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LE VOTE 
DE 

Le résultat des élections munIcipales 
qui viennent d'avoir lieu en France ne 
nous est pas connu d'une façon détail 
lée et precise. Ce que nous en savons, 
nous le savons par les journaux de Ver 
sailles qui ne peuvent, malgré l'impu 
dence de leurs mensonges, attribuer la 
victoire électorale au gouvernement ver 
taillais: 

Devam _le scrutin de la province, 
comme devant les murs de Paris, il a 
été tenu en échec. 

Les feuilles versaillaises nous ap 
prennent que l'abstention a élé consi 
dérable, et que l'abstention aVilit élé 
con.eillée par ce que ces feuilles ap 
pellenlle parti radical, privé de liberlé 
électorale! sous le gouvernemenl de 1\1. 
Thiers plus qu'il ne l'avait Fité SOIIS 
l'empire. 

Le gouvernement versaiilais,qui pré- 
1eXtait l'abstention constatée dans les 
dérnières élections communales de Pa 
ris pour nier l'union de la population 
parisienne et son adhésion àI'idée com 
munale, est lui-Illême dans t;ne silua 
ûo~ semblable à celle qu'il invoquait 
contre ]a Commune, sans pouvoir com 
me elle arguer du vide produit dans les 
cadres électoraux par les nécessités de 
la bataille ou la fuite des pusillanimes. 

Dans plusieurs villes, les listes dites 
rad!cales ont passé, comme par E'xem 
pIe, au :Mans et à Périgueux. Dlln,; le 
plus grand nombre, la liste qui a obtenu 
la majorité des suffrages, a été celle que 
:c,s feuilles versaillaises désignent pal' 
(·olle qualillcation ; .. Li,te r~puJ,licoine 
JI.Iodél'lÏe. " 

Privés comme nous le sommes do 
relations constantes Ilt étroites avec la 
province, nous ne saurions au jusle ce 
que signifie cette qualiûcation générale 
et vague, si les journaux réactionnaires 
n'étaient contraints d'avouer, en for 
mulant [e programme de ces listes, 
que Versailles n'a pas plus remporté 
la victoire ôlectorule qu'il n'a rem 
porté la victoire militaire sur laquelle 
il comptait. 

Ce programme, d'après ces journaux, 
est celui-ci: 

Affirmation nette de la forme répu 
blicaine. 

Réaction ou protestation contre les 
sentiments monarchiques de l'Assem 
blée, qui est plus libérale que M. Thiers, 
de l'aveu de celui-ci même, i\ no faut 
pas l'oublier. 

Extension de la souveraineté du suf 
frage universel, de sa li.berté, de l'Ilxe~ 
cice de ses droits et des franchises mu 
nicipales. 

Enfin, pacification de Paris, et invi 
tation Iaite 0.11 gouvernement d'avoir à 
rechercher et appliquer I~s mo)'cru> les 
plus prompts l'L lus plus efficaces de 
conciliation. 

Voilà ce que la France, trompée par 
. les mensonges et les calomnies, igno 
rant ce que veut et ce quo fait Paris, et 
pouvant croire sur I,t Cvi des nouvellistes 
inspirés par 111:\1. Thiers, Picard, Favre 
et Dufaure, qu'on s'y tl50rge et qu'on y 
pille, voilà ce que la France a voté, de 
l'aveu même de cos journaux qui ont 
essayé, depuis un mois, de légitimer 
les fureurs de Versailles P.O déshonorant 
Paris. 

II n'est pas un des points de ce pro 
gramme que la population parisienne 
n'accepte. Après le combat qu'elle a 
soutenu et les représailles sanglantes 
et vindlmtives dont elle est menacée 
elle a le droit d'exiger de pius sérteusos 
ou de plus complètes garanties. 

Mais le yole da din ...... ache prouve que 
Paris, presqu'isolé de la Franco par 
un second siége, diffamé et calomnié 
près d'elle, est resto avec clic en com 
munion de s~r,tlllloa~ ot d'idées. 

Quant à Versailles, à J'Exécutif qui y 
gouverne, à I'Aseerubiéo qui y siége, à 
la pressè qui y divague ou qui y ment, 
il n'y a pas un des articles de ce pro 
gramme sorti victorieux de l'urne, nt 
fl-mé par la mojerité do la France, et 
adopté par le parti que les journaux 
versaillais qualifient de CI républicain 
modéré », qui ne soit pour le gouverne 
ment, un désaveu de sa politique ct de 
sa conduite, de ses intrigues et de ses 
prétentions. 

Un pareil vole Il,,t pour iui un vole de 
mrfinllco, si'lon lin \'01') do bhlme. 

Devant ct:lte manir~:.tution du suf 
frage, il Il'0. qu'à ~~ r·tirer, 53 dis· 
soudre, lui eL l'n"semlJl·!e t.lonL il est 
sorti, et qui ne ré'pr~scIlt\) plus aujour 
d'hui le p:\y~, . l' .... ~ plus l'opinion ur. 
Laine que l'opinivn rurale. 

Il n'a plus qu'fi confier aux mains 
du pays ses propres <!estinaes, il raoins 
qu'il ne veUille se ml'lll'e en insurrec 
tion contre la Fruncll con:mo il s'cst 
mi~ en imurr(!(;iion corlll'o !l.lris! 
Il est condamné p~r le ~um'nb~ ulli. 

versel, son j,;go ~u!Jrêlllc o..ql:el il a 
fait allµel. Qu'il s'inclino d~vanL sa sen 
t~JII:(,. 

Lu',~emhl~e, coutl'e les sénli- 
meut:! el les ir.!ritsueJ de laque'He la 
majorité de la fl'ullce vioil 1 de pr(lt.e~ 
ter, n'a plu3 Gu'à !-ronon(~el' :sa I,colJl'e 
clissolution. 

Le gouvernement qui s(ll'a ÙI.lIJ~ J'IIÏ~- 

loire, et qui est ll:'jo, devnn 1. 10 püy,,;r~3- 
pensable de nos désastres e~ da nos mal 
heurs, n'a plus qu'à quitter le pouvoir. 

LI! guerre civile alors sera finie par 
10 triomphe du juge souvernin -le suf 
frAge universel. 

PIERRE DENIS. 

-----_100_---- -- 
LE CClMITÉ OE 8ALfJT PUBLIC 

Deux erreurs se son ~ glisséès dans le 
bout d'article qui fait mention du vote 
auquel Il donné lieu la proposition du 
ci.oyen Jules MioL, aboutissant il la no 
minntion d'UD Comité de salut public. 

NOliS avons dit que la décret avait été 
adopté par 3t voix conlre. 28. C'est s~r 
le titre seul, sur la question de savoir 
si le Comité s'appellerait exëc.ui] ou de 
salut pui/ic, que ce vote a porté, Le dé 
cret a été adopté dans son ensemble 
par 43 voix contre 23, 

L'autre erreur porle sur l'adhésion 
que les opposants même au Comité de 
salut publio auraient donné 11 la toute 
puissance d'un Comité exécutif, dotai 
nant absolument les commissinns. C'es] 
une \\\ex6.cti.tuue gravb et' qui dénature 
absolument le caractère de la discussion 
et du vote auquel fi pris part la mino 
rité. 

Cette discussion 0. même provoqué, 
pour la première fois, tians le sein de la 
Commune,la manifeslationde deux cou 
rwusJ 'idées.q ui ne s'étuiont pOÎlJ tencore 
nettement déterminées ,eL qu'il fullait 
voir s'accuser une bonnefois, pour que 
là discussion fût plus feconde,et que les 
deux pnrtis, sc faisant équilibra, sépa 
rés par la théorie, mais In main dans 
la main pour le combat, marchassent 
pnralèllement vers la victoiro. 
Les membres qui vIlL volé contre le 

Comité ne salut public représentent 
plus parliculièremenlle pnrli fédératif 
- les autres le pal'~i unitaire et cen 
tralisateur. 

(.1. minorité, battue, fi cru devoir 
s'ùb5lenir de prendre part à l'éjection 
des memLres appelés à composer le 
Comité de salut pulric, 

La plupar], des m,HU ures ont motivé 
leur abstention en termes significatifs 
et !ll'écis, que doit reproduira le procèe 
v~~~al, et qu'on trouvera au Journal 01- 
ficI>1. 

D.e l'un et de l'autre côté, on a ré 
clamé la publicité des débats et desvo 
Ies , .cflmme on avuit réclamé l'appel 
nominal. 

LA B~TAILLE 

RAPPOR'fS MILll'AIHE 

Asnières. 
Forte canonnade. 
Nuit assez calme. 
Mutinée. Cauonnada et fusillade. 
2 heures. - 2 obus sonl tombés sur 

la raro, , 
3 heures 112. - Balt!!ries fJtI';r6es 

envoient quelques uhus sur les Versail 
Jni~. 

Vall~CS, hSlJ. 
iuit calme. 
Il Leurcs, - Bombardement conti 

nucl sur :.!ouli.,-d·:-l'i,!I'I·c el Châlillon. 
2 h';Ul·o.:~, - b~y Li(lll gardé par 

fédérés, sont assez nomIJreu.'(. 

MOiltrCU!}C d Bicéll't, 
o heures. - Mor.trouge ottaqué par 

redoule da llas-I'·unll:lluy. Riposte vi 
b(l~l"':ll~(\ 

Mulilléi!, fi I,clil'ùs, - GI'OIl!;:1- 
Oryalllt9uéo p'lr 8llgllcux. "ci·.,..tillais 
l'e)Juu.,~",;. 

1 h.!IU·O. - Moub'ouge, d~uxi~me fois 
alluqué jJar lJils-FonlelJuy, une l.eure 
de comLut. 

k;oIl [ngo pOUl' nous. 
r.hl~~i Jun IÏl·~ su,' "auve~. Maucl"n, 

Sur 1~5y. 
ESIJ1'1! d,' troup~" t'xceJlent. 

Le C()loIbat !j·'.!sL ral.:!nli SUI' plu~itur~ 
IJuilll,. 

PUb à JD~r, l'I.jJdl(luI.t. 

La. lutte c~L luujvur.; fvl·t !H'lmrn,:e 
de co côté. 

Cnnonnnde sans inlerruption de la 
part ùu furt et de ses positious nvnncécs 
contre les batteries de:;:\loulinenux el de 
Meudon, qui répondent b. l'avenant. 
La Insillado CS~ incessante aussi dons 

tous les environs, et les détonations de 
mitrailleuses plus fréqui'lllos qu'hier. 
L'extrémité de lu rue 'de Vllugirard, 

aboutissant à lu porte d'Issy C5tllresque 
continuellement visitée pur les obus 
versnillais. 

Ces projectiles s'obaitant de préîé 
renee, comme du temps des Prussiens, 
sur le remblai du chemin de fer de 
ceinture, des deux côtés de la rue de 
Vaugirard, 

Nous voyons passer trois pièces d'or 
tillerie, une da 24, une autre de 12, Jo. 
troisième de 7, cette dernière S8 char 
geant par la culasse. 

Elles vont contribuer à la défeose du 
fort. 

La fusillade crépite, DOu-seulement 
aux alentours du fort d'Issy, mais dans 
'toute l'étendue dea terrains creux qui 
s'étendent du Point-du-Jour II. Bicêtre. 

La redoute du Moulin-Saquet a aussi 
été attaquée dans la nuit par un corps 
de Yersaillals armé de mitrailleuses. 
Il y a, à cette redou le, pl usieurs 

baUeries élagties les unes sur le.; \lulres, 
Le commandant est un brave, et, ce 

qui ne gâte rien, au commandant in 
telligent. 

11 a laissé s'approcher jusqu'il. deux 
cents mètres les Versaillais, qui croyaient 
nous surprendre. 

Lorsqu'ils sont arrivée II. celte dis 
tance, les batteries ont. simultanément 
lâché leurs bordées, et les Versaillais 
se sont enfuie eu pleine déroule, lais 
sant le terrain semé de cadavres. 

Les canonnières ont donné hier. Elles 
ont fouillé le bois de Boulogne et ont 
canonné la batterie établie par les Ver 
saillais à la station du Bas-Meudon. 

Elles ont secondé le feu des batteries 
de mortiers, lesquelles ont inquiété, 
pendant toute la journée, les travaux 
exécutés par l'ennemi en deçà de l'ile 
Séguin, 

Des torpilles sont disposées, depuis la 
nuit derruère, à une certaine distance 
des forts sud de Paris, 

Il est question d'établir un service 
de wagons blindés sur les points les 
plus menacés des remparts. 

Citoyen rédacteur, 
Vous di tes dans le Cri du Pcuple d'bier 

que c'est le général La Cécilia qui a re 
mis le fort d'Issy en état de défense. 

11 va là une erreur. 
I.e"jour même de l'évacuation, le ci 

toyen Rossel chargea le ~énéral Eudes 
d'occuper le fort. Le génel'al y partit de 
suite avec son ét.al-major, 

Pendant ce temps j'appelai une es 
couade d'ouvriers formée par lui, et le 
soir môme je l'envoyai là-bas, tout 
équipée, sous les ordres des citoyens 
Puirier et Martin. 

Ce sont eux qui ont fait tous les tra 
V:lI).X. 

Je liens ù le constatcr, 
Aujourd'bui encoro, c'oot le général 

~udes qlli commande le fort. 
Le si!néra.1 Ln Cécilill dirige les mou 

vemellts qUI SI' font aux cnvirons, 
~alut Cratanel. 

u co/,mel chef d·tlal.mQjor, 
COLLET. 

Lo. éleetlon. lDunlclpale. QG 
proliluce 

On nous affirmo do bonnl! s')urce qlle les 
d6pul6s ruraux Eonl lilléralement all~rrés 
QU N.,;ultal dC3 élO!ctions municipales dans 
la plupart de! \'illcs. Cel! i\leclions aur/tient 
rr~:;qu~ parlout un cllraclèr(. républicain lro~ acctnlué. 
A Lille, toule ln liste n!publiCdine Il passé, 
Led r:!dicaux l'onl ''1I~110I'1011l Limog,)!!, 
A n\·i'Tl~, les quclq,·,·~ r,hClionnnirc3 qui 

r,oÏtai.!IlL tnrlÏ(l do l'ancien conseil munici, 
p.ll n 'I)nt ml!me :ms o~é ~Il pr.;;;,:nlcr. 
A Vl:I'S~il:(:~,],l maj'lrité a élé ob:enllo par 

la li ,t~ 11 lu (ato iJP. laquelle Illail plac6lc nom 
dl! M. Edouard ChurlOn. 

L',s j')Ul'Dal'X Je V'!!'liai Iles d'hier se con 
lenl,)"t Ùtl pu.blicr 1 n . ~rèmièro poge le ré- 
6\illal ùe~ 61cchuns rnUDh:lpales de Suinl-Gar 

tn ... :I1• 

Le 191' bataillon est venu aujour 
d'hui por!pr il l'Hôtel de "ille son dm 
peau.Imt d'une couvcruire rouge qu'ont 
mise en guenilles les balles. 
Ln Commune 1\ demandé au Imtuillnn 

qu'il laissât il. lllôtel de ville C'1 hnil 
Ion tl'OUU, page de glor.e roussie 8U 
feu. 
Elle a offel·t un drapeu. neuf qui sera 

bientôt en chnrpie! 
Le citnp'n Odrll Il p 'is le premier 

la'parole ; puis le citoyen Jules Vallèe, 
sous le commnndemenl duquel le ba 
taillon se forma pendant III siége, a 
rappelé S'eS souvenirs do ces temps fu 
nestes, ct donné l'aocolndo fraternelle è 
tous les ofûeiers qu'il retrouvait l~,rnll 
W~s uutour de "idée ra, olulionnuh e, it 
1 ombre d'un drapeau communal. 

Le nouveau commandant, un hom 
me de résolution, le citoyen Comle, a 
juré de mourir en défendant I'oriûaœ 
me rouge, el tous o~t répété le ser 
ment. 

Les tambours battaient aux champs, 
les cœurs battaient la charge! 

Avec de tels hommes, la République 
est sûre de voiacre! Grand penpte , 
nobles faubourgs! Salut au 191'! 

Au nom de la République, camara 
des de Belleville, merci! 

Au gouvernement de Versailles, qui parait 
enDn comprendre qu'il n'y a pas d'issue daDa 
l'aventure où il pst entré, le F1'onçaü pro;lOsa 
un expédient bien digne d'un emule de M. de 
Falloux . 
Il propose tout simplement de revenir sur 

l'annexion, d'! fractionner Paris, de le ré 
duire, de l'amputer, de telle sorte qu'il y BU 
reiL des barrières et des octro's sur les bou 
levards, enlre le Paris d'autrefois elle PJri. 
d'aujourd'hui, Poorquoi pas entre ebaque 
chaque arrondissement? Pourquoi le Fran 
fait, qui. voudruit qu'on en revint au Paria 
de Louis-Philippe, na demande-t-il pas qu'on 
en revienoe au Paris de Philippe-Auguste? 
Le Françaù espllre que 'celle mulitation 

en éréanl des divisions de toute nature danS 
la ville elle-même, y ruinera l'esprit révolu 
tionnaire el communnlisle, et rompra 16 
faisceau d'idées Ilt d'intérêts qui fait la force 
de la ciltl nlpublicnine. 
Pour légitimer celte mulilation de Paris, 

le FranfaU, prétend ca1omnieuseme:tt qu'il 
existe, noa-seulement dijns la bourgeoisie, 
mais dl.nJ le peuplt, des .entimtnll de rlpul 
.ion,'d'ho$tiliti entre le. populations des diven 
quartien. 

On ne peul mentir plus eJTronlémaut. 
Mais le Françai, ment 11. Versailles et devant. 
la province, qui ignore s'il ment. 
Qllanl li. S8 proposition, il était utile de la 

signaler pour que Paris sache quel sortlui 
Berail réservé après la victoire du parti dont 
le FhlftfaÏl est le représentant et le flOU 
seiller, 

LYOR 
L'insurreclion de Lyon serait loin 

d'être terminée, ainsi qu'on l'annonce 
à Versailles. La Comnians aurait éti 
proclamée dans cette ville dans lajour 
née de lundi. 

Un voyageur, qui avait passé dans la 
soirée à Lyon, avait recueilli quelques 
renseignements sur les troubles qui 
avaient eu lieu le matin. 
Le préfet avait élevé la prét6iltion de 

n'admettre au ecrutin que les électeurs 
inscrits sur les listes impériales. 

La Croix-Rousse et la Guillotière des 
cendirent aussitôt contre la préCecture~ 
Trois bataillons furent envoyés à 

leur rencontre. 
Les doux premiers mirent la croSIO 

en l'air. 
Le commandant du troisième, ayant. 

menacé de brùler la cervelle au premi8l' 
qui les imiteru.it, tomba aussitô~ fr/lppé 
de bl111es. ' 

11 Y eut alors des coups de fusil éohan. 
gés. 
sa pel'Sonnes restèrent sur le ter 

rain. 

~l. Picard dit bien à l'ass.:lmblée: 
Il CeUe tentative d'insurrection a été 
aussi tôt réprimée,» . 

Mais le Franr:ais, de Versailles, con. 
firme pnr ses réticenccs la nouvelle que 
nous avons'donnée hier. 

u On crolt pouvoir se rendre maître 
du mouvement, mais on n'est pas, ce., 
pondant, sans quelque préoccupation: 
Lell dlipêches du pré let, sans être nlar. 
mUl.les, delr:lDdont des renforts, Il - 

L'ancien cousE!i1 municipal aurait é~ 
rellommé. - On sait qu'il s'associe 
complélement il la revendicanon du 
franchises municipJles. 



LX CRI DU PEUPLE 

J'ni r.eçu trois IQttres de vous, la der 
nière dù 7 avril. A !.oules trois j'ai ré. 
pondu; mais, comme je le craignnis, 
YOUII n'en aver: reçu aucune, car d~s 
une Jet,1re de yQue . à un de ~os amis, D'aprèa des leltrell P!iyOOB l'e9ues du HIl- 
vous 'vOUII ,,18lgnez de notre süenœ. we, les éleeUons munlclpoJI!6 ont été pré- 

Nous avions compté sana le trop fa- cédées, dltns cette ville, de troubles - 
meux Pico rd, qui n'a pu voulu que Pa- graves, 
ris ssche ce qui Be passe en provmee. U . Au ~ou delo ~épêcb.e .des dQéguéa eonel- 
l institué pour cela. un nouveau cabinet !:t.olUI'd duconseil mUOl~al, anoonç~nt leur 
noir: o'est là que nos letl.rea serQPt dé- . mpl.et échec ~uprès de S, ~: Thlera, le., 

i11é 
. ,. dlven;es Irucriona da l'oPpo81.tion républi· 

pou es, le vous prpmeta qu Ils seront C8;iue urré~èl'l!nt un programme anti-versail4 
sontents, . . !nIS doot 1 affichage Bur les mul'8 de la ville 
Toul!'s vos lettres (ains! que des fr'ag- ful entravé pàr les policiera da la sou&-prâ- 

menta dejournaux),ont été lues au club 'Ceoture. 
et epplaudles avec snthoueiasme, elles I?e là, rixes DOmbrouses, dont plu&.ieun il 
ont contribué be8:ùcobp à' réchauffer mlWlarméej 
l' esp.:;~t. révoluli~nnaire de nos compa- djxA I~ to~bée de le. nuit (~ndredi. 28.e.vril), 
trioles n'est vous dire Mtrd. . . ~illa ciloyensr bourgeola et ouvriers Ile 

O 
.. ,. dL 'd 1 C ,UDII'811~ Bur la p ace de la MAlnre et Ile diri- 

u~t uux .,,,cre'lI e a 01l?-mune, : gè~t ven le bOulevarJ National, b siége 
POUS les conn~~~~B p!lr le lIe~ lournal la BOus·préfecture eilohantantla M;).eillaüe 
que. la blinde des ruraurV"eutblen DOUII·; . eutremêMe des IIMsunauimeB' Â blU 1him1 
18is~r.~oss~r;:.~'e.t}.e r~.cüonn.e la Vive ~~I , '. 
F,o.,!c «, II donne ROSH un compfé-rendu MaIB, alTlvée au com du. boulevard et de 
des combats, dont l'Avantage est tou-· la chauesée d'logooville, celte manifestation 
jouS~. à Yer .• ailles cola 68 comprend' &apI! armes se heurl4 contre une !lÏPquan' 
puis 'lés dép'êcbl"S' du petit Thiers, qui talll1l'd'ageuta de police armés d'épées et·.de 
~o" L1oute.; 1 él.! ig~1 s dans le'lXlêtIlè 'sens,' :i'11YeI'8, et appuyâ.i. de quatre compagrues 
• succès e'm nor1éii' Ilf Ir. Il inllo'rgés'" H.. Toe. Igne,. accourues en tOUIe MtAI du fort de 

, .. , ./ ."Je. ,. 'p' , J .. d . ill urneville, 
null6 ~~~!V~pt lQ~ lé.~ oprll en?nve e& ' ': Les' maDirl!6lante. n'ar&lll tenu aucun 
troppes.. . . . compte, de la 8Ommwon de iI8 diapereer,· 

J,;'oti ~~ poriE! p!us ·des. volo~taires, rou~~ . ~t ligo'arda 118' précipitèrent sur la 
car, à. é!:l,lU$er'pa:r l'enthoù'SIa!.tùe avec" 1 routa à l'4rme blanohe, et Iar:dispèrsèrent .. 
lequet'lls ~n1. 'té\lot'idu, il u'8st"pns dlf .. ·• ' apres avoir blessé.uue vingtaine de tiloyGlll 
licll~ .de v9,b'.'q.\1e• yeriaillés· ~. Ïai~le' . ~ O~nllHle cent.aiuo d'arrestations, 
plus i:letur.ftWlhl tiiJndtJ.AlnèlBriottde 
en a.Jour'il1iHi~êr;oore il'estré'v&tm:·"·· l' · La ~roi~ce' 'fie lféut-'Y'oUsr·"lÔut~lr 
mif\WHII.Piépt ".fiait ,·,llé1lt employé; et .. 
ell~,~'P,Joi~,~ ~~'~o~s;'le8 moyeUII ' 
qUI sont'en' ïati ·po\iWiÎ'.·'Plus ·tt. ~nr·' 
conseils )llWlici~U1 ont envoy6 dea·.: 
protlMlWbn.:J ... ·' VerAill.'·odntr. la 
guerre qu'il. 'faIttarlx Parilieti., et il· est .. 
renffif~ble do-s ftné_' puïs:o. 
qutilM "il'ètaiM.msmmu'que pOur:tûre '-' . la paix . Ia.VersaiUaia, IIchelonobparmi let p~ 
Lei él~tioftlt. 'munici~4!' le. fero~~ lient,·!i11'êteat"l1iB denréel ftnlDt'.w- Paria, ' 

dimanche, elles sèron"lIg6ifleafives,le . Sur la route de Meaux grœ.nl a 
l'espè.re~ ~r.pllflout l'en vent nommer deaIIl8 de CreU, ob ~leDtI_ P~, J':;. 
dea r.epublica liS. , • ' 1'IID~tr6-un lroupeall de 200 bœu!., arr6la 
BrlGu"r~,(oraa..\III9 ~te rad\C41e, ~ lIPr(.le8 Mqdl,l:mœ, qui nllro~llaient, awo 

laqu.w..'eatlr>~\.q pr9~ple. cjue,. , Iëe veil~ de JIl4l'Çbancllaee. Les· condnn- 
ch8.qœIflGDIÜM\ cifYH,i;fg.l;1.er,· . . teUN 'taient irrités. . .. 

La PROVIICE 

Brloud~ le 28 .. Tri] 1871, 

Mon cher Constant MarÜD, 

La ComÎIIWle'811 AADfpoJ:teraj• auuitbt , 
qUI> poalible, dnns un loeel conV~Dllbl~·iBt 
aOlDoflllra laPl!bjic.~~ ~~JIÇI\&. k.tÏ-citoyellll 
Biliioroy el Courbel) fonl cbargés de (rouver 
leftillocal, ç~ de le 'pr~~r ~ .la Commune. 

· La CoromUD8 dl\CrAIJI:. 
Un reg;.etre slWb. o;rte~ daDi les mairies dt' 

chaquti IItrcndi5!emeDI. . 
LI: regislre ~urn poUl' hut l'inl!Criplion d88 

nOOl&'de1hmr·_ eitoyeD8 qui III lieront di& 
liu[C1téII eu QlDhellant'lI"url, défente de la' 
République et de! lJbeI:~ tor;wndnlJlel'J 

qIle leura DllIrChés sont nule et lion avenus, 
et que ceu~ qui a'y livrent s'ezposBnt, non 
Ileulement à voir eaiair les objets illégale 
ment acbetélt, mals encore .. être poursuivis 
18100. toute la rigueur des lola, 

Les municipalités, les che&de léiion et 
et de bataiUoo, sont chargés de l'exécution 
du pril811t anêLé. 

La cornmiuion cU 14 guerre, 
S mu 18'71. 

AUTOUR DE PARIS·, 

A 50 kilomàlreil de.PIiriB, M ViUeJI8I1V8- 
Baint-Georgea, C~teil, eto., 1. habite.l:itl 
sonl, Bur tout le" pBI'OOUI'B,palIIIioanéB pour la 
Commune. 

.A Chal'llDto.D, p.~ d~ li=l.l'U8IieulleB, . 
deI'~8Il'0l'Il" et_ t.'arr6I.eu& 
trois camions cbarglle.de vivtee, 
Leal~Jlt.i Ile font :JM1reeaer 18W'II· 

leu.;.'_CiweDloD .!!Ont obliB'el. de fàlloe 
qu~. 'pendant p1wicurl 10u1'8 pour lÎII 
a'\'Olt, . 

NOµ.VEL,LES 

~

Hl,r lOat eatréa l· Pam qqelqu.. IOldlllII 
~dr;.\HoILa.o4e..... . 

.CeI 18,d.'ebord prjlOaAwun Allemagae, 
~'6W8Al. 6vad~, Man .. pelol uueat-Ua gagt16 
la RolIr,llile,. gue l, mfolltre 'de la lI"lel'l'8 dl 
Prafliie, 1It,Ide Jfoou,' IBr l'llIJoactiou. de M. da 
Blamark, avait rélliamé leur extradition, Le ml 
nlatre d. la Ju,tice du Pay~Bu, M. JoUé, u ... 
nit pu oro devoir obélr'lTa Pruue, .et, .prêt 
.nqu~!!I~'a,alt oonl8llti qn'''I'IOlêmemeIlL 
La'pu.."lremiI.· lihert6 . .IeII Interoél qui 

IOnt Uri ... " t..,Yanaillaa, av~t,.hier, et qq'un. 
.. c:ondé 6vulon a aDlellêl ~ ~ . 

• •• 
J[. Alall;~,nle rtptlbUc:allle:dll Gerd,I ", ... 1IJoo 

Prtfel a Jœ..dit ,,)l, 1Iariu. da r6aiter 8iI pU4 
bllCl d" piêœl d" .CMt~ ~. 

• •• 

11 Y a bult bot. d'éIlb.llfadege Ilde autour da 
pWd .. "'1 de li ooloDlle V ... d6me. . 

• •• 
La oapture dll géllénl Dombmwùl at de IOn 

étawnt.l0r, Pu. lu tnJnpea mraJ811 BIt un men 
lIOoge de r~ctlonnalre, 

LB.g~lléra1 a, aa 00lltralre, ebtanu uo 'u_ 
daDi Aarii~'ll .'.t uaac6 dao. Neuilly et • 
enlevé un certain Dombre. de rnaiJODi 1111 
paro • .; 

• .. 
Hier, IOnt arrlvêa· l la VlIleltAI dei bœnft el 

d81 moutoDi' LB lait 8',rtlParu. 
M, Thlere n'Nf pu oontAlllt, lui qulllltardU 

81ll< oblllÛu d. fer de Nœ,oIr dei expédillooa 
pour PariJ, .et qu1erdta.l81 bateau:.: de la bauta 

. et de la 11_ Seloe, 
M. Àodloert, dlreCltAlul' du Clhemln d. fer da 

Ly'0ot a faU une d6marohe poar permeUre la ..... 
vltallieOltlllt par le chemln de fer, 

• • • 
Un_prl80ljI!ler. a él.ê taU bler malin pal' 1. 

r~d6!&. Ce iilelheureux .. ait une pear borrlbl. 
d'6Ire rUlmé, et il nfutaIt de lIl&D81'r, cralgD ... t 
qu'oD ne l'empolaonDIt. 
Lei VersalllaiJ recommenceDt le. T.oême. ca. 

lomnl ... el 1. même. proe6dél emp10yélPlV 
lellre amla let PrUMieu., 

• • • 
Le lUM1 &DUODa. qqi le mauvall 6tat de 1. 

181114 du Clltoyan DelNolnze l'lmpIkIM dep!a. 
qqelqll88 JOIlre d. pro4N part .... riuDlolll Il. 
1& CoOlllllllll, 

• • • 
Le Tîmu, le Journal de la bourg~olale .o~lalll, 

aooue. 1811 tnJnpel de V.rtalLt.e. da rérooilé, et 
il uainlque 11111'1 adieuaee arDllltél D'augm8ll •. 
teut Ica raDg~ dei d6feDMora de la Commnnl. 

• •• 
A Boul0808, le. oroclel'l PIUlwellt lm p1tol" 

bl.meDt la. IOldala qui cau ... nt avllO loa babl. 
tanta. Pln81enl'1l ligno.rde ont même 61.ê fu 
aillés, •• • 
La ligne du lIfan .. Laval-BI'OIt ut ooop6e par 

les Versa\lIall, o'sat.-'·dlrtl que los traina de 
.. oyageura u'ont ~IU8 le droil de marober lur 
cette ligae; il n y a que le. trairut de mlli tai"". • •• 

On éorU de Vel'6llille8 .. la VtrjJ, : 
011 anuonce pour celte aemaloe (quelqu" 

p8l"11Onne8 marne bieD Informées parleut dejêudl) 
la dilOlU&100 lur l'élection des princeB ella va· 
lidatioD de laur pouvoir, B'U y a lieu. 

• •• 
None apprenou da lOon$ .. eerta1ne que M, 

Thi ...... ieDt d'envoyer en Afriqne UII régimeat 
r~publicaln preequ'ellUèremeut oompol6 de Pa 
miens. 

• •• 
Noll.l 8onoo90DI aveo le plUl grand plablr 

qu. le oitoyeu Jourde, qui avalt dOllné 1& d6- 
ml_loD de délégué allJ: llnauOOll, a été maioteDu 
d~ _ COllOU008 par la Commuoe, 8U1' la de 
mBDde du Comité de .. Iut publio, 

• •• 
Ve .. II 20 avril, la ville d'AI&·Iea-BaIDJ e· 

,0Dlu prucllUDef la Commune. 
Mw 188 81'odan:n88 BOot Intllrveoll.l,. L'ollo erre. sa! l'établl. Les arr&ItaUou CIOat.iu08Dt. 

Le ciJ,oyen Gambon écrit au V mg,"" : 
Le 2 mal 18'71. 

Gher citoyen, 
Veuiller:j je vous prie, publier ce 

~t dawvotrejournal. 
Un pauvre soldat de la Nièvre, BOrti 

incore malade des ambulances de Pa 
is; et le,tendant à Nevers,!L été arrêté· A. 
oane palflea genèlarm,s, BOUS prétexte 

que son la.issez-pesBér portait le timbre 
de la, Commune' il fut arraché de BOn 
wagon, re~versl ~ur1a~voiel et frappé . 
cl'une mamere odieuee par ea·gendar 
!pe8ji dout je vous signale les nOml : 
~~ et Bor<ÜJritlu:J;. Ce8 deux· mi..s6- 
zlables conduisirent ce militaire juaqil'A. 
IlL prillon, le frappant tellement de COllp. 
de poing et de coupa de pied, qu'A. "Cette 
b.eure on doute même de IOn existence. 

Je"Vous donne ce fait CODlDle ~ 
_ IOUS ma responsabilité. .. ~. 

Le citoyen Rossel, délégué lia guerre, 
~ CODlDlIlDiqw;.é à la Commune la leUre 

. lillivante: 
Pw,1 maL 

Je crot. de mon devoir de porter lei r.l .. 
lII1ivanta 11. votre oonnaÎllliUlO8l; 

J'ai un ami qui a8 trouvaiL dane la lilVd.e. 
ll&liowe, et qui donna ea démission il J Il 
quelque tAlmps. 

Lil Eemaiua dernière il aIla1!. Versai1les, 
dans le but d'obteuir la solde dn mo~ de 
janvier, et l'oMcier pa~ur .du bataillon déel. 
r_ait qu'il Cdt rentré au boat de quelCJllel 

J0'Ma'rdi matiD, il se mit8l1 rou~J eL )el'ao 
compaguai, Sortis de la porte de MOntrouge, 
nous prldlee par Iss)'; mais la grande. qum. 
tité de bombes· qui tombait· tout .. utour de 
noWi nous oblige!!. bien16L ~ pl'8udre pu 
Scuux. . 
AlTiv. à Plesaia-Piquet, noUi fdm.· ao 

COlltéa par Wl agent de police, qui nou d~ 
manda un laieaez·paseer. 

Mon ami eJ:hiba dea papien, et cet agent 
nôus conduisit dan. Ull8 f..,me ~ 06té, ota 
un lieutAlnant de gendarmerie nous donna Wl 
laiesez· pll588l',. 

Mou ami obtint deu ·cents ftallos 11. V~ 
eaUles, et noUi quittAmas cettAI ville le même 
~ir; mais, en arriftllt ~ Bourg·ta-Rems, Oll 
nous,empkha de paseer outle ellllOl1l ob~ . 
geimt 11. oouober dana cette loCIIlité;· . 
Le lendelllllin matin, UOUI DOUS mlmeI .. 

route, et il Sceaux un capitaine d'infantAlrie 
nOUS lit arrêter, SOUi prétexte que 1108 w.. 
aez-pasaer pour Versaillea 118 eu1llaaient pu 
pour DOue perde relltrer ~ Paria. 
Conduits de -poste en poste, 1101111 arriva. 

mes enfin à Versaillee, à " heures de l'après 
inidi.- 

On 1I0ua dirigea sur une CIlfJerna da gen. 
darmerie, oh 1I0Ul Voli.vamee un ~n de 
treize ans, une vieille femme de omquanta 
.DS et deu ouVIiers, arrêtés tous lee quatre, 
en retournant de leur ouvrage au collége de 
Sainte-Barbe à FoMenay. Je m'arrêtAI Bur 
188 déteila polU' que '\'OUI puissiez VOUI lo .... 
mer une idée nettAI deli faits tels qu'iIa 88 
sont passés, et juger par Vous·même ei la 
façon de procéder du gouvernement de Ve .... 
sailles ne doit pas être condamuoo par le 
monde oivilisé. 
Une demi-heura après notre arrivée, te. 

gend&l'mee procédèrent 11. l'enchato.ement d • 
Dulbeureux que Je vieDs de VOUI mention. 
ner el les lièrenl ensemble. 

Je dtlcl&l'ai que je préférerais êlre fusillé 
8ul'-1e-ehamp que d'être pareillement traité 
et, à force de protestatioos, on colll8I1tit l 
ne pas nOU8 altaoher. Maie on doubla notre 
eaoorte, Nous arrivlmes nu bout de quelqùee 
instante. au PalaiB·de.Juetice, oh on nOUI 
pouua d.ana (Iss caves souterraines, dau 
lesquell'lll grouillaient enviroa dellX oellt 
oinquante 1l. trois ceots pel'8OllD.es.- D lierait 
impossible de décrire la !Cène : _ gardes 
nationaux el civils, parmi leaquelB plueieutl 
professionnels, élaieut eutasséa pêl&-lI1êle 
Clans ce hideui: local, 

Ces malheureux attendaient leul' Jur,t 
ment depuis dix on quinie jOlln, Bans qu ilB 
aient eu aulra Cb008 il IIWlger que du pain 
lrès mauvais et de l'eau. 

L'iofrotioo produite jIA1' lea baquets d'u. 
rine était mtolél'llble. 

Un vieillard de soixantAI à.eoiuote-diz an. 
était lilt~1'8.1empnt mangé vivan! pu IfS ill. 
sedes. 

Le même foir,on amenaUIl gamin de quin" 
&na, dont la Joue était eouve1'l.e de Bang, 
Après a.voir été fllit priSOnnier, un offlcier 
de la ligne lui avait dllch"lé son revolver 
en plcine figure, et il n'aValt beureUll8ll1ellt 
réuBSi qu'à le blesser. 

Cetts nuit fut pour aous une Vl!ritable nu"" 
d'horreul'8. 

Le lendemain, Je Ils un tel tepap que 
nous fdmes condUita, 1Il0Q ami o~ IIIQr. do, 

vanlle commiSBall'8 de police, un bomme 
tort honorable, du reste, du nom de Macé. 
Sa manière de procéder était très conciliante, 
mais malheureusement U ne décida rien sue 
noire sort, 
Il ne 6t que passer le procès-verbal au 

gr8nrl-pré~6t de la gendarmerie, qui est le 
premier magistral, paratt-il. Je fUB libé~ le 
même jour, Ce qu précède n'esl qu'un aper· 
Ou simple et ccncis de la façon doot on ll'llitAI 
les rri.sonniers à VeI'BlliUI!6. 

1 serait boo que le public en rO,l ilÛorlI!l!, 
et je VOUB eu&ae écril hi l' si je n'eusse c~t 
que l'état de aurexcltation dons lequel l'étail 
ne me porlAt à exagérer, 

J'ai l'inleotion d'écrire sujourd'hui l M. 
Thiers, DOn pas lI.ue l'espère avoir Ulle ré 
ponlle; mai~je croIS de mondevoir'de protee 
ter eontro la faÇon d'~gir que nlpudi8l'lÛt la 
lIation la plu8 eauVe~e dµ monde. 
Excusez, je ·VOUB prie, toutes ces longoe~~l 

malgré lesquelles je 118 '10US dis pas la mOIU6 
de ce queJ'ai vu. 
A D'lDe II~ir que YoIlB voudrez bien pl'8n 
dre en oonsidératlon les eou1l'nLIlC6S de V08 
paUVret prisonniers à Vel'8aiH8II, 
J'ai J'honneur, etc" 

Signi : O'LuaT. O'BIUIIM. 
ProC_ur d'anglaia, J~llrnaUate, .. l'Ina~U.oUoa, 

- 38, rne de FODtAlnay, 

L'Aasociation républicaill8 de la garde 
natioaal~, fondée d8.ll8 le deuxième arroo·di& 
llement, presqne exclUllivement compolW!e de 
oommeroants, dtSolare adhérer lIIIII8 réserva 
11. la Commune de Paris; 
Proteste énergiquement contre les lntl 

mes calommes "partent de Vel'8ailles, et 
Ipodant • faln croire. la Franœ·que Pari8 
est à la merci do Se" aans ",veu, repris de 
,bletIce, etc. 

Déclare que Paris 
N'aoceptera' .llmaÏlt d'autre rorme de son .. ' 

ftrnemellt que 1& Répnblique, 
Qo'il veut l'intégralité de _ rranchiael 

~

mmuoal8l1 o'est.4-dire l'administration in· 
rieunl des' flnanoea, de l'inIlruelion, de la 
lice de la ville!. relevant uniquement de la ( 
lp.mune élue. L.a garde nationale, c~' " 
Îekice 1iillItaire, t ·l'exolnefen Ile toùl8 

.utre (01'08' ànuée. ,. 
Pm. attaqué ~ les fol'Cell mQDpC?hiqt!es 

Ile Versaillea, se bOrne il se déreudrè et dé 
Jl.onoé ll'hItfolra et an monde ·1.· Ualt:re. 
d'hier, et les miaérabhill qui pnlm~itAlnt ~ 
188 l'UlIIeI le nltabliMement de la monarchie. 

Que la France le aache, Paria' n'a Jau:iIIÏI 
wulu Ile aéparer d'elle. 
Pan., lU sortir de la !nUe 00Il1.re l'IItran- 

181', Ile IIIICriJle one fois de plus pour lee 
libertés de la OODll11lUl8 patrie, 
DéIibmS en Ulelll.b16e géntlralo. 

111 CoaiU, 
BallOa, Puletu, G, Berg6, Leoot, Ch. 
HlUlœq, JrillIlJ,. ThoDII.w.r. lIaI'o 
bier, Baneu. 

SOUSCRIPTION 
p*, la demi fraûrMil et potriotiqwt lÛIIiIIII 

AI: ,..,;ne. da 6luah el da -'t. 

140' LUTB 
SoutcripUon d .. onvrle,. de la mallOo ThI6- 

baut, 1«, faobonrs Saint-D8IIJ. : 
LeI citoyeDl : Sihr, 1 Cr, - Pagelet, 1 Ir, 

BarelUlerl 1 Cr, - VlcIo.!'J, 1 Cr. - RIl.Iferebole, 
1· ft. - N GIlle, 150 0, - lWlII Jean, 150 o. - Da. 
RIOIpret, 20 o. - Sanoa, 26 0. - Frambourg, 
21> G; """ Choqnari, II> CI. - Deb~JI~ 0, -.1\0- 
moat, !5 o. - PeDlMllle, II> 0, -Ii', lIlohele, 26 0. 
- Grlm,.n~ o. - Michel JIêr!,26 o. - Ba). 
bay; I!O CI. - C.lwul. 150 c, - .1111011, II) c. - 
Oanod, 150 o. - Ant.I.oe, 20 CI. - CoQrteu. 1 Cr. 
- Marla, II) 0. -!Perrier, 25 c. - IIIldore, 26 o. 
- Bucb, II) o. - Garnier, 25 o. Robert, 60 0, - 
Roch, eo c. - JOI88 Bmaud1 1 Cr. - Favl.r, 
25 0, - ~ père et fUI, 1 u. 75, - Prot, 150 0. 
- Lageola, 25 0, - Clerget, 26 c. - Vincent, 
90 O" .... wgloJ., 150 o. - LQ,IDg, 26 0. - Pie,,", 
I!O 0, - BrIOonrt, 2 Cr. - Pro-rOlt, 1 Cr, - Ao. 
KIlII.e Jlell1'l',;lIO c, - VUar:.l 1Cr." 
Total,' . 2S fr. 15 

Le oltoJ811 GUlat, porteur do. Cri dM 

p~ &IlOaJDl8o 

Maillant de la liait U el) 
Llatee pr6n6danl.el, • , I,~: QG ---- Total. ., 1,263 J!5 

DIRIIIRI BlURI 
NOIll" reCevoDBl. à la dernière .heure, 

de bonnes nouveUes militaires. 

NEUILLY,4 heures. - Combat d:&l'o 
tillerie favorable aux fédérés. . 

VANVES, - Bombardement de 3 A. 
8 heures. Les VersaiUais vigoureuse.o 
ment repoussés. Incendie à Clamart. . 

Attaque versaillaise du côté de Ba..; 
gueux, ~nDemi repoussé, • 

On vend danllet ra .. de Parla ulle r.uUle quJ 
préteod dOMer d. teD88lgaell\ente poor retirer 
gratuitemollt lei obJeLs dll Mont-de·P1~t.6 I810n r. leD.nr dD décret de la Commune. 

• .. I!O 

Noll.l engageooa D08 I.eetllure .. Il'IJouter aul 
ClIIl8 Col a cu plêtAlndul reDIIIlgot,lllllllB. ~ 
erronb. 

Les nOmbftllX amis du citoyen Orillet, 
avocat, que 8& famille n'a pu faire prévenir, 
sonl priés d! .. istAlr" IOn convoi civil, qUl 
aun lieu d_in jeudi, à quatre beure.e 
p.récises, 

00 àe nlunin Il la maison morluAil'e, f.110 
de la PotAlri&de6-Halles, g, . 

AVIS DmRl 
La CIOmmlalon d'enquêtAI pour lei PIIItlOlll 

d811 veu~u et d .. orpheline bluléI ou dilPiU'Uo" 
fODCltionDe l 1. mairie du dldême &m)D~ 
ment, faubonrg Saint-Martin, au. foud de 1& 
WUJ', .. droite, au pl'1lmler. 

. t:ea ayant.-drolt peo .. eut Ile' PrMe'uth, munlJl 
de lenre paplel'll pren&Dt.1eur Id.luUlé, d. 
1I.811f .. onzl hewea, et de dlu 11. olnq hBDnl. 

LeI citoy.a. d. la Nllme ~1it pl'l6a d'UIIItar, 
.. ODe rénnlcD flênêrale, 1. 8 mal, .. huit hellre. 
du 8OIr, rue J~-~tI." II), 6oo10.oomlD.uaale 
(prille ObAfelet), 

Let cito:relll oriKlJlail.. du dtpmimeut ... gODA. IOlll In..-ltéa .. !MI. l'IIlldl'8 .. DAI .-mo" 
1 IUI~ lieu .o.JouÎ'll'liull.ud~ '.ID!!., "1 bill' 
ur. d. Il<IIr, ~ luiIoJ.Il .... ~.liOnJe. 

'ard de Strubourg. 

Lee oItoJ.u. de la VlIDD8, Vendf~ Dtu-Mo 
nea, QbaNat,e, ~lAC6riwré..aa~·ka'IUli 
~ lB réunir Y8Adzedl ÎI!~Ll ~~eUee el clet 
ml.,-II&U,Su, 51, rue~, 

..... oltoyeDl dn d6DarfemlJl& do Lot _1 000. 
'O:qtIM poar meroredl·à IDIIrl huit heDrBI du 
lOir, m. Greaiel'4u ... I'Bau, 600le des Quvolll, .p"". ~ lIOB' ,LotUa-P1illlppe, 

lM o.Iloyens orlfillalres do dêp~meDt de 1. 
V-endM, rélld&at parfa iont coo'oqutB Il i. 
r6union. 'Jal au~ lIall 1811udU mal," 1 h, 1 tt, 
ln la Dl&lr18 du ptèmln- vrolRlilllillUlI{t .. 

lM ripubllcal ... -de-l'üub. IOnt oon'nqn6ll 
late Itniûon du oomlté1 JendllOU, 8 h.n ..... S, 
aveuoe Vlotorla, - Oreue da Jour : Propagande 
d&IIIls d6parte ... 

"-lIUon d.. LllIrèa PaDl8UJ'I, aeatlon d. 
1I0utnJuge. - DIlDIIlcbe, 7 malJ ".daIlJ: he~ 
1rè. prioleea, l'éullloD, Ill' JJoIU&l'U, 30 (6ooI.e); 
Urgence, . 
Lu aclhêlloDi lOot l'I9Il" oh .. le oltoJq . 

Daboc, '83, ~'4e rOn"', 

LeI olblyeon88 t-triolel'lOllt"Pri'8IIa88tu-1t. 
Comité central de l'Uolou d .. .1ÇU1l11 pour ~ 
d6r'DIe de Parii et 1. 10101 ua blea6a, CIOaYOo 
qne 1& diJ:-MpU6me l'éultiou publique ponr 01 
lOir, Jeudi' maJ," 8 beuree, 100111 d"dl'Ôlft 
place du D8llUiéoll, 
NoUl 1 aVitoba tout.. 1811 ailoflb.' GItoII8If ....a __ do. pRp.d" ...... 

Le .oltoyen RebYI haluier, et T1t6lldOD;,·.CIOID< 
~Prlaur;'IIem .. 481l.1Ib8llb lI:iI ~ 
olero, Bon. appolntement., - 8'adreeeer.-IQ. 
m. d'Enghien, l, matio d. 8 11. g heww, 11111 
lOir de 1 .. 2 henrea, 

PrlàN ·d'_al.er Il t'lIltenèùahhll dee' el 
toyeu. : Pbillbert, Gru et B.ne,.tu6I , l'ell{lNQ, 
devant le rort d 'lesy, De I~ "pUt· dt Jar. . tilma 
l'Id. dn 61' batalUon, - R6unloll 11. tnJIII h,. 
N, ~e Ser_, le '..ma,I. 

.0," ... a.....e 
LA PATRIE· EN' O·NNG'ER 

Par A, BLANO·jl 

Un rort "Volume in-IS, 6. la libralrl 
Chevalier, rue de Rennes, 61 • 

Padi'·f"" Jul. vAU.tœ, trn~& 
Il, fUll d'AboukU - 

El'W "ENTE 4.U .... 01lJB .. '1_Vll 
Chez A, CHEV Ao..t..II!::R. éditeur, 61, rue de Reube8, et chez'" toUi Iee 
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