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, ,Toute la [oumee, los batteries versalt 
,aIses de Meudon, Driraborlon, Fleury, 
et le Moulin-de-Pierre s'étaient achar 
nées sur le fort d'Issy, Les artilleurs ne 
pouvaient tenir à leur poste, et à. peine 
SI un coup de canon répondait par ci, 
par là, du fort ou des redoutes avan 
cées, 
Les canonmères et les nastions du 

Point-du-Jour soutenaient de leur 
mieux le feu des Versaillels. 
Du viaduc d'Auteuil, ces chnloupes 

parvenaient de temps en temps, SOIt à 
détourner la direction du tir, soit md 
me à éteindre le feu de quelqu,es pièces; 
ce qui donnait au fort d'Issy un peu rie 
soulagement. 
Les pointeurs des canonnières sont 

vraiment très habiles ; nous avons vu 
presque chaque fois leurs obus tomber 
Juste sur les batteries ou dans les trnn 
chéns de Meudon et de Brimborion. 
Elles ont aussi tiré à diverse .. reprises 

sur le Val-Fleur~ el les Moulinaux. d'~ù 
les artilleurs de Versailles faisaient 
cruellement souffrir le fort, et même le 
villnge d'Issy, 
Elles ont continué le feu pendant 

toute J'après-midi pour ptôtégtr le l'orl 
d'Issy. Mais il ne pou "ait plus tenir, ln 
garruson était.aui aboie, On a\'a.it déci 
dé dès le matin de l'abandonner; c'est 
le 209' bataillon qui a donné le signal, 
et il s'est mis en devoir de prendre 10 
chemin du rempnrt, obliquant le plus 
possible du côté de Vanve8~llfin d'éviler 
lé feu de l'etlJl!lmi, 

Bientôt le 100' t. oui'\'i son exemple. 
Il restait dans le fort le 141' et la 
9' compagnie du génie, Ce sont.les sol 
dats du génie qur sont restés les der 
niers. lis ne sont sortis du Cor,tRue vers 
quatre heures, ilfnlgr6 toutes 1eurs pré 
cautions pour ne pas être aperçus, ils 
ont eu à essuyer plusieurs décharges 
très vives, Les obus et les balles plsu 
vaiel'1t autour d 'eux i cependant ils n 'ont 
eu aucun blessé dans celte l'dl'nite 
Le capitaine de cette dernier" (Mu 

po gnio est restA,avec quolques hommes, 
afin de tout propllror, pour faire sauler 
le fort. si I"s Versaillais essayaient de 
l·ocouper. 
Nous ne savons si le commandant 

du fort est resté aussi le dernier. SUI' 
son navire», et quelle a .lIé sa conduite, 
Lo bruit a couru,qu'il avait été Lué, et 

qu'uno pnniqu~ s'était ensuite empa· 
rée de la garnison. 
Pendantcetterelraite,les bastions 68 à 

73 ont tiré sur I~~ blltleries versaillaises Dea renscigneme:\ts de Versailllp~ nou. 
du Val-Fleury, clu M.mlin-de-Pierre et perG:.cUent d'ûOlrmcr que tllS dHûc llllls Ire 
de Châtillon 1 tlui 61lvoyaient leurs obus groves <.onL surgi eolre'l" ruul'&bal :'.1oc-Mn 
sur 1(1 route <l1"y ~u rcmpart ct sur hon el le gouverll~meut rur,,). Il l"hallrail 
Ioule la Iiguo d. Uro:It'llle Ù 'Vaugirard, que le mal'écbnl QurniL clc'mnndo, ou bieo des 
ous aVOjll vu un grnnd nombre de ces pleins pOJvoirs pour og'r il su guitt \:lins ou' 

projectiles, tous de gros calibr~, qui cunn usurpntiolitlls nulorilcl:! Cj.'jlCE, ou bip~ 
n'ont pns éclaté. un ordre écr;t et préci~ lui eojolg".~t dé li 
!llalgré cette pl Ule ae feu et de Wl- vrer l·ass.Gt,et ~igné do lous Jes m~QJbril!' du 

traille, de pau\'l'es habitants d'Issy et do gouvernement. 
Vanves rentraient do.ns Paris avec leur Par ~uito du l'obstination de 111, l'bicr;;, 
petil mehilier, trisles et tout tremblont.s, aucune enumte n'a jlU R'l!wblir, et, depuis 
pâles de frayeur. quelqull9,lours, le Il CbCI'o.IiCI' &lOS peur et 
Les halll~urs de Chûtillon n'ont cessé sons f,!proche Il se lillnl ',I·é.:lll', e' uo prend 

Le drape~u tricolore notte sur la fort 1 de couvrir_d'obu.s I~ fort. cie Va m'es, , u,uc,une parI b la clireeljon lI·'S o.léraliOllll mi- 
d'Issy abandonné 61~r au soirpnr la gar- Le fort rIpostait energJquement, mOlS hi.~lrœ: 

, l'elTort defl al'ülleuril élait ralenti par P!uRleurs n. :rel! clûciorô supér!> urs se- 
une 110u~t.llo disposition des batteries raient sur le p~int ete sc re(irer. 
v(!l'so.illai~e" A ml-côte de Chiltillon, les Le mé7vl1cntemr·nl. ,j'aiilOU", c.<llrè> vif 
troupos du mini~tèro G.vQ.iellt éU}bli une, dQlIlIles rh! ifS I!~ .. l' m"'~, l.,~' 3ulrlal~ voient 
bo.tterie de mitrailleuses qui s'achar- ! qu'')n l~s m~, •• ' ""rs cl!!'~f) • 1.· boucbu(iu 
naient sur le fort et tiraient dans lcs inl1t:1 ment et S.'ll~ "~~ullal, nbs"I'lment 
·mbrasures des canolls, où plusieu.rs com,re du tC'-'lpsob j1!! cr lcrroy~;~ .. , t.:OnlJ ~ 
artilleurs sont été lués ou blessés, l.s Prussiuns. B:~ntot i s c~i."t'c.n· J"na les 

La lutte a continué, comme ln veille, canl~'s:. La l,a'::, 1 la pui.-:!» comnld nou~ , . . , 
dans les tranchées des deux forts de les ,,\'on3 rnter.du, pcnd~nt le lIié~c, Quant Nous ~~on1l6.!6 ~llcmeDt VIC.~S, 6ner~és, 
Vanves et d'issy, et il parait que les nu.~ ofllciers. ils 50:lt r.ga~, d!! I",munie do par I~s trlSlt'S !i0u'tru~menl!l ~u 11.'1,",6, que 
Versaillais ont pel'ùu un grand nombl'6 M, Thiers de loull'~prjmJl1llcr eu POibl Illl M,lS UVOQb Io'J.J~U:-' eru I}(,oUVvI~ 1t>,1Jer 1" 
d'hommes, Les environs de ln g1re dE vue de lu 8Lr61~g." cu!luque d v(lillotl~ ,'u ,n6Jl,Uhl~'lue "" IlIl [jr,nnu.nt pour 1I11s~ l'J' 
Clamlll't SUI'toUt, dit-on, sont c(,\lverts premier emlliN!, Ln d':bUrgnnis"ti,m l'st D~r- 1"~IIl!llllnS Id ~',I r "l!!'I:t 'bIt! 
de cad(\vl'e~ de gendarmes eL d~ trou- tnul. ' '1 -; C.,hl"l 1:;"1.lOn,' ur <.out, 

'.. C est wne :u'm~ SI r.ommollo f En rahant afficher ces dépêches, la pes de hgnes, Les fédéliés ont conSClrVil 
C f 't d" é 'U toutes leurs lranchées, 
o~~une a al preuve une SlDC .rh'" (Jlélité,) 1 Dans les régiol)s ,,11 c:lmpeut le& lroup~ 

~s .qul..donll e\ quoi donc a pu ,au- qlll 1 honore ~n m.ême tem~s qu ~Ile __ de Ver;Sllilles, les, c:omp.agnGrds f~t:t 10iD do 
to ' le gouvernement de la capltU- honore le public qUI en est dlgne.C est leur ~,re fnvo:ub'eJ:!; Ils DUudls'"nl tout 
... ~lSe" .. d te à P int do la loyauté ainsi .que doivent se faire les aJJllÏres Dès deux heures du matin, dans la 1 bnut Cl>tle obsllolalioll fulnle qui, après les 
lation... ou r ce~.o , publiques. iluit de dimnnche il. lundi. le3 Versail- épreuves de,l'hiv?I', a aUiré SUI' Icu:~ obnltlps 
du cou.rage et. ~e l hOTlJleur ~e ,cetle i Qount au fait militaire lui-même il lais, enhardis lIar leur coup de main elle~r~ mOIssons du nouvtlQux ~llncnkula- 
1I0pulat.ion pnrlslenne, dont 1 atlltude " " de mercredi dArnier dont 10. réus- bles d~s~strcs, Ils en soull'MUlIJl - cbo.,e 
Jltoïque' et vaillante, pendant le siége est de ,peu ~ Importance, Le forot d Issy, site n'a étu due d'o.iIIeu'rs qu'à la ~ahi- trisw cl ho"'i!i:),ute Il con~luter - Il enviel' 

, Il soutenu conlre l'armée prus- démoh mamlenant, no peut pas plus son du commandunt de la redoute le sort ",1 leu 1'3 compatriotes qui se trouvenL 
qU'e e a , '1 ' 'II . 'h ') V' 1 0 ' l ') . , .' t d t le siég' e qu'elle 50U- servIr li a gar.mson versaI aise qu trahison avérée Il.UJoul'd'hui, es er- bor" z ne OCtu=",,-, pllr es , "USSlens, Q'arrlve-t-il onsuito invuiublomont? Te. 
Illennee pen an l ' , , '11' d' , . t'n 1 d ' , ntro l'armée vorsaillaise, lui a gnl'DlSO~ parlslcnn~, saI alB, ISOnS-nQUE, ,o~. uso (l ...... q~.er __ nua ans une 16~orln~e Syslé?JlÙlqUC! trom- , 
tien~ co •. , Il y aVDlt dangur pour Paris tant que de nou~eau Jo Mvulu, S~qlle~, qu 1I~ , , " roés pur les rol"tlo,.lhllr"" qUI en.l'cllennclll Que PariS, cependnnt so rasslJre, 'a; 
m€r'ltero. le respect et 1 admll'abon des ln. position pouvnitêtre occupée 10 forts ~upr>o;a~ellt ,encor;) sous , "!nplr,~ '1«; I~ 1 Un d~ _v:: , •. ,.1" ',01 .'I:'l'IVU u~ M;;'IBOnH-,Al' soigncuscmeut dU'IS Il!!' villages unu uoine mai~ la cali se de la liberté n'Il t':t61 si 
peuples. . ' -, ' s, terreur lll~j1lrée pa.r ll~ rl1~l;Sr,;c~(! :tUôSi forl, nùu~ -, ~porl.l qU'I' 0. '!~ :1U Jl~nt ~ll ;"h~, Rvcugle cor. r" Püri~, Ics pn~';;.nn,. dHonl, pa" sùre. 11 y a quiru:~ jours. lit. Thiers n'a 

de,~arls ayant et~ faIts par M. TIlIers, 6pouvaut.able que cehu qu Ils Qn,tcom- reDVm un SlllJd:l1'I:I~ .,1 un •• rgcf,l ::!c'Ille !eurs votcs, <'(' qu.: I~s VIII<"9 llvai(·~t (,.iL - \'ait que Pal'ls fi combattre. 11 anu; 
qUlls'on montl'e SI fier. pour hon.barder mi~ sur nos pall.vre~ gardp. Nlhollnux 1 en n1'mes ~mpêcl!QJt !e p~Wlgd, Ù~ ('lule c;· Puris. Ly~", iI: .. I'SI!i:b, Bord~:tux:T~ulou~, d'hui ln France enLière il éCro.s6r, our- 
Paris el J'lnn pour le dMendro 1 dll ]20' batnillon. pèco dc ru1!.r~h~nd:l!:lS pour i':ms, 1 L:.no!l:f" l) }:n, :'1 rbUilnt~ ~'eul~ll, la Répt.. 

~u licu (!'arriv~r pltr le chemin c;'oux \ i'iolr~ :uni a ç,:,gnS<l 'a c~:,\'c~!iO;t ow~ : IJJi~~..: d~l:.lucr_l.!'luu ;;t wcinlc; ull.s onls:a- : C ' " 
.- 'é' P d' 1 . ~ qUI t\OndUlt à Vitry, OCClipé pu\' notre les oraclers bnvsl'OI~ q'n OCCUI c,::.. ,': ~llIng.?, l, di.·.:, POUl' la londcr, IL"ncg lie leur5 m.ll- est-~It tlcrll:~m:n. t de la FPtml!e enbèrl 

Vo"" etès !lnttlm 8, arlslens, 0.1' ~ - SC' hutalllon, les V(,.l'saiJlai~ SOOL venus 1 utleu1'(: !nit <lbsel vtr qu'Il:: o<va;l,'lnos ~ lItl l~ur3cil.lljcl\~. '1: ~iS1 e t' t là 
'Yttr "'1S mllrs et vo!! ntas 0. un guuver l , ' . pa.r ln redoute de la. Demi-Lune du c~lé tùléranc., qu'Ill, :Jc::o~tl~;cnt .. ::,~ o.ôcnts Ile 1 ou a ques lon'cs 1 .. 
ment qui se fdit:enCôtlcêur de portjls 1 Vol,. '0.' Jo !Iénx1è",:,: P'!I'r"io ,~è3 de Choisy le-Roi. Mais,nvertis pal' l'~or- Vcr"'ilit:."u:,:_ ,;)lal~:n ~u n:,:.llrU'l~6. . 1 r.t arorès? -:-: Vous Ilve~ :me nt'ClGSil6 ru- ; , ' 
ouvertes, tU':lu.r tfholOlUo8 enllormj;'. 1 ~ .... a .... elll.",. d .. la c..erD'l."r~ J·'!" .. rs; 'rible évèneolC:nl du 5, nos hravlls fedé- 1 Ces <.o:Ucl~rs bAvDrol~ ,u.on. répolld~1 t!ll'llS 1 r,i!C. u:; p, .i~CDtt!U pouvoIr exécutif .. , nvec Que tous S ufilssentdon,c PPlIr le Oe!\ 
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LA SOMMATION 
1 de blessés, d'enfants e~ de femmes. et 
qni prétend venir vous délivrer d'une 
tyrannie devant laquelle il a cru pru 
dent de s'enfuir, d'un Minoto.uro auquel 
il a abandonnâ la capitule de la France. 
cette Andromède que convoite son 
amour de vieillard, et qu'iI veut conqué 
rir eu la mutilant. 

n Je bois bien. jo mange hien, je m'earl 
cbis dans los cbemins de f.r ou les spooula 
lations ; j'ni des lend irrnea pcur m~ Mfdndre 
contra le pnuvre; II' nombre de, pl isons el 
des casemee est rassurant; l'Europe nOU5 
redoute, l'Am6rique nous envie, Nous avons 
l'ordl', 6t ln pUÎlsanct milita-re, qll" ",,'It-on 
désirer de plus? " 

Lt dmgu~ d la gutrrt, 

rés faisaient bonne garde, L'ennemi a 
été rC'çu par le capitaine Morcau, il la 
tète d 'une poignée do ceurngeux Irancs 
tireurs du 177' bataillon, et qui, au 
nombre de douze, ont tenu tôle il une 
centaine de lignards et de sergents de 
ville Mguisés en chasseurs. 
La Iusillade 0. élé vite onga~ée, 01 

pendant plus de vingt minutes, lis ont 
suffi il maintenir l'o.ttaque, Avottis par 
le bruit de la fusillade, les autres gardes 
nationaux de garde à la redoute se sont 
mis en défense aussitôt, ce que voyant, 
les Versaillais se sont halés de battre 
en retraite, emportant !oùrs morts et 
leurs blessés. 

1\1ais l'affaire n'en est pas restée là: 
deux fois encore, les Verso.ilIais sont re 
venus il la charge, et deux fois ils ont 
été victorieusement reroussés, 
Cependant le brui de la Iusillade 

uvait donné l'alarme à Vitry, dont une 
partie de lu gamison, composée du 89' 
bataillon, est sor Lie au secours du 177', 
qui occupe le Moulin-Saquet. et au fort 
d'Ivry, qui, celte fois, a pu couvrir les 
fuynrds de ses feux, 
Dans cette seconde tentative, moms 

heureuse pour les Versaillais que la 
première, nous n'avons eu ni mort ni 
6/usé, grâce il l'active surveillance des 
avnnt-postes ct au courage de nos 
francs-lireurs du 177'. L'ennemi, nu 
contraire, a dû éprouver des pertes sll 
rieuses dans Sl'Jt trois attaques succes 
sives 

n'avaient pas d'ordre, et que les mJ!ct,lItenla 
pourralent faire des gendarmes ce qu'ils. vou 
draient. qu'ils no s'en .mOlel'3Îenl pas lanl 
qu'ils ne serajen~ ni menacés ni attaqués. 
Il parait qu'e!1'ecllvemont de fréquenlœ 

rbea ont lieu entre les mnralcbers et les gen 
darmes, soIt II Cbaronton, soitll Saint-Denis, 
et ce no BOnI p:l!l les gandarmeu qui g6n6ro. 
lament ont le dessus. 

LA BATAILLE 

!EvacuatlOD du rort d'1I11!1.1o' 

Vous êtes sommés u'oMir aux con 
seils de félonie, de traîtrise et d'insur 
rection donnés par un gouvernement qui 
vous insulte à la face de l'Europe en 
vous traitant de bandits et de pillards, 
sous peine de voir con lin uer contre 
votre ville un bombardement com 
mencé sans sommation, et se renouvel- 
1er des attaques demeurées impuis 
santes depuis un mois, 

P4l'isiêns, vous êtas !!bmmés. nOb. J5as 
seulement de vous rendre à discrétion, 
mais de vous insurger, de vous trahir, 
de voas égorger. 

,eD~RALISMK ET CENTRALISATION 

Une de,s cbosea les plus difficiles. en ce 
monde, pour Un homme ou un peuple qui en 
Il perdu J'babitude, c'est de vouloir et de pen 
ser : La ccntl'lliisalioll supprlme celle peine 
là. De 1800 Il 1870. les bnbilants des villes de 
F.rance pouvaient dormir sans préoccupation; 
les riches du moins. A!1'nires générales, dé 
parlement.nles, eommunalea, tout cela. ne les 
regardaiL pas.On leur expédiait, des diJl'érents 
minislères, un préfet pour les administrer,un 
général pour comm:1ndor leur gamisen, un 
évOque pour les bénir. un ingénieur pour ré 
parer leura roules, un receveur oour extraire 
de leur poche les gros ecus. 
Cela Iormait, de Dunkerque Il Perpignan, 

une toile d'araignée PJlrlaitement symétri 
que. 
En haut, ft pour couronner l'édiüoo» on 

plaçai; un vice-Dieu. roi cu empereur, im 
peccable, infRiihble, al, d'un beru Il l'autre de 
la Fr.lnCt-, (;{)nservlll~urs c( réaeHoÎloaires 
rép .Iaiect II l'unisson: 

Vo~ ê~lii;;otam6~ dè~tirêr 'dans le 
dos dëa nrilll~nrs qüi empêchent les 
batteries versaillaises de trouer VOl 
maillOns à coup de bouletst 

Vdüs üt(l!Jjsommês de·tt1er var dèr 
rière It!6, combattants; vos parents, vos 
amis, vos voisins, qui ont souûert avec 
.voÙs pendant le siége pour l'honneur et 
le sahlt de la nation, qui défendent au 
jourd'hui les murs de cette ville contre 
,J1O gouverneme.nt plèurard et fuyard, 
contre)es chouans de lalégitlmité et les 
Sergé~ de ville de.l'empire, 

~o\lli êtêê sonunês ·de'·jeter le désor 
cre et le trouble dans les rues de votre 
'propre cité, dans les rangs de la garde 
.nationalè~ ~i admirable d'héroïque pa 
tience,qui fera ln gloire de Paris, et qui, 
,db maintenallt, II. lavé III. tache faite à 
l'honneur de la capitale f['(lnçlÙse, par 
une trahison longuemeut préparée et 
par des calomnies h~'pocrites, Vous êtes 
i!Ommés de le flÜl'e pour assurer le suc 
cès dé ceux-là mêmes qui VOWl ont trahis 
cl CI,\emnié~; pour leur permettre 
d'exercer la sanglante et v indicative 
répressÎQP qu'ils poursuivqJlt, 

'vous etes SOrhmés'a'l(voir~à justifier 
l'outrage que contiennent les proposl 
Uons qui vous sont adressées et qui fe 
raient monter le rouge au rront de tout 
homme d'honneur, sans qu'il vous soit 
même offert aucune compensation, pro 
mis aucune satisfaction, donné aucune 
garantie par ceux dontrlss seuls litres 
à votre confiance sont des serments 
violés, des complots avortés; des men 
songes ou des faux, 

Les Versaillais ont tenté la nuit der 
nière de jeter un pont de bu.teou entre 
Puteaux et le bois de Boulogne, 
Surpris par le feu d'une batterie de 

mitrailleusos, ils ont dù nbandonner 
leur entreprise, 

-on achète à 'la fois vos 61'oita e: vot~e 
uonte sans les payer, On vous demande 
d'êtrc-Iscariotes sana les trente deniers, 

De semblables moyens d'intiIflidation 
ou de corruption condamnent le pou 
voir, dont la loyauté et la fiarté n'hési 
tent pu devant leur emploi. lis sont 
l'aveu de son impuissance, de son in 
quiétude, de sps terreurs. Ouand on en 
est arrivé ainsi à ne reculer devant rien, 
c'est qu'on doit tout redouter, et que le 
péril cst partout. 

Les batteries de Montretout tirent 
vlolemment cette après-midi, Les (bus 
arrivent jusqu'au pont de Grenelle, et r., puisaancn militaire r 
dépassenl même le pouL pour aller éela- Molz ct S.dnn n'ont qualrop faitjusUcc 
~r dans la Iubrique du quai. Ln foule. lie cette illusion, D,lOS un é,uL centralisé, il 
'qui se pressait sur cu point a disparu, ~,;l vrai, la f>lrCd d'atu.que ~6t ordinuiremen; 
Le combat semble se conceotrer au plu~ gl'llnd", 00 ne \'(lil sul.tru ci~ conledé 
Point-du-Jour, Les furts du sud sont 1'~t.I)CIS ré~llbljCll.iD~ ch~rch~,' querelle Il 
muets. L'mcendie 'l: Vunves continue It,ur~ voi"lns ul raire tuer ClAUX ou _trois 
toujours. ce,,' mille hcmrn=a pour conqutitir un" pro- 

A dsux heures, des b~ltuuons do ~r- vin.~ O·J ,I·~',ou .. ner dC1 nt!"ir.'l' inlf'l'ie l' "f. 
des nationo.ux se mn~sellt sUl'la place: l'olle'1tiOll t1'un penple m~con'~nl, 
ùe la Concorde, Lh plo.ca en est cou- Mois 10'5 sr ,mi, ~tat5 mil·r .. lrt~, vél'i. 
verte, Les génér1J.ux de lu Cnmmune lnbl.s n~nm: Cjùr".d Bu nlluque"t. SO',I, 
doivent les pusser en revue ù Ll'ois ~u- qu .. nJ I! ~'u~il lIo se t.I~f"ndre, d'une làl 
re., o.vant quo chacuo soit dirigé sllr le blt1S~ .. qui ell'r:.ic, Voyc? plutôt. _ E1I1814, 
po,te de combat qui lui sora désigné, P.1ri. l"I!l prIS, h Fronce cRpibll .. : l'n 1815. 

op .... ~ Wuv'rloo, Puris se l'I'nd, Ju Frdn~c t),S 
pcl";l.tes armes; cm H'l1, Paris Iiv,..l, n livré ln 
victoire d6l1nilive aUl PrllS$icn8, 

'VoU êtes sommés de -Iivrel' le moL 
d'ordre aux sergents de ville, qui 
viendront rrapper par ~errière les sen 
\\nelles à coup de bache on les assas 
siner à coups de couteau. Vous ~le8 
lSomm6s d'ouvrir les portes, dont la gar 
de vous est remise, aux soldats versail 
lais, qui viend~onL surpendJ'e vo~ conci 
toyens, ceux qui yous estiment comme 
,g~ll! d'honneur, et les cloueront, dans 
leur sommeil.sur la terre des remparts, 
sur le Rlancher de leur maisoD. à coup 
de.baÏonnette. pour éviter àMM.Thiers, 
'Picar~, Favre:, Simon et Dufo.ure les 
embnrraa d'une aventure dans Io:quellè 
:jIa lIll BOnt lancés, et dont illl veulent 
sortir, leur Callut-Îl nager daus une mer 
deel1ng, se hisser SRr un monceau de 
ruines;', 

La population pnt'isienne aecueillera 
les sommations du gouvemement ver 
saillais comme elle accueille ses obus, 
par des' vivats eu l'honneur da l'idée 
républicaine et de l'idée commonale. 

Que Versailles bombnrde Pnris. mais 
du moins qu'i) ne l'insulte pal! 

U4'l.b u~ 6t(ll uuiuire, la 8~UiJBit de Cnli 
SUi" Col tuuL ré~1isc', Il n'y u qu'une feul~ 
têLe, on pcutl'~bllttre d'un p~ul cuup. 
Dans une confédérotion, lu ~ri~. d'''l'leville 

ne signine rieu, C'est cou~'r n', eh~' dnns 
un~ f'lral : i~ l'orOt n'cn sub;;;~l~ P.IS moins, 

L'I centJ'lIhse.lio~ (l!Ioure·t-cllo la t1'JDljuil 
li\tl lnléricuN', il. dMuut d., ln ri(lilnGe COD Ire 
l'inv:asion ? 
Elic opi'rim" Ir S ·"lIes, abl!tit Ie.~ c:unPQ 

gntll!, et n'accor/ll aux privilégi6~, qu'olle 
gorge d~ biens ct d'honneurs, qu'un repc~ 
névrcux eotre les-COll ps.. d' Eta t des dtJSpœltlS 
et lei! R6voll1lj"ns du peup ". 'mIre le 10 
etal tl i~ 18 i-I'u;]}Jire, ,·nlr.· !'Jvrit\[, 48 cl 
dcl~.lllblc 51. 
Alloz ùone fuile un coup (j'Elnt Ù,UlS un 

paya o!l Ica COt:lDll1n!!.~ l'(,nl liI.lr~s, S~ n 
B'~re-l-<,,; lu Plé.iduul d,.:s Emts·Uo,s pr<1- 
ou[>l l~ titre <l'empereur li Saint-Louis? 
Cornm~ on ri .... i. ~ N~w York 1 comme on E" 
tiendrait. les COl~ à Snn-l"I'acciS"(I! 

PIERRE DENIS, 

La Commune a eu confiance dans 
l'intelligence patriotique de la populo.· 
tion parisienne. Elle a fai~ afficher sans 
aucun commentaire les. dépêches sui 
vantes: 

COMMu'NE DE PARIS Vous'-tt8s sOmn168 d'agir en factieux 
et. en renégats. de commeU.re toutes les 
\rahisons, wutes les lâchetés~ de for 
faire Il l'honnéur mi.litnire comme à la 
fidéli~ civique, de mériter autnnt de 
honte et autant de mépris que Ce gou 
ve.rnem~nt qui,après avoir fui polt~on 
,nensement Pnris, après ravoir outragé 
lit ca10mnié devant la FrllIlCG et devant 
l'Èurope, après l'avoir bombo.rdé. es 
père 'i r~gner dans,le &,iIence et la ter- 
~ur. 

niSOll, 
lA cUUgu~ ci la gUfrrl, 

ROSSEL. 

'1 heure, 

Le généra.! Brunei. commandanl au vil 
lage d'IS$Y, efiL chargé d'occuper les poBi 
lioM du Lycée, en lit ralliant au fort de 

n...... 't-ê ' ' Vanves, 'r ... d8 pouvait peu tre avoll' mérite. 
po'tll' Bd fautes, ses' erreurs et sa con-I 
fiance, si chèrement expiées, de sévères 
et dures leçons, mais il n'avai~ pas mé. 
ri~ un pareil outro.ge! 

n09~I!L, 

On ln VOY"I' :C~ incon\'~nien"", ':jcnnd on 
la bobis...d ... ; on nlc~ r !J~rçoiL ~~ju.s 'lue les 
avunlag,"'. quand Oh pIIut ln manier 11 BOn 
profit, 
00 est tellement habitué b I·uniul. qu'il 

fnut lin cbef, pré!ll.!cnt tlu pouvoir l!x6. 
culif, du con!eil de" minisu'es, de' ln R6- 
publiq e, prcmi.r "onsul .. , Un Tro~hu ou 
un Cavaigoac, un HonuoorlA ou un Tbil/rs, 

Éne n~a. pour~t pas ,D1!IDgé avec lui 
les diilers de VerSâilles et de Ferrière. 

l'nlde de quelques fripons et do beancoup de 
dupes, un pl'llwndant quelconquo rebntit. 
en un lour de main ce qu'on nvoit cu tant da 
peine Il démolir. 

Ce qui ne pourrait arriver ovco'les com 
munes llbres, et la Cl>nt.rnlisation nbattuc, 

Les vérilnbles Elnts r<lpublic,1ins, qui ont 
duré ou qui durent : les Provinces-Unie!', la 
Suisse, . les ELnts·Unis de l'Amérique du 
Nord, et toutes les Républiques américaines, 
étaient ou BOot toutes organisét.'S d'Rpres le 
système féd6rati f, 

Institutions communes déterminées par l'es 
lois g6nérall!ll de la nature humnine et les be 
SOins communs Il toule lallation; ioslilulions 
pnrticulièrl!ll appropriées nu ceractère des 
di ITérentes prcvmees, des diU'érentes villes; 
variables avec le climat, la nature du sol, 
les productions, les nnlécédents hiatoriques, 
les truditions, lés babitudes locales, les pré 
Jugés mêmes .... Tel est le epecLnclo qu'of 
frent aUJ( méditations du polilique tous 1t:S 
grands Etats républicains, 

~ Vouloir que, dllIl8 un pays grilDd cômme la.' 
Fronce, 'avec 38 millions d'babitnnts , la 
même règle s'applique partout, dût-elle, dans 
SOn unirormil6 inintelligcnlo, oorlll!er les 
royera lumineux, c'est entraprendrs l'impos 
sibie, c'est 80 condnmner Il une Succession in 
définie de rdvùlulio!1!l B3nglunt.esoudedesDO_ 
tismes illimités, 

Lc& expdriences passées nous ont conte 
trop cher, Il est temps d'en nnir avec'ln l'OU_' 
line. Ln seule solution pratiqua el durable! 
c'estl'a,ùlibrt dan, la "'rance librt, la fM/:! 
ratîo« dt. C(}mmllnel afl"'anchie,; 

Ce CJoe voulait Juire à Bordeaux le Conf/l'~;' 
de la.Ligut Ptl/lioliqllC de, u~/Ie, rlpublicaine. 

Ce que repoussept V~l'l!allles ut les élèves 
de Tbiers, . 

Nous lisons duns l' tI ~tllir nauonat: 

La proclamAlion de M ,'fbi,H'~ :IUX 1'orISlell8: 
pubh6e hier dana le Journal offictel de Ver. 
sui1les.~ou~ roi', compl"adra pull r.qu ni le go,," 
vo"nenl1'ol de Vcr s d 'l'!\ n inLerdit h ~u .. ion 
de Bordenux, 1'0".1111'1 un mois. M, l'hiera a 
bien voutu ~'t-n ru .. '1ll1r, il cJiw~.r';("S repriS8!,' 
avec Id~ LI ,:1)',,.,< V.:nu~ Il YCI'siilJll<J, soit de: 
Puri«, SOlI ,'~ ùépurwwbnl!" duns une pen 
.,é .. de conciliation. 
C" mois d'ntcrmoic:uont dtait n~t'nsSaJre 

pOlir l'orgaoi'alion ,tes rOI'ce' mililaires et 
. pour l'achûvcm&OI dtlS'tl'o\'at:lC d'opprocbe. 
C"9 troVIIUX Il [lCu ~r:', ','"miné',.NI, Thiers 
dil: 11 n'PSt plu" l',mps cio direourir. il .• :IlItf.. 
)l111~ lfQ),>~ de (hercher des rcm~d~s politl 
quesj lu caRoa Suul vn moinll>uanl W'lir la 
pAro e. 
'En cel éllll, l'onleC'\lIClioR do fit r6uol(ll'l de 

J3urd'nJ,~ csl WUI co qu'U y n, d~.plll!.IOgl_ 
que, L~s ciloy.;ns qui ~~ jli'of)O~D!~ot. (lO se 
rounlr.\ Bol'dcaux vOulolulltlulru œuvre po 
hllquo, ot ils allaient donc ,conlre ln penséo 
d'! gouve~l?-&rn~Jl,', qui v~ul Juir~ simµJemenl 
';,uvtc lllih,~lre. 
M, '}'birN! a eu raison. Il son jloint de vue&, 

Ju µronoocer 1·lnterdiction. : l'emploi ,le ln 
forCI> U(l soull're hi léa discuS'ion" ni les in 
l""\'tllllioos p~cinques. Knio'le, (ell, '<ollb. les 
i" X ~ulll mots dun51~uals doit SO renter 
Mc;' d. sormws, s'il l'nul ~u oroiro IlI,note 
oJ'.i~iclie d'Qvant-bier ct III proclamllHon 
d·llI .... le t;rand Iloibllt des frdllcLu8el! muni 
Cipills. 

Nuo:s ovions conçu. nous uv Ion a csp!lnfl 
un l "uLle solutIOn, Il nous uvnit EBmbl6 
qu'~nire furls III !es dépar~ments il n'y 
;1',',1( pns du CUUSII irrém~dillbltl de dissen 
sion. 

Les r4!cenles élcclioDS municipales notis 
R\'li{'nt DIT. rmi UlIGIl Cl>tto op1nion, et noul! 
édOll. t:ùllvaincu", plus quo jnmuis, Qu'il se 
rlliL posoil.le, gl'Ac~ uu:< mn.nif, sluliùDs de 
l'OpllJOD publique, .;e prO<luiSllnl do toutes 
purls. d'~rrivcr ;\ ::nc ciolenlo, ~t d'6\'il.er le 
G,'·lnd mn1b"ur (j'un. t';ctoin, qui pourra 
mcttro (iu à l" gUcll" chi,e, mnis quilnls. 
bClll subsi~lt.lr c.t un1113~nlsm~ moral, par 
lequol ies peuplee sont fl1tal"m~nl nmellés 
ou 1'1 l'a!larcbi~ ou il h dict .turc. 
Le congrès lie l:Iord~Bux devait Otro une 

de Ct.'s mUDif~slullolls du l'opinion publique, 
maie la procla:ll8Iio~ d'bier indique cléUni_' 
li.~muot q~~ Jil ~ériùdu d~ dis:usslon estler~ 
1010,'", ~t que III pél'Iodu d~ guerre A ou 
traaee. la période d" rl)pre:>sion par 1~9 ar 
mes Va çummenct'l'. C'est III toul ce qui lia. 
fO'Jtait imagiaer de plus lumontable, quel 
q\:u soit le résnlt"t tliJllnilifde la IUlle, 

_,ous n'ajouterons qu'un mot 

TI est bien' tard pour avouer et recon, 
naÎLre qu'en joue, (w! sont 1&3 deul 
seuls mols dans lesquels doit se l'carer' 
mt't· désormais le grand débat d,~~ fran. 
chises municipales, 

Nous l'o.vons dit dès le premier jour, 



J1fIr combât; Lee ObUI, nous le sa" .... ~ 
~'" vont pleuvoir de plus belle. Mais 
JlOJl'lWOnl )11 consolation de Bavoir que 
~ rll]lpoflellbllité de caUe guerre ef-) 
'.fI)'IUlle ne Deut pM tomber.sur nous. 

14 France est 60lairée à cette heure, 
II~ Cl110 ee IbYo dans une immense reven 
d!ol\tlon, 

YlIlIlI. In IUunüon: 

'I,I~ n'nvons donc qu'à r';sisler el à 
l!!III1,juwqu'nu Jour où celle revendica 
tleu do ln trrnnce pourra triompher, 

UrL cotte flwondication est-elle pcs 
Dlblol 

11110 Franoe 0. répondu pnr le scrutin 
ÙU 30 avril. 

Pn.rI. a-t-il la force de lutter jusqu'à 
l'hlll.lre où la province viendra se jeter 
Otltro ello et VersQ.iIIes, et imposer il 
Vol'tt\!Uo.la volonté d'un peuple? 
PDrl. le 'proavc depuis un mois, cl 

PI1I1110 prouvernjusqu'il l'heure de la 
'Ylotolre dC.OniUvo, 

DOIlO, enjoue. reu! Comme dit l'Ave 
,Ii" nllticmal, 

Qhoqllo coup do fusil qui délonne, 
r~v~1lI0 .on dobcrs de Paris lm nllié 
nouveeu, 

CASlllln ROUIS, 

LI SITUITIOI 

Trot. nouvelle. Impcu·talÎte. 
de " ....... lIlelil. 

?II. Th:ers iJ1terdit le Congr~s de la li 
g_Uf pavlotiq!a des villeJ ripldJlicaiues, qui 
ilevo.U s'ouvrir Il Bordoaux. 

Une manifestation militaire imposante 
a eu lieu dans la rue des lléservoirs, au 
lortir de l'Assemblée; les soldo.ls récla 
ment la fin de ln guerre, ou ainon .... 
Sob:o.nte arrestations ont été opérées. 

Enfin, l'nssemblée rurale, par l'or 
gane de son Officiel, adresse aux Pari 
siens une dernière sommation, disons 
olulOt une prière honteuse, une discrè,te 
idjuration. il. ouvrir l~s portes, Il trabir. 

Tl'ois faits qui n'en font qu'un. 

"EssayoIlll d'en dégnrer le sens. 

Son Altesse· Exécutive ne veut pas 
qu'il se tienne un congrès républicain Il 
Bordeaux; parce que; " Il trahirait 
l'assemblée, la France et la civilisation, 
s'il laissait se constituer, Il côté du pou 
voir régillier issu du suffrage umvl'r 
sel, les assises du communisme et de 
la rébellion, " 

Autrement dit: Comme on ne peul 
pas se réunir pour parler de nous :S8.DS 
en dire du mur, sans trouver notre poli 
"üque absurde, nos menées hypocrites 
elnos procédés o.troces, nous accordoIlll 
o.ux curieux le droit de se taire et de ne 
pas regarder, 

Ainsi, c'e3t Versailles qui le déclare. 

Ln France est contre !lû,-donc pour 
nous, 

D y a mieux, on a vu des soldats, des 
JOus-officiers et des officiers (on cite le 
Dom d'un capitaine),traver30r,en rangs 
serrés la foule de,s députés qui sortaient 
de' leur séance. Ds criaient qU03 cela 
durait trop longtemps, que si fout n'é 
tait pas fini dans huit Jours ils ire 
tourneraient dans leurs foyers. 
l'our qui connaît ln discipline mili 

<iaire, le joug de fer sous lequel on cour 
~be ces malheureux soldats: prisons, 
conseils de guerre, compagnies de di 
scieline, déport.ation en Afrique, silos, 
Iusillades ; ce seul fait en dU beaucoup. 

En dépit de tous les mensonges et de 
toutes les intimido.lione, le soldat de ln 
ligne, sous sn capote, sent battre un 
cœur de citoyen. 11 sent quo ce gou 
vernement d'aveugles et de sourds com 
met un crime, en l'envoyent contre ses 
frères!. contre la garde natio~)Qle, contre 
~is, tuer, ou mourir! 

Eh bien 1 non! Il ne veut plus. Arrê 
'tg-le, fusillez-le; il ne se bo.ttra pas. 

'Chose terrible, pour un gouverne 
ment de mo.uvaise roi, une armée qui 
eent, qui pense et qui veut! 

Ainsi, ni départements, ni soldats. 
- A qui les réactionno.ires vont-ils re 
couru,\) 
ils o.d.ressent un appel désespilré il la 

Ift.che~ , 
Ils o/rrent une prime il la trahi 

,son. 

u Parisien9, chers, bien aimés Pari 
siens. nous SIlvons bien que vous détes' 
:tez autant que nous ces rouges, ct!s eo 
quins,cescommunistes; mais hélas! vous 
êtes poltrons ... toujours comme IIDUS. 
Allons" un bon mouvement! Ouvrez 
nous une porte, ou du moins entrebâil 
,lez-là. Mettez-nous dans lu mai~oll ; \'0- 
lez les clefs du conciergo pendt\nt $on 
sommeil. El nous nous chargeons du 
reste .. , ,) 

Par malheur pour ce beau plan, il y 
a Ilntre Neuilly et Bicêtre cent mille 
COI i['''ges qui go.rdent l'entrée avec 
des .usils el ne dorme]ll guère; il Y en 
ft d'autres, braqués SUI' les bastions. et 
qui ne dorment pas. 

D~cjdément, ln ~ituatioD ostl,l:;u, i.rôs 
peu brillante pOUl' ces mes~lenl's de 
Beine-et-OiBe. 

Elle e8tbeUQ, trèe-lJelle [/our noue, 

DISSOLUTION 1 - 'l' " , , ... ues ~ eeuons mumcmatos (11; mWI 
DE L'ASSEMBlÉE IfATIOIiALE 1 préscntcnt surtoutl'ui.unimité r- l'énr-r- 

1 
g!(l la plus r,,:n:!.t'I!:1ables. Toules les 

JJE VEI\SAILLF.l:l , \'tll,c~,qUl o~~ mnrqu« nu douxièmc et nu 
! treizième siècles dans 10 mou vement 
1 communal popularistc, s'inse rivent sur 

, , • 1(1 liste des cités rr:mc~;~es, (lui veulent 
, De?IVerSes,parbes de la. France. 11 ar- l'autonomie municitiale dans l'unité 

rl,\'El Il ':er3all!es des vœux en ,f~\'eur nationale et républic~line, 
d l1M dissolution de la Chn:nb!e, ~es (PrMf7ès rie fEst,) 
prçtestations suivnntes onl éte déposées 
enlre les mains de M. Emile Leroux pOt' 
les électeurs du dépo.rlflment de \,OISI). 
pour êlro remises il M, le président '10·1 
l'assemblée nationnlc ' . A ~r.,,"'''''' Thicrs, t/,., lu t,6Ut~,r ",:~(:Ij,;, 

, ,le la lUpuLI,'W- (,'0""'''''' 
A M,,$;;I!>JT" le"- cY/'"lé.' rl~·, ~,_ ,ulee IlQllonal~, 

C'est li \'OUS tous que no". """,~ ,adres 
sons: 
Frones-Mnçoas de lo;). IC3 rit.,. el de tous 

ItS Orients. 
Compngllons de ,toutes Ir! corporations, 
Vous le savez, 1"3 Franc..-Moçons eont 

des hommes de poix, d~ concorde, ù" l'rater, 
nilé, d'étude et de travail; ils onltoujours 
lutté, c~III~~ ln tyrannie. le despotism~. l'by- 
pocrlsle. llgDoronce,. " , 

Ils dél'o:ndent saJS ce;,se ks faibles c~u;b~ 
50:lS le joug de cellx qui le3 dominent, leurs 
ad~plcs couvrent lc monde eotier' ce SODt 
dl'S pbilosophes qui onl poUl' pr~c.p'tea : lfl 
,110l'ale, la JI/slice. le [);oOll, 
I.es compagnons sont nusai rle9 horcmes 

qui pen~nl, ~~U,~bis~n! ct ngis;ent pour 
le progr,·s ~t ,nllrancb/,:s~n1ent de l'humn, 
nil~, 
A l'époque malheureuse que nous traver 

sons. ION que le Oéau de la guerre a ét.! dé· 
chal~é J'al les despoles pour anéantir plus 
p:lrltcuhbrementla nobk nation frallçaj$t, 
_ Quand ce~le belle France, qui pour toul le 
mon~e est 1 esJlérance des oppriJDés, se voit 
rédUIte IL merc', et que l>ariJ. sa caplt.a.le est 
le but d'attaques épouvantabl!!a et fr~tri 
cides. 
u.s FrllJ1<:s-Maç"ns el lea CompagnollS 

sor~ent les uns. et les autres de leu l'II sane 
tn6lres mystérieux, tenanl de la main SIln· 
ehe la br6IIche d'ohvier. symbole de 13 paix 
el de la main droite le ghuve de la revendi: 
calion, 
Attendu que les efforts dee Frant:a- Ma 

çong ont étéotrois fois rcllOussêd par ceux-là 
mêmes qui ont III prétentIon de repr~senter 
l'Or,d!'6. et que leur longue patIence esl 
épUlsé~, lous 11$ Francs·Maçons et les Com 
p"g~ons doivent prendre l'arme vengeresse 
et crier: 
Frères, debout! que les lrllllr~ el les hy 

pocrites soront cbll.llés? 
Frères de lD. Maçonnerie universelle. Frè· 

res. Compagnons, écoutez 1 
Les FI'I'~~·M6çons ont, dons la jou~l\ée 

du 2t nv! envoIé IL VersaiUes tw.".er au 
ch,!!, du p" .. voir exécutif dee paro!ea d'apai. 
sement et de conciliation. lf>"~rs dél4gués 
étnienlllCCompagnés de deu:; citoyeos dési 
goés par les cbambres s::;ndicales de Paris 
ils n'ont pu ohtenir ~u'uDe trêve de ~e:J' 
heurcs pour faire eorlh'lcs malbeureuses et 

M.is pour ezcuser la fucUité avcc laquclle un innocentei victimes qui périEsaient daos les 
crnnd nombl'ê d'esprits Ollt si vile Bccepl! des cavOii des communes de Neutlly, ries Ternes, 
,Morics ;,usai d.ngereu.es ct coupables qu'clle. de Lel'allois. de Clichy, 
pouvent llire séduisantes. rlous n'cn coot'nuc- tcs jmstilisés ayant ét6 reprises avec une 
ronS pas moins Il pou8l!er le couv~rnement de haine indescriptible par ceux qui osent bom- 

Cefsalion immédiate de la gu~rre civile: Mol iblersldGa. l~ voie de répression éner&ique, barder Paris, les France-M"çons 8e réuni- 
Affirmation absolutl de la République' ' ~, 1 epara t I~u Ol'èBntl'ê', contre des émCLhel'i rentle () avril au Châtelet. ct décidèrent que 
Revendicatioa de:! libertés mUDicipal';, un nouve e e,p ce, le SlIl!edi 29 ils iraiehl solenne~lement raire 
T~I est le progrnmm" du vote, sanctioDné I.e !cutiaire de la rtdncliUl. adhéSIon ù _ln Commune tle PariS, et plaoter 

pnr une majoritô ~ompncte, ~.'Lr; CA Il urr:-; , leu/os banDl,ères sur les remparts de ln ville, 
Assez dODc. llSSI:Z rle sone et de ruinesl ., ' , a~ endroits I~ -plus menacés. espérant 
Trop grand~ ~st déj1l-volre responsahilité. . u!.cs émeullers cl une n~uvell~ ~s~u:e,. ~u cUI':! nmO~e,ralent ln Iln rie eeUe guerre 
11 n'~5t pas Ildmissibl.e qu'une u.ssemblée ce so,nt ,les mc~brts de la LIgue ~ UDlcn t'é- Impte, et fl'a~rlcld~, 

rrnnç.uSü De lrouve d'autre moyen desolulion pubJ\C9!ne, qUI sont allés IL Neutlly stu\'er ~ 20:lVl'll, les Fran,es.l\Jacons, au nombre 1 LE 
quo l'écr~lDcDt de la cnpitale. les ~lel1mes du boDlb:;rdemI:Dt~ dt',l0 ~ 11.000. sc rcndU'llDt Il l'Hôtel d~ville. 1 
Ln République est le seul eouvernemenl C (!Sllll, en effet, ur.e nouvelle C~p~CI: d'd- sU'\'tu,ll~s grnndes artères de la capitale 

du droit. le seul légitime. le seul qui puisse meu;icrs, Jamais on ~'e~t P,u croire que coll\ nu ,milicl: ?~s ûCcl&1D3l,ions d~ toute ln popu~ 1 
fonder l'ordre, deynlt se Dom~er IItns,. sion ne t~ quali. llat,~n p:lrlslcn:\c; nrrlvés à l'avenl:c de la 

C'est pour n'n~~ir pâs reconnu cette vérité Ilaltlel à Vers,ulles, 1 Gr,!~de:Armé~. molgl'(; !es bombes el la mi- 
que vous avez latt naltre in défiance d'oil traille. Il. nrbo:-trent so,xante·deux de leurs 
sont vea~.Ie!l désllrdrl.lll el les calamités qui - - ba!,nillns en fnee des assaillnnt~, 
nous aJDlgent. ' " " 1--""1' lxmmèrc hlR!lchc : Almon,-IlOI/! lu 
A vous de meUro On il. cette crise horrillle Le clloyen EmIle BIonne nous prie d'un-I un' Ir' Clu/rC8. s'û\'unçant ~ur 11'5 ligues ver- 

par ln cessation immédiate des hoslilith par n?Dcer (ju'il n essayé de s'entendra n\'oo ln sai!lai.<c~. lit Cisscr le l'cu dp.la porte Dau 
ln con~'OCntion U''4ue Gsscmblée cho.rg~ de J Llgue.les droits de Püri~ aUa "'obt~oU' un i phln'J b ;U Dorte BiD~no: la tête de leurs 
constituer la Rllpublique, : nrmistiCl! ~ur l'év~cunliJn des villa!l1:S J~ • !ll'~to,,';~~ ,colonnes utt~ignil seul~ la pre- 
'l'Illast le sens rlu vote de Grenoble. i Mulakoli, .... nnvœ. Issy, Mootruuge et Cla-Ili'l'~l'l! l:;arrlcadc des US!!1l11hmts, 
Notro devoir im~rieux. esL do vous Ic dé- ; ma~t. COU!:lIU, œtle Ligu~ Q\\lit ,!btenu le ,'1fJ;~ F! üncs-Mnçondurent admis comme 

claret aveo franchIse, i droit de fa:~J C'It\CUCI', Nou!lly, MalS les ef- ù"lc!;~''t!, 

J
' rorts du cItoyen Emile Bionne sonl restés, C.:sdélégui)io, n'a)'anlobtenu qu'ur.e courie 
~o.ns sl\ccès. 1 trO\'c rlel; généraux auxquela ils e'étaieDL 

1 
Une roule en armes s'est prûsentâo, f 

dimanche malin,:1 ln caserne de A'en 
dtl'merie do Montereau, et Q. sommé los 
gendarmes de se rendre. Sur leur re 
fus, on Isur a dit qu'ils «lIaient prison 
niers, et la caserne a ~lé cernée 
On 0. planté sur la grande' place un 

arbre de ln lii>erlé, auquel on Il nttaché 
un drapeau rouge. 

LA MORT MYS ïÉRIEUSt:: 

---- .. .-"""CiCl_!:>m---- 

DE L'AVOCAT (HULLF:T 

Aucu n ,journal n'a, que nous sechions, 
mentionné la mort de l'avceat Orillet, forl 
connu nu barreau et dans le monde poli tique, 
l'un des priaeipuux membres de la société de 
l'Union ~él,ublicaine, 
CcUe mort n eu lieu dans des circonswa~e3 

myst~ricuses.qui donnent tout lieu de croire 
il uo llSS!\SSin:tt, et une instruction ,iudieinirc 
se poursuit. 
Voici les renseigneIDents que nous avons 

pu recueillir, e~ que nous publions sous tou 
les réserves: 

Comme tous les journaux de VerllllUles, le 
Gaulois repousse loute idée de conciliatloD, 
mois il ne borne pIlB il. la r~pousser, il la rl!! 
Donce. et demande qu'on la poursuive, 
C'est ninsi qu'après avoir paraphrasé la 

circulaire de M, Dufnure b l'égard des con 
ciliateurs, il termine ninsi : 

Au commencement de la semaine der 
nière. l'avocat GriJlet achevait de dlner chez 
lui. eu Camille. lorsqu'il reçut une lettre 
u"gwte, 
A ln réception do cette lettre, il sortit. di 

snnt ~ 'sn 1ll1e qu'il était appelé par une 
clio.tfe. et qu'il allait rentrer. dons quel- 
clues instants, ' 
Au .1Iout de quelques heures, une dame 

inconnue venait prévenir Mlle Grillet quc 
son père se trouvait gravementIndisposé, cl 
s'offrait de I~ conduire nuprè3 de lui, 
Mlle GriUet se m acuompugner d'un ami 

de sa Iamille. L'inconaueles conduisit dans 
un hôtel de ln rue Montmartre, ct Ill. nu 
moment cl'en\rer. les averüt que l'nvocnL 
.Grillel n'élait pas seulemenl indisposé. mois 
qu'il étnit mort. 
Ln Jaune Illle, ell'nmi qui l'necompagnail, 

furent introduits dons une chambre nue, au 
milieu de laquelle, élait étendu le cadavre, 
Auprès du caliaVTO se tenait un homme 
·6tranger, Aucun médecin n'avail été np 
pelé. 
Ces oirconstances singulières firent nnUre 

aussitOt le soupçon daDs l'esprit de l'nmi du 
malbeureux Gtiliet, Il r~mnrqua des ecby 
m05eS autour de III gorge, S~nS rien moni· 
fester, il pria l'iudividu de l'aider Il trons 
porler le cadaVTe duns un~ voiture. lui per 
sunda d'y monler avec lui. et le conduisit. 
moiti!! d~ gré. moitié de force. chez le com 
missaire de police du quartier où il le fil 
mettre en étal d'arrestation, 
Les constations médicales qui onUlé faitee 

ne sont pl1ll parvenucs &. expliquer d'une fa 
çOn sntisfnisante les CIluees de ln mort. Tout 
donne lieu de penser qu'il y a eu crime, et 
quo Grillet n été étranglé, 
Il a éLtl évidemment' attiré dnllS un guet 

apens. Les perilOnnes qui b~bilaient la cham 
bre où il a été amené, et oil il Il trouvé la 
mort, étaient compléte.menl inconnus dll.lls 
l'bûtel; elles avnient loul! ln cblll'llbre le ma 
Ùa seulement, el elles ODt dispurll sans qu:on 
aiL pu retrouver leur truce, L'inùividu arrêt.! 
n'n pu fournir nuoune explication sntisral 
EDnte ni aucune jusli.fiœlion de Eon identité. 

\:oici maintenant ce qoc l'on rqponte au 
sujet des causes qui ont pu provoquer 10 
crime. el cc qui acbbve de donner un iDté.rêt 
tout il. Cait particulier Il cel D.9snssinnt myslé 
rieux. 
L'avocat Grillet avait c!t.!. nprès le 18 mars, 

plac6 ~u ministère de l'intérieur par le ci 
toyen Cournet, 
Dans cette situntion. il avait eu l'occasion 

de connllltre plusieu ra pièces compromettan 
tes pour les bommes du 4 septombre. 
Il avait eu l'inconséqueDce d'emporter 

quelques-unes de ses pièces. el de les mon 
trer il diverses persoDnes, voire nlême dans 
,des lieux publics, oil, il en Ilvait donné lec· 
lure en plein cnfé de Madrid, 
Or, ces piècesoDt disparu, el n'ont pu êlr~ 

retrouv~8 ni sur lui, ni chœ lui, 

Les tcussigma, électeurs du dépnrtemen. 
riP.I'Oi~'J' ont l'bonneur Ile wu~exposerqu'en 
rn:son cs circonstances politiques désas 
treuses et de i'µraenee évidente qu'il y avait 
pour le peuple Irançais Il conslituer une re 
présentation nationale munie des pouvoirs 
uéeliSS3irea pour trniter avec les Jlui~sanccs 
allemandea, les élections du 8 févrlCr dernier 
se sont nccomplics dnns des conditions toutA 
rait excepticnnelles ; 
Que,.SDns ces motifs, ils eussent cru dcvcir 

s'abstenir de voler, ne considérant pas que 
le mandat de constituant. surlout en votnut 
par bulletin de vote, po.t elre conféré sGrieu 
sement sans réunions pl'(;paratoires. san~ 
possibilité d'entente préalable entre les élen, 
leurs des dHférenles circonse.;ptions c1n 
dé,P.artement ; . 
, Qu'oo ,coDséquence, ils ont volé dans la 
ferme intention de ne conférer Il leurs coaci· 
toyena dlus q~'un manrlat temporaire de re 
présentation DalionlLle nyant' tfnit aux dirl! 
cuités politiques. pri.rliculières rlu moment. 
mnis t'on le mnndat spécinl de constitua nu. 
pour le voto.duquel ils ne se saDlaieDt pas 
snffisomment édillés ; 
Que l'occupatioD mat.!riella de leur dépor 

tement par les orméce ennemies. In sbppres 
BioD de presque tous les ,journaux rle ce M 
partomfnt, et l'iJDpossillllilll presque com 
pl/lle de communiquer av~ le res!.e d" 13 
France, les ont seuls empêchés de Cnire pré 
céder leur vole de la prostation qa'ils font 
aujourd"bui i 

Mais dans leur 4me el-conscience, ils so 
bll.tent, aujourd'hui. que le mand.at spécial 
des dépulés leur semble accompli. rle décla 
rer que le droit de délibérer sur le mode de 
gonvernement el de rédiger une conslition 
ne peut illra attribué qu'à une D.8.Ssemblée 
cou.stitullnle spécio.le. cboisie IIbremeot et 
aprè9 réOexion; pal'un' vole qui ait été pré 
cédé d'une période d'examen et de discussion 
suffisante, pour qua III V1!rilDb~o opinion du 
peuple françnis ~e mnnifeste clniFeme[\l, ct 
que, plus, tard. auouDé prolestaltou ne .s'é 
l~vera conlre l'œuvre fondamentale destin~e 
à r6gir la Frlll\ce, d~ la po.rt d'éleoteurs mé 
contents du ré.ullal el juslillailtleur oppo 
sitioDS par de légitimes reprocbes contre les 
élections précipitées des uuteurs de ICI cons· 
lilolion, 

Veuillez agrder, etc. 
(Suivtrlt 43 signa/lII'e$'J 

Messieurs les Mputés. 
Le comité républicain du csnton de Senlis 

(Oise). en présence des événements doulou· 
reux qui s~ plU!9ênl dans la capilale de b 
France, IL décidé qu'il joindrnil sn voix ~ 
!cules celles qui se sonl él~vées SUI' lous le~ 
points du pn~'5 pOUl' affirmer les deux aspi 
rotions les plus vives de la- population Cran 
çai~e : rOrdr~ e~ la Liherté. 
Nous voulons l'ordre, cn effet. mais nous 

VOilions résolument la République. gouver 
nement, non l1,e ùroit rlivin, n,ais rl~ droit 
naturel. la seule garantie séri~use du libre 
exercico du sull'rage univel'l!~l, 1" seule 
forme du tiouvarnemenl sans laq:1clle il ne 
puisse (ltra ni compromis. ni nmoindri, 
Nous supplions. en conséquence, le gou 

vernem~nt ell'assemhléc de donner I!Iltisfae 
tion Il l'opinion générale, qu'alarment des 
lendances et des mesures anti"républicaines. 
el de raire. pour arrêler l'effusioo du saDR. 
toules les concessions qu~ coffiilOrtenlleur 
dignil6, 
Nous sommes surtout persuadéil que bi,'n 

des bésitations cesseraient pnrmi 11', cito~'en5 
dévoués!t. l'ordre, en mllme Lemps o;,u':). In Ii 
bcrl~, si l'QSEen1bl~c nctuElle allil'mait une 
Iranche résolution do se rtltirel', nu!sitOt son 
mandant Bpéciul nccompli. pour lair,) plnee 
Il celle qui $'r" ChlLI'gCU d~ ,":-dig~r la con~:,i 
tuUon du la R6publiquc 
Agréez, etc. 

A vez-vous nssas3iné l'avocat Grillet pour 
lui' eolover les pièces qu~ les pers~mies 
qu'elles compromettnient pouvnient avoir un 
pUÎS5llI1t intérêt Il fuire dispul'allrtl. nu mo 
ment surtout 011 elles élaie.nt meoncées rle les 
voir publiées par les soins du la Commune? 

Un dernier poiot myslérieux : 
L'avocat Grillet était intimement lié avec 

M, Félix Bally. ancieD rédnoteur deIn Prme. 
Celui-ci mOme qui, apl'ès le 4 septembre. 
conout le projet excentrique de former un 
corps d'amazones, Il l'Ilvait fait entrer avec 
lui ou miDistère de l'intériaur. Ils étaient 
inséparables. 
Et. depuis la mort de l'avocat Grillel. M, 

Félix Billya disparu. e~ toutes les recher 
ches failes pour le retrouver sont restée.! 
vaines" ' 
Aurait-il été, lui aussi. QS5:lssiné? 

ToUll ces faite ont causé BU ministure d~ 
l·intérieur. et purmi les nombreux nmis do 
Grillet. une éinotion facile ù concevoir. ct qui 
est loin d'être calmée, 

EspérollS qu'e l'instruction judiciaire qui se 
poursuit éclaircira les divers points obscurs 
el mystérieux de ce drame étraogc. 

(Ju!/ict,) II CONCILIATION l VERSAILLES 

Le nouveau conseil municipal de Gre 
noble (Isère), sorti des élections du 
30 avril, 0. envoyé l'ad l'esse suivante ù. 
l'assemblée naLionale. CelLe ndresstl est 
revêtue de la signature de 25 membres 
sur 32 dont se compose le conseil. En 
voici 10 texte : 

Citoyeo8, 
Le premier devoir du conseil élu'eat depor 

ter aux repré~eotante de la Fruce l'expres 
sion des sentiments de Bes électeurs : 

LES RÉSULTATS ACQUIS 

Tou[o~ les nouvelles qut nous arri 
vent nous montrcnt tn cause <Ill le. He 
publique d des llbsrtés munie.pales 
triomphant dans la ~h:'[lart des corn 
muno- ùe France, (,t.',::is les grandes 

l 'dlcs j"s'1"'aux l'!u s ;,~:;!~ th~fs-{ie"x de 
• 1 ('II/O;! 

------.<"!r ----, 

Monsleur, 
n" nom de ln Li(;ua d'union républicalno IÎcô 

Dr~as de l'oris, nous o\'on! l'bonneur de porter 
il votre connaiu~mcc. les fllils SUivBIlts eoneer 
nant hl, Lclacau-Plneen, f~-aùjoÎl,t du 2' arron 
dis~croent. cl ectuclt mcnt mombre de la Ligue, 

M, Lol.cau-Pin6o~, .prœ. nvolr rempli sa 
mission da parlementaire dons la !uspension 
d'ormes de Nouilly. portit de Paris 10 ao (lvril 
dernier) Ile rendnnt ~ Montoire (Loir-et-Cher). 
01) bablle BR r"millo, Il descendl; cbez son l'rêl'll, 
hl, Cbo.inlron, tOlnturier, el quilln Montoire le 
joudi meun, 4 moi. ]Y.Iur aller fi Dessé,aur 
Dray (S4rthe), rendre vi.ilO • son beau-frère, 
M, JOMLn.LoiscBU, 

Le soir do ce mOme jeu~i 4 m~i. il ru! arrOté 
IIIIn. qu'nucun mandot d'amener eCiI été lancé 
contr" lui, maintenu pendant d~ux joura en éloi 
d'arrestation fi. D,ssè.aur-Bray, et enfin condull 
Il Saint..Calals, 01) il est d6tcnu cn ce momenl, 
Ses protestations contre cet o.CUl arbitraire n'onL 
point êté entendues' scs dcmandes réitérées 
d'oa t~lêgr.apbler il Versailles ont été repeu .. 
sées, 

U est de notoriété, et nous nous On portons 
~"rools. sue le voyage de ~I, Loiseou;l'in!!On 
n'avail d outra objot quo le désir de re,olr sa 
famille, dont Il 50 trouvait s~paro depuis l'ln 
ve.tieeement de Paris, 
Convaincus que SOn arrcsUllion provient d'uDe 

Drreur. ai ce n'est d'un ohms do pouvoir. nouS 
venon8 vous prier, mon.icur. do voulelr bien 
Coire prendre des 10Cormations II. cet égard, 
Quelles que soient lee conditions exception 

nelles do la situation doulo~reu!e quo DOUS tra 
vorsons. nOUS ne douIons pas que le cbef du 
pouvoir axécutir de la République frllo~alse DO' 
se montre Jo.Ioux de Ceiro re.pecter la liberté in 
dividuelle, atteinte 101 cbo~ uo r6puhlicain ton· 
nu pour sa parralte bonorabillté i ct DOUS otlen· 
dons a~ec connonce sa réponse ra,oro.lJle, 
Agréez. Monsieur le cbef du pouvoir ex(:culif. 

l'",uronce de nOS senllments respectueur 
Pour I~ Ligue: 

Les délégu6s. 
ITU'Vf, 801\VAJ.IT, 

FéduratioD delil Fro.nc •• M"f'on. 
e. Compagnon .. de Parla, 

Les l'ranes-Maçons /1 eomp1gnons de Parù li I.ur! 
Frc!tC$ de Fr.net ct du ,"on1, entier, 

Frôres. 

nÙI',:::~~.l1 Neuillv. à CouriJevoieetll. Kueil, 
où 1", popul~tion; les ncclnmaie1lt' aux cris 
do Vive la Maçonnerie. Vive la Commune. 
deux d'entre eux, cédant Il I'lnstance des gé 
néraux, qui déclarërent d'ailleurs qu'ils ne 
pouvaient pn~ Circ leurs interprètes. allè 
r~:l~ Il Vor .. illes, sansmenûat, et contrni~ 
ment 11 la ligne Ile coniluile q,1'ils· s'étaient 
trecëc, mais pour démontrer une fois de 
plus que touto tentative nouvelle de concilin 
tion était inutile, 
Ils n'obtinrenl rien, absolument rien, du 

l chef du pouvoir exécutif, 
Le feu, interrompu le 29 li quatre heures 

de relevée, recommença plus formldahlc, ac 
compagcé de bombas incendiaires. le 3~, Il 
seot hCU1'CS qu~ranlc·cinq minutes du soir, 
Là treve n'nvait donc duré que 27 benres 
43 minutes, 

UDe délégation de Frones-Maçons. plaçêe 
li ln porte Maillot, a constaté la profanation 
des bnnnlèros, 
C'est de Versailles que sont partis les pre 

miers coups. et un Franc-Maçon cn fut ln 
première victime, 
Les FraDcs-Muçons et les Compagnoll8 de 

Paris. fédérés Il ln date du 2 mai, s'adressent 
11 tous ceux qui les ccnnalssent. 
Frtrcs on Maçonnerle et Frères Compa 

gnons. ncus n'avons plus IL prendre d'autre 
résolution que celle de combattre ~L de cou 
vrir de notre égide sacrée. le cOté, du 
droit. 
Armons,noua pour la rl6tense 1 
Sauvons Paris 1 
Sauvons la FNnCIII 
Sauvons l'humanité 1 
Paris. li la tèto du progrès humain, rlans 

une crise suprême, fait son appel Il ln Maçon 
nerIe uniuerse/le, eux Comp~gnons de toutes 
les corpornlioos, il .erie : Il moi le! tnfant, de 
la ve~t'e 1 
Cel nppel sero entendu par lOU8 les Frru1C8- 

Maçons et Compagnons, loua s'unTront ponr 
l'action commune, en protestant contre ln 
guerre civile que romentent les souteneurs 
de monarchie. 
Tous comprendront ce que veulenl leurs 

frères de Paris. c'est qua 1. justice passe de 
la théorie" la pratique, que l'amour des uni 
pour les aulree. deVIenne III règle gémlrole, et 
que l'épée n'eet tirée du fourreau. Il Paris, 
que pour la légitime défense de l·buma· 
nit.!. 
Non 1 Frères-Maçoll-s el CompasnoD~, 

\'OUS ne voudi'cZ pas permetlre que ln force 
brutale l'emporte, vous ne supporterez pas 
que DOUS retournions nu Cb006. et c'est ce qui 
adviendrait si vous n'étiez pas avec vos frères 
de Pari. qui vous appellent Il ln res 
cousse, 
Agissez de concert, loutes l~s villes en· 

8I!rDble. en vous jetant au-devnnt des soldais 
qui combattent, bieD malgré eux. pour ln 
plus mlluvaiee ceuse. " celle qui nt. repré· 
sente que des intérêts égotstes." et enlral 
nez-les t. servir la " cause de la lustice el du 
droil.11 
Vous aurez bien mérité rle 111 patrie uni 

ver6elle. vous aurez assuré le bonheur des 
peuples pour l'avenir, 
Vivo la République! 
Vivenlles communes de Fronce ,fédérées 

nvec celle de Paris 1 

Les ciloy8118 'otlgllialrl, 'de l'liéro 'm' p,.., .. , 
nus que des réunIon; publiques onl leu ~ 
Uèroment Ica mardI oi \'endl'tl~1 de 0 ~qQQ , 
maine, Il sept heures el Ihmlo da «Ilrd'\I' Q , 
nier-sur·I'Eau, prée du poot touta.l'Illll,,~f 
Ecole des Garçon!, 

Les clwyon. do 1l6j)l1'lGmil\t dOl' ~\Qi'o1l"" 
Nord, sont priés de fil ftlunlr lia dl, U 1Il'~ , 
8 beure! du loIr, ~ \'6co!a 'l'Ilrgol fne '1\11'111"'1 
n. Cg, 

L~s Clioyeo9 doe d6plrlemoDts d'ED~l-Urr.. 
Lolr-ct.Clier, Ioare-et·Lolro. Lolre'- I~II\ i)QI. 
\·oqu~s pour mercredI 10 mo.lb' 8 hou," pI'6. 
clees, Il. l'Ccole Turgot, T'Ill Tur 1(10. 00, 

Ul9 citoyons ries Boue'bei-du·kh'6D. io'ntlti1!. 
103 fi. In rënnlon le merorodl 10 COIlHlIt, .. 111.1\ 
heures et dcml. du soir, êoole Turgot. t'Uo 'r.i ... bi,l!~, _ 

Lee citoyens DOur. dn CUittl 80~! IlIvlt61 4. 
le rendre à la réunion de l'A1IIaneo rêpubllilallt 
qui aura lieu jeudi, 11 courant. 'Iap\: hour. ,\ 
demie du sol" fi. l'école Targot. rue TurbIgo, 

11.'8 citoyen. du département du l\h6né, ""'nl 
Invltës IL se -présenter Il la réunloo générlle qui 
se Ueadra le jeudi II mai 1871, ~ 60pt heure..t 
demie préci.ea. dons le grand amfbllhUlrl 
du Consc".tnl •• des Arts-cl,~IHle .. rue Sdn! 
Malt'r 

ntlUnlon, S avenue VlcloMa, mcroredl lU mal, 
11 huit heures' du 80lri de. citoyen. originaire. 
dOl dépo.rlemenb de l' ndra, du Cber. de la ;';Ià. 
vre, de l'Allier, de la Creule, de lA Haute.Vlenft 
at de la Corrèze, 

AVIS DIVRIlS' 

Paris, - Jules VALLtS. imprimj!ur-gérD.llt 
9, rue d'AboukIr 

Commluioo d'eDqdle .,et d'or'liallLntlbll -do 
TronU, - Les déléguée des II1liclfcab d, tolllt1. 
lee corporaUon. ouvrières dl!ll. danlti IU6t lOI' 
convoqués pour dimanohe 15 mai, , ooe blu'I'G 
de rele\'éc. rue Salot--Do;{alq1le Si,hlt-O.rmllnl 
62, IL l'ex-minlstèl'ê de. trav.1D. publlct, - Or 
dre du jOllr :'V6rllleatlon des pouvoir. d .. riel .. 
gués, NomlnâUon d'une commi .. lon ezêou"~ 
permanenté, NomllUlllon d'uDe tommllJOlq 
cba.r,gé8 d'tllÙlQrer'DD. règlement InlérieUl', 

LeS corporaOou qui ne IIOnt pu enool't .... 
pmentée. eont in\'itêc. l nommer leur. 1161 .. 
guél le plu. tô1l'Ouible, 
Nuus engageODJ 'p4rUouliêreJDenlllll oilo~ 

ne" dont le doévouem.ent ~ 1.I\A.olutlon ~t,I\ 
est d'un oi p_réclen concolU'l. à ne pa. l'tI(4- 
étrangtre, IL la qu.al.lon ,1 ~~fe dul'rtt: 
vaU, QU8 le, diverse. profe$'JIOnsl !elles '~ 
blllDcbi ... uses, lingères, plamaalere., fteurb": 
lei. modiates, ete" ae conaUtaen! en .~dlcall 
envolenl dei délégués" la commluù>n d eoqu.I,r, 
et d'orgD.IILsolion du travaU, 
Pour tous ill!8 rCDseigneJDeQlI1 e'al1renel: ail 

siégo de la çolDmilslon. rue Sainl'Domln(~ •• 
Solnt.Jlermalo, 

Pour les délégaii,ODS prM~ate. : 
Del.baye. L, Marti •• Abbbu .. 

Les cltoyenne& PJl.lriolel,iQJU:J'l'llv8nuet qII, 
le Comité central de l'nlÛon d;S ltmm81 pOlU' 
13 défeDsc de Pari. et lë~ .. p)~,.uz bletNc 
convoque sa 21- réunion pùbliq!i&"tIOur co -'SUI 
mercredi 10 mal, iL huit heure. d(i,~!.r, t 1'" 
cole de. garçons, faubourg Sunt--Mnrtib, 1" 
100 arrond!eacID8nt. 
EoînvitJnt toutes lea clloyennoa dé\'ou~ 

la eaaee du peuple d'y tl88l!ter ' 
Le. citoyen, 'i loal admll, 

Parls,5 mai 1871. 

r~llr le! FranCS-MaçOn! CI us at'tg~tJ 
"'.J>mpagnon, de Palis. 

(Sui~entles .il/nal.rol,) 

DERNIERE HEURE SeotioDs ~ 1. garc d'h"rJ et de Bel'C)'~. 
Die" - Adreucr loute demande d'Qdml1llion Il 
communicatloo. toua les Jours, de ,eptll nè'd~ 
heure. du lOir, • ta Perm~nl\nce, 2, qQa! 4. 
13erel" :ieuilly, Le\"nllois, nuit. - 215' ba 

taillon attaqué par Versaillais, - bar 
ricades Peyronnel cl Bineau. - repous 
sës avec g't'o.nùes pel'tlls, 2lfr· bataillon 
Il l'ordre du jour. 

4 h" matin, - Reconnaissance \'el' 
saiHnise, place \'illiers. 40 hommes, re 
poussés avec per1es, 

Vendredi prochain; I~ mai,. ;éun,on g~"6ra18 
du groupe. SAD.DOO d1ou\'OKUro du nouvrau loca. 
2. quai de B~rcl', il bu il heuros rlu !Dlr, - 1'06.. 
tes les Icclions soot lovitées li. eu'!'o)'fr de. délé 
gué., o\"ee mandat en l'égle, CommunlcallollS ur~ 
gent,s, 

Assodatiol\ iDteraoti"nole des travalUelÎ .... 
SCCllOD P~pincourt, - \'u l'urgeoce, les ciloyiJI'I. 
r.i.ant JlIlrtio de cette section. sont io\'irêt à lUI 
ne l'a. m3D'{~er il la réunion, qui aura Iletl 
lundi 16 mal. à buit heUl'êa et 4elllie du ~olr, 
COur Dnmoye, place de la Bastille, escalier (,o. "' 
premier, 

Soir. Asnièl'e, - \ïolenl combat d'ar 
tillerie et fusillade sans résuHaf. - 
!'\uit calme, - Molin, forte canonnlldtl. 
Pédél'és réduisent l'ennemi au silence. 

Route d'Asnière.s. - Que)ques coups 
de C1lnons échatll2és, )lèmes posi lions. 

Montrouge. Bicelre. - Positions res 
pecH \·es gardées, 

Bas-Fontenny, - Attaque conlinuelle' 
mais SIlns résultat, 

Le citoyen Leick du 80e bataillOD, demenrt..t 
. à P""i., rue Ménilmontant, 32, OOU8 n remis 114 
livret de 1. Cal.se d'épargne qu'il. [rouvé. 
Neuilly. 
On pourra le prendre au burean da 1ourol!. 

A,Ppol à toua les ouvne .. boulonniel1l. blo!I.~ 
tlel'$, pNlaelers 110 .e trouver le Il CODran1 "l.ca 

La ,"MlRITION D8pnTBIIR~1'. a 14e,Ia Cordule, à eix beures trb :Pllêo!s.ea dll 11 mam Il ~.tJ.D 801r, Hill raute. 

LeS clloyeno originalr .. dea D' .... e .. Pyr~nêes 
8Onll'rl~ de a8 ftlunlr vendl'ê~.! /lOir 12 mal, l 
bult beures, .'ne Turbigo, œ, êcole Turgot, poDr: 
une communloatloll ImPP.'ilanle, 

Eaterremt~~ civil du oitoyen bubourg, qv' 
aura lieu aujourd'hui, 10 mal. li .quatre neun. 
prb.:iaes, 011 III rénniML IL 1. mQisoo 1D0rtull~; 
rue Neuvo-SQInt--M~.~, 

Les cltoyellu:illtrl do d6partcment'du Morbi 
han sont pril.:. d'aùlat~~ à 1. Nuoioo qui ODr. 
lieu merv.~dl, 10 mal, Il. buit "heure. du loir, 
ecole ~rgot, rue Turbigo, 

Tbéntr.e du ChAteau-d'Eau, - Jeudi Il mi'.' 
sept heurea et demie, Pour le. reptwnlallolllO 
données par l'J, fleynier et Medemolll81le Dloa. 
PClll, - L'Ange d8 Minuit, - dramo (antutlqu8 
en six ach~9. 

Le. membres da la Comml •• ion d'organiBlltlon 
invitent tous les hnbllants do Paris natifs du 
dtpartemeot de la LoIre, ou l'ayant du rel. 
tioDa de ramille, Il s. reunir 1. merertdi 10 mlli. 
Il. bult heurn du soir, 69. rua Turbigo. Coole 
Turgot. LA PATRIE EN DANGEA 

Appel lU citoyen. de l'Aube, Jeudi, Il mai, 
cour dOl Miracles, - Objet de IR riunlon ; Adbê 
sion Il la rMéralion départemantale, 

Par A, DLANO:';l 

Un rort volume in-18, il. III 'librairl~ 
Chevalier, rue de Renflès, 61, 

Réuolon générale des bllhitl1Db do la Nièvre 
rê.ldanlll Pori. le 10 cournnt, rue Jeu-Lanller 
S, t scpt beures du soir, ' 

Chez A, CHEVALlIER, éditeur, 61, rue de Renllel, eL c. tbti,a Il 
LibraÎtes 
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