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LES PILLARDS 
Les hommes de Versailles. ont in~U]M 

la f,opulatioD parisienne après le 18 
mal'S, comme Hs l'avaient co.lomniée 
avant. 

La garde nationale lie défend héroï 
quement contre les 859aiIJants, non 
sel!lewe.ot pour dMendre !les droits, 
mais encore pour se venger, par son 
courage, des accuaa\ions odieuses, de~ 
lâchetés que les traItres I!u .( Septen:: 
lire avaient osé formuler contre elle. 

Ces hommes ont menti à la France 
en rendant Paris, ce Paris qui 8 tout 
souffert et tout eacri06 pour saUTer 
l'honneur national, responsable d'une 
capitulation contre laquellè il protestait 
le SI octobre et le 22 janvier, et que les 
hommes de l'HOtel de ville avaient pré 
p'llée .. Fel'rière3. 

Après avoir fui deVllnt la r6volte 
qu'ils &\-aient provoquée, ces hommes 
ont accu8é la population parisienne, - 
c~ux qui défendent s\ vaillamment de 
puis u!l mois la Rbpublique,-de brigan 
dagé èt de pillage. 

Leajournaux veraaill&i!, qui se font 
les propagateun. de C4'8 aooUMt.ions et 
dc ~ calomnies, ont. ~u. inventer .4ea 
hi~toire!l acandaleulee, dâ_aturer cer. 

.tain .• flÙla, que l'é\':I.~ de guerre légiti 
me: maia ils n'ont pu en produire au 
cun, même isolé, (\W puisse compro 
mettre l'honneur de la. Révolu!.ion po 
pulaire. 

Jamais, en erret, Paris ne fut plus 
honnête que depuis quo le gouverne 
ment l'e. quitté.· Le peuple vaiuqueur 
écrivait sur les murs des monuments 
pubijça, le jour o.1i les gouvements 
ahandOtÛlaient 'les p&laill et les bM.III 
miiüalErielti~ 'la'. 'sen{ence terrible' qui 
amrine1a prooité populaire: MMI aIU 

~,! 

M~1'1IÏI:t tlli/etii'$" C'est'le cri deI! pil- 
larda. ' 

La presseavaii'1.. signaler Illitrerois des 
assassinA Is, des vwal d.ea escroqueries. 
Aujourd'hui, elle n'a à signaler que dei 
actes deroàurage et 'de prOliité. 

!,.es tribun~x.. peUVllo.t .88 rouvrir; 
ils .ohômeront:.La Révolution a mora 
lisé Ja ville, Son nom seul a suffi pour 
épouvanter et ~ettre en fuite tout ce 
qui vit des vices sociaux, de la fraude 
et de la prosütutlon. 

. C'a8t à Verso.ilI~8. qll)l"faut, :~18r 
'mainten~n\ pour .trQu,vel ce rii'0:llde'Ïn 
terlope et Iangeux qui Be·peufexiât.r 
:dans une cité' républicaine et: -, l,àbo 
rieuse, pum.i' des travailfeun: 01( des 
combattante. .. 

Les pWFa~ n~;1I9,1l~ .pas à.Pam~ µ8 
IOnt à Venaillea. 

~II p9A~~ 1 ~~ .~e 80n.~: ~&_I~ .... ou 
vrlers Cftllr'.oom.b&t~t. .. dGDn'9D~, leur 
I&J1g. r~qejlj n.~7poUl'., uJi~·.~e. 
pour un: dtOll, et ,fI9OÏ,ftu\' l pe1Jl.&·la 
soldo d~~ù,( .. . 

Les pillardsl ce sont ceux qui font 
de la politique un métier, de$ afl'{lires 
publiques une mare-bandise, qui ont 
vécu et vivent encore sur le budget. 
dont la fortune est faite des sous du 
contribuable, de la misère des exploi 
tés, des malheurs du pay., 

.œpiUards, ce sont ceux qui ont tra- 
qué des liber lés publiques, de l'hon 

neur el du 581u~ de la nation; qui ont 
eu leur part dans les emprunts d'E 
tat, dans les pots da vin, les fournitures, 
les concessions; concussions, mono 
poles et priviléges qui on\,pendanttrente 
ans ,répandu en Urance toutes les corrup 
tions, électorales, financière, économi 
que; ceux qu'un tribunal impartial con 
damn9rait à dix ans de bagne, s'il était 
eé\·èremenlimpartial. et s'il appliquait 
aux bomœes d'Etat les articles du 
Code pénal. 

La Commune a renvoyé à la Monnaie 
pour le. rendre à la circulation, aux be 
soins de l'échange et du commerce, le 
métal que les gouvern'lnts faisaient 
servir au luxe de leur lable. 

C'est là c~ que les pillards du bud 
get nommenlle pillage, 

La Commune a bien fait. Eile n'a pa!.' 
fail asse:!: pourtant. 
Elle rend au public ce qui lui appar 

tient, EIl~ doit maintenant !:Ji faire l'es .. 
Utuer ce ~ui lui a été p:-is; faire payer 
aux traîtres d'hier, bombardeurs d'au 
jour.l'hui, le prix de leurs fautes et de 
leurs crimes. 
Elle doit requérir la responsu.IJilité de 

lous ceux \jui ont, depuis; yiugll\ns, 
usurpé III g"u\'~rnement de la France 
et l'ont entrainée "ers les désastres pur 
leur lllC.:lpa::Hé ou leur trahison. 

Dans les aneiennea Communes, le 
chef élu prenait l'Cil I)CI gemmt d'obser 
ver la charte co~unale, ct do la îaire 
rcspecLer du sei~aur ou du prêtre. S'il 
manquait à. son mandat, sa personne 
répondait de sa fldélilè, su maison était 
rasée,et l'en seme.illesel sur ses ruines. 

Ce n'était pas lA du pillage. C'Haitde 
la justice. 

La justice est éternelle. CeUe de. 
vieiill's bourg6DÎ~ies 'doit être encore 
celle de lajeun9 dommune. 

PIERRE, D~NlS_ 

,C·OMITE··, '. 
DE 

S!LUT PUBLlC 
C'est à la séanp'e du 1" mai ~è la 

créatiôn du Comité de salut publie Il 
étê décidée. 

La Commune .. ait déjà conse.cré 
deux séances il: IIl:...disCUS6lon de cette 
proposition faite par le' citQyen Miot. 

Une parliedo l'Assembléeé1a.it contre 
la formation d'un Comité du' saluL pu 
bli~ de le éroyaDt nullement nécessaire 
dans les oirconstabces présentes. 
Les memhresopposés au Comitéd81la. 

.Iutpublic demendaient slDlplêmerrt un 
Comité ezécutiî, ayant 'pleins pouvOÜ's 
pour coordonner toutes lei .forees de'le 
ilétenso, et ddnner la -direction poli ti 
que,: 

Ont voté pour le ComiLé de .salut pu 
blic: 
Les citoyens Amouroux, Ant. Ar 

naud, Ul'r,P.'cl'ot, UiIIiClrll)', IlIanchet, 
Ch\imr,y, I.:b:lrdo!1, V. Clément, J.-B. 
ClémenL, lJemay, Dupont, Durand, 
Fené, Fortuné (H~nri), Gambon, Ge 
resme, Grousset; J:lho.nnard, Ledroit, 
J,Auelas. ~[~I!iel. ~liot, Oudèt, Parisel, 
PilloL, Phi:ippe, F, Pyat. Hanvier, 
Réf?èrc, Rigault, Trinquet, Urbttin, Vé 
simer, Viard. 

Ont voté pour le ComitO exéculif : 

Les citoyens Andrieux. Arthur Ar 
nould •. Avrial, Allix. Dabick, Deslay. 
Clémence, J, ClémenL, Courbt:tl. Fran. 
ke!, Gérardin, Jourde, Lan~evin, Le 
français, Longuet. Oslyin. Pmdy. Pol 
tier, 'Raslou.\, Seraj]1llr, Sicard, Tridon, 
Theisz, VaiUant, VaIiès, Varlin, Ver 
dure. 
~nsi donc, iH contre 28. 

. Le cltoyen Ant Arnaud n été élu par 
33 voix. - Le oitoyen Léo ,\I!Slllet par 27. 
- Le citoyen Ranvi~r par 27, - Le ci 
toyen F. Pyllt par 24. - Le citoyen 
C. Gérardin par 21. 

Dimanche soir, le colonel d'état-ma 
jor de tranchée devant la fnrt d'Issy, 
~I. Leperche. a envoré à la garnison du 
Cort la sommation swvanle : 

u Au nom el par ordre de r.f.'le IllIIrécbal 
command:!.nt en cbeF l'armée, nous, 'major 
de l~anchée, sommons Je commllndant des 
insurgés, réunie en ce moment au fart d'Is 
ay, d'avoir Il ~e rendre, lui et loul Jw per 
lIonnel enfermô dans ledit fort, 

~ Un délai d'un quarl d'Mure eat accordé 
pour r~pondre Il la prMoenle lIommation. 

• Si Je commandant des- Corees insurg~es 
déclare, par écrit, en lion nom etau nom de 
la Slirniaon tout entière du fort d'hsy. qu'il 
~ soumet. lui et les aiens, Il la présente 
sommation, saIllI aùtre c!orrdflion que d'obte. 
nlr 1/\ vie &luve el 18 liberté, moins )'autori 
salion deréoidtr dans Parill,celte faYeuracra 
accor.Jlle. 

• Faute por lui de ne pa8 n!pondre daDS 
Je délai indiqué plull bau t,. toute la garni80n 
aera pasS#e P"f les armes. 

• Troncht!a dC\'8Jlt le rond'Ia.y. 
• 3ù uvrillll1 t. 

• lA colonel d'tI4t·tlUljor 
• trlJJjrridi tr~. 

• •• LEP.aC;Ba.' 

Voici la réponse du colonel Rossel, 
délégué à la guerre. 

• Paels, lor mai 181!. 
• Au ciloytrt uptrche, mojor du 1J'(Ilu:hitl 

dellant le lort d'}I.'y. 
ft 1\100 cber camarade, 

u La prochaine lois que vous VOU8 permel 
trez de nous eD\!O~'er une sommation 8W1Si 
insolenlc que voire leltre autograpbe d'hier, 
je ferai Cusiller votre parleraeutaiee conJ'qÎ'o 
mém~ot aUK usag~ de la guerre. 

« Volre dàoué tamarllde, 
• Sig06 : .0_'" 

• dél6i[U6 de la CommWle de l'.rÎt •• 

LA B~TA!LLE 

.tODlroubc, 11 h. 2;:' minutes. 

Ll' Lomburd<!lUenl d'aujourd'hui n'es] 
pas il eornpnrcr RYCC 10 feu nourri do 
ces derniers [ours. 

Cn.I"JtJIIU~~ illl..:rmiUcnle. mais par 
bordées do) Luuei-les, de côté el d'autre. 

Is~:-, minuit 1[). 
Xous avons reçu des m-irtiers, de nou 

VCHIIX uhu-iers, et UOU5 (,lÏsuns bonne 
coulennuee, ainsi que je vous l'ai écrit 
hier. 
Un fl)rl défendu pru: des républicuins 

ne ~(l laisse [amnis prendre. 11 ~9 fait 
pln\6t ssuter. 
Xous sommes vingt - que les réao 

lionnaires la sachent -qui sommes dé 
l~iM~ à lr>uÎn esuèco d'expédients. Dans 
les circnustanees solennelles, nous ne 
relevons pas de nos chefs, mais de notre 
patrioüsmo ct dl) notre dévouement. 

On o raconté mille choses sur-l'iucident 
d'avant-hier, Ceux-là qui out rapporté 
I~s Iaits n'étaient pus pré5ellts sur Ics 
lieux. 

Du reste.je les déûe bien .l'y venir. 
Lu fort r-snonne, il l' heure qu'il est. 

avec une granue violence 
Nous a vons reçu des artilleurs, 

Neuilly. 1 heure, 
Bombardement ('ontinue. Incendie à 

peu près éteint Coups de fusil par-ci 
par-là, 

Nous ne saurions trop renouveler nos 
félicitations à l'adresse des artilleurs dG 
la porl~ Saint-Ouen. Nos pièces marines 
ont balayé toule la plaine de Gennevil 
liers et Gennevilliers lui-même. 

Aujourd'hui, pa~ un .SE)ndurme. En 
toul, un po~le de vmgt lignards, 

El} una nuit, ccnt..-quarante (;'endar 
me~ ont éLé atteints; cent-diX sont 
mnrls, 

Le secrétail'e de la mairie, qui était 
paralysé d'unejambe, a eu l'aut.re cou 
p~e par un obus tombé dan:! la mairie. 
Il est mort. 

Le ,;uccès est complet Sur ce point; 
mai:l n'oublions pas de cesser le feu 

Les bombes à pét'olé que lancent les 
Versaillais metlent, non-seulement le 
Ceu, mais eilles font dans le sol un trou 
de 50 centimètres de profondeur et 
d'une largeur huit fois plus forta que 
leur diamèt.re, Ce sont ce:! C8Jllellses 
bombes, inventée~ pll.r un sous-officier 
du génie, - le sergent TOUSsà.int, si 
nolte mémoire ne nou:! fail pas défaot, 
- et do ut les généra.ux de l'empira 
n'e,vaientjamais voulu se servir contre 
les Prussiens. 

11 est tout naturel pour eU:1: qu'ils en 
fassent l'essai contre des Français. 

Ilier soir, à 7 heures, 80 d~légués de 
la franc-maçonnerie sortaient, par la 
porte Clichy, pour aller planter leur ba!l 
nière sur la barricade construile à 
Clichy, au bout d" l'avenue Saint,Vin 
cent-de-Paul. 

Arrivé à la barric:Lde, le COlonel Len- . 
fant, qui Ilcct'mpasnail les francs-ma- 
9ons, >\prè5 avoir arboré la bannière, 
Jura qU!l lad qi.I'i1 virrait, per~onlle nc 
l'al'racherait de la pluce Oll il l'avuit 
dressée, s'écrianl d'une voix émue 
que, s'il mnn~uait à sa (larol9 il au lori 
sait ses soldaiS il le fusl~lcr. 

A peinc le drapeau frunc·maçonniqun 
not.la!~-Il dtlpuid quelques mio:Jtes sur 
la bardcau!!. que les halles sifllllienl au 
l,(Iur de la manifestalion. el bien tOt la 
oall..niè!'e fut cribl4a de Irous, tandis 
qll'UIJ obus ">:nuit t.c.,nber il 1I1lelques 

1 mG\res de là • 

Les nssistnnls sccu-ilüront 1('5 pro 
jeliles ruraux lIU'X cris de : fl rhe la 
Commune ~ )) el rl'!)a~ni.·l'entlri1nullil. 
1,em('lIlll'S remparts. 

Depuis la nuit dernièse, le Ien s'est 
bcsucoup rulentt sur le Iron], nord-ouest 
de !a déf"nf.e. Les Versai llais, qui no 
sont probubtornent pas remis do leur 
échec d'hier il Issyet ùAsnie'ï~5,se con 
tentent de lancer de temps en temps 
quelques ohus pour Inquiéter les tra 
vailleurs, SIiI)5, du resle, leur causer un 
grand dornmugs. Nos battericu dédai 
gnent de leur répondre . 

Les fédérés ont, non-seulement t.éoc-: 
CuP? 10 fort d'Issy e.t les tranc.hé~s en 
vahies par les Versaillais, mars Ils ont' 
encore chassé les ruraux des position! 
qu'ils occupaient dans le parc et le ci 
melière d'Issy, et d'où leurs tirr.iBeurs 
inquiétaient "les artilleurs do la üom 
nrune. 

Da nouveaux ouvrages s'élèvent de 
10ul':5 parts, ~t bientôt la position, un 
moment abandonnée, deviendra plus 
formiduble que jamais, grâce il l'habile 
comrnundant des trcupes réd.st'ée~, .11l 
général Lu Cocilia. 

Les joumaux réactionnaires à ln sorde 
de Versailles ont beau 59 démener et 
crier' haut, il est un fait avéré et sans 
contestation: c'est que la ligne, les ma 
rins ct l'i nfauterie de marina ne se l.Aat 
leul que si une bande d'agents ('t do 
gendarmes les y forcent. 
lis se billtenL uvee ces derniers chu 

que fois qu'ils peuvent le Cuire ell quel 
que sûreté. 
Jeudi dernier. il Rueil, quinze gen 

darmes, armés [usqu'aux dcnts.coridul 
salent sept gardes nationaux prison 
niors, 

Devant la caserne da Hueil, des sol 
dats sans armes jouaient ou se repo 
saient. 

::il!,cLanl ce que deviennent les pri 
souniers eutre les moins d,;lS Versail 
lais, les soldats interpellèrent les gen 
dlll'ŒO§. 

Ulle clisCUSS.Oll vive s'engllgea.. 
La disl1us~ion dégénéra cn rixe. 
Les soldats tombèrent sur les gen-" 

darmes à coups de pied et à coups de 
poing . 

C~ux-ci Iirent Ieu,- quelques soldats 
ruren~ bles~é5. 
Leurs camarades de la caserne, e'll 

tendant Cilla, saulère'll sur leurs ru~il, 
et desceodiraul ii leur tour, 

Ils flJ'ent feu aussi sur les gendarmes, 
dout deu.x [urcnllués, cinq autres bles· 
sés. 

Le reste s·enfuit . 
Les prisonniers, délivrés. par\irent' 

chacun da leur côté. 
Mac-Gllllilet est {urieu.,,<, Thiers aussi, 

mais, en attendant. c'est I.oujours sept 
têtes qui leur échappent. 

(Riom du Peu'/}{e,) » 

Des obus :!ont tombéi dans le cime~ 
Hère Montmartre, - et non pas place 
Blnnclle, comme on le disait, et comme 
'luelquesjournaux du soir l'ont répété. 

Vers trois heures de l'après-midi, les 
batteries versaillaises d' Asnièrel! ont en" 
voyé dans le CImetIère Montmartre tl'ois 
obus dl! plus gros calibre. Un d'eux a 
éclaté dans le cimetiere israélite; le 
deuxième s'est enfon,,;fi dans le sol d'une 
fJlée, où il esl, esté enfoui i le Iroi"ième 
est venu lombel' d&.ns la régiou infé· 
rieure du cimetière, où se font mainte 
nant le plus fréquemment las inhuma 
!.ions. 

Au moment où le d<lrnier pl'ojectile 
taisait explosion. avait lieu Fcnlerre 
men~ d'un garde nal!.enlll du 92· ha.l.ail. 
Ion et de trois artilleurs do la 9' batte 
rie de la garue llationale, lu~s au Cori 
d'L;sy. L'obus a écll1lé au milieu d'uue 
masse de plusieurs (~eutaines de per 
sonnes. C'est un mira('t.~ qoe penonnf 
n'ait été atll'int. 

.. 
".ppor' .Ul" 1 ... ".tcdlle 

.v , .. "II SI _41 1171, 

Bo1il.bàrdemênt du l" mai 1861 i 
Atitéuil i 

Vel's3beures, un obui est tombO route 
dé Vèfso.illes, silr le troUoir mo.i.son 
n· 2M eta blessé grièvement unjlau"re 
vieillard, marchsn4 de mouron, On l'a 
lrlµl8porté à l'ambulance de Sainte 
Perrine, 

Le'Q", du bnUeri .. é\l.lilleil DriJDo 
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)orion, fi. Breteuil, aln~i ~'au Bu 
Meudon, el le rort du Mont,. Valérien, 
n'o.rr.&IeDt pu. Ven les six Il. sept heu 
rM du soir, deux obus à pétrole sont 
tombés. l'un au numéro 176, route de 
Versaillee, ches M. Berthon, négociant 
"n vins, et l'autre II.U numéro 174, dans 
UfI gr4!nter il fourr0!l't'. Le reu II. pril 
au .. i~~ dl!.ll' C6II deux magaslns , et 
111111,1 .. roncours actif dei! citoyens pour 
éteindre cet incendie, il y aurait eu de 
!;rnnh mnlhpurs il d.·,\,lorl'r, I('!! mags 
~lfl~ du ,itur B.:I'U'vIJ élanl l'emplis 
d'elcool. 
Depvi, huit henree du sO:1' jusqu'au 

petit jour. le kn le plus épouvsutuble 
que l'ClIl oÎt tnt'ore entendu, ~ojl du 
tpmp5 drs Pru.tl"us, atdepuis le ~ip.ge 
tro T"ririe- pur 'let. VerSllillbis, a eu lieu 
flint III/cunel hllfrrnption. On voyait 
tla.lt to~fnAt';l\ :Vleia jour. Les canon- 
1'lI1·, .. " e~ toua les canons des remparts 
rHu~iellt UII teu d enfer qui se croisaient 
"'l1h~ Iv ... ~ ,I!b ~I'm, el mbouralent toutes 
I!)s rloines de. Bi IIRtlcOU rt, ainsi que celle 
riï·~\'. Le bl'l.,t eouunuel des mitrail 
!.:u~is était O'ouv,mt domb,é pnr les cril 
pIJU>6~JI I,'.r .es coiubettauts. La fusil 
I&t!, lia a ~~~ raleuue que vera Je mal.ln 
l't',,">lllt Lrè~ peu de h·mps. 

SUl' les huit heures, ce matin, 2 mai, 
le fuu recomIDl'nce; les obus à pétrole 
tombent de tous 'let côtés, mais parü 
Iluiiol'ement diriges sur lei ambulances 
ét.Ubli~s it· Saiott-l'errine, ainsi qu'à la 
m'lIi60n de retraite de Chardon-Lage 
olle; un nu~re Vlent de tomber dana 
l'iocienne mairie d'Auœllil, cù il ya 
un poste de gardes nationaux. 

n est plus qUI! certain que les Ver- 
1Ia.ll1~ ont du lntalllgencea secrètes 
dlhi êë qûil~ier, 8ltl:DtiU qUI! tous lei 
elIMoits bemlpé. pu la sarde tl8ÜO 
nile iloQ.. niltll par leurs obus. li 
e6t'd'OBo'de1Dute ur~nee que le. vraï. 
~dblicainl exercent une surveillance 
aêli'oredllJl9 ce quaJl'tier, et aident les au 
toi'i.t!1 à l!600uvrir les IAchell lit les mi 
sé~ble8 qui dés~gnent les points indi 
qù~s, el ~o!ent leurl ooncitoyens â 
toute, let orualltés 0Jereées par ce gon 
'VM'Dement de traitr.e. et de renégata 
qfiUié!eeH VeIUWel. 

Co11rlge et npoil', cUoy .. , "QiJà 
quel doit être-désormais notre devoir 1 
établir au plus vils dlllls tous les arron 
d~meJlta un Comité de vigilance pour 
Btt\'yeUler mntM lei manœuvre. de III. 
rf'àcüen, et qu'il BOit surlou. oomp0sé 
Ife ci\oyen. très oonnut pour leur dé 
'Vbtlemen\ à la République, cal' li. , BOIlII voulonll vaincre, illaut 
meUre à profit (e. mots de DaBteB.. u De 
l'audaoa f de l'aud&08 1 et toujou ... de 
1'1lfldtroe 1 • 

Dra msiJrlenant <fut blessé. à l"lU!I 
bnlanCé de Saiu1e-Péri"le. 

NolDe d_ ble •• é. 

&Uve\(b9uis),72 aDlI, marchand de; 
~\re saisons, ~oute de Versailles, bles 
aure à la taLe et au br~. 

Bel'Bard (Loµ~Et.ienne-Philippe)l 41 
aœ, marclµI,nd de vin~, blessure a la 
~be~ur.he ~bU5). 

Bllurle, .(() ans, garde national, 
:US. b!JolaillQII, $. complliniej blessure 
jam~~ite. 

Sing.eot, arlm"ur, 1" batterie, ble .. 
lW'e lia tête, _éclet o'Qbu;!. . 

Guril Gervail, 57 ans, garde national, 
li2" bataillon, 2· co!Dpagnie, a~teint par 
un éclat d'obus, dedédé le 1·' mai 1871. 
.4ndré DW'l> ~ ~nll, maréchal-fer 

NIlt, balle à la cuine, amputé. 
Louis Dollen, 153 11.09, muin à bord 

M ,1. W~.4I, ble"su,~e au pied, ~clat ër.~._ , 
Poque JO'epn, I)c ~s, garde natio 

nale, l'· compagnie, rracture à III. eulsse 
'le...:4avril !87}, ' 

Meresl.l's Ernest, ~ os, au a bord 
~. la Lrb".tI, bleesure à la je.inbe (éclat 
a'obll!). 

Une lemme de m'n~!f!, unelégère 
contq.eloQ. 

n ut deux beure!. A l'inltant mAme 
deux obUi "iei'lDent de tomber dan.1I un 
poste, polte Saint· Cloud, route de Ver 
Aille .. 
Auteuil: f.toois gardes nationaux du 

et" ont été coupél en deux, et trois 
• "treI blessés très grièvement, on en 
~ptre, 

.au ... 
0IffriIr ~IJII", lJfICkn IUUpt ~ IUII. 

Un détan cur la r6oeoupation du fort 
4!Itsy: 
Cependant la troupe dw r~dt!rés t!laitnasez 

~NIlI8 Iorllqu'iJa arriv~rent li. la porte 
• VauriraJ'd, Il ~tait ellTiro~ cinq heuree, 
t.uÛIIIlr.t be.tlAriee de ~~teuJ), de Meudon ~ .q Val-PI.u!')', tOnnaJent aT80 uoe u 
tÏime violence. Ue boulalll pltinll, les obu .. 
t.Jiombee ,'acharnaisn' II!'I' les ~Ies du 
JIWt. Lè eaaernl! de ptrche 'lait pe~ de 
1Iltt en put- Doa cuemata 'tait cre ... k. LeI' 
.boa, el JDtme la balles de rempart, uri 
\'&Î8lIt JUJqU'l la porte de. V~ugirard. Il eOt 
Iallu ~ ce momenL-llI. I!&ctlOer beaucoup de 
monde avant d.'&rriul:. G fort. Mieux valait 
attan~ la nuit. 

M6ia pourtant on -.oulnt "U8urer ai tout 
~t pr{t au rort. pour 1. Caire Nuter, dana 
le cu ol! 1 .. Versaillaill ."1 introduiraient, 
On envo'flllHl hommll par bltaiJlon. Cinq 

homm-ee de bonnll volonté, condliila par uo 
~ d'éta1'II)JJQl' à ~vaJ, BOrtent da la 
pprto.; UIl cibus atteiot le clJevar el l'officier, 
I.I~. \ltre b;IIIte au miliel!- du (l'Oupe, tu~ 0 .. 
bl III qUllTe bommt:~ ; le d(lrlJ~r va Jus· 
qu la ~rte du forq UOII balle ds chlI.ole 
pot r6\e11d raide mon. 
_ Alloa.. dit 1.11 coloueJ. n faut ùq hom 

•• tW _Pi! '!61~ 
Plae de oent fédérés IOrtent des raDp. ils 

D'BOotpu plua heureIU ~e lenn devdo, 
..... tut là aal101lJl.&.de et la fnrtiUada soot 

(orIM; 'ils tombllllL IIvant d'avoir atteint le 
but. 
_ Décid~menl, dit le colonel, c'est trop 

dnllRereml', 
Mllis 11101'8 les fédéré~ s'olTrenl d'eux·mê 

me!' pour remplir cette péoible tAcbe. En ef 
rel, une lroislème expédition est plus heu 
reuse; les gardes nationeux s'avancent lin 
rampant et arriveot au fort.. Mnintenaot on 
peut êlre tranquille, si les Vereai!~ais y pé 
nètrent, ils n'y resteront JWs longtemps, les 
mècbes eont allumées, LlI. canonnade aug 
mente; quelques obua sont tombés en dedans 
de l'enceinte ; les fédérés sa replient. 
C'est toujourl la poignée des faotieux. 

OR I)RE DU JOUR 

Port. Maillol, posta de la poudrlère, 
1" mal 1871. 

Citoyen rédueteur, 
J'ai dana ma compagnie deuxjeun6S vieil 

lards floUant enlre 60 et 70 ana, héros de .(8, 
qui :né rite nt d'êlre connus, 
Les citoyens Beurré, sergent, et Dubard 

père, garde Il la 5· de marcbe, sont toujours 
pr6 •• 1l faire les oorvéeslll8plusdllngereusea, 
ponr épargner les jeunes, disent-ils, 
Le père Dubard quittail, depuis quell{1le5 

minutes le poste du parc d'artillerie criblé 
d'obus, quand le garde.Quenlligne, de la 5', 
a élé blessé. - C'est malneureux dit-il ; .je 
viens il pei ne d'êlTe relevé, el voJiI que c'est 
Un Jeu QIl qui attrspe Os. 
Le vieux sergent, cher de poste, n'a pas 

craint, au milieu d'une pluie d'obus, d'aller 
nlolamer le changement du J?IIrc, qu'il a ob 
tenu du colonel. Nuus avene immédiatement 
fait ce changement, qui 8u{lprime le poste 
expost! aux projectiles ennemrs, ÜJ blessé a 
été tran.porté li. l'ambulance de la presse, Le 
bru esl dépouillé des chairs, mais n'esl pas 
fracta"'. 

LB e<l1114i,,' cM( du d~lachcnltnl, 
',f_IlU. 

'arill, 1- mai 1871, 
Citoyen rêdllc!eur, 

Soyez _Ii bon pour donner place, dana 
les cclonnes de votre démocratique journal, 
8.UX quelques lianes qui suivent: 
BanI'Votru numéro de ce jour, VOUII citez 

la mOTt ht!roJque de notre regretté camarade 
Gué1'&rd, capitaine, tué, li. la lêle de sa 
compagnie dans les journ les du 19 el 20 
avril dernier, Il Neuilly, Un hommage sin· 
cère et mt!rité doit aussi être rendu il nos 
autres CBDlnradBll, tombés comme lui héret 
quemeol; car, les cinq compagniee, compo· 
sant notre balaillon de marche, on~ l'ailleurj 
preuvOB de courage et d'énergie, et payé 
leur lribut 11. la d41rellllO sacrée de notre 
droit. 

Le 135' bataillon, depuis sa création, a fait 
les 31 octobre, 22, 29 janvier, etc., eto., 
al'IIrmt! eincèremenl sas principes républi 
cains et Icm profond d{)~o\l,~ment " \11. C.om 
mune. 
Tou~, enfant" du travsil, noWl jurons de 

ladéfeudrejusqu'è. la mort. 
Viv6 la République universtolle 1 Vive 11\ 

Commune 1 
Salut lit froternit~, 

... ,I1!Y ... !Ull'. 
19, rue des Cbamps. 

Le 193" bataillon s'est admirablemenl con 
duit derriilre la barrieadB de la rUB Per 
ro'Dnet. 
00 nous aign'Jle particUlièrement le capi 

taine PepheUe, de la 3' compagnie, qui a dé 
fendu, avec 2() volontaires, la barricade pen 
dant trois heures SOUI une véritable grêle de 
projectil8ll. 
lA sous-lieutenant Leroux est mort IIUX 

crÏJ Qe : Vive la Commune. 
Le caporal Roland a été tué par on éclat 

d'o)Ju., 
Le capitaioe Grand, de la 2" compagnie, a ,tA blesié d'une balle li. la Jambe. 

11 y a • la porte-Maillot une batterie de 
hérol. 
Ce SOqt 19!I artilleurs de 1. M!Jrseillail.e. 
eee.bravee geos oe &Ont ni habillés ni équi 

pés. ce qui ntlles empêcbe pa8 d'Otre su'per 
bee au mUieu de l'épouvllnlable pluie d'o 
bua qui tombe Il cbaque jour. 
A~nt-h\er,un mllrin y a eu la tête emJoOr 

téa par un obu8. 
Ce jour-Iè., le bra'Ye Iieuteoant Prost, 

monlt! en observation au haul de h .. maison 
6i1et, commande.ille Ceu de ce posLe en agi 
tant comm. un drapeau sa couverture rouge, 
C'est bien III la batterie des bommes IBns 

peur. 

liTRE MlDI ET nUIT mURES 
1 helln. 

Camion passe avenue Grllnlfo-Armée; 
obus tombe, cheval Lué, homme sauf, 

2 heures. 
Citoyen, cuisse brisée par un éclat. 

3 heures. 

Maçons et Compagnon3, bras dessus, 
bras dessous, couvert.s de leurs insi 
gnes, et précédés de leurs bannières, 
qu'aeco~p~gne te drapeau 'de la Com 
mune,. quitt"'IlL la place de la Concorde. 
et se rendent boulevul'J ue. Fillc,-tlu- 
Calvaire, 

Nous suivons œs lept à buH mille 
solda'! du travail, du droit et de la cor 
dialité,qui passent,silencieux el graves, 
entre deux baies de citoyell» et de ci 
toyennes qui lea Ilcclp.mant, 
, Le canon semble se taire un peu, 
Prèl! la porle 5llint-Denis le 128' ba 

taillon de la gurde nadonrue s'ufl'ête 
eur leur passage en prtiseuttlllt les IIl' 
mee. Les tambours buttent II.UX cha m p3. 
puis la musique entonne la Ma'l'seiltallt, 
.On lui répond : Vive la Réoubliq'le! 
Vive la Commune 1 

On arrive. Les deux légions sacrêes 
en trent et remplissent 10 vaste salle du 
Cirque national, où doit ISe tenir le 
conclave patriotique. 
Bien que le Temple ru! soit pas couvert, 

Profane, retirons-nous, car c'est pour 
nous qu'ils vont travailler 1 ... 

. "heures. 
Nous retournons du côté de Neuilly 

où les détonations se succèdent Il. inter 
valles de plus en plus rapprochés ... 
Les groupes cependant vont el vien 
nent par 1 es chemins ... on s'habitue à 
tout, même Il. la mort 1 
Arrivé ovanue des Ternes, au coin 

de la rue des Acacias, nous entendons 
éclater un obus à quelques pas. Nous 
courons: trois personnes viennent de 
tomber frappées par le projectile enlre 
les numéros 22 et 20 de la rue, Deux 
honnêtes concierges causaient paisible 
ment sur le seull de leur porte avec 
quelQ,ues voisins, l'un d'eux a le ventre 
coupe, il est mort à cette heure ... les 
deux autres ne sont que contusionnés ... 
un enfant a le menton meurtri... 
Nous sommes en fact'! de ce n· 9,écra 

sé,ily a deux jours,par les bomhes.Nous 
entrons dans la ruelle ... C'est aITN' IX!. .. 
Trois corps de bâtiment out disparu dans 
les flammes ... 

Les citoyeni: 
Lupart,employéau ministère duüom 

merce, !fUi tenait là ua hôtel meublé de 
14 à 15 lits, 
Bavanart, fabricant d'eau de sell.%, 
Leuts, entrepreneur de déménage 

ment.s, 
Pasquier marchand d'âneeses, 

ont vu s'engloutir en quelques heures, 
IIOUS les bombes incendiaires, meubles, 
outils, literie, appareils, chaudières, 
Tout est broyé, tordu, pilé, consumé ... 
Nous louIons, fumantes encore sous les 
cendres plusieurs milliers de kilos d.e 
pommes de terre, provisions amassées 
pour III. subsistance de cel familles dé 
Bolées. 

Qu'espéraient-ils avant-hier ces Ver 
saillais en dirigeant leurs canons SUl' 
ce, toits fragiles, sur ces hangnrds, 
ces cbantiers babités, remplis de bllis 
et d~ matières inflammables, d'où le 
vent Ipouvait répandre un incendie gé 
néral sur une partie du ~arlier. 

Et tandis que tout cela flambaH, que 
les femmes et les enfanls s'enfuyaient 
elIarés, que les sauveteurs risquaient 
leur vie pour arracher quelques épaves 
au Mcher, les II.rtilleur5 versaillaiS ti 
raient en plein feu j ... et Il. chaqull cra 
quement des poutres ,'efl'oodrant sous 
les bombes, un cri de: Vive la Répu 
que! saluait la Commune, et lançait li. 
Versailles un sublime défi. 

De huit heures et demie du Boir, à. 
deux heures du matin. tout avait été 
consumé 1 

Le capitaine des pompiers Hoppe, 
Cl)nstsDt Delaplanche, couvreu'r,et tous 
les slluveteurs a~courus pour couper 
l'incendie, cinq ou six cents citoyens 
de bonne volonté; Lout le monde Il fait 
Bon devoir. 

La citoyenne Lupll.rt avait oubli' 
dans la bagarre, sur une pelite table, 
une montre et une ch'line d'or, qu'elle 
retrouva le lendemllin il 11" même plllce, 
respectés par la Coule honnêttl qui aVll-it 
envahi les up'parlement~ pendanL le si 
nistre: et VOilà les pillard~!... 'rd est le 
récit que nous avons'recueilli aujour 
d'hui de la bouche même des viclimEfS 
sur ce siuistre, dont nous annoncions 
avant-hier loir la 'lueur ef-frayante. 

7 heure.. 
Les IIbus éclatent en divers endroits. 

Nous quittons ce triste spectacle et re 
gagn0Qa les boulevards. 

Las Frère!! et les Compllgnonl ont 
quitté la Mlle du Cirque .. , Ils aecom pa 
gnent proces:>ionnellement, iL J'HOtel 
de ville, les membres de la Commune ... 
et s'établissent sur la 'place, en perma 
nence, tandis que diverses escouades 
de Maçons vont relever auprès des bat 
teries ceux de leurs Frères qui, depuia 
dimanche, y défendent les banniere$ 
de rOrdre,la plupart criblées déjà par la 
mitraille versaillaise. Appel li. été fait 
aux Frères et Compa~noJls réunis pour 
la guerre à outrance, 

Un délégué du Rbônc, annonce que 
dimanche, à deux heurel' Lyon a re 
conq uis et reconstitué sa' ommune_ .. 
Otncierset loldllt.s, chargés de tirer 8ur 
le peuple, ont fraternisé II.veclui. 

Un OitollM. 

On nous prje de reproduire 10. lelt1'l !ui~ 
VIInte : L 

Au ridacttur en chll il la Patrie. , 
CHoyell, 

Fid~le li. votre rOle d'alarmiste et d'ennelili' 
d~laN! de la Comllltllle, vous parlez da. 
trouble .. 8nrYenus o;n Algérle,cl vou, en eu-' 
~rez la gravitl! poUl' èlIr4yer l'opioioil pu 
blique. 
. Vous com.ro~ttez une ue,tion pl!-,s mauvqiae 
encore en In&lnuant que cette msurrecllon 
est l'œuvre des nombreux amis qUI: la Com 
m'One polll!ède en Algllrie, 

Déj"8u~ 'in par la \11!c d'A!;l'r, je VGllS af· 
8rme: 

l' Oue 10UII I!!. colons algérieos veulent 
pour eUI: et pollr 1 .. FrsI.tce ra-COmmUDe; 
2" Que toue les colone algllr iellll soat in!& 

resllés ~ mllint.-nir le calme el 1'0rdN ch~z 
leâAr:lbe!',w qJ'ih en vi 'ldrai~DI rllcllement 
A bout ,,'il. "' .. ,~m 1 .. C"m'Du'!6 eL Ioules IfS 
IltMrles qU'tille COll1j'Orlll. 
3· QUI 10Ulel! )'0 IIllarreetÏfns nIgériennes 

sont, depu~ longtemp3, l'œuvre prem!!diléll 
des nureaUl arabes. 

Ce rait e.t Iii vrai, que le gr>uvernement a,· 

rendu un décret ordonnant de poursuivre 
devaot les conseils de guerre les om.iers 
dana le commsodement deaque's une insur 
rection éclaterait, muisce décret eat demeuN 
ioappliqu6. 

Salul et fraternilt!, 
Jo,I .... BERT. 
Dé.légué d'Alli'er. 

Nous recevons la lettre suivante, que 
nous insérons avec plaisir. 

Citoyen, 
Un article, inlitulé 8 QII'lIÛ, publié 

dans votre journal, se terrnine par ces 
mols: <.1 S08 sœurs lui restent seules ... » 
Permettez-moi, citoyen rédacteur, de 

vous dire qu'il lui resle aussi un Irèr«, 
Jérôme - Dominique Blanqui , mécani 
cien, qui, comme ses sœura, a toujours 
professé la plus vivc arfolClion pour ce 
lui qu'une si grande iulortune accable 
en ce moment. 
J'attache aujourd'hui un intérêt par 

ticulier à le ccnstater, parce que, stm 
pIe mécanicien, orrac6 dans la modeste 
sphère des ouvriers, je suis inconnu et 
ne veut point négliger cette occa.sion 
de joindre ma voix à. celle de mes 
sœurs, 

Veuillez agréer, citoyen rédacteur, 
I'assurance âe ma haute considéra 
tion. 

.I.-D BL&lI'QUJ, 
17. boutenNl de Montfoog •• 

Pari •• i' avril 18'71. 
Encore une fois. nous sommes hou 

reux de cette lettre il simple et IIi di 
gne, et nous donnons volonuere IIGte au 
citoyen Jérôme-Dominique Blanqui de 
sa réclamation, 

N~us '::le connai~sion9 que les sœurs 
du Citoyen Blanqui ... 

Nous sommes heureux de savoir '.lu'il 
y_ a aussi un frère digne d'elles et digne 
de lui. . 

(;j,8"'a BOlall, 

~OUSCRI PTI ON 
Pour la dans (raJ'1"Mli et patncfiqu" dalt'ni, 

GIl% famille. Ikt blellia et du fltM'I,. 

Le clto:en RaPIll, porteur du Cri du 
Peuple. 
Le ciloyeo Gillet, porl4ur du en du 

Ptllpll. 
Le citoy.n Verainger 
Le citoyen Cbaomooot. 
Le oitoyen Pierre Dechavo.onsy, 

sarde au 1000 bataillon 
Lë oitoyon Oeo'1;e, porteur au Cri du 

PrupÛl. 
Le ciloJer. Prou L, porteur du Meil 

duPruple. 
1 Un BDlloym ... 

Uo èitoyen d'Argenteuil. 
Les oitoyens Tourbillon et Jauner, 

dél~gués de la l'· comp. du 9\}0 ba'ail 
)on ae Villccnntl-ll, ou nom dc leur 
oomp'gnle" 

Le ci~en ED~el, marchand de 
viila, W, 'aveno" d Ivry, 
2' IIOn.cription de la 100 comp. du 

GZ' bot"j'Jlon (S"int·D~nia). - Le ci 
toyen Alaioe, délOgué, a versé la 100l 
me de 3 fr. 115 {'Our lu 1 t gArd'8, 
don! lu nom. SUl yen! : Les oltoyen! 
Pierre Lu:t, tambour, 50 O. - Loui. 
Gro., l!S O. - Lefebvre, 30 c. - 10- 
glair, 25 C. - Bo.lal., 25 C. - Fran 
çoil BR..aet, 25. - StomMbi, 1 tr. - 
Vallo, 10 C. - I\nget, 25 O. - liprn, 
:25 O. - Leooir, :to O. - Oarge, !!5 O. 

Ln d6ICgati~n' de. mécunioien. el 
~haua.uri des chemina de fér INn- 
tais, . 
Souloriptien falte au nom de h Sn 

eompagoie dll 9~ bala'Uon. ole V,'1- 
een.nee, remise par le O(\pitaine Touré 
et 10 lIeulenant Mlcbel. 
Lee maroban-1ea regrattiilru de 

doprée, alimcl)toires f). la Ralle. 
Le citoyen Chandiou" Roltl •. 

Monlant do la Ils le :!T., ~", 
LI.teI pr~0~d8ntn, (lM :15 -_-_ - 

T'Jtnl. . . t.2Z1 1\: 

4 ~'8 blv~t'N 
La CIOlnmÎllaiOQ d'~nqµ6te pour le. pensiunl 

du venTes el dei 0'llheUne bll8S~S 00. db p~;'î,;, 
toactloDne .. la mcqrie du d,:dèm~ arf1lnd, ... - 
lIleat, Cauboutg Salot-ldartlll, nu r~~d tI,) la 
lIliur, • droite, au ptemier. 
Le. a)'ant.-drolt peuvent 98 préweDltr, Qlu .11 

d. leul"ll peplorl proUYIot leu~ l,Jall:,~, du 
D'Ur,'~DEe beuru, et do deus' olnq heu,,". 

tel c1toyena dela Nilm'e IIOnl prl~ d'nulenft, 
l IIlle rêllnl811 gtllErale,le 8 ~, 'b,Ij~ .IIôoIo~1 
da lOir, rai JClln-Lanller, 15, êcol. œlnmubtile 
(pt~ le Cbat.let), 

La oltoyeUl d'Ebre-et-Lot,re, Indre·ft- (,olre. 

51 10 

LÔlret, Loir-el-Cbe~, IOnl prih de oe réonlr l.~ 
mercredi, jJ maiblt buit heurel du !oir, II. l'leal. 
Turii'Ot, rue Tur iso (deulième l'tunion). 

LOI citoyenl originaires de la Haute-8&Ollft, 
prl.enls II. Pari,) BOnt iDvil~8 •• e réunir mer 
credl,3 mui, l huit heures du loir, 48 bis, roa 
&.int-Georgel, .,lIe Sax, - Urieooe. 

Tous lu Giroadln. lonl IDstamment pr!éI d. 
!!li rendre le jeudi,.( nmi t"otan!, • 2 hcur~l, 
dan. la ... lle Su rue Suint·Georges, 50 (9' or 
rondi •• emonl), pour recc\'oir une eumrnunica 
lion. truilor d \clor une que,til.ft politique de 
bau te importance. 

Demnin mereredl, 3 mal, • 7 beures eL cerme, 
rue Grenier·.ur-l'Eou, réul,llon das DaDphlDoil. 
Communication. importan!>:., 

Lé. cltoyc'l' du dOpattem'ont d, l'Audo lIOn! 
Invil~8 l o"",.lr1r Il. 1. réunion qui aurn Iiou le 
mereredi, 3 mal, à 8 heor08 du lOir, • l'toot. 
Tnrgot, rue Turbigo. 

Le. oitoyene aatlfl dD d~po.rtemtllt du Nord 
IOnt priè8 de ee "'ooir jeudi" mai, • buit bou 
res du soir, kl'Ecole Turgot, rue Turbigo. 

Le morcred 1 3 mai el 1008 la5 lIOi", l hull 
heures, t~uDion publique, org.oi· QI) pllr le co 
mité de Vigilanoe du \V' otron!li •• ~menl, sallo 
du Tbê4lr~·L)'rjque, entnle : rD eenUinel, 

50 

50 
50 
50 

L ! c:loyer. "'s pal ri"'"", lont pr6veouee ~f 
le Comité central de l'Union de. femme$ et II!( 
soin. uux Lh:!sé~J conyo~ue sn S811lènw f(hlilioD 
J'uhHqut l'Dur c~ eoir, mercredi 3 mnl, Q\'cnu' 
d·lt.ohe, Il, dane le toeal de l'Inletn8tiollal. (oeo> 
lio~ lu 13' nrr"",1'9~cmCOI), 
El invit"nt '""f.! ln citoyennes dOvou6cs l 

la "dU~C Uu ~hl,lo d'y u~si.wr. 
!Po cil"y.nn". dG lA,,,,:J.·il·P~rrct, dOsil'llnt 

se liure ,nbe"ire PUll' le" ulObulauous d~vro.nt 
,'adr,;_ rue Margehu, :0. 

Les VO"fliene preeent. II. Part, !ont priâIJ de 
Ba r'UDir Jeudi procbain, " mai, '1'.0010 CC1m. 
muoale do la rue Jenn.-Lanlier, l buit houres 
du loir. 

Lee clloy9n. originairee de. oinq départemenUl 
de la Bretagne, ré.idant II. Paris, BOnt eon.oqulls 
II. la réunion qui au ri n~ù nnl'Credl, 3 IDAi, II. 
bul! boures tréo-préei ••• du lOir, Il l'école Tul' 
got, 67, rue T .. rbigo. 

Le.a citoyelll du dêpartemeot •• la Dor~~l!' 
lont priés d'assieter '" la réunion de l'Uniou 
Rêp~bllco.lne Pèrjgourdina, 'lui auta lieu, • o beure. 112 du lo'r, mercredi 3 courant, im 
p"ssa des Provenceaux, rue de l'A,brc-See,' 
J'Ecole de, fl'à ...... 

te. c,toJens du Glll'd sont conyoqu~s pou. 
l'tnl,Joudre ."r 18- e'boÎlt de. dlMgutl déparU!> 
menlau:t. R~uoioQ rp..reredi, 3 mai 1871, êcol .. 
'l'D'iOt. "'8 Tu~1ilgO N· 69, • 8 beure. du .olr 

La. citoyens du dlputemcDt de 10 Ma .. ne r~ 
.Ido.nt l r-.rja, aoot pri,U. <\'a~ter II. J., r>..IInion 
géll~ralo qu, aur. lieu II. l'Ecole commuoalë, rue au Sentier, 21,1. jeudi 4 mai, 11. sept heur .. pré· 
cio •• du lOir, . 
Ordro du jour: AdMslon il la Commune. En 

voi de délégués cn p~J\·inco. 

50 

50 

Lee çitpyepa.o.riJti",airel de 1'0 .e, qui désire 
m!eÎMolrepnrllèrfel'UnioD rOpublir.ioe .6"t !~ 
vit •• l le • .!<Inir lIl.rçredi S ellul'flut, II. h .it 
h.ure, du soir, II. l'école Turgot, tUC T •• rb'go, 
OMI'II ,,~ In>1~: PIi.h:. Ql ""''''''', '" ( • .th ..... 1;0. 
la goure tivile, 

Les oitoyena du Lot InnL prié. d'eseillpr Il une 
r!unmn gt!Ml1Ile • l'@tol. Il.e I!'Ir~on •. rue 0",, 
nier-eur YI~llu, II. eçJ?t heu rd el dami. du • ...ir 
le 3 mnl, pour "œdiru ur~.nte. 

Lei cl!hyen~ sOurds·mlle!'a de Ionrlll ét Ile la 
proyinee IODt iovit.é. Il le 16"'ni., dimaQcbM Cl 
mal, Il. lNi. heUl'.e de l'après·midi, rue S"inl' 
&rnnrd, 20, fcolê des ~tÇllDS, poor discuth 
leu MI in1érel~. . 
Lee citoyen. enl,·ndalll, pnrllloL et eo"'pr •• 

nut lelW' tan~, el prino'pg'cm8ftt It\IJ' ,..l. 
Inique, lont I)rl~' d'y .!!lI .l~r, nu D~m de lour 
dt~ou_~nt IiOUt la c.'GSC rtpubltt~illli ~. 
lOUrd I!-IJl.UC' Ii. 
Ordre du lour. - Emancipation bien '-()Ill· 

plele el·..,vll<l,llement mDT1l.1 ot iotftl. tuel. 
ndutiou! pluo Nendu". aveC tout Id m:.ondo, 

por le tr8v.1I et lei lumfél'CS, 
~\)1Jdnlion de pluaieurs Journau1, pou. leunl 

tnlHllle ct t~ulle moodo. 
RHormcl p.r l'instrnclÎoo Inique, obligatoil1l 

01 grutu'le. 
., DNil8 sool&1I1 ft eommuTlnax des fourdl! 
mucLl - il Y a U~ê~!1·~. 

Appelll.lous 1.8 ouvrieMl cloutiers, boulon"i,,", 
el crorh lie"", rénnion jeudi procbein, 4 ..... 
1:171, pi'". dq ln CrlrMrle, 4 . 

lA eilo~ellL8 Aouetl. (juill.ume, a petcI .... 1e 
li .\fil d<'rlliH (Iraj': rlo Mont'l'.artre • Vi .... 
tennes) dQo. un omnihne, la ~0Îl1lJJ8 d~ lO,QX) 
frooGII, eo blllel8 de \,000 [rancs. - Prièr .. ® la 
rapporter QUX bure.u .. du (" du Pruele 00 II. la 
eitO)'eDuti GolllQume, 24, cbauoat~ C1.goancourt. 

PA IEME:oITS dee rentee et pen_ions d. ('(:Itolc.. 
p.D.ns.S'.dre .. erllll bureau, 35, boul. doTempl. 

Par!., - Jard \1ALtœ, Ir\lprti.lle'd~1'IIIIt 
t. r.uc.d'Aboulcir 

EN' "Er.iiTE À...U~OU.D."~"U. 
Cbez A. CHEVA. 'ER, MilE'ur, ~l. rue de Rennes, eL eh" tOUe 1eR 
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