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'to 'tr _I111 d'horreur ea. .p' 
p~ea..Il' que, pend.D:i qua.raa'te 
h ..... th~u- •• _11~ F ... Ge vUle D 
.aU; boJltlbar44'" P_ qui "l'Etat,," 
ce par 'Il.D eDu_1 êtraD&,er 
.x~rQaDt 1_ droite de 1. lilliuer' 
r."l'NoD, He_'e~ PAR SON 
PBOPBEGOUV~T. 
Jet pourquoi? PP~e q~. cette 
ville tDrortuDée D:mM:Al'CDÂ.l'X' 
DE8 D:o.ovr& 

:lOti. b'eD.. Me ..... nu. .. , POUR 
LA. DE~D'IIl·:o.1I1 .E_ 
DROITS, n y a eu qn .. ~te. 
hult heure. de boabarde_eD'U 

:Pe~_et:te,..,_.l d'en appeler" 
l'oplDlou europfle_e, c·e.t un 
......... 1_ .. reDch-e è 1'hnJnBul1.6 
quf'l de TeDlr du haut d~ la pl ... 
.. rande trIbune pl1ut Hre de 
l''''ùrope, F Â~:JC ~ErENTI~ 
D:JC8 PAROLES D'INDIGNA. 
TION CONTIlE DEl TEL8 
.A.CT.IIl •• 

He •• le'lU'llo lor.que .. · Il 7 • elQ,. 
quaDt.. __ , 1_ Awtrtehie • ., 
exerQSDt le. drottJo d. JairUerre. 

.. pou"(' .'6pe.:I'K'llter le. longueur. 
d'au .~oe- .... , ..... oulureJl'f. bott.bn ... 
der Lille ;lor.que plu.1 .. rd le. 
~ .. l.e.t., q,,~ esoroa1eAt au .. ' 
l •• droit. de )a anerre. bornba:rw 
dère .. è G»pe .. h ....... ; et "a .. t ré 
éeJtuaeD1:, QU A.'.1.'(:O LE SÉ 
GENTE •• ABTERO.qul ....... t 
re.au ae •• e"-"- III .on p .. ye, 
POUR·'BÊP..lUJUt.B UNE IN .. 
8UBRIfl(1ft0N, Â. VOULU 
.O"HABDIIlB BABCELO 
NE; .all. toWi 1_ partie, fi y • 
eu ~~ .6.116ra1d'1DdtaD.lIon· 

Aujourd'hui, M. Thiers fait tirer, sur 
les défenseurs de Paris, à balles explo 
sibles, et lancer sur 1119 mai«on8 des 
bi>:nbes a pétrole •. 
Foutriql1ét.:8cixnbal 

L'OPINION 
Au iDilieu de Lanl de malheurs que la 

tuerre, fut-elle la plus glorieuse ou la 
plue Rinle, entraîne toujours après 
eUe, nOU9 aurons du moins, à force de 
lutte et de périls, appria à vivre de la 
ViEl publique. 

I:IOlloteitée par les événements, dont la 
lOgique est plus inflexible que l'inlelli. 
gence des hommes, l'opimon publique 
li dû s'organiser, se manltestercomme 
puissance lotn'enine. 

Le gouvernement s'est enCui, aban. 
dennsn] son poste el ses amis, comme 
Louis XVI; dans la fuite de Vdren 
n8s, - consacranlainsi sa déchéance. 

Devant cette disposition du gouvpr~ 
nementalisme, l'opinion avait Il prendre 
son propre gouvernement. 

Devant l'attaque de Paris et 80n bom 
bflrdelIlent par les fuyards du 18 mars, 
e!le avait à rormuler ses droits, à en ap. 
peler 4 la France entière, et à lui faire 
connaître ses résolutions et ses vœux. 
Elle l'a tait. 

Elle s'ellt groupée. ConsLituée, elle a 
pris tout à la fois conscience et puilr 
sance; eUe s'est affirm4e 80U8 toutes 

le8 formes. Francs-ereçons , Alliance 
républicaine, Ligue d'union, ccrpcra 
tions, syndicats commerciaux. et indus- 
t"iels. ont pris une initiative, sont in 
tèrvenus comme médiateurs, comme 
témoins - et bien plus - comme un 
juge entre le gouvernement populaire 
de Paris et le gouvernement réaction 
naire de Versailles. 

Quoi qu'i1 arrive désormais, de quel 
que façon que finisse la lutte, par une 
victoire décisive ou par une transaction 
tempori~atrice, e'en est fait désormais 
de l'autorité gouvernementale. 

L'opinion a été son juge. Elle ne s,e 
relèvera pas de ce jugement. 

Nop, eUe n'en relèvera nas, 

PIERRE DENIS. 

L~S CHOaUANTS 
BAGNOLBT 

n y a longtemps déjà que Je voulais 
dire ce que je pensa, 0. ces croquants 
arriérés, qui mùris~~,," sous la cloche, 
au pays des groseille!' et du vin aigre. 
let. 

Si nous élion. en temps ordinaire, si 
le sang ne coulait pas pendant que leurs 
espaliers fledrissent, jd prendrais une 
fois encore le style simple el nalf qu'il 
convient d'avoir quand on s'adressa il 
des pauvres d'esprit et il des igno 
rants. Mais aujourd'hui, on a la fièvre. 
dans le cœur, la fièvre· est dans l'air, 
partout; et j'en ai ma partI 

Le pauvre comnat eL meurt. Il y 0. des 
veuves et des orphelins, Le peuple est 
sublime, on l'insu.te .. Ie suis irrité de 
l'ignorance obstinée <le d'es culs ter. 
reux; leur lâcheté m'exaspère, aussi 
vais-je leur répondre comme ils le mé 
rilent. 

A Bagnolet, de braves citoyens ont 
voulu proclamer la Commune, la Com. 
mune révolutionnaire. Ou'on fait les 
croquants? Ils son] ollés chercher les 
PM,lssiens, et leur ont dit qne des gal 
vodeux et des va nu-pieds en voulaient 
à le~r propriété. 113 ont dit que les 
rouges et les partageu:t allaient leur 
prendre leurs Iemmas et leurs enfants, 
s'in~r ebe~ eux el Jes mettre de. 
bors. 

Hier, quatre ga"des nationaux pas. 
sent les remparts et s'en vont, sans y 
prendre garde,jusqu'aux limites de Ba. 
gnolet, où jadis ils avaient l'habiluda 
d'alJer boire un lilre et de mnnger un 
lapin, ce dont ne se plaignaient pas les 
cabaretiers de l'endroit. Qu'on fait les 
croquants? Ils lIont allés prévenir les 
gendarmes et les ont lâchement li 
vrés. 

N'est-ce pas honteux et misérable? 

N'êtes-vous pas les paysans les plus 
en retard des environs de Paris? X'èles 
vous pas les croquants les plus sinist~e. 
ment IAches ? Vous Ilvezconstamment le 
ne~ fOlll'ré dans les flancs d'une lerre 
féconde et génére.lse, et vous n'avez 
rien d'elle 1 

Avant (le vous dire~que vous s.:., 
aans les hommes que vous ap(Jtdez rou. 

ges et partageux, il faut que je vous 
montra à quoi vous vous exposeriez, si 
le peuple n'élait bon comme du bon 
pain. 

Croyez-vous donc que la Révolution 
n'uura 'pas de fln, que Paris sera tou 
jours bloqué? Eh bien! les Parisiens 
que vous détestez tant ne seraient-ils 
pas en droit d'aller demuin vous de man .. 
d"r comjlts de vos actes? Los femmes 
de ceux que VO\l S avez livrés ne seraient 
elles pas en droit de flanquer quatre 
d'entre vous duas la mare aux canards? 

Quoi! VOUb avez de la haine pour 
Pa-ls ct ses habitants! C'est par trop 
fort! Est-ce parce que vous ne se1'ie" 
rien BI\Il9 lui? lsst-ce parce que vous 
Iaites fortune en venant tous les malins 
nous vendre votre oseilla , "OS radis, 
VOlI fraises et vos pêr.hes? Est-ce paree 
que vous emportez notre arg!!nt pour 
l'enfouir dans vos caves ou le cacher 
dans vos bas 'de laine? Est-ce parce que 
vous savez nous exploiter, et que nous 
vous lalssous faire! 

Ah t je pourrais vous en compter jus 
qu'à demain sur ce chapitre-là; mais je 
n'ai pas de lemps à perdre et je veux 
arriver vite à vous dire nettement la 
vérité. 

~uoi, Jacques Bonbomme mal endi 
manchés, vilains.A peina aèbarbouillés, 
vous vous permetlez d'être plus roya 
!isLes '{ue le roi [Tous.vousvous ofîree la 
funtaisie guignolante de traiter de rou 
ges et de partageux de braves citoyens 
qui vous ont sortis de III crotte 1 Tous 
vous, ouLliez donc ce que vous leur 
dirlez et ceoue vous seriez flDcore sans 
oux' 

Eh bien! puisque votre ignorance va 
jusque-là, je vais vous le dire; et je fe 
rai comme vons, je ne mettrai pas de 
gants pour ça. 

Sans eux vous seriez encore les bêtes 
de somme qu'on fouettait au quatorziè 
me siècle. Vous seriez cesrien-qul-vetl 
le, ces chercheurs de pain, ces JAcques 
llonhomme à qui l'on prenait jusqu'aux 
nippes qui séchaient sur las haies pour 
payer 10 seigneur et nourrir ses mai 
tresse,s. 

Vous seriez encore ces misérables 
crasseux et fourbus. Ceux qui se disent 
n-obles, on ne sait pas pourquoi, vous 
prendraient vos fllles,et les flétriraient; 
vous seriez soumis au droit de jllmhage, 
qui consistait il ce que le selgneue du 
village passât la nuit des noces Ilver.la 
fil1ncéA qu'il trouvait à son goût. 

Vous eussiez encore à subir la dîme, 
10. gabelle. el tous les impûlsdinboliques. 
inventés par la noblesse el la prêlraille. 
Vous n'auriez pas un ponce de terrain il 
vous ; vous seriez les 8sqJaves des uns et 
les valets des autres: Vosenfanls gran 
diraient et resteraient ignorants et vi. 
lains, traîne-misère ct culs terreux. 

Au lieu de cela, de ceux que vous ap 
pell'z les rouges ct les pnrtng.:ux, sont 
surtis un jour de leur trou; ils ont vou 
lu qU<l l'air ~t le soleil fùt à tout 10 
mon'Io: ils ont pris des fourches 
d'l3IJùtons,d,~s fléaux, des piques (:1 dE" 
mauvais fusils, et so sont pré.:ipités 
sur ceu:oc ([ui vous nssrrvissllient. Ils 
sont morts pour vous enl'Ïchir, leurs 
enfants il eux sont rest~s paunes, el 
VOliS les ho'is;;c7., el vous les i nsult"z! 

lrcscl:'l\'es, ils "(lUS ooL rait homme. 
Ils oot ulluqué en fllco lu royauté, la no:' 
blesse, 10 o·ergé. Yous n'nvit'z rms de 
noms, ils vous en ont donné. Vous 
étiez moins que ùes chiens, ils Ollt fuit 
poUl' vous IC$ Droits ua l'Homme, 

Cette nohlc~~e, ccs [,rèll'os flili:r!pp'lIs 

des siècles s'étaient accaparés la terre, 
et' pour lesquels vous êtes encore aujour 
d'hui ,-Eh bien! ils les ontréduils, vain 
cus. Usvous avaienUout volé,cesrouges 
leur out tout repris; ils ont saisi les 
biens des uns et des autres et en ont fait 
des biens nationaux. Ils vous ont appe 
lés, et ont fait loyalement le partage de 
toutes les richesses prises sur votre 
sueur lit sur votre travail. Et vous êles 
Teuus, et vons avez tenâu les mains, et 
vous avez reçu tout ce qu'ils vous don 
naient. 

Us vous ont fait élecseurs j ~:s voue 
.:)Ot donné votre place sous le soleil; i1s 
vous ont tracé l'avenir, 

Aujourd'hui. ces rouges et ces parta 
geux ne veulent pas qu'on vous repren 
ne tout cela; et cependant, eux, ils sont 
restés ,Jauvres et obscurs. Vous semez 
du blé dont il8 n'ont pas III. moindre 
part; ils n'ont même pas le droit Je 
cueillie un blnet au millen d'un champ; 
vos enfants sent rouges de sauté, les 
leurs sont souvent pâles de tai m. 

ns veulent leur Commune comme 
VOWl avez la vôtre, et vous courez cher 
cher les baÏonnetles pour les faire 
éventrer; ils vont chez vous, parce 
qu'ils avaient l'habitude d'y aller IIU 
printemps pour manger nn lapin el 
chercher dl1li1as, et vous les livrez aU;T 
ilM gendarmea, 

Et cependant, on VO:lS reverra au lDi. 
lieu d'eux. traversant ce Paris, vos Ir 
mousines sur le dos et vos sacs pleins 
de gros soue, de leurs gros sous à eux; 
car vous ne pouvez pas vous passer de 
ce Paris dont vous souhai\êz l'anéantis. 
sement, êt que vous savez si bien ex 
ploiter, en lui fourrant vos légumes et 
vos fruits beaux sur le dessus du panier 
et les fruits douteux au Cond. 

J'ai bien autre cho&., encore à vous 
réprocher : VOlIS êles les cris des plé 
biscites impériaux, les écrevisses du 
progrès, les déserteurs de la juslke, 1~~ 
réfractaires de la liberté. 

Nous vous devons les malheurs qui 
nous accablent,et vous n'avezpas même 
la prudence d'en rougir 1 Pourvu que 
vos vigiles fleurissent, que vos blés 
poussent, que vos trogoess'enluminent, 
que vos ventres s'arrondissent, et que 
vos bourses e'empiissent, vous vous 
fichez qu'on égorge la liberté et que 
nous en mourrions! 

J'ai dil pour aujourd'hui. 

J.·D. CL€MENT 

COMITÉ 
DE 

SALUT PUBUC 
Ln Commune II. d~crété hier la fol' 

mnliOIl d'un Comilé de 5!llut public. 
Ce Comité sem rie cioq membres nom 

més par la Commune nu scrutin do 
Uate. 
J.es pOll\oir31es plu~ l·t.mJlI~ ::oUI'tOll, 

tes le:; délégnLions ût sur L'Jules I~::l ',~I!!. 
miosioos $o:ll t1ulIll€!e:> à ('C Comil". 

Cc d~l'rr.l:l élB volé il la ntrJj'JI'ilc Ùll 
4:ï ,'oix coulre ~3. 

Lus m';IJ)L1'C~ ,lu COUlitu J" ~tlilst ël.. 
blit; :H.nt : nauvir.l', .. \rnllwl, Gil'ardill. 
Léo ~Hlll'i l't Félix Prat 

LA B~TAILLE 

Le citoyen AvriaJ, délégué Â l'arme.: 
meut, Il envoyé hier matin, au forl 
d'Issy, des ouvriers pour désenclouer 
les canons, 
Les artilleurs de la üommune IIOnt 

bien décid~ à ra~tr.aper 1" temps 
perdu. 

Le général L!l.C40ilia s·e.s~ rendu au 
fort d'Issy avec de nombreux lial!rillons 
de go,rde nationale et de l'artillerie. Il 
a réoccupé le fort, et fait construira 
des batteries défendues par des travaux 
provisoires, afin 'de parer à une atta· 
que possihlo dei Veraaillaill. 
~s prévisions n'ont pas été vaines. 

Attaqués par les ruraux, les' fédérés 
leur ont ont fait subir cl.e grllJ,ldes per .. 
les, Ils ont vaillamment 'défendu leurs 
positions et forcé 1Hr8 ennemis à le. 
retraite. 

Dimanohe lIOir, vers huit heures, leI 
Vel'88il1ais ont tenU de p'rendre posses .. 
sion de la partie de NemUy occupée par. 
les fédérés • 
Cette attaque a été très vive; les feux 

du Mont-Valérien, de la batterie de 
Courbevoie, dµ clIAteau de Bécon, ont 
couvert de feu les. remparts entre la. 
por~ des Terne, et. la porte ~ai~lot, 
pendant que les lignar(fs eli&a.yalent 
d'enlever les barricadell'qui ferment le 
camp des gardes nationaux. 

La lutte. a été Ilcb.arn~e; les combat-! 
&ants eesont un moment battus corps à 
corps, et, au bout de trois heures de ba 
taiUe, les Versaillais ont été obligés de 
aa retirer en désordre avec des pertes 
sérieuses. 
Du côlé des fédérés; ce IIOnt les 116· ~ 

194',151· et 140' qui ont soutenu le feu, 
protégés par les canons des remparts. 
Les deux derilÏers bataillons -se sont 

particulièrement ·.mst.i.ngués par leur 
pravoure. Le 14Q' ~ataillo~est rentré ce 
matin, tandis que le' 211' sor~t pour. 
le remplacer. 

Le combat d'artiller~e a continué hie!'. 
matin; le quartier des Ternes 1\9t très 
souvent atteint par les obus, tandis 
que les gardes nationaux aux remparts 
lIont très mënacés M.I' les boites à mi .. 
traille qui éclatent à c'baque instant. 
Dans le paro de Neuilly, la fusillade 

continue elltre les défenseurs des bar 
ricades. Ce combat n'a rien de sérieux; 
une soixantaine d'hommes sont à peille 
engagés à la fois, moitié à la barricade 
du rond-point d;lnkermann, moitié il. 
celle de 1':IVElnUe Sainte-Foix, 
Une grande action parait néamoins 

ao préparer pour un délai très-rappro 
ehé. 

Un combat très·vif d'artillerie a eu 
lieu entre les canonnières de la Seine 
et le~ batteries de Meudon. 

Ces dernières sont bien servies. 
mnis leurs projectiles urrivent à 2 ou 
3 m~tre~ cl~s C/lnonnières sans leur faire 
grand mul, 

La posuiou dos co.nonnières est ex 
cellente ; elles se tiennent sous les ar 
cheq du pont du Point-du-Jour, n'en 
so-tent que pour lancer 'leur ob-is, ~~ 
rentrent aussitôt. 

pI:. Il essayé hier matin, À. l'Eeols mi. 
Lità.lrq urie mitrailleuse d'un munie. 
µlent trè, facile ct d'eûets pluspuissnnts 
que tov.les les mitrailleu!ies counues 
[usuu'ici, 

Les f~déré,~ tien nen l ln cam pngnejus 
qu'en vue de Choisy-le,Hoï. Ilicètrc les 
soutient en lil'llnt dl) temps ell IOnl')~, 
La fusillaùe deviclltfl'équente SUI' cilt~ 
ligne. 

l.r.~ dernières pluie.; ayanl amené 
uno CI'UO con~iùél'alJle des eaux dt! la 
!:ieine, les Versai!lni~ en sont d~nnitive 
ment pour Ip.ur:> frais <.le l.l~sh·lIctil)n du 
barrago do Suresnes, f.\lle~ c!lJ"lIlllii'r,'~ 
communales évoluenl u.vee Ullt.! [111'1'. 
yl)illcll~o n!5ilitrî. 
l.(l!Jl·uit avait COUrII, Ct! millill, 'lue 

deux de ces cll.noll"lièl'CS 8VllicI,t étti 
c)ulées par l~s oL".; eTlII~lIli5. Nuus 
Bomnles nUé Ul.X reu~ei!-\nelrl(~nls, et, 
t'luL r",mple fuit. le dunlllJalr'l IDI'ltiriel 
se réduiLü ùes aval'ie>! .1"lIl il ne l't;',,!cra 
plll~ I.I.II.:C apl'ès "illgt;quull'l' 1 alU rl'S 
UI! l,ppal'II(Î';11S. 



LE tRI DU PEUPLE 

1)01 uvril, li heures, 
TI"v3lisles attaquent, sont repoussé= 

'ur loute la ligne, 
t.lmetièro il nou:;: 
Lulle depuis 10 heures soir jusqu'tl 

:-. "l'lires malin. 
Déronseurs républicains méritent les' 

plus : ":ont]s éloges par leur conduite. 
FfI"t c1'i5Sy somméde se rendre dans 

1'" ,.,'C' do 15 minutes, 
I;:r »nso fut donnée qu'on ferait sau 

ttol ", frirt, 
",';lIze hommes ont fait reculer 800 

rIO: :,Ii"l(:~. 

Asolères, S() avril 1871. 
1 h. soir. - Attaque royaliste de 8 h. 

~r,'''" Il h, matin. 
F"nr'mi refoulé sur toule la ligno 

n' ", .. ',"rles énormes. 
l' bntaillon : 2 tués, 3 blessés. 

, «mmandant wagons blindés,2jam- 
1 r-s ern parlées. 

).,1 citoyonne Docher, aux batteries 
d',\'hi~res, se distingue par son cou 
r::t,;", el sa justesse de tir, Mérite d'être 
citée il l'ordre du jour. 

Montrouge, Dicêtre, 
IInlinéo calme jusqu'à 10 heures. 
lu heures.-Fusillade partie du parc 

de Uagneux sur poste avancé grange 
Dry. 

Midi. - Attaque sur redoute Bas": 
Fontcnny. 
Envoie obus et boites à mitrnill~ 

usqu'à une une beure. 

9 heures, Monlrouge. 
Atlaque versaillaise; action vive des 

deux cÛtclS. 
Le feu c~se à 4 h, 112• 

Neuilly, 30 avril, 
uil agitée. 

ORDRE DU JOUR 

Neuilly, 1" mallB1l, 
Citoyen rédacleur, 

ta vérité sur la barricade la voici. Le 
W;:" bataillon n'a pas enlevé de barri 
-ade, mais, arrivant du Champ-de 
~Iors à Neuilly, le 25, à neuf heures du 
soirç le général Dombrowski lui a don 
né un poste d'honneur. 

11 n y avait pas à enlever une barri 
rode, mais bien à en construire une à 
I1l1in7.e mètres des ouvrages ennemis, 
.Le 195', attaqué {l!lr des forces supé 
rieures, et sans artillerie,a pu conserver 
ses positions, tout'en s'y fortifiant. Pen 
dant trente-six heures, et surtout de 
midi il neuf heures du soir, il a éprouvé 
un feu d'enfer Quant à ses pertes, en 
10ici l'état nominatif: 

Prcmièrt: compagnie, - Mort.. 1 David, 
rsngry. 
Blc!;Sés: Nenatte, üelorme, Colombe, Bn· 

~(Jn, K"ler, sergent; Jourdain, Puleau, Es· 
'J.iOn, Merldel, LQnère, Collcau, Drouck, 
Teulll,ur, ênpitame, Julien, lieutenant. 

Deuxième compagnie. - FIIessés: Nolai, 
I\)'urd. 

Troi<i~mc compagnie. - Morts: Marel, 
;trgcnt, Cburll'eu~, DemUlllller. 
Hlp.s~és : Sizerat, Iieutenanl; Seuvry, 

50us-lieutenant; Ricbard, sergent-mulor; 
Harel, Bour, 'Ibéqlboin, Durond, Boulet, 
Vergne, Crucht;l, Templier, Martin, Oru 
n;cuu, Sibourel, -Sb,achard, Martin. 

Onnl rième compngnie, - Blessés : Ih 
'"mte, Th~'s, Blondcl, Camus, Bourdon, 
:~ !'~vU l, Deltheliel', Bourdon, Mes~~gor, 
~ionlul'd, 
l:tut,major. - Dombncq, capitaine adju, 

~:lI1t·mD.lor. 

Ln ('omnt~da!l~ du 195' ~'envoie pas 
de ropporL lanlnlslste aux Journaux, il 
(,'a IJ:lrlO de lu! q~e lo~squ'on l'y ,oblige; 
1 lui t son de"oll', JI fall son dO"olr cùm 
mil un vieux proscdt de la cause répu- 
LIi('nine. 

l:alljudant.mojor ue llaUUllon',Vallin, 
devenu commandant du 1950 bataillon, 
,;ol're la moin li. son ancien commnn 
Ilant. 

fONSi:QllKS, 

-?rière aux citoyens rédacteurs du Cri 
0111 l'tlJple, de vouloir me donner un 
i'uin dnns leur journal afin de remerciel' 
IIne brave citoyenne, qui appartient au 
IUg" de la garde nationale, qui était, le 
:-i, Il Neuilly, pour soignel' les blessés 
~ur le champ de bataillp.. Celte femme 
lnt::1'Ïte roes remercîments, vu que, li 
bl!urJ, je suis malheureux de ne pou 
,'olr récompenser celle qui m'a sauvé la 
\';e, je compte sur vous pour cette de 
wande. 

:Votre serviteur; 
ü.p.on. NEY", 

1119Y, lit mallB1l, 

Monsl.eu.rle rçdacteur. 
Permettez-moi de vous signaler la 

oelle conduite tenue par la l'· et 3· com, 
pagnie du 70' bl).talllon, 2' fédéré tquar~ 
,iu 0 .. Palais-R(\yal), 

Ces deux compagnies étaient char,: 
gées, conjointement avec une compa 
g:lie des Enfants-Perdus, de défendre 
:;l Lrancuée et le cimetière d'Is.sy. Ils 
(mt repoussé deux attaques dans la nuit 
du 27 au 28 avril, et sQPporté un bom- 
'uni"ment !te six heures dl\t\!I)p. if"",.- 

née do vendredi. Ln rcnduitc C!C ces 
compagnies est d'autant plus belle 
qu'cl:e sonl Iorr.iées, peur la l'inpart,''c 
jeunes ""Iomil il'''~ n'ayant jumnis 101\· 
ch-' h un lusil, qu'elle, élni('n~ mal ar 
mées, l'll,as entièrement ':C(uipées. 

Ln .. ' rompnFTIm a l',t un homme 
Lué III Ill' )Jlp.:;<t:. 

11 l:!It: Il ER, 
C'!Fj!."in~ .Jn III 3' c~mp0<lni~, 

du 70' I,otllillop, 2' I~Q~r~, 

NOUVELLES 

fil, F.spil'enl nc ~c contente l'a" do. supprimer 
tes journau~ do Mar.eille, il emprlsonne les 
]ournalislc,', Nous "l'i'rcn,'ns quP 10 citoyen 
Sorbier, onrirn rédacteur rlul'ha,'e de la Loire, cl 
rëdaeteur "U j~urnol mar,aillais la lIf)mbliqllB, 
vlent ü'ëtre arrêlé aprb avoir \'U ~r/o jourQal sus 
pcndu. 

• •• 
De9 pièces d'artillerie expûdlêes de neo.nes Il 

Versailles lIutaient é~~ cnQloué~s pendant le 
tl'lljet. • .. 
Dapuls hier, po.r le foll do l'arboroUon do dra 

peau rouge sur la mairie du neuv!ème arrou 
dlesemeot, il n'osl plus un aeu! ëdiûce publie 
li Paris sur lequel ne Oolte 10 glorieux emblëme 
de la revendication populalre. 

Paris reocontre des Ilmuh", ~ Loodres. Du 
reste, on ne leur prodigue p:lll les eneourage 
ments, Voici co que dit Je lIaview : 

• Ln flOpulacs qui a caulÎé des troubles dans 
RydA Park était la lie de ln société, qui, du res 
te, s'est conteutée de la traiter avec mépris, 
süre qu'elle était du triomphe de l'Ordre .• 

Da la canaille, parbleu 1 
.. • • 

011 a commencé aujourd'hui la délDolition dfS 
baraque. du boulevard extérieur, depuis I,s 

, Batignolles [uequ'à la rue Rochechouart. 
Les démollascurs n'y vont pns de main morte, 

Pinces, pellet, pioches, haches, eognëes, enlrent 
00 danse. Onrel~-dC"SOUS 1 Passet au largo 1 U!S 
plus acharnés 'SOnt des enfonts de treln ~ qun. 
torze ans, qui vorlent leura plaisirs en menant 
de front la œnstructlon des barricades ot 1'0- 
batlls des baraques, Cet age o~l S9ns 1'3poS, 

• · . 
Dans une perquisition faite au couveot d08 

Jésuites, rue do Sèvres! on a trouvé rorce den 
rees alimeulaires : [aœboes, vins üns, etc" el 
nombre de coslumes de carnavul, 
Les cellules de ces bons pères étaient tout 

bonnement des cabinets de SOCIété de Jésus. 

• ... 
Au poiot d'lntereooUon de la ebauseêe Cli 

gnancourt el du Loulevartl extérieur s'élève, 
comme par enchantement, UDe fort~resso qui 
n'aU.ra pu moins de six mèlres G~tp~ilçeur ~ la 
base, et qui aera capallio de délier le plus Curieux 
assaut, 
Dix-sepl barricades de même nature dolvnt 

Glre cooatruites d'ici Il huit jours ~ur dilrérenle 
points 6e la zone nord-est de l'ariB, 

• · - III. Bon\'olat li vu bier des gendarmes de Ver· 
Bailles quo les rédêres vonaient de preodre, 
Ile étaient portcurJ do ch aines et de ponccl· 

tes" vis destinées uux ~urdes nationnul. qu'ils 
comptaient eux-mOme. laire prisonniers, 

S'il [aul en croire le Pail Mali Gaulle, M, 
Thiers aurlllt donué mordi un grand dlner au 
gén~ral Oucrot. .. 

il • 

LI! Journal de Cha,'ler'ov afUrme quolovcndredi 
saint les gard~s nklionalut onllùsillé buit prê. 
trcs, les out rait ouirc, et' paylllent I,o;s (rallCJ 
IL tous ceux qui consentaient II. être les conv!ves 
de co bideult banquet 1 .. • • 

Le chemin de for do Lyon a payé bier les 
692,000 francs réclllJl\~s par la Commune, 

• •• 
La Dktntralisation de Lyon publie uoa lettre 

de Dellys, 00 date du 19 avril. 
L'insurrection, q_ul a tclalé on .Kabylie, 8'61on· 

dalt,'lI celto date, JOoqu'. Dellys, situé • vingt 
lIe'uea d'A1g~r, Les bandes des insurgés courou 
nllleot les or6les envlroonant la ville, 

Li!s villages de Rebeval ct d,lieu llichoud ODt 
été I.ornlb 0\ dévYstés, 

Le. ~tablis;ementa. la Saline, au bord de la 
mer ont I!l~ incendiés. 

• •• 
Hier, un pauvre vieux qui vendllildu Pt" nu· 

cht!IlC, à Versaille~, a été arrêlé et en\'oyé il Bel· 
lo-Isle, • • • 
~On UDnonco ln Illort d'un pemtre do talent, M, 
I{arl Girurdet, , 
'j'out 10 monde connaissait le dell&innleur 1 •• 

fallgnblc ([ui a donn6 Rn Magasin pittoresque 
une odm!rable C!llltelion de compositions et de 
dessins dOllt la plll,:rt l'e.leror,t de véritables 
tilblcBux de GPore. 

Karl Oir3rùet :,vI,:1 l peine Boixantç aos. 

• • • 
Jméi prnr'h~in: <\ m"i. aura lieu daLis le graod 

salun dps 'l'Illlerl~Il, lin cotcertau profit do:s.m· 
hulances, 

• · . 
Le I!ou,·ernerr.enl a InHlsrnis l'ordre rormel 

au comrr.~rce de la haule U de la bas~o Seine 
de cesser nb~olumcnt toute espècn d'cxpéditlon 
de marchandises pour ParIs par le neuve. 

En présence du ,'ote de IQ Commuoe Bur 
le Comité de salut public, il est de mon d.,.. 
voir d~ déclurer que la sillJalicn nouvelle qui 
m'est faitc pur ce vote, ne ,me permet plus 
d'~"';14m"r la IO.J~'lc ~~s;:o!1~nbilil~ que j'Il vais 
acceptée pour la Commune et la République. 

J'Ill rbv;.,,(;ur d~ p!::r !a C~':".l:!l':!!e d'~c· 
ç~pter ma démission de délégué o.ux Flnnl:ce3. 

JOI:I,(DI!, 

'NOl1II recevons indirectemen lies nou 
veUu I11Î.vantes de pro'iinoe ; 
Les républi~ 4e province, reoon- 

_ _1<) AQV""'''''~nt dQ' Ver .. 

eallles est contraire ù e,dTcrmis2cment 
de 10. Uépul.Jlique, ont fondé une fétléra 
lien dont le siégé est il Lille, Son bul est 
dl) rallier à une même cause Lous les 
éléments républienins épaes en France. 
Si, comme on nous l'assure, cette fédé 
ration nrcn-t plus ù',~lendlle chaque 
jour, il est rMiJe de prévoir quel apI' i 
elle POU1'I'(\ fournir le jour où la lil>el+: 
de ln J'ral<ee sera ménucée. 

(dlot à'Ordre.) 

M. THIERS 

Les bombardeurs de Versailles tirent 
sur les ambulances. 

ous écrivions avant-hier : .. Un obus 
est tombé dans l'ambulance d'Issy. 
A cet éclat, qu'on 1I0U9 montre, adhè 
re encore un morceau dc la charpie 
sanglante qui Il été arrachée il l'épaule 
d'un blessé, )l 

Hier, à un rapport que nous envoyait 
le ministère de la guerre él.:lit jointe la 
note suivante: 

« Pour que vous ne soyez pas accusé 
d'inexactitude, je tiens à votre disposi 
tion des balles explosibles. II 

M. Thiers a trouvé sans doute ces 
procédés insuIfisants. 

Paris, vient d'être bombardé avec 
des bombes à pétrole, 

A ces monstruosités, il n'y a qu'une 
réponse II. faire: 

En avant 1. .. 

Les hommesqui,pendanlle siégc.dé 
nonçaient à l'Europe les procédés prus 
siens, sont les hommes de Versailles. 

Contre de pareils ennemis, il ne oeut 
plus y avoir de ménagements. 

A la bataille? 
Non,-à la battue! 

t.sulla .01711, 

LA F~DUITION 

Assemblée dtpartemenlale du lundi 1·' mlJi, 
au CirquNialwtla/, blmlet!ard des Fil 
les·du-Calv«ire, 

Le hureau, composé des citoyens Cham~, 
roy, Dechaoet et Pionnier, donne I~ture l 
l'assemblée, composée de plus de ,SIX mille 
nuditeurs, du colDote·rendu de ln démarcbe 
qu'ils viennent de fuire, IlOmm~ délégués de 
lu Ih~~t'!-Marne, aupiès :Ic& r.:préEeutanls de 
leur dé;>artement, siég~3nlll V~r'aiLJes, 
Ils ont vu, non pus leS membres du pou 

voir c~éculir, - maisinùividu~lIemenlleurs 
députû" - qui ignorent pror;que lous le 
véritable étQt c1.e.; esprils !lt (les chl)ses et 
Ilppuyeraienl volonliers une damanGe d'ar 
mistice immédial, suivi d'uoe enlenlo défi· 
nitive consid6rée pl,r eux comme pos~ihle sur 
les b~es suivantes : 

1· Sortie du pou vji r exécutif des hommes 
du 4 S"ptembre ; 
2' Droit d'éleclion pour Puris de SIl muni 

cijJo.lité; 
3' Ol·ganis:..tioo et direction de la poUce 

urbaine par la. municipnlit.1; 
4' Supprassioll dllia préfecture de polico à 

Paris; 
6' La Répuhlique, avec lu li~erlé S4D3 

licence, n·étant pas géQéralement cootestée, 
ne peuL faire question. 

Le citoyen Ducoudray,o.ncicn maire du 
qualorzième arrondisscme~t, combat chaleu. 
reusement le r.rogrnmme ci·dussus, qu'il 
trouve incomp.el, lit donll'acccpt.alion n'of 
fre à Pa.ris aucune gu.ranlie, tant que l'abo-! 
Iilion de l'armée permaneQle, la sépara.tion 
radicale de l'Eglise et de l'Etal, t'acceptution 
formelle de la forme républicoine, niusi que 
III reviaion du suffrage unIversel, n'auront 
pas été francbement Admises p:lf l'assemblée 
vers3i11aise. Tout nous fail craindre que ce 
programme, accepté par elle puur faire tom. 
ber les armes de nos mains, ne nous soit 
amsitOI lra!lreusement rr.tiré plr la force 
des gendo.rmllS, l'Grg~nls de villn, marécbau:t 
impérialisles ou cléricaux légitimistes. 11 
vole pour le maintien du manifeste de la 
Commune do Paris, (Applaudis~emcnls una.. 
nimes prolongés.) 

Le cItoyen Miltièro n la parole. 11 appuie 
la motion de l'oraleur. Pas de coociliation 
n-;'e!: un gouvernement qui a lui· même jugé 
tout concilialeur plus coupable qu'un parti. 
san nvoué de l:l Commune 1 

11 voit avec pei no sc lormer Il cOté de l'Al 
liance dplIblicaine, Mjll toute organisée, et 
r~pcmdant à tous les be.;oias de la Fédôralion, 
d'uutres délégations d'union, de concilia. 
tion, etc" qui ne peuvent Que cnntrariP" l'no 
tion génêl'nle. 

L'Alliance, !loGI la commission centralo 0 
son bureâu en permanenc~, 2, rue du 4 S~p 
wmbre, a ses missionnair2s choi~is, les 
fonds sont prêts pour aidp.r leur propagnn·Je 
départemenLale., Pus de sortie.; inuliles 1 
Nous avons du courage, des munitions, des 
vivres, altendons, 
, Ce o'est pas 11 Versailles, muis Il. nos frères 

provinciaux quI ils doivent s'udre.ser. C'cst 
en faisant o......:,] Il la for.;c morale du la 
France contre' la force mat6ridle &t brulale 
d" Vcrsniloes ou.' n(lOIS vnincrons l ,t 
-L'uatmbl.6e' eaUète r6pond: Vive la 

CoouOuul ~,~a J{tn'llllÎUe.!1 .u l'8IIIR&rlal 
liL'o"telof H1I8q' ,'4lérie: là R~'\}b1i~uo n'n 
1*1 '~ill' .\ tIr.:' -afilrméc r tr.'J &st, 'pU'1I 
que QOIll h_ll. ... Nuoe'u'a,~ r'811 Il 
tw:IE. "HO.~8C·I:l,.tœ,cr~,lr:ill.,le ... qu'e 1': 

, lloue lai .. thnl.ull e· ... qu'e l, s'lin aille: 
. c'est 101# "-ce ,~ "Dû. " JDt d~maQd0l!a, 
Or.~re t.ou~:,,, NDltlbrc\u: app!"uill~ 
mell~~ 

L\t'l)'If- 1o.1I"~'" !d!l~el,r~ ,IIorli:llL "U' (j"u 
daIIa'I,~. UIItS.m.fIO,..µietl', .D\"~~tllOIl\ 

au Jlto~rnU'lmo lie l'Alliant' ",~pltb!:C,illf' 
c'est Il dire II celui de la CQJ/.,llun~, .. 
L'assemblée coa~ultée, alllrmnnt ne pas 

en accepter d'autre, le bureau s'empresse 
de retirer Je sien, et oü're de fusienner uvee 
III commission de l'AllÏ!mce ,'ép,Micaine 
(Bravos 1) 

Les citoyens Drict , Culvignbac, André 
Rousselle , Tournol, etc. entendent que, 
(sans blsrner toute démarche ou tentative 
individuelle ou personnelle do ses membres, 
nyo.nl pour but d'amener Ica ruraux IL une 
entente avec III Commune), les commissions 
fédératives s'interdisent toule nction directe 
avec un gouvernement excommunlé par 
elles comme iodigne, usurpaleur et ayant 
forfait Il son mandat .. , 
C'eslla province qu'il s'agit d'éclairer, de 

soulever contre ces cWomniateurs,CIl8 larrons 
Ile nos droits, ces bourreaux de nos liber 
tésl ... 

1D1'iC:ITOTEII', 

A.CTES OFFICIELS 

La CommiS3ioo exécutive 
Arrête: 

Le cilovco Roesel est chargé, II titre provl 
lOire, des'foDctioD' de délégu6 à la Ouerre, 
Paris, le 30 avril 1871. 

Ln Commis.ioo c,~cull"o : 
JUUI Al'1081IU l pAo'OB.U .. GRoutte..,. 
&0. YAlL.L.\l\T, P. OOUB,N&T, Jouan'''. 

A.m: citoyens mtmbl'u de 1 .. Commission 
e:t~lIi<e 

Cltoyen8, 
J'ai l'honneur de voos aecuser réClllltion de 

l'ordre par lequel vou. mo oharge., il t,tre PN 
vlsclre des fonctions de dôl~sué li la Guerr., 
J'o~ple COI difficile. fonctions, moi. j'~i be 

soin de votre concours I~ plu. ontier, te plUB 
absolu, ponr ne pM succomber 80U8 le poids 
des circonstancea, 
Salut et fraternité. 
Paris, le 30 avril 18;1, 

Le colonel dll111nie, 
1I01lSEL, 

J.,cg6déral \Vroblewsld 6teodra son Co1mmB!I' 
dement sur tonie la rivo gaucho d~ l~ f:eioc, 
aux lroupes el aux forlnilués d'blsy .Ivry, 

Les tommaodBDta de. rorts, les rommanda.cle 
dts troupes oL aulres ofnciol'll el employél,de la 
Commune le recoDnlUroot en cette qualitè, et 
obélroolll aes ordres. 

Paris, le 30 o\'ril 1871. 
Le dmgtll! Il b. G lierre, 

a05SBL, 

Le gén~rni Ln C~clllll ~stncmmê comm!ndanl 
du rort d'!u~'. 

L' flldipendance belge pu blie :ca ù~peCh~9 
suivantes: 

Hano, 29 a,'rit, 
Uil nouveau con"u; Ile prisnnni~rs p.~l or, 

,ri"érl'AlIcm'1!1e Il CIj~rbnnrg, par mp.r, 
T..01'~ npprovisionnerut:nls pour P"ri$ pnr 

lu. ::;",ine sonl entièremenl SUSilC.lJtl~ pur 0,' 
dt'l: du go.. ",'e: np.lO~nl. 

Uo\'re, 29 avril. 
A 1'0ccasio1l ded ô.~tions muni,~ip Iles, les 

ouvricr~, plflisans do la Commune, 0::\ p l' 
hlié un pl'ogrnmmc \r~; r6volulionn:lire. 

La trnnqIJillil6 règne Il prés~nl. 

Cito~'('n rédacleur, 
Dans le numéro d,! ce jour, .i~ trO\:\'6 nn 

nrticle parlu.nt dt: 180' bataillon du on7.ièmc 
arl'OnwsscmcnL fralurnis:,nt, el pla',lunt lA 
drllpenu (II) III CC.n1lUIUlC, aVIJC le 91)' bntail· 
Ion de Vi ncenne..~, ~t11' le donjon, 
J~ \'.)~s pr)e:'ui~, ri!"ye:l rr\1 ,cteu~, d'y 

ajouler b OS' b!ltaillo~ qu., lui ausai, c3l 
du onzième :lr,ondi3sement, el n contriùu :, 
pour sa PQrl l!. l, mnoirestation. 

Salut el frQternité, 
J,SlillA.R, 

C1porot IL la 7· cornp3gnie do 
00', <oserno tl. Vinceones. 

00 nolts ad!\'!s~e III d!'mo.nde 8uivanle sur 
le général l-.Inrlinj)ro/z, gouverneur des ln"l 
lide.~, nu'on vicnlll'arrê' ,r : 

Com';'Ile dans Ieli ~v CIUUI,o.gll~S sIoricuSl!s 
de l'honorable !jéuol'"l Murliwprez, sn cam· 
'pngne de Clflmecy (Nièvre), en décembre 
1851, oll il élllil u.1ors colonei du 27' de ligue 
el pl'~sidont de lu. commission mili.te qui CO!!, 
damna 11 ln morl et 11 la déportation plus de 
600 citoyens qui s'élllionl le\'6s CO:1tre 1'1i,, 
SIlSsinnt de la, RépliLlique et des répuhlicains 
par l'infàme L0U1s·Nn!l0léoo. 

Salut el, égalilé, 
Un citoyen de Clamecy, 

Paris, le 28 avril lé71, 

La déltSgation dp.~ mécanic~ens el cbau r· 
feurs des chemins de fcr fralllitlis, Il l'IInle" 
remenl du ciln~'en S()ucharu, m~caQicien de 
l'ouesl, command~ par ses chefs pour cou· 
duire une m~cbine b1indllll, et morl pour 
la dé!6nse des droits de VOli9, arail nne Ctl! 
leelc eo l'aveur des \'~uvcs .,t tl", Il''phelius 
viith-r'i"~ la <hW'n«' dl: r"ri~. Whl n pru 
duit ln ""mme ":~ 154 rr, :m, qui" été ver 
sée da.ns oolN ""is:iC, 

!vtS DIYERS 

Le.a Ft~nca-~~;;~n~ da t~uil lea raes socol COD' 
v<:'qoês mnrdi,2 mn!. ~ deux !leures trb-:;récls\'8. 
pl"ce d., h <.: ,,'c Irde, ,'Our allor reprendre Ile 
I.talllli~l'ts o,b'I'res s~ r le. remparts de P .. ria et 
que le r.u do Vc",~i1IC11 U'tI pli.!! 8U respecter, 

Tous ICi UB,', CC,,, FF,·. CllARB,·. dea doux 
b~!Ois(lhèrcs, 9r,'<.'nls ,~ Paria, 800t Invités l 

, ,lt,i.t, r Il t~ NU ni,," qUI lIura lieu Jeudi, 4 Olli, J 
a 7 l"lUl'ts It2 du soh', k 1 Ecolo communale, 14, 
Nd Vol\ll, - Ol'd,'Q du jouI' : Del yole, tt 
... ,'HOl pour l'Rire cO!l8er 11\ l',,e ... ç!uH .. 

Les citoyens natif du Can(lI.l sont invlléa de 
68 roadro a ln réunion de l',\;lialicè republicaill8 
de. di:parlemcnts, qui UUl'lI' lieu, 10 4 mai l 
aepl beurea du 101" sulle t1e~ LUa., uv, ruo Oba 
ronoe. 

Lu nôpublieains du Pas-de-Cnlaia sont priée 
de sc réunir mRr(H, 2 mai, h. huit t~('l1rl'1i d Il BOirJ 
rUB ~'crdinllnd-LII'rloud, 2, près le lIIureM. 
Sr.illt.~llIrlin, Ilour ccmmunicatieus llrl;"ntu et 
cbolslr l~a dlll.su' ... pour envoyer dana noIre 
tlépartcrncn l, 

Dcuxleme rèunion des babitoola origina!res 
de Maine-et-Loire, de la Mayenne et de 1. Sar 
the, mardl 2 mai, 8 heul'Ell du s'Iir, II. l'écol, 
Turgo~, rue de Turbigo, C9. 

Lei citoyens du départanlent du Rhône sool 
In~ilés b.'asslltcr à la réunion 'lui aura lieu 1. 
mardi 2 mal, Il 7 heures ot domle du soir, au 
CuuscrvD'oire deI Ar!s-ot,M6tierv. tlan8 le qraDd 
alnphithMtre, 

Les républlca!na du PrIa-de-C.lala aont prlê. 
d'!IS8ister • la !'(lunion qui nu rd lieu n,or"redi, 
3 mal, à 7 heures du soir, (1 l'ecote co .nmuoale, 
rue FordinllnloBerthout, 2, 

Rëunicn des citloycos origioaires du d'pule. 
ments de l'Aisne, 
Mardi, 2 mai, 8 heures du soir, ëcole Tur;rot. 

rue Tu rbigo. 

Le. citoyens de la Vicnn~, Vo~d(:J, Deux-9f\. 
vre., ('hanmle, <':harpntc.lol'érieuro, 10111 i',vltét. 
à la I\~unior do ces cinq dt.p~rlcro.ntr, (\"i aura 
Iiou ma"':i lIOir,. 7 heurel ct demie, eu 10 Sax, 
00, lue Sa.int-Georges. 

Le. citoyens oriltinairel des cinq d6I'nrtement. 
normonds et d'Bure-ct-Loir, font convoques, 
pour mardi, 2 mut, Il 8 bcuees du soir, ~ l'écolo 
'l'urgot, rue 'l'urLigo, C9, 

Les citoyens orlglnniN'8 "~e dt!,arten;tento de 
la Unuto.Ua.ronne et l'Ariège, !ont l'r'fY de 110 
réunir meroredi, :1 mai, h 8 heures du s .ir, (00IJ( 
des Mlraeles, 81111t d'aslle. 

Les oiloycnnGa mAmhnl8 nu COll,ilé du 13' 
Q. Nndi""l,ni'<\l 11< 1 Uniou dea l'oullDes "our la 
déren.o de l'ods ri Ir~ rO':n~ .~" blc~sl's foot 
npl''' 1 lll'X 1'''''COUI'I' tI~ loatee Irs cHol'cnnes pa. 
tri, .. l's du 1:J' nrron'lIs ~ment, ceU"~ qu i \'OU, 
1.)' 0'11 "t" r;~: ,'r inC:('ril'@ !l'oit pt)ur l'ls o rr.1 ' ... 1 •. 11009. 
1e8 h~l'r,rndrs ou i~~ f"llrt'ODUX SOlO 1 [Ir',,,. de SE 
rou.tn.·, ilvenuc ô'lt~dil?, C, iucu1 Ile 1 At-~ c!alioc 
~edi,m"~ 13' arr(>n~i •• cme:lt tous les jnnrs de 
1 heure il 4 h"ure" 

Ll 5;Jc;ét~ tic pré\'oyanue ot do solidarité de la 
biinllieoi, fuit app31 Il to:>te crtle corp,'ration 
d;ns I~ bill ,"OI,lorp!'(llrr Cn ra,"""r du I .. dile 
l'j'r{klr,H j,n, 'ft d(w'Ct Ile );1 Commul''h' l'U .tills du. 
17 ,,\TU; il ~~sllll~ do CHIO l'bluliou qUlI l'u ... 
8t!mbléu li nomm~ dcux cOOllmi~- ions; 
l'uoe, sons If, nOm de tJo'Oflll~",lde ri de pnb/' 

cil~, ayant mission do l'aire u!,pol par tous les 
moyens à leur dispo..si!ioo à tl)"S leur. conrrt)re~ 
qui désirent l'a,'~neme.ol dç leu,' C'IU"", 

L'sotte, 80uale ,nom rl'O,'ganllultou ,/te I, .. '~ail, 
uyant mi.sion de se mrllre eu ru~po"1 :114·&>t 
AyeC les membrea de la Coatmunè dans le but 
d'acli,'cr la réalisatioll de ccdêoret. Bu c'ons& 
qucnee une r~',ni,," nura lieu dimQ~!'!lo 7 mai, 
il. deux heu~", 9"lIe L,reher, rue du 'l'o~mllle, 1Q1 
el nml~ inl'Ilous tou5 103 ouvriers de la bljoobl 
rio aI".i Ilu,' toules l~s Lr,lOches qui 8'y ,ullu. 
chent nt qucllB que soit lou,' sp~c'Illit(j il vo,,~ 
I~i. lJi~n d.;,ister à colll' S!U,.CII ct nOll~ aide. 
IIi ,,·i t (:1. b,,,'el' Ic~ lral'aux II" i leu r ~rl'uut HOU 
mis ~"nB ce Lut, 

" : ~ 'Sainl-Boo~ré~ Sooi~ de ~UH mutuelle 
, "'" O1Iv:rllml boulaoscra M fi Se,ne, 
IJ'" 'T'lIIJs he Booi6tQil'l'aiaoo._ .i~l.d:amer.t "riü d, 

le re'tl\lr ,1~,I)}.'irer~ i~3,A~I, l d.l;t:,)leure. (11'60 
. ohlljj du fuatlC', sI e aoolal, plece Valois, po"-ri 
de Il, se rendre Il 'Hôlel Ge ville. aGn Ge pro.. 

_ tealer eo mll88e et aveo la plol grnndo éDergi. 
. COlltro la violence f: Ile b. I,n Sociêt6. ' 

Il a é16 trouvé le malio, • quatro beures, aq. 
nue BOlquet, uo in~igoe de III rrano,maçoDllorie. 
Bur un~ des médllille. qui l'orne, 800t Bravée 
ln 1101115 Fr,', Rousc. Ver,ir le rée:nmer nhea 1. 

. , citoyell Fuqulcl (MaurLce), rue ltlale.r, 6, a", 
Oros-:Ca,lllou' 

L'enterremeot oivll du clto)'en Emile Prat, 
Dlorlll.la suite de !3 b~c~~\!rt', .uro lieu demah .. 
mordi, à oeuf heures precioca du malin. 

Il~union ~ 8 heures 112, ruc IIloolorgueil, 4r.. 

Pw:Îs. - Jules VALLt:l;, in,prim~uI"'Jêran\ 
, 9. rue d'Aboulu!' 


