l'ac 
tivil.é et l'adresse de nos pointeurs, 
avec lesquels plus d'une fois les rous 
sins auront à compter. 
Maintenunt permettez que je vous 

dise daux mots sur la journéo du 28. 
!.Il canonnade, commencéo avec fureur 
:lu côté de~ Verlaillais, dès le matin,sur 
Issy, les Moulineaux et bur les œnon· 
lières du. Point - du-Jour, me fa.isait 
·'effet d'lU1 râlement d'a~onie. 
Aussitôt, la batlerie b)lndéê la Com 

mine, mouillée en dessotls du pont du 
liaduc, prise pour objec~ir, prit ses dis 
IJOsitions de combat, et rendit coup pour 
::oup avec une prud~llceétudiée. Bien 
:ôtlll lut~ doubla de violence. A peine 
a lumée des canOll9 versaillais se mon 
Irait-elle, que notre réponse leur était 
ulressée. 
Les CO'lpS ont porlé sijus\e que, vers 

e soir, ils furent obligés de remettre 
tes pièces en batterie. 
Profitant de ce ralentissement pro 

!loncé, nous abaissâmes notre tir sur la 
baUeri~ avancé~ d~ Bas-Meudon, qui 
'!ouvralt de projectiles notre batterie 
des Mouli-nelrtflC amsi que le fort d·Issy. 
Quelques minuks après, une mai~on 

prit fel! et ilIumino. leur batterie, qui 
bientôt tomba dans le silence. 

Le bastion 68 a pris une 'part active 
il ce branlebas inl'ernal qlll a éLranlé 
les quarv.er. cl'.li:uteuiJ et du Poi..o.t-du 
fetU', 

En somme, les Versaillais ont perdu 
leur poudre, et la batterie flottante la 
C01TI11IUM esf encore 1ebont; pas un 
blessé, pas un mort. 

Checull de nos coups est po.rti au 
cri de: Vive Paris! vive la Commune! 
Chacun, à son posto, duit son dovoir. 
Un p"u de I~(IUL'uge, ct blt:ul.ôl 1..1. fOl ce 
restera au dl·ort. 
y"rs· r('~ troi~ hc': r~ du son-, le ci 

toyen Lattllpy, déléguo au ministère de 
]a marine, accompagné de quelques 
membres de ln f:ommune, est venu 
visiter nos canollmèl'os, jusLe aU 1.00- 
ment où I~s obus pleuvuÏillll CulIllDe 
la grû.e, ils n'ont mêm~ pus eu l'uir de 
s'en iaqnil!ter. 

Hier, 29 avril,jusqu'à cinq heures, 
cnlme complet; mais les Versaillai~ 
cvmmencellt il se roveiller. 

(;ülloUluers, à DOS pièces! et vive la 
Commune! 

Le chef mécanicien, Iieutenanl en serdoe 
ou bnr", 

"IIBBJE •. 

Vers quatre heures, en el1et, uno 
hnUerie versaitldse a commencé le 
f,·u. 
·La Cflmmune a répondu si heureuse 

-l':" 'InOR 1:1 fumée mèmo de leurs 
"ii'ees, nos deux obus ont éclaté. 

Nllu\'~nu silence. 

•. .11 lit:ulcna~1t du 74' hat..nillnn a été 
1.le:,;Îi Dar fusil Il vent. 

Le 181' ha~lIillon de la garde natio 
nale, qui, depuis un mois, est à. Passy. 
où il fuil bonne ~on:()nnnce';!Jl fuca des 
obus vcrsail lais, a, hier, pl!ln~o III d~a 
peau rouge 5U~ las ~~()le:; de. l'arrondis 
scmcnt. 

Pour ltl deuxième fois, à. Levallois. 
tenlali VB d 'aesassinat sur I~· colonel 
OkolowiLz. 

Les nl~lier~ du chemin de fer du 
Nord, sur l'injonctlon de la Commune 
de Paris, onL repris leur fabrication de 
pièces d'artillerie. 

I.)ualul'za canons, qui éf.aie:lL inache 
vés deouis l'état de slégs , viennent 
d'être !1I1L~ ut unt ~.d livrés, 

Une coinmuude nouvelle a été faiLe' 

On :':RE ou JOUR 

Le commandant du 159' bataillon se 
plaît à porter à la connaissance de 96S 
concitoyens 19 çourage et J'int.répidité 
dont ont fait preuve, depuis le 17 cou 
rant, les hommes qui composent Ce ba 
taillon. 

Attaqués par des forces considéra 
bles, que l'ennemi tenait cachées d'ans 
los malsons d'Asnières, nous avons, 
penrlant trois heures, en- tête du pont, 
résisté aux barbares qui cherchaient à 
nous massacrer. 

Si n03 pertes, douloureuses e~ ëonsl 
dérables, inspirent. un regret profond 
et un hommage bien mérité pour les 
braves qui ont succombé, nos compa 
gnies restent animées d'une ardeur 
nouvelle et d'un désir ardent de lutter 
jusqu'à la fin pour la défense de nos 
droits. 

L13 capitaine Meyer, le tambour Le 
merle, le petit clairon Colet, la canti 
nière citoyenne Morpain, et tant d'au 
tres, ont montré, sur le champ de ba 
taille, comment on sait combattre et 
soulager ceux qui tombent. 

Vive la République! 
LII.VALETTB, 

do Comit6 ceDtral 

P.-S. - Aujourd'hui dimanche, le 
159' bataillon recevra son drapeau des 
mains de la Commune, boulevard Pué 
bla, où une revue sera passée par le 
chef de légion. 

Les officiers, sous-offiCiers et gardes 
composalltle 14 compu.gnios du 114' ba 
taillon, pour témoignaI' lenI' a:nitié au 
bra'\'\l commandant Hous:ieau, chef de 
leur bataillon, empulé du bras droit, 
par suite d'une blessure reçue ù Neuil 
Iy, dans la journée du 15 lI.wil, viennent 
de lui présenter une épée d'!>onneur, 
en mémoll'e de lu. bOlJue fl'aternilé em 
tant entl'o 10 bL~llon et slln chef, et 
en mêmé temps pour témoigllor des 1 
,'aleur t!t du sang' fr<lid, N sUI'lout du 
patriotisme, do.le ca chef do L~l.aillon à 
t!l..it preuve po!:daot tout le tomps de 
son commandement. 
Que celLe épée resle le plus longt~mps 

possible dans la main de co brave, et soit 
transmise, comme ,mLLvcnir, à l'aîné de 
ses trois enfants. 

Au nom des officiers, sous-officiers et 
gardes du 114' bataillon. 

Le capituille commandant par intb'i,.. 
R. "AUDOIIX. 

Le capitaine a,ljlldau!·mojor par inlmm, 
c. CliO.!. 

Mon cher rédacteur. 
Je crois de mon devoir de porter il 

votre connai~sllnce la conduite admira 
ble que mOI. bat Iillon a tenu dans les 
joul'nE!eS du 26, 27 ct 28. Nous o.\'ons 
sout~nu, ayec un;) p'J;gné,) d'hommes, 
une attaque fOI':nidf\hlo des ruraux. 
0:; pertes sont illsi!!;lIliil\ntes: Six hOQl 

mes tués IlL quulqu,,~ h,t!~sos. 
Je sigaakra: slJ~o.:i:!.!, ru'Jul, p lUI' lour 

belle conduit!!' .Ies citoyens Gp·.)!T,·oy,ca 
pitaillfl oomm.andunl la 3' compugnio 
qui Il wna d'une manière éne":;;'lue, 
IOvecun fragmE'nt ùo <:clle""ffii'dgrrie,1e. 
bc.rrkade. Ilorgllf!., !:i."\~, po:nteur, 
blessé à la eui .. ~e ~"lu.ch(', et qui, mal 
gré ceLLo blessUl' -', persisCilH à rester il 
S'l }Jièce; AUlIl', .I::e.lt de hl. COlllpll 
g .. ic· l;~s iiclai ... urs du b ltaillon; Pom 
(Y\('iru, c1!l;"(\ l nll'même pompllgll.i6-; 
CI,u~dn ~l ::;auùer, a' compagnie de 
guerre. 

C .. d "IUJnrnçtr LIn cdbp de l'eu li hl. 
muiu df'DiW 9ft -rai!9!tnt lé servies de!; 
p1CC3~à la barl'icade. 

~fftt et fl'1lteTn i \é-, 
'LOlllGIÎ. 

Sor:gent fourrier, t III 3' COŒlpagule de guerre 
. du il)l' bnlailloll 

Dans III s.6ance C!l9 CgrJ,Wi du 2Uv.rik ~ 
citoyen F:;l'U'r,\~ " ,,:';);1t'é qu~ les r~pu()h 
cains ù'~s. '&ue appnyuiecü da 'OU8 1$1r& 
vœux cl ne toule leur Ame les oombaLLanls 
dtl ParÏll. 

« Pùis dérttnd la RépubliCl'.e, à celte 
heure, a·t-il dillll~ fil? de son discours; Ver 
Silille80 attai[Ue. Parle IIll nom de I~· monnr· 
chie. Vi.ve ParIS 1 ~ 

De leur cOIA~»2'hail~edém()()ralesita 
lieos ont eDvoyé, à la Com !lune d~ Pllr 9 une 
odrc~ chaleureuse, où nos Irères de Flo 
rence " émus de la lu lie béroT'1I1~ qui fie liyre 
uujourd'bl.i aous Paris et que 1-'u ris diri!e 
pour :Il lrioropbe jl)gi lue et cerlaio ·de Ja 
grande Révolution dal!9, nous ellvoienl, des· 
rives de l'Arno, un 6lllut et U,I SOolhail du 
vicloire ... 

République universelle, M. 'rhicrs. 

NOUVELLES 

Les vivres co.umandès par la Li~uo de l'Union 
rép"b!icttbe, ~ la mll'.,)'1 Duval, pour eubveuir 
aux prcmlers b".3oin. des bllbil:\nls do Neuilly, 
on! été olT~rls ~ratuitemgnt par Mmo veuve Du- 
val. . · · ~ 
On disait bier que 10 service du chemin de 

fer do Lyon était supprimé. C'était une erreur. 
Lo noD.arrivage du loit provenall seulement 
d'un retard dllD8 10. trains. 
00 nous dit que 10 service va reprendre 

el\ régularité aujourd'hui mërne, et qua Paris, 
déoldémenl, ne Va l'as encore ~tre sevré. 

• · . 
Jeudi soir, à la garo d'AuXUWI", UD train ra 

menoU d'Allemagno des regimeots de zooave. 
et de turcos. Ccs braves 80Idats avaienl arboré 
sur un wagon un grand drapeau, sur lequel on· 
liso.il OD grollJl88 lettres : 

Annt. cl. Metz, vendut par Bazairle. 

Et ils juraienlll la population de DO Jamoït 
tirer 8ur des Frauçais 1 

• · . 
On lit d&1ls l'Echo cl" Nord du 27 avril 1 
Plueieurs journaux onl -onnonre, dans CBI 

dernicrs temps, que le gén~ral Faidherbe allail 
être appelé &. Vel'llnl1lG8 pour y occuper une 
baute positioD. Il n'on est rien. Nous B~preDOns, 
au contraire, qu'Il vient do recevoir 1 avis offi· 
ciel da 88 miBa en dispoDibiLité. Le geDtlral de 
Salignac Pënêlen lui succède dana 10 ccmmau 
demenl de la 3e dlvlaion militaire. 
, Ce remplacement' du cbef qui a si vaillam 

ment défendu le nord da la Prance par un mi 
litaire qui R siga! l'engagemenl de DO pa •• er 
vir 80u peys pelldaDlla guerre est une preuve 
de la docile 8Oumission du gouvernement à da 
fUDestes Iaûuences, 

• •• 
Los amateur. de BloU.tiqua militaire ont rai 

la relevé des géDéraull de ilivi8ion qui figurent 
actuellement Il la téta de l'armée rrançaise. 
Ccs c;[ficior. BODl au nombre de 127, Di plus 

DI moies. 
Or, comme la 6o.dre uormal otlégal n'ut que 

do 80, li. co que l'on nous essuro, il en résulta 
quo.I'o[octir compto, dès Il présenl,47 officiera 
g~néra,," ma,'l"OII$. Et 1'00 en va creer encore. 

DAna quelqnea temps la France, IOUS le rap 
port do lu quantité des généraux, n'aura rien II. 
olll:ior aux r6publlquea de Hondura., du Niea 
ragua, do Venezuela, de OUIlLomala. 

• •• 
DIlDa 8<1 séance du 23, l'assemblée llbél'Ble 

a voté le projet de loi qui délègue ou ohef du 
pounir exécutif lu droil ·110 .mcttre en état de 
Bi~~1) les départemaD19 autees que celui (1<). elle 
réside. 

• •• 
Aujourd'hui, Il uns houre, dJUls la cour du 

Louvre, l'Alliance républicaine des 92 départe 
meols ~iQndra un srnod meeting. 
OMro du jour : Mnyens do r~ire ceSSOr la 

guerre civile en 8S8urant.I'a[ormissomenl de 
rn République elles frunohislla munioipnles. 

MOU\'EME~T DEpMTf MENTAL 

Une leLtre d'An:;ers, qu~oll nous .. ommu 
r.jqu'~, dit qu'oa y ~jgne uno "dre:os9 à l'as 
semblée demandant qu'on nrroislice soit im 
médiatemenL conclui ct, qu'à l'exception des 
monarchistes ct cléricaux, • qui voudraiellt 
que Vtlrèailles pulYérisâl Pnri~, » on est una. 
nime Il souhailer un arrangement sur les 00- 
se~ de lu République el des fruncbi!<ell muni. 
ci pales. 

Clltle lettre lSJOUte les détails suivants : 

un ne trouve plus de valontairef pour Versail 
les. 011 prend tout cc qu'on peut du l'armée da 
l'empire. 00 dil au:t ·80ldu!s qu';!a marchent 
contre des repris dl) justice ct des misérables. 
Il est pnssé vondredi, allanl vers l'oris par le 
Mans; uno 810 do ennons et do mitrailleuses 
dODt je n'ni pu compter la quanlité ; rqais il y 
avllil d,Uo:I; locomotiveaqui en avnieot pour toule 
lour foree Il les traIner. . 

Nous tenons de 6Ourr.e sllre que Ly'on et 
Bordcnu:t s'organisenl commc centres de ré 
sielnooo Il l'8.l!semblée de Vt!rsailles. Lyon 
group"rn autour do lui It!lI ville:! <lu centro 
H B'Jrd."aux cellr.s du midi. Dl's troubles 
pr-.lcl1l'seurs <l'un mouvcm~nt sérieux ont eu 
lie,. li Uorde,lUx. Un correspondant nous os· 
S.JI'C qu'à la suile d'uac c;,lIision eatrc ln 
foul~ et le3 sorgcJ2ls de viII", quelques· uns 
d" ces dHrniel,:) nuraient lite jcl.é!l li 111 Ga. 
l'Onne. 

Lo::journal démoc~,ltiqu!l, 10 1"/m'l~de l'Hé. 
raull, vi~nl Ù~ p. ~n(ir'! -'inil:,.t i·:.J d'un uppcl 
Il tou; I,·~ .it)u:·n~ll.~ d,; provin '" pour leur 
demil~'I~I' t.lr, scconJol' les COll. ils m'mici 
paux Il "!'1lt.:ur~ !alll.::üves du con~ilintioa en 
Ir' \. ,,:,:, s r·t P"I·is. 
V,:ici la Il'Jnclu~ion ùu cel "p)el, "uquel ont 

ré~ullJ,1 u~jà un gn.nd norubru t.lejourllaux 
.~e pi', \ inec : 
Qu'un G~n~rô" da rcï>r~eentnDls d~ 111 pressa 

dC:pUI.6:nc;tI.lI., ~o réoDlss3 dU:ls uno ville ceo. 
tr~ 0 du [l )·3. \ . 

L& tamp$ l'~~'s~. Cllr'fue m%l :nt perJu re 
prAseuta b P<I, •• ~ de mJ.licr3 de \·i'. humainn. 
Il ral r.O!re'l dODs uae tanè nldilloni d'arnlt'lr 

ait plU$ vile os t8l'lnea .d·une ~80lu lou com 
mUDe, qol eoi'o.iL porUle, ,. Veruilles, au ~b .. ' 
.dtt-pouyoll' 81~ttr, pnr ID ~ tou~ oDller 
ou· par.ea dél~.;u~s. 

Ile«>nscil rnunicipal ue Ch. mUe!; u vo~ù 
l'unalliaulc ks 1'601ulioll~ SI';''luleE : 
t; -1l1H1 poul y avoir 01 liberté, ni -''':r.o1rit~, 

II} o!'dre, a.n rl.b~ra .de 1"l!plioalion eJl','rh'O cl 
P8rmll~enLO du pl"Dclpa de la.ouyoraiueL" "'Ilio 
uu..lJ. 
Il. - La. louyerùnet6 DatlOlllle D'aiL OOlllpo. 

tibia qu'aveo UDe eeule forme cie I!lil1verneme,nt: 
la t\é~ubll"ue, 1I1lsée 8ur le renouvollement l'ar 
vole d'éleG ton, et Il oourto. éch6sDces, d, wus 
Ica l,ùÎHolra publica. 

Ill. - T~ul.6 teillaUve de reDverioment Ùll 
régi,uo rét>ublicalu,- de quehJue part 9u'ello 
vleDne, oo~elltu810 Grime de lil80·p..doD. 
or,·. _ r ... u:- jl:".c:::i .r-l~ p::'yil l'.JI.e·mll~60 DO" 

Llooolo dnlt fa.lre ceste!' toute IDcarittude! en 
.rUrmQnt hauu.menl Ics ,rlDolpe. nlpuDII- 
CQin~. ~ • 

1 Il "r~n ,t" O{~.lib6..aHon 1\1'8 Iron,mlso ou 
et,~r du i.ou~oil· oleoul.f ~o ln Républlquel au 
p ~r~. uu 1i6l'urtement, et p.bll6e par vole Il'af 

. D;·hcadonl la C(lmmuoten J. forme ordIDal .... 

L~ C0Il1I11Uno do 'fell (Ardèche) vient 
d'I,nvoyer li M. Thiers une adresae dont 
voici lu suhstacce : 
Ln R~]lulJlique'csllc seul gonverncmen], corn. 

patible QI'CC les idées modernes, ct &0ulo elle 
pCut .au,,·~arder I~s Inléré19 de l·a<;riculturo. 
et du commerce, el assurar III hanq~illit~, lAs 
pétitlounuirca voient donc avec regret les tan 
dor.ce. mOQorcbique. d'une partie de l'ass~lQ. 
blëc, qui peuvent amener de graves complica 
tions et prolonger la guerre civile. 

COMMUNE DE PARIS 

Ln commission exécutive, aprè:! avoir con 
sulté les boulangers, patrons et ouvriers, a 
décidé que le travail de nuit serait interdit 
dans Ils boulangeries il partir dit. mercredi, 
3 mai. 

LI! travail ne pourra commoncer avant 
cinq heures du matin. 

Considérant qu'il est oéceBSaire d'organi 
Ellr, dana le plus bref délai, I'enseigaeineet 
primaire et professionnel sur un modèle uni 
forme dans les divers arrondissements de 
Paris; 

Considérant qu'il est urgent de nater par 
tout où elle n'est pas encore effectuée la 
transformation de l'enseignement religieux 
en enseignement Inique, 
Le délégué de la Commune à l'enseigne 

ment Il institué une commission d'organisa 
tion de l'enseignement compoeëe des citoyeos 
André Dacosta, Manier, Rama, Sanglier. 

Le délégué Il. la guerre, considérant que la 
mohilit~ dans les grades détruit la discipline 
eL l'organisation de lu. ga,roe nationale, a al'"' 
r(!lé que tout officier régulièrement élu, Ulla 
fois muni de 811. commlsaio», ne pourra pIlla 
perdre son grade que par jugemant ou dooret 
spécial du délégué à la guerre. 

Los Corces des li nées Il. la défenle do la Com 
mune de Paris 8Oront ai08I réparties : 
La défense 81térieure sera eonûèe OUI! hatail. 

IOD8 de guerre. 
Lo service inlérieur sera fait par ln garde na 

tlonale sédentaire. 
Les forees chargées da la défo08e axlérioure 

s9ront divisées en deull gronds commando 
menta. 
Le 1er, e'élend!lnl de SaiDl-Oueu IIU PoIDt 

du-Jour, SCra eonûë au général Dombrow.k1. 
Lo 20, allanl.!!u Pelat-du-Jour Il. Bercy, sera 

conflê nu gêneraI Wrcblewski. 
Cbacuu do ces commandements sera subdi. 

visë en trois. 
Ln 1 ra subdtvision du lor commandemeDt 

comprendra Saint-Ouou et Clichy, jusqu'II. III 
roule d'Asnières. 
La 20 subdivis!on, Le.'allois·Perret et Neuilly, 

jusqu'à ln porto Daupbioe; 
L~ 3s subdivision compreudra la Muetta et 

s'étondra jusqu'au Point·du.lour ; 
La IrJ sulJdivision du 2e commandement 

comprondra I.s Cor19 d'Issy et da Vanves; 
I-a 2e subdivisioD comprendra les forla de 

Mont.rouge ot do DicOtre; 
L'l 30·subdi vision compreDdra 10 forl d'Ivry 

et l'cspaco comprluntre Viliejuit'eL lu Seine; 
Le qunrtior géDéral du l" commaudcment se· 

ra au oh~ta.u ail la àtuetlo, et celui du 2' Il Gen 
til! . 

,l~uÙ!s les communications relatives au ser 
vice .eroot adressées au délégué Il la guerre par 
l'entremisc de. généraux commaudant co cbef. 
Les com:Luuioalioos faitcs directement DB SC) 
ron l p;l.8 prises an consldérlltion. 
Les commaudan19 en cbof établironl Imme 

diatemeDt 1l.Ieul's quartlol'8 généraux un cOO8eil 
de guerro en permaDencll et un service de pré· 
vOté. 
t'aris, le 28 avril 1871. 

Le cUüguA 4 III gutrre, 
(3.U511B&T. 
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Appel pre ... aot· nux nelg_ 
rt; .. ltio.oL ù Par" •. 

Citoyens, 
En presence de la lutte dont DO US somme! 

les témoinsi - de la lutle du despolisme et 
de l'arbitcaire engagéeipar .unno~voo.uparle 
ment Croupion contre une ville qUI défend son 
droit, - nous est-il permis, à nous étran 
gers, de rester specteteure illdilféreDls d'une 
parellie lutte ? 

Nous est-ü permis de conserver une neu 
lrnlité équivoque, on ne nous bSsocillllt pn8 
aux reveDdico.tions do ceux qui DOUS ont. oc 
cordé une franche el loyale hospitalite? Ou 
faut-il, nous I.ll8pirant des tradltloas dè D01!·. 
pères, les Nicolos Zannekin et les Jacquet 
d'Arlevetde,nousjoindre à l'armée populaire, 
et vaincre ou périr avec elle, en dëfeadan; Il . 
eanse, non-seulemeet de Paris. mais encore 
celle de l'bumllllÎLP? . 

Citoyens. 
Le lemps presse, il faut nous d6eider. Eq 

ccneéquenœ, vous êles inviLés l as$let. 
une réunion qui se tiendroJ.. m.a dea Prêtres- . 
Sl1inl-Germain, salle des MOles, 1"1IlTOIl 
dissement, le lundi 1" mai, A t:roia h.eureI 
8prè3·midi. 

Ceux -d'entre vous qui désireraieDt, !lU 
préalable, de plus amples renseignomenls, 
peuvent se présenter li;a maine dt! 1 .... 1ll' 
rondissemeDt, le ldimaocbe 30 &vril, DO n( 
bureau est établi. ct fonclioDllCl'a dl! hni: 
heures du malin à six heures du soir cl jl1& 
qu'au lundi il deux heures, . 

Pour Ull groupe do oiwyenll belgél, 
LeIUUgut, 

RUEST 'W1l'(AST. 
Paru, 29 avtll 1871. 

AVIS DIVIB.8 
A8IOOialion i nteroal.icllale dCII tnlvailIOUN, 

aeotioD du raubourg du Templo (ouzièrno 1J"I'OIl. 
dissemeut). - Réuniou, dima..nclie 30 1nTil, • 
deux beures J)r60~, !:IlO Morawl,3. Il l'ble 

Sallo MolièN, 1U9. ruo Sain t-1fAdin : Iléo< 
nloo publique Loue les 801"., i. buil bllllJU. 
OrJre du jour: La· Commuo. ; - Puis .w'-sn. 
seur des droi19 et des Iibc~ de l'Ewupo lB)o 
Hère. 

Lo Comité d6mo3rlltique de la S311UOO Ûlri'" 
lu oitoyona du dépa.rtAlateIlt qui OIll ()SI,Ù;ü .. 1& 
réunioD géoéro.!o da l'A.lttn',co r~"-h!ioù_ lQl 
Cirque oatiOD4I, el OJUlt qui désirenl (afro ~. 
du t:omilé, de 80 réuDlr le dilll.tut.ell~ 30 Il",', • 
db: beu]'Cs du malin, ll'Eoolo l.'u.l'got. rue 'l'Iuo 
blgo,~. 
Ordre du jour : Des voles et mo~"eiDI da db.e 

lopper le mouvement oomtnlluali5tB et r6Jtfa 
llà!8 dB.DJ leur département. 

Les RépublicaIns du Pas-do-Calaia sout prié: 
d'assister II. la Réonion lJui aura ÜC1J dimllOcht 
proch~iu, 30 avril, • diX heurœ du mMin, t 
l'école communale, ruo Ferdiuo.ud &rUloud.2. 
près le m3.roh6 Slint-Martln. 

Lei oltoyeDs du dêp~rlem~nt de la ~it!vro son' 
Invitée 11·80 rendre dim .. ucha30 a",';1. nn.gran~ 
meeting, cour du Louvre, a uoo beure p~_ .. 
Il y a urgeDce. 

Lo oitoyeD fi ... lieIlteunnt de);" bo.(tcrie d. 
la' Mal'Slllllalsc, ft oubll6 to i-6vioh·cl' Gaot la 
Communa lui avait fa.ll cadeau, daDa DqoJ voi. 
ture, eD revcuant de l'eDlorremo.t d~un dt 
loura- bL'ayes· camarades de ladtte· In.tb!rie 41 
la Mal:Sllillalse.(porto MaHlot). - Le citoyen qu: 
la treuvarall est prié de 10 remoltre au D<U\laI' 
du Cri cl" Peuple. 

Les citoyeDs (lrlgfnnirea du dAputement 40 
Loiret habitant Paris sont priés do 1lC). ~ 
dimanche 30 cour&1lt II. deuJ: neu"", do r&{Mês< 
midi, Ialle des Lil8I, ruo de Charouue, 61. 

Lee olloyeDs orig;nalresde l'Isère, _t inviU. 
l't. ae réuDir, l'undi [" ma.l, à aept heures et"II> 
mie dU·80ir, ruaOrcnier-.ur-l'l!:lt.u~prèll la poli.! 
Louls·Philippe, école d~B gat'ÇOo8. 
Ordre du jour: FormatioD et orgt 'ltio~ 

du groupe départemental. 

Le8 Datif. des déparlementa de Savoie et Hau. 
te·Savoie 800l convoqués, pour le 30 cauro.nt, at 

. !Srnnu UlQ~liog qui aura lieu cours du LoUI"re. 
Ordre: intérêts Datiouaux. 

Les citoyens de la Marne sont invItEs l't. If 
joindra aux membres de l'As.ociati'ln do Il 
Marnc, pour Bll!lstar au meotiDg do· 1'/llIi.o,. 
républicaine, cour du Lou vro, le dimaocbr 
30 avril, il midi. 

Los crtoyennes pnlriows sont provenue. qat 
le Comité c~nlr:tl de l'onion des femmes poor 
la d~f~"s' ,10 Paris eL les soins au x 1J1ossâs con· 
voque Ra ~ulllurziàrr.e rou.hion publique .l'our ce 
soir, dim3ncllo 30 avril, au douzième arroD' 
dissemont JJ~Ny, rue do L~'on, au thMlre Pari· 
SiOD, 14 ou 10, ~Il in\'iLunt Ioules las ciLoyenneJ 
dévouOos • hi C1use du peuplo d'y assislcr. 

Le ciloyen l{remer Il perdu un petil carçon u. 
trois ruts, ayant un pantalon ct un par-de88u, 
en drup noir, uoe loque Il plume avec bou. 
cl~s ca ucl~r. a~ovoux blonds, ligure pUo, oi· 
oa'rice uu fl·ont. - Pri~re d~ le ramonor nu ci. 
Lo. rn Chnrlcsl{remor, 15, p:l!S~go Saint-Loni'" 
du-Temple. 

11 n ète perd U "' C,ûtit gnrç?1l blond, àg6 dt 
qO~tN nos. J.orlIqu·, 1 Il ôlé pordu, il ~tail ':lu. 
wLr vêlu cl'ull" ,,,IJ~ li c,rr~auX blo.n03 cl uo.rl, 
bas 'l:' j., potits 8Ou!irrs monl nts, pnn~on 
noir. Son uum o~t l,nncol1ll (lul~").LA I>Ju."uiro 
rue d,'s l'oi.sonnicr., 113. Cct cnront, "l'urtt ho 
uill> n"enue de la Or~udc-Arm~c, 1'J, donDorc 
p"Cut ~tra celle ancienne adre~~c. 

lm ~:npley~s du Bcn'icc des secours civil. du 
dix hnitième nrrondissrmcnt prient IClÎ per 
eunnc. ,llli ",'c_uraicnt pa. I"r~~e~ dn laUre de 
faim l',,t d':1S~i"tcr A j'cnlcrroll,cI,t du citoyen 
du Verdun, Je,," ~~t:f. d6c~Ju cu jour, et qUI Ir 
fcl1l:l( "ujour~'hui dimanche. 
Ou ~ réunira à l, m'I!IlI,n mortu3ir<', 100, r~. 

I!e~ .\I~,ly"", 11 M7." heur •• 1 .. ,. pr(:cisCs. 

Lundi prochain, 1" m:.i 18ïI, p~.-allra lejouf'o 
nal Jo l"'ulél<ltrC, 0f!:~l1e du comil(' tle \·igil';DCI 
du onti~mo orrondl::,cmnnl, Iléd Jc~ioD : boule· 
vard Voltai-e, O. 

l'ari~. - Jules VAI.U.:s, imprimour--gérat 
U "IIQ d'Al.n;,l..,. 


