
v6Ddr~1 12 IIlIIl 1871 

RtoaCTlOI IDIIIISTRIlIOI 
8,· rue d'Ar.out, 8 

ln mOftwcrils "on Inftrll na Itro"' Pl' 
rtntillf. 

Un m41. 
Tlola mola. • • • • ; 

:Hr: 
6 

., ru. d' Arput. • 

Ln _nuurÎl'lIOJI ioulrh lU ÏtN!fIl.pt» 
~d,". 

ADONNEMENT8 

UII moll. • 
Troll mot'a. 

IIr. , 
Journal po1îtique quotidien 

. . . . .. . . . ., 

1S'''~88er pour les Â.Dnoncel e, rue d'Argout . 

BURElILUX DE VENTE 
8, rue d'Argoat, 8 

BUREAUX DE VEiSTE 
8, rue d'Argoat, 8 1 lédacteur en chef: .IULES VALLÈS 

~ A L)·on. ilisenlll!s dépt1clTes télésra 
phiques. « les élus oppa.rtiennenl lOlOS 
il. la lisle rad icaJe. Il n'y a que trois ex 
ceptions: M)!. DUCOl're, Le Royer et 
Dùu~ser.» El ces trois e.xceplions ont 
encore 10. molencontreuse idée d'appar 
tenir au parti républicain modéré. 
"A Dordeaux. le peuple a nommé 

douze républicains. huil modérés eL 
qualre radicaux. li 

• . '" A Issy,la siluation du village l'e~le _ « A l\larsci~le., les" candidats de l'u 
, 1 hl ee~la~lI que ,~Il dl~cCtlon d un 1 il peu près la milme; les YcrSllilluis Dion, répu?lic~me, co~prenan~ . une 

hnllile capllalDe 01 1 mlelligenco orga- lionncnt loujours III première bllrrica<le partie do 1 ancien consad muruclpal, 
nisatl'Îce do StI\'an\$ administral.::urs sur ln place de l'Eglise, et celles de la et des républicains rll<lica\L'{. ont êtA 
eussent rendu de !)rands sCr\ic~~ nu , gronde rue d'issy sont déf'ndue. par élus contre les candidats de l'union 
InOu\'eDlcnt cl pu~sStlmment secondé \ les f~dérés. , • • .' , municipole, composèe de ré~ublicainB 

1 d
-. ~l ' lt ,l' Hler,les féderes ont reUSSI a placer modérés de monarchi~les (le clérl- 

~ c,e~se: 1 ais pour que: I!e ~ ~Ircc- d~s pièces qui ont cnv~yû de~ obu~ il ux.»' , 
bon eXlstat, pour que ce~ admlfll~lra-I pelrole sur quelques maUions Ot!cupees ca . , .• .' 
tcurs fussent connus et que le p~uJlle par les Versaillais,et leur ont rail beau- bl E~ devaft ~t~e u!lammllé f~I,m~~Il- 
pprit il les connaître. il fallait un ré- coup de mO:l.. ' . , e •. evan ce Immen~e reven .Ica Ion 

E 
'bo. rI' . é d 1 Il est arrlvo ce matm a Issy de l'ar- les Jourll6ux da Versailles. atlerés. 11- 
g.me po 1 ~q,ue l~nor . ails no re pays 1 tillerie de 4, de 7, de 12. en qUllnlilé 8S- vouent Io!ar terreur. 

. el quC la Rc\oluhon dOit créer. sez considlirable. lIvec toulle malériel La L~trlé constate que C1!S résultais 
nécessairo ù .::tllblir des ùallcl·ic~. unn nouveaux accenluent plus encore, s'U 

Que III CommUlle asi~~e donc 0\1 n'a- ùe protéger le fort do \'on\'es, Ol~L possible, la "icloirCl des républi- 
!)is~e pas; 'lu'cllo Casse succ~del' ù une cains. 

1 Commission extclIli\'1) UII Comilé ùe -- 1 l::~eJle njoutecelle phrase adm:rable: 
Il n'V tI "luli une rllUIO\ .\ commell ' : salul public, el un ~econd Comilo au Le Ivcée d'lssv est 10uJours ro"l~ e .1 u il règne Ilujour.d'bui comme urie sorle 

• l' r~, . 'II 1 1 d '1' 1 ' 1 •• UI Il. d ,- sc n d 1 d R' prcmia; q" e c c lal1to.) CS ,'coué,; il occupe pOl' I~s fcd~r':5. 1 e ,,,,,:l'eur au 1 l!5 cerc e~ cs e- 
C'C'slli, èll qUI! di~uil :\1. Thie~s ill'em- hl guerre. en modifie 1~ nombre ou ItS , Le mou.\'enl,"nL o~~ré par. 15 gén6r~1 ' serVOlrs. 

pire qui, drpuis èctte Ilurulo!, cn a com-' fonctions; Si'S d~liLt!ralions el ~cs d':,;i- , ~rnll~'\o d UP~'I'3 les 1D~lrucllon~ du de- ! ..., ' 
. l' '1 cl 'rr 1. d s'c, ne pr ~cipiteronl ni enlraver t 1 kguc ,1 ln Huerre, ct oynnt pOlir but 1 .\mSl, Il n y 11 plus de doute pl)s~lhle, 

lnl~ p US1CUrSA\rln cs c ,)n. l'!r ons . 1 I~~, C ) , on ,l'u~,,url'r les comml1ni('~tio'IS clltrc Il's' La vicloire est ù. mlUe -el nosonnemis 
ln dHnitc p.lln hl)nl", a .~'II',nlre que 1 arls ~a!!nerll s,ur Vl'r- vill;ll)c.s d'ls.y cl d.e Ya!1"t;s, s'c~l up':~6 1 eux-mC'mes sonl obligés d'a\'ouer que 

, . '. l ,',les. ma, 1:)1''' I~ feu, des' cfsu.llla.s. cl u p~lrfUl- lia ,'idoire (;st complèle. 
On pourr;\11 de ","me h: dire u 1:1 tt:mcnl rcus,l. 1 

Commune, si ln C:ommunc .:tait ce (lue 1 Paris ne sera ni slluvé ni perdu par , ~n c~ momellt. trJutes les Jlo~itiolls 1 Devant CP.tl6 situatbn nolro de\'oir 
'rul l'empire. C') qu\'sL 10 pou\'oir de. pcrsonne. il Sil ra perdu ou slluvé pur 1fl~1'ILOèCS ~O!II: I~:I l:rWo p03~els~lon, el esl donc toullrac6 et no~sn'avonsnu'à , " ~ l' , '1' f111!;I'-,'nun~ :1, ucut'.ell~c!Jul I!urper- ., ., 
Vc~~:nl!esl ''l''',.,;' Irp. IIM. dlclnlure,! )al'1S, ml'l.J'cflic'II'lllnllllt ré.blo)r il un l'cio lU' ' nou:l rép~l"l': ~uuer: lull;er tOUJours, ,et 
Ult {)OU\'C!rOlem:n LUlli, P',llss'nl. l'J" " " on'cn::ir dp.~ lroupe~ r:lI·alcs. 1 q~al1d !l,eme, J~'lJu IlU Jour p~?cha)n 
mnltro ~Ol1ver,l1n de la Tlllb commc ~I,l13, ('omme' ,'r~nllle~. Paris dit: 1 l ou la J .'once 50 Jel.tera ,tout enllere en- 
l'extr:.llif w'r~"il"lÏ; prct.;,nrll'ètra de 1" --.' lIra h:,; CUIIOIIS Ù': \ Cf!1l1llt\s el les rem- 
1: ~~cn Il • n 1,-. t r 2. 1 parl~ ue l'~ris. • ru", .. , n YI" 1"0 oUle .. eODt." , ' cl '. • , • 1 .,ou~ nous P':8IgIll0IlS 'rD!Cl'~JU~l!' . , 

, l~' 11 j " .uo! tir: • 1 quo I!s canofllllt:r~!l mnn(\WI1l::l1 1-""!l,l:; 1 e r~$Ullllt (fllC I~OUS 0Itll01"JroU'; co 
11~II)ICl.l:)-::'U dHt \)IJ U:: l \. • ., ... ,·h:n. 't' \. . .' •• , " • 00 mUni lon~. OICI que, 11':" '.'fll'I!tP, ,e jou"-li, nOlis l'uurons ct·h~t'; au pri" 

U:;} ,l'U(;)lon clé l" l.'lmmUlle, COU Ill' l'It:r.111:: 01::;>;1::;, 1 nJ~lno C:\il :j'osl rCllfodlll' ""N I·jllll ,,,' 'lab" 'fi m ' ," " " , 1 l~jiou ... an es ~IlCrllCes, al' que - 
~:omUlltnl) tOUL ~1l1il'l'':, peuL ~o ralr" 1 Il''ures. nous Il.von!> \'lI les 'll1"lrll ~ ,- . dl" qu'auronL ':te' "~s ·lIerl' . . . 1 _ d ,- 1 .. .' t 1 . que cu oureu" v ~ < - 
nes IlIuSIO:15 Il ce cgsr , croue Il son, ,_; n~lInJcre~, qUI ,SOli ,f<.Pu ~~ i1;'il"JC~ s:u r 'C II} ré~l!aellcs COlI1p&u~el'a large· 
Autorité gou,'erneall'ulaJe, à ~Oll pou-' 1 F,e;,z;~, qUI devu~"'nl 1 ctn. rCllJor,t.::r III 1<;.:1, ' , .', . , • !j"lfle 'ans U\'ulr ':0: "r.', l'lus tic cl','IIX lO<:'nt, 
"I)~~ et a ~II l'U~~:lIl1etl. L,.l "'Cri le e~l q J,~ Voir il ln ,J. .. IX lôro~ ru',,'" 10.! coup» do I:J. juurnélt!. fautll dl! ffil:ailioJ's. Car un 1I01lVl:I1U moodd curgir .. ,CrI- 
ln l "mmn .. ' "IliA ,,~,' le ~"rfrAQ'A 11111_ uou~e:Je .. dfO la dcrDlèl'e beul'e .. C'"sl d'uno Îor.LlrÎe inr.o,~I,:.. wb., r .. ",,: rll' ('ps r"int>s nmnnr.H!pO)!< Tlor 

1 
verscl, suivant les habitudes prises ..... us 
les régimes précédents, est l'expression 

DED \ifl!n'F.~ \TO['\'ELLES' du surrrn()e universel mals n'en C5t quo 'lU L ln' l': 1 \l'npres~ion,-pa8 même la délégntlon. 

'Canl que la Commune, par ses décIa 
ralions, ses actes ou ses décrete, sers 
en communie-r de sentiments ou d'idée! 

COMMUNÈ DE PARIS Illvec la populution parisienne, ses ûé- ! crots seront exécutés, ses actes appreu 
l ".)~, ses déclaralions applnudies. MIl\.5 

DnD. I .... .J< ll'- de J 10 1 quand déclarations, actes et décrets, se- 
.. 0 ." ee ou... . , .' '1 

1 •• -. \ ronl en désaccord avec 1 oprmon , 1 s Na I •• e t heu .... du.o l' ,1 , 
PI. resteront aons sancticn et sans execu- 

1. CoIamuoG ft cl6eldi> : tlon, parce que la souveraineté appar- 
•• Ln nomlnaUnn clu "'(0)'80 , lient désormais uu peuple, el que de 

... te.eluz8 UUlL tODollon. de 1 puis ln llévolutlon du IS mllrs,' ce(~() 
"61"~u~ eh:lI" In ,"uerre; eouverainetê est devenue erfccLlve, SI 

~. 1.0 r .. nvol de"Dn\ la Coer ; non active, 
.. ortlnle du ~"nl'eun" ... I •• 11..! 
dt!té ... ", ~ 1 •• uerre tu des temps plus calmes, moins 

! gl'US d'aventures et de périls. la Com i muue, aussi Lien que la représentation 

l lialiûna!e,de,,~alcnt n'être 'fU'une mlmi- 
10 i:turc. du loir, ui!trnliun des alraires publiques, rem- 

._. elto)'en "-.1 délé lié '" ; plissant UII ~a~dat détlnl, d':~e~miné. 
• • • 100u> I~ conlrôle incessant ct severe du 
" tnle_~, clul ""ait 616 décrété LI' pu IC. 
d· .. rr_t"tlou pal' 1. Commune. 
et qUI de"'Glt _"l'ft_lire de 
"DDt eUe pGUI' r6pouclr. de •• 
eondalte •• ri_''' .·~bapper. 
pend.Dt que la CoIDIà_e "Ii,. 
Wr ... t ..... _,... 

Daus ce,; momentsde lutte et de périls. 
le public uvee un udmiraLlc instinctde la 
situation, a compris qu'il n'avait pas iA 
discuter les foils ct gestes -de la Com 
mune, et il ajouter aux difficullés' de la 
crise des divisions qui n'eussent été 
,profilables qu'à l'ennemi commun, 

0.. DOavet ....... "'.erDpt 
aDftOUeaut ca- .. pa's, •• _u 
d4Roltlv4'_"" ",ft~ ... o'lo'ee la 
IPru ... e. 

La rem ••• de. lb .... de la rl"e 
droite eat,·.I _ _... do. V.r. 
•• 111 el'.It..e~ pa ..... 
deU rk. 
Lo. que UoD de d~llmlt.tl"n 

de t~rrl h·" .uralt 41é ft'nn 
eb". eourorm6ment IIUli. esl. 
A.ae",. de la Pru_, 
.... Pru_ "Iea. de .oul~".,.· 

ua eODnlt .. ,'e.: le DaDemark. 

n a compris que 111 névo\lllion lino- 
1l~'1Ile du 18 mnes était supérleuro aux 
hommes. qu'elle en était distincte, 
qu'clll! ne [louvait iltre responsable ùe 
leurs o.cles, ni compromise pl\r eux. 

11 a compris qu'il n'a\'ait l opposcr 
iA un pou"uir ~ans orgu~il. dont la 
~culc rorce <'5t dllns le concours dal'opi 
nion. qu'unerlÏunionpuremenl passive, 
ch .. qu'o foi~ qllO ce pouvoir commet 
trait une fJul1! ou sernil en désaccord 
avec l'opinion. 

C'est cette intelligence du peuple qui, 
jusqu'à préscnl.n rendu la résistance si 
patienle (,t si énl'rgique. JI soit qu'il 
t:ombat. Ilon l'ou. quelques Indi\'idlls 
qui disparailronl au lendemain de ICI 
victoire, mais pour ses droits, pOUl' dcs 
ihstilutions républicaines destinée~ il 
a9:!urer sa sou\'eraineté dllns J'a\'cnir. 

1· ... lIItêo pru i ... _ 1_ babl. 
'.Dt. de lIIehl ,,·.S qu. ODI op •• 

al. do 
ennlhtue.- .ft pollU'lue d·eu",. 
bl_meal et de eODqu6l0 ? l.I1 déf~nse c!c Paris se poursuit com 

mes'csl fuile la Révolution. par l'énel' 
Sie populaire et lïni tiali ve de Lout le 
monde. 

1,.., mODdp dipI0matl~II~e en <!la 
~JDol. 

PARIS 

Le rappel a él6 battu dans toutes les Ile canon Prussien et par le canon <le 
rues Versailles. et, - de nos programmes, 
Toute lagarde nationale est sur pied. de nos théories, la République démo 
Evidcmment nous sommes àla veille eratiqus cl sooiale , c'est-à-dlre 111 Ripu- 

de la gronde attaque. 6Iig,,~ descendra enfin dans la réalité. 
Les précautions sont prises, ' 

C»t avenir, le peuple le tient dans ila 
main. 

A lui donc d'aller jusqu'au bout, et 
de ne quiller III brèche que le jour où 
il pourra la quiller en vainqueur. 

'A BATAILLE 

C, !U 

Du côt6 dé' Neüiily, la canônnade n 
élé moins violente que 'la "cilla. Le 
point le plus vivement attaqué pur l'nr 
lillerie de \'~rsui1Ies étail Jo POI'I,·)t ill- 
101, qui riposlnil, du ri'ste avec une é 
gille violence. Elle avait surtout ù sou 
tenir 'le feu des batteries de la demi 
lune de' Courbevoie d du ponl de 
Neuilly. Le Mont-Valérien lirait peu de 
ce côté i il avait pris pour objp"liJ les 
bastions du Poinl du jour el de Pn~sy, 

En même temps, la ru~ilh\l.l. se lui 
sail entendre dans 10 parc de Neuilly el 
il l'e~trémilé <lu bois de 8oulognE',l.o 
ÜSlle de feux 10 Jlrolongeait même 'Hl 
avant de lAvalloll, du Côté de l'i\e de 
la Grande .. ,h,tte. li y n eu, do c. côté 
lW'tout, dansl'après-midi, d,e vins lu 
sillndes d'une rive li. l'au.tr. do la Seine. 
Vers qua.lre heures, de nomltreuses du 
lonations de mitraill.uses ont éclaté 
au pont d'Asnières d'un c6té.llu viUaso 
d'Asnières do l'autre, Deux ~ardl!8 na 
tionaux du 81' bataillon onl clu griéve 
ment ble~!lie sur la barricnde du ponl; 
l'un a rccu IlJIC balle en J'lei nt' poilrine, 
et il est mort quelques mstanl~ après. 

.-\u pont de Clicby, la lutte haLituelle 
a continué uvee ardeur. 

Les Versnillais ont aJlP~~hé une bat 
terie volante il l'extrémilé du pont, ù 
l'entrée de la presqu'île de üenovilliers, 
,et de temps en temps l'arlillerie se mi 
traillait de part el d'autre. ù une dis 
tar:-C6 de sept à bu~t cents mètres il 
peine. 
Lù encore, la fusillade el los mitrail 

le uses ont lait lapage; mais, ù. cause 
des barricades. les pert.ts d8"'ctmque 
cOté ODt ôté Insignifhintes. 

Les fédér'::f ont travaillé loule ln 
nuit à forliller leur barricade du ponl 
d'Asnières; il ont été inquiété~ de 
lemps en lemps par le r.u des Versail 
lais; mois ils IIOnt'par\'enus il la meUra 
en état lie défense, 
Le résullbL tle celte journ~e esl encore 

nul, f?ur ainsi dire. Cependant. les 
VerStl.llais ce sont llvanc';~ un pcu 
dans Neuilly, ù peu prQs jusqu'à l:la 
blonville, ou ils ont essayé de prendre 
position, MIIÎS sana doute que le~ fédé 
rés ne les y laiS!eronl paa longlemps, 
Ceux-ci ont reçu des renforts eL sont 
tout prtLs à une vigoureuse a~laque_ 

"Le drapeau tricolore notte eur 1. forl 
d'Issy.» 
C'llIt-l·dirc : 

Aprè5 qUllrantejours de siége et de bom 
bardement. avec ceul einqu~nte mille bom 
mel et cent viPgt-buil battules d'ortillerie, 
après avoir r&lt pleuvoir Bur des bll!tiODS.d6- 
j& ell'ondr~8 par les boulets prt19l!iens. une 
temp~tc de mitroille, lout ce qu'ollt pn flLire 
l\'l. Thle1'll et des gélléraox. c'esl t}'oœuper 
les ruines d'un rorl. 

Ruines bouleversées. d~mantel~es, qui 
n'olTrent plus qu'un amn de dkombres 
BUns imp"rLancc militllire. cil Il ne reste 
pl',s un nbn pour dix hommes. une embra 
aure pour UM boucho à ',:u. 
0:, II y n. rien quo Bur le cOt~ sud de 

Pnrie. Bur la riVll Ilnuchu d~ la Seine, cinq 
posilioDS rorliO~s, lIolonl. sinon plas ÏJ1l 
porlnntes que le rOl,t d'l!,sy ; 
,Le rorl d~ Von,'Co'. œux de Montrouge. 

Bl~t!Irt', Ivr~', enBa la redoute des Haules 
Bru)'i'rcs, 
Au Esul point de vue des opérations mili 

l::ires. du sif·ge pur ct simple. ~n aUÎ\lInt la 
m~l\lC proporlion. les VctuiJl&le. pour COli' 
quérir les cillq forLs ou redoutes, DUl'lllont 
bc!t,011l de 9cill moiR. 

Cu l'Ii.uUet oblonu. Ils ne Sllr:tlont guère 
ll\lIneb. 
Ils ,e t "Ju\'erait~~ C~ r.ce de l'cnceinle, 

dt' b:l"tion~ ucri~''''~ 1). l'i(o.:e8 de murins, 
érendua par :tOO bita 1 Clna. 
n.rriè a c ·U .. P"'''I'I'~M enr.eintl, il~ en 

troawraieol uae E<.·:onde, œlle que forme 
!n ,.hAm'" fil' ri'" tlit l'~;,n' IIrlt; A \'.1", ,~. 'Dao- 

LES ELECTIO~8 CaMPLÉMEHTAIRE8 

L'I Frimee. - nous pouvons dire le 
monde, - nssiste en ce moment ù une 
li!'! P'IIS eITro}'t\bles luttes 'lu'aient jn 
l" IÎ,; vues l'histoire des peuples. 
Ctlllo luite n'est pas une lutte entre 

Paris et Versaille», ni une lutte entre 
deux natipns. C'esl une l;Uerre il. mort 
entre deux principes : d'un côté, le 
principe républicain, de )'oulre le prln 
cipe monarchique, 

Car, dans une lutte aussi gigantes 
que, il ne peul y avoir dl! compromis. 
et 111 défai16 serait aussi irrémédiable 
que la victoire sera éclatante et dé 
cisive, ' 

Que M. Thiers bombnrde 1 Ses jours 
de pouvoir sont comptés, si le peuple 
reste il la hauteur de la Révolution 
qu'il Il faite; et 19 peuple, - nous eu 
prenens il témoin son inêhranlable hé 
roï8me.~ le peuple est à cette hauteur. 

ur, versailles qui n'avait, au début, 
que Pllfis à combattre, a maintenant 10 
France sur les bras. 

A Pnris, il rtlpond à coup de eanou. 
A ln province, il répond'à coup de dé 
pèchee. L'dvacunlioll du Corl d'Issy a causé une 

émotion que nolla nOQa expliquons ai!~meDt, 
mals dont nous ne comprenons pu III pero 
~isl.nœ. 

On aurait dll s'QUendre. depuia 10llglempll. 
h l'impérieu!e nt!cessilAl dR cetllJ éVllCUalion. 

Paris. naturellement, l'épond li coups 
de fusil. 

La province, elle, n 'avait pas il char 
ger les siens. 1\1. 1'hier~ 11 'avait convo 
quée il une lutte paclûque et dér:isive: 
la luUe du scrutin; et il n'y avait qu'ù 
laisser tomber dons les urnes le bout de 
papier 8ur lequel le peuple t!crit sa ,'0- 
lonté. 

Le forl d'hsy était depuis longtempa iete 
oWle: 

L'Qrtillerie qui s'y trouvait 'lait dP'V8Due 
inutile, ~(lua la trombe de fer qui, chaque 
jours'uLallAit 8ur elle, des hauteurs environ 
nantes. 

Les mure étaient détruits, les embmsuees 
démolie" lescuemateB crevée1l, et rllDnomi. 
embusqué dCll1B les tranchées. Il 200 môlres 
du Cori, démoiltail .. coup ,Or quiconque le 
monlrail à découvert. 
Le Cort n'était plua qu'une ruine, o~ il n'y 

avait que la certitude de mouril'lnuUlement. 
alors que Parill " beaoill de \n,,~ _ enfUlU, 

Celle volonté du peuple. le 50 avril 
nous ra fail connaîtee. 

Mais co scrutin n'élant qu'un com 
bot, un seul, quelque décisir qu'il ail 
él~, il pouvait resler à M, Thiers la 
ressource de dire: Le suffrage uni\'el' 
sel s'est trompé, celte fois. Le peuple 
reviendra sur sa décision, " 

00 ne mellrt que, qnand il n'y a plua d'es 
polr, et qUlllld la vie doYient luuUle' au 
triomphe d'ulle cause. 

Le fort Il dono élt!l1bandoÙDé; el co u'eto. 
plua li ceUe heure qu'un emtlS de dt!combres 
tlireclellllol placés BOur le fllu des remparta. 

SeolelDBnl il est boni li cèUe heure, de Ile 
reppeler que, d~rrière ces mure 1 que cri· 
blaienltes obus, Il y Il eu. clons ces demle1'8 
jours surtout, one poignée d'hommes, qui 
oot. Ii l'ombre du drapeau ripublicain, sou· 
lenu I~ une Iulle.suprome, dé8elpérée. rlllll 
espoir de vicloire. 

A cet hommes, qui IIvalent .. aau\'er loua 
Ill!! blessü du rort. el qui les 01lt !auvtla au 
dernier moment. Paris doit nn hommnge. 
.t nous le Icul' donnons d'autant plus volon· 
tiers. que nous EOmmflfl at'lrs de retrou\'Cr 
chacun d'eux, au plus baut lommet des rem· 
parlll, 

Or, voilà quo des élections complt'i 
mentaires sonL indispcnSllbles" li faut 
cncoro voler. E~ Lyon, Marseille, 8or 
deau:oc, appelés Il ce second vote, vien 
nent, à leur tour. enlerrer M. Thiers 
sous une avalo.nche cie bulletins répu 
Llicains, Le Lùruborde.menl , quoique moins 

\'Ïolilol que le5 deux jours précétlent~, 
sc contillue ~nns inll!rruplion, el III Ii 
gno do feu est toujours nussi élen 
duc. 

La direction du "ent empêche tou 
jours le bruit des délonalions do venir 
Jusqu'au milieu de Paris, où l'on I)e se 
doule riullemen\ de la canonnllde furi 
bonde qui a lieu sur toules los positions 
du sud, 

LA SITUATION MILITAIRE 

rspelscomme ln première; avec pollta.levla;' 
ebevnux de rrise. ".,ee toua' les moyena dit 
dércnse que l'art ellseigne et que le COUI'llS 
soit improviser', 

En vingt endroils, au, Point-du-Jour, par 
exemple, celle secrmde enceinte domille J.. 
première, el la commande absolument. 
'Ce n'est pu lout : Derrière ces deull remJ 

parts vienaent les rues. viennent Ica barri": 
eades , les feottlres. les tolts , autant da 
cbumpa de betaille que de rues. de for~r.,.. 
ses que de mlLisons; 

Avec lœ cilodtolles du Panlhtlon ct de 
Montmarlre. ;nacte!'sibles li toute ottaquel 
quelle qu'elle soit, 

Dlln81'~18L des Ch08ft11. l'armoo.as8iégeallle: 
fat.-cl1e dix fois plua nombreuse e~ résolue 
qu'e11e no l'eal, une aUaqua de vivo force aul' 
Fariœ lierait une Colle. 

M.,ia la auesUon n'eslllu pUf'-mp.lIl mm') 
1011'('. 

Ve1'8llilles sent 10 rorce lui giisscJ' dans let 
mains. Les déparlemenls lui écb8ppent, In.6 
digués da [Il batise eL de ses 18rtnfT~I'iI!ll; 

La patience de l'armée est II bout. 
Le généml Tbiel'1l œt dllns 1. n~ttl de 

raire un coup de tOte. de Ile heurter li 0011 
mol'll, d'toI fi"ir. 
Tenl mienx, mIDe Cois lAnt mieux, a'il 

l'.sole, . 
Noua IleJ'Onl ploL4t dtlbarrassés de Ini; 

On sait que MM. Jules '!t'avie tf 
Pooyer-Quel1ier sont allés l FrsncCort. 
il y a quelques jours, serrer la main l 
M,de BlSlnllCk. 

Les journaux de Versailles disaient 
que ces messieurs élaienl allés ~gler 
là-bas la question de l'indemnité pr. 
sienne, ' 
La sommation deM. Thiers nous aval' 

roit voir 10 bout de l'oreille, et il êtal\ 
d'ailleurs Cacilede deviner .dès le premier 
jour. que le rameux voyage couvrait tout 
,autre chose qu'un projet.de réglement 
d'indemnité. 

Le Daily r'/tgyapfa vient de recevoir: 
en ·effet. une dépêche de Francfort rait. 
pour ouvrir les yeui les moins clair'" 
voyanls. et nous espérons que ceqx qui 
pouvaient douter encore del! intentions 
(Je !If. Thiers y verront enfin le couron. 
nement de l'édifice, 

M. Jules Favre est olh! mendier le 11& 
cours des Prussiens. 

Voici la d'pêche: 

Pl'lIlcrolt, 8 mal.- 

Le prlDce da Bismark el le comte d'AtJ 
min ont eu leur première entrevue lifte 
MM, Favre et Pouyer-Ouertier, biel'8u lIOir, 
l1 l'bOlet tle Ru!Sie. 
Cette oprh'mldi. il y Il cu U~ nulro con. 

r&-enœ. II taquelle tlSSisloiollt les repn!!I111- 
tants dt.os deux pays. 

Ce soir. la confdrence l!C1'II colltinuée et 
probablement termInée, 
M, Pouyer Quertier 8 dc!clon! que le p!lJel 

menl de l'indemnilAl de guerre. dalla 1811 
conditions preacrltea par les prélimÏDJLÏI'eII 
de plll., préseDte upe diID.ullt! quo le gou.l 
vernemenl l'ranço.la lrou"" lD8urmontable1 
11 a olTert. comme l'équivalent pour les con"' 
ce!Slolls nnancières qu'ac:eor lerait l'AlIemaJ 
gnèl une prolongetion du tl'3ilAl de comm_ 
et Iles lIl'r'DnR'!1llenls relativement au che' 
min de for de l'Est, 
M. Favre a demandé que les fON de Cha" 

renton, de Nogml. de !\owy et d. Noisy 
rUaeJll remis eux tOl"'..cs de Versailles. De 
plus. il a dllDllndtl que les Allemands ai~, 
ICnt 10 gou~'8m~ment rnnQ.ls actuel. en lui 
reatltllantllDe partie des armes et des mulÛ'" 
lion. lOi3h .... et tn l1ulDrisant le prompt 1'&4 
lour en France de WUlI les prillOlIl1iera qui 
IIOnl ellcore tll Allemagne. 
Le prince do BlsmarJ.: s'est montn! disposlf' 

Il céder aUll dœirs de M, J, Favre, MU. 
M. Pouyer:Quertier n'a pu mire accepter _' 
repréa~nt.bons. 
Le mini~tre prufSien. insi8tt1Hurla &lri. 

obServation de! condiUona des prélimiDl.ÏI'eII 
de p,ix. 11 aconseilltl au mioistnl r:"8llQ8is d., 
recourir pour lin emprunt aux IUlltituliona' 
financières d'Angltterre, Ile Fronce ot d'A}. 
lamagne. 

t:D m~me tempe, il. fait nloir, par dm!\. 
de menace, que III l'on larda dR\'anIa81l Il 
remplir la paix, il en multera de g .... Vt8 COD- 
shiueDœIJ pour la FraDce etlegouvem8mllllt 
tle Vlll'8&iI1es. 

Le prince de Bismark a t!U une cnnIél.'ellOll 
& midi avec le baron de Rotheohild. ' 

'111111 

A la COIlr4reuOll d'blBl' uais14lent MM. 'n 
Favre, Pou)'er-Querlier1 D ,clorc. le prinGe 
de Biamark et le comte a'Araim. 

Aujol;rd'hul,ln confé .... nce a dun! q .. W 
beul'l'!. Oa est lDmbé d'accord .ur tou. Jel 
poipllt. 
L'inslrument de ,Paill ,el'll r<'digë dellWll; 

Martli il !8l'II lOuml ... 1'.SI!tlmbltl<! n.tionale 
et Il l'empereur d'AIl~m~go~ pour 1 .. ratifi 
cation. 

A ces düpeches. le Soir, de \'tl'$8iÎl~, 
ajoute ln nom'elle suivnnte : 
On DOU. aDnOnCtl que III Pruese COUIIIIDU. 

rait • évacuer immédialemant la rl911 
dMi'. d~ !a S,_j~e CO~l'" 1 .. IOmme d.15OO 
mUlion'a, 

,f, Ile Biem.rk 11I1II,tmil {out.rols uval' 



i...E eni .vu PEUPLE - ... ... ~ ,---~ 

• . . 

Paris veut enfin, ~couto bien cccl.Iravatl 
leur des C8mpRgn~, p~u'tr"journalicr, l,elit 
propriéluil'e que roll~C l'usure, ùUl'Jicr, mé 
tayer, Iernrier, V~Ul lous qui semez, récol 
lez, suez, pour quo lij plus clnir du vos pro 
dults aille a quelqu'un qui ne fuil rien;- ct 
que P .. ris veut, en (ln da compte, c''<!'l ll\ 
terre nu P')lSI'O, l'outil il I'ouvrier. le truvllil 
pour lous. 

La guerre que fail Paris en ce morne nI, 
c'est la guerre Il'I'usure, au men!oOogll et Il 
la paresse. On vous <liL : " Les Purision~, les 
socialistes, 80nl des parlageux. Il Eh, boonC5 
g~ns, 00 ·voyez·vous pns qui vous <lit cela? 
N" Eonl-ils p"s dois p .. rtng. ux c~ux qui, ne , . 
fuisnnt rien vivent grassemenL du Ir;l\'uil J~ m emj>rc,se ùu porl,:r Il v~lre connaiS- 
d. ' , , ' !;l'nce le lralt ~ulvanl, ,,~p~I'lInl q'Je VOU3 vou· 
es aulres? N a\cz,VOUS j~malS e~tendllles UI'I'Z lIi~1l l'insérer d8n~ \'otr<: proch.in nu 

\'oleurs, pour donMr 13 chungp, crier: "Au mél'o: 
voleur! " et d~l4l.r landis qu'on arrale lu M. Ale.xandl'e Millernod, propriétaire, 
vol6 ? vi~lIl d'~nvoycl' b. tous E~S nombreux lota- 
Oui, ICli fruils de 1& t~rre ~ eeux qui ln luires, n?n·~eulemenl Il 4uillnnce des lermls 

eullivLnl. A clucun l~ sien; le truvail pour d'oclobre, jallvicr ct n\'ril, ru~is encore ln 
Lous, quillunca du lerme de juillet I,ro~bain, cl il 
Plus de très richp.s ni de IrOs ,nuvre~. 1 ~e m':t, tie plu~, li la 'Iiopn.ilion d~ ~"s 10CR- 
l'lus ée ll'l",nil ~ans repos nlu. d~ renos Il'': ",~ n('o ,"ilellx, comm" ::ùminislralour du 

sa~s lru\'ail.' , ' ÙU1OCl:U d~ hi,·nr.li."noe 1111 trpizii'me arron- 
C"la Se pl'Ut; c.r il vauùrait micu~ nf! '~,."",",.'?l. l'Il. ~11l1eralld, deUleure rua du la 
: h' d'~ 1 j t'ce nu 1 !;:,ull',l>3, Il P.lrl~, crQ,re " r,e~ que 9 croh ~ que U u~ 1 J6 \0 ,5 serais obligé, mon&ielll' hU nom 

sOIL pas possible. , 1 (h: IOU8 le3 localaire. donl ju suis l'u''g ,n~~ 
Il ne faut pour cela qua de bonnes 101', do \'ouloir bien donner hlllublicil~ ü. ce traiL 

qui ee ftlNnl, 4unnd le~ lravailleurs ccs!e- 1 <le ùésinlél'l:5sem.nl. • 
ranI de vouloir é:re dupés par les oisifs. 1 J'ai l'boDoeur d~ vous saluer, 

Et rla:!.s C6 lemps-Io, croyez.le bien, frè· I.IC.sIiT. 
rescullil'aleura, le5 fcires et marcbés 6eronl 
mcuilleurs pou r qui produil le blé ct la 
Yialld,~, el plus nb~lldalils pour lous, qu'il:! 1 L~ 7 mai dernier, la ballrrie <l'nrlillerle du 
ne furent jnm~is e~u~ nucun empereur ou i µre:nier arl'ondiss.mcnt qui p~ndaot huit 
roi. C,. alor~, le travaillenr sera fûrt el bi.'n 1 .jour. ~st r<slép. au fort d'l~sy, m"n'lunit 
nourri, et le !rn\'~il sera libre d~s gros im' , iJ\~U pelub.e. L~ cit.yon Fùurlller d. la dito 
pôls, dcs patentes et des rede .. ances. qUIl. b~lI~:le esl pa~lI du forl pour all~r c:l cb~I' 
la grande Révolution n'a pas.l.oates tmMr-: cller Jus'l~e prc~ de l~ f::,re t.l~ Clamarl.: ~n, 
A.. '. , p~~~nnl, Il délela U, c",:\',,1 h ur.~ \'J,ture 
I""S, comm~ tl paralL lllen. 1 d'ambulanCl: qui ét~iL versee, mocla dessus' 

Cit Npporla lieux Lj,lons ù'enu qu'ii él .. it n·r.~ 
Donc, bbb,lants des campagne., ~OIJS le pren Ire sousle nlZ ,les Vdl'Ouillais, 

vOy8z,In caus~ de P'tris eat la vOlre, M c'est , Cil r~il m'a ?l~ nl1tsl~ ~"r le cilc,y~n :'!';r 
pour vous qu'il truvnille, en même l'lln!)s 1 rl~r, 1,I~ule,n~~l comr.)~o,~a,~l h. pr~nl1Cr6 
que pour l'ouvrier. CM I>éa~rau~, qui l'alla- bnlt.i:rle, 811151 q'JU p~l' p,u~leurs d~ ~~3 ar- 
quenL ell c~ moment, co sonl les gént!raux IIlIeurs. , , , 
qui onl trabi la Fr~nce. Cea dépultlS que Je "~tlS rl'Ia'~, r.P. t ni, citoyen r~d 'Clt'Ur, _ avec orl~N de l'In~~r.~ dan. volrc'h.nol· .. Lle 
que vous nvcz rO'Ir.:é~ san~ Ic~co',mnllr~, 1 .i~ul'nal, "On ,~bien "ro.I\'~:' Ù' tU'IS, que ~i 
v~u!eDl n~,,~ ram :1~",1' He~1'1 .... S, POrlS 1 dan~ 10 I"" mi.r "rro:ldl~S';ln~n', :1 ':! a Il''a'J' 
to::obe, te JO'I:! 'd, ILI.>ère r~3ter~ sm' voIre ,cou~ Ù" nH, .. clairc.· .. il \' a "us.; (h CO,;I'Q 
cou, cl pas!era sur œ'ui de '10'3 enruats. ,tt,i'- li' u" dl~y(!n~ q~i luul 'L~AvCm~nl leur de- 
d~t.l~ donc ;, lriom,Jher, el, quoi qu'il nrri'l voir. , 
w, rapj)l'le7.·vous bi"n ces parol~s - c~r il ~"llll et fmlermté. 
yaura des R·\\'olutiOllS dau I~ DJonde jus- 1 
qu'II. ce {lu'clles l;Oient accomplies: - LÀ : 
TSAII! LU r.t.T4AN, l.'()OTIL ,. L'OUYII!~", LB i 
TlUo\'AIj.rOlil\ TOU$, 1 ~ .. ~oc;eU()n IP!Lf>ruAtloDllle de. 

. T.'a"ulH r"r. 

sont environ 7,000, (io n't:ell'li.s du tout la 1 
mèmu cbo- e. 
Il,"~i, 1" n "HW du Cnmll,j d'nrtillerie cm- 1 

p~cb.;ll'lIl·lian ',nLio!! de I'urtillertc ; :~5 in 
certitudes l['J Corn:l': central de h. FéJ~ralioo 
U!"!NI!llt. l'uÙto;OlslraCon; }1:3 j_réolj,cupa ... 
tiens nH:.~~'.'; f";'s d';!; ch, r~ d,~ 1 aio:Js put"a,y 
sent l~ ml)bili~"lion des tr eupca, 
Je nu suis {'JS un ho-nrne il reculer do\'ant 

1 \ rél,n:ssioll, f'l nier, jl!nda111 que les chels 
(le I('l;i~ns ()i!i~l\luicnl, le peloton u'exëcutlcn 
les rll1CnJ~Î\ dans ln cour. ;\{ais je ne veux 
pas .prcndro seul l'iniliali' .. o d'une mesure 
('n('r!;iquc, endo~~el' seul l'odieux dos exécu 
tions qu'il !'auu,·ai.l raire l"'vr tirer de ,cc 
cbuos l'vro;nnisllion. l'obérssanc .. '.'l 1:\ VI: 
tuire. Encore, si j'61nis l'rül~3é pur lu puLIi 
e,lé de ures acles el de DIon impui!l"lllee,.1e 
pourrnis conserver mOD mondai. l'lIais Iii 
Commun" n'a pas eu 16 courage d'allrenler' 
:a vublir.i,~. Deux fois d~j~ je YUUS Di dODn~ 
dos éc-uircissernenta nécessaiees, et deux lois, 
malgré moi, vous evez vlulu avoir le Comité 
secn-t, 

Mon prédécesseur Il cu le torl de se dé 
battre au milieu de cette si tuuüon absurde. 

Ec:uiré par eon exemple, sucbunt que la 
rn,c,: d'un révolutionnaire ne consiste que 
dans Id netteté de la situuuon, j'ui deux 
lignes b ehoisir : Briser l'obstacle qui entra 
ve mon "clion, ou me retirer. 
J~ ne bnserni pas I'obstncle ; cu Pobsta 

cie, c'est vous et voIre faiblesse : ~e nc veux 
pas nUétltcr il la souverelneté publique . 
Je me retire, el j'ui l'honneur dt vous de 

r.oundet' ua" œllule II. M~z",;, 

DERNlERE HEURE 
Ncus lisons ûans l' 0lflc«,.; 

« Nous recevons d'Oran (Ar~e) un,è 
lettre qui nous annonce que, W 1" mal, 
le conseil communal d'Oran 0. nd}l,lré 
au programme de la Commune da Pa. 
ris, exposé dans la proelamatien au 
peuple français. ~ 

• •• 

I~,fortunc dc plusieu-s ~,l'Dilles; et qu'u\'P.~ 
cetteéconoruie, on élu[,li"30 dOl Il,ilco oour 
III vleillesac des lrnvalllcur.s. 

Paris demande que toul homme qui n'est 
pas proprié!uiJc ne p")'H pU5 un sou uimpôt: 
que celui qui us possède qu'une. runuon ,,1 
son .Iarùin ne paye ricn cuccrc ; q~8 iLS [l~li 
tes lortunes saicnt imposées l~gL~amellt, l't 
q~lP. tout la poi~s de l'rmoôt tombe SUL' k~ ri 
chards, 

Un grndBrme a Hé nrrôl~ bier, à M~alrcull, 
el conduil ou fort ~e Vi",onne., Où Il a dér.lor{) 
quo deux cents g~.~.r,l\e. euviecn devaient 
OB cëuatrtuër pri ... nniera, tant il. blniool d6· 
coll.l~ du riote Ign~l>le que leur rnil Jot,cr tu 

:L' '. l ' l' 1 gouvorMment do "er~.itfe'. ' Ln Lw~l. con lien, un ong arue e in- L. d?p~.illon de ce uell·lacmo A Hé reoue 
lilulé : [j'Ile nououelie ;'lIJl1simz. ' : par le e,'pltaiM Choul.aù. membre du Comil~ 
Don. ",'lorlicle M, lJelroynt avance \' central, que son ,orlioc avni~ 'r['~I~ ~ Vincannc. 

hardiment Ql'6 <1, Pur~s doil~.tôt 011 lord, BU momenl ou arrlvult ce p ... onmer, 
rentrer enns l'ordre, soit quo les troupes \' • 
da Verslliles f1nis~entllll.rl'occupe.r, soit • • 
que les'" troupes allemandes terminent . lIi~r msüu, u~ h'OUI'CB~ do m?utoos! que Ica 
une besogne que M, 'l'hier; ne saurait ooO\ICr,_ amenalonlll l'arl~, a cl~ o.rrd~ duns rch 'e Illas envircns do Salnt,O"nl., l'or do" mouoharùs ev r. daM,'l'hior.;, 

Ua~ chaude discussion s'etalt ~le,'t3 entre 
ce •• ISUUllil. el les bcuvie .. , lursqu'urrivèrcnt 
de •• r ldata pra •• looB !l~al l'inwrvontion eut 
pour r~.ulld l'entr~o du troupeau dam Pari~. 

là conclusion d'un lrailiS de commerce, sti 
pulaut en fa\'tur de l'Alsace cerlainea f.cili 
lis pour l'écoulement de ees produils en 
France. 

NOUVELLES 

Signé: IlOSSlL, '. 

Notre position dans le village d'lss y 
eSL bonne. 
'l'oule 10 partie du village occupée pllr 

nous est hérissée de berricade», défen 
dues pal' de nombreux bataillons sous 
les ordres du ciloyen Brunel, 

;\\15 tirailleurs sont dans le parc elle 
seminaire: de Iii, soutenus p:!.r plusieurs 
piè~e< d'artillerie, ils empêchenL les 
Versaillais d'uvancer leurs ouvrages. 

On arme, d'ua autre côté, les remparts 
(le pièces ùe marine qui, bien servies, 
auront rapidement raison des travaux 
d'atteque. 

Esi.ce'8.ssez clair, ootle foi 

T,e même jcurnal continue ainsi: 

l'oris dcmnnde que COl talent les ~~pulé~, 
les sénateurs et h-s boiepnrtistes, auteur. de 
ln gUC1'I'Il, qui pnyent les cinq milliU\ù~ Ile III 
Prus-e, ct qu'on \'Lnde pour 1:(:1" leurs pro' 
priétés , avec ce qu'on nppelle les biens de ln 
couronne, dont il n'esL plus besoin en FrunLc. 

Paris demande que ln jus lice ne coûte plus 
rien Il ceux qui en ont besoin, el qoe ce soit 
le peuple lui-même qui ehoiai rD 1.5 juges 
parmi les honnêtes gens du canton. 

1 L'ls ~claireuts do Ir. Seme 'MIJIWl!1dK1l1 
Ag, Palncbaud, a~'anl, dUl$lesoe'lln.'tS,l;IUD' 
bats de Neuilly et d'Issy, ~rou~ des JW'lP.& 
eërieuses, fonl U'l appel µ~nnlI.Ux hamnœs 
de cœur, pour combler les vides d,: lenrs 
rangs. 

On reço't tes insci'i(llioll~ Il la ta..~rne d', 
Louvre, de neuf heures à cInq hfl"Jres. 

Le plan des in8urgés consisle Il faire pa- 
rp.Jlro la résistance la plus formidoble POS-, · , 
Alble. - Ils menacent de br~ler Paris, ils • • 
~nrlenl de 10 faire aautcr, da r~siB!cr ju~- On a arrëtê aux en,lrons dl! la.mrle Moillol 
,qu'Il la morl : (lutant d~ moyen ~'(JblCll1r 1 un. tr~nbine d'<sl'iun~ ,'cr>,tlll.1; qui veuuient 
lIçs ecnceeslons du pOUVOir de Versailles. la.pccte.' l '8 travaux de dHcnse, Cc. indivi~u8, 
Si, au lieu de par'emcatee, celai-ci avait,' que t'on dl t Otre do l'anclaanc police, onl élé dl 

iJéellll'é énergiquemellt, el C'03t ce qll'il au, . rlgh sur l'I101el de ville, 
rait d~ raire, qu'il f.llait r-n nnir avee les i 
Insurgés; qU'Il était icdi!peosshlr, pour le 1 

repos de la :Fmnce, do, d~lrui", tous les é~~ Il y aurtlll, nous dlt-on, ail Pecq, '1uarnnlo 
mente do discorde qUI uous IDl~~nL dep millà sotdol> CDrdés Il "ue el déulme., 
des nnnées; que ICl seules condillons de la • 
,cessation de la luU., sonl le désarmement •• 
Pur el rimple d~ la garde natio:lalc,et le in- Le bit 1 fil d'Abd 1 K d 1 bl' nt les ru t coar que a s -e, 3 er sa g~ment de 10,US es coup~ ea aUlvn, , 1 eoralI6ch.l'P& furhvamoal de D~m ... pour nt- 
1015 du paye, SI, en un .lnol, le pOuVOir S é· I~r.e meltro l lu lêta de l'insurreclion 81g6- 
tait dégagé en se renftrm.nt dlln. les ter'Pes 1 ricane. 
de la parlllilejuslice, lu France etH ét6 un ... , On pl'Hend, d'ootre pori, quo l~. Arab,. !n 
nime pour l'approuver. .urc!!, aUl'aioDt olr.rlla .,uveClin.lé du terri 

loir. nigérien ~ l'empereur du !tI"NO, o'il vuu· 
la.lt oe rn.llré à ln lille du ruouYem.nt ct l'.p 
pu"er AVen 1 •• ru",e. donl il diapose, 

!;li cetla Douvelle eat ,'raie,.e aer~it (IOUI' II 
Fr.nce \,Iuo qu'une ré voila A réprimer, ce "aroll 
uni ,'6rllnble guerre e..oulcnir, cl prasque une 
nDuveUecollqueto do l'AtG~rio 11. blre. 

1" heures malin.-Petit Vanves (Ma. 
lakofl). - Position excellente comme 
~arde, Continuation de combats par 
tiels. 

• 
• ro 
• liO 

Un nouvel appel ('si r.u!II>)l' ptJvrit>'6 ~1tI. 
lalres (lu CrMIl mutuel d. l'II'8!tJâo'l~ rted cl11rt 
et peaux, pour dill'lonrll0 H m:If, 1 beure, rua 
Saint·Jacques, 30. 

Soiréo du O. Asnières, 5 heures. - 
Versuillais démasquent baüerles blin 
dées à gauche du château Uécon. Au 
bout d'un certain temps leur; Ceux sont 
\,omplétemant éleinls. 

Si' Il soutenu une luIte ppnt d'As 
nière, el a eu l'o.yanlnge. 

IIhdi, - Assez calme. 

L~. citoyen. dll dfporlemcnl. ,ju ~r<\ .e ~~n. 
ni •• r.nl joudi eoir' buil h"ures, .l'~ola Tu •• 
gol, rue ·Turbigo. 

Trois heures el demie, - 'Vngons 
blindés ouvrent feu très nourri. Ver· 
saillais faiblissent beaucoup. 

Clichy. - Toujours canonnade. 

N~uillv, soirée. -10 heures à minuit 
canooDilde Corte. 

Une réunion publiqllc Ql'ant P.!'ur objet la 
constitulie3 d'un p..rll f~Mr.JaWl!lcnls Aur. 
lieu le Jeudi, 11 mai, • 8 beu).'C'i au IiOlr, dan. la 
ullo de la rue d'Arras, 

Monsieur le réd.cteur, 

Conclusion: - Le tS'uvernement de 
Versailles, n'ayant ni assez bombllrdé 
ni assez Cusillé, la France l'a désapprou 
vé par le voLe.au 3Oavril. 

Voilà où méne la clémence. 

Nuit, - Nou\'ellcs bntteries établies 
pa·r \'t!rsmllnis Loulp\'ard Eugène, 

CliC Lut\erit) Ulcr:icr:;, -;0 mèlres ùe 
nos exLrêmes u\'ancGs,llbritéo par mur. 

1 h. après-midi. - 25' balaillon est 
aux prises àvec \'ersaillais. , 

2 heures. - Fo!l comoai d'artillerie. 

Porle des Ternes. - I\uit tranquille. 

Mutin, 1) heures. -Combat d'artillerie 
~UI' MailllJl et Terncs. 

A .. oclat~OD ~publlcainc dei' ~r.DIlI 4e la 
M~sello, - L~ deai~m. r~uoJOD !WIUiollgue 
lura lieu le jcu~I, Il :t.al, ~ huit hou= lIu !oil', .1. m,irio au T.mple. i'. 

Ln journaux do VeCl,ill •• Mnoncont qoe le 
COIllIe do l'ori. al 10 d.~bl! .. e de Charl ... a .. • 

Le Promoifdu Nod. du 7 mai contient 1 raionl alt.odus • S.int,.G~rmQiu. ~: " .' t' 8 t ès 0 .. Bppnrltmenll aunlltol ~l(l rekDUS pOijr 
un bulletin qUI reStlUle, en erme r 1 eu., non I"io de la pil:o du ,Mt ... , 
concis, les événements actuels. D'un nutre cOl<\, 0> noue dOrm. gue 1. duc 

Le rédaclourcommcnce pnr dire que, d'Aumale ferait depula plulieurs j~lUa à Ver- 
l '1 s circulaires triomphanles de 11lD1Il··· ma ~~e e r li hobiterail dlna ua ~uarlier rltir6 - quar- 

M. l'hlers et les menaces de M. D1;l aUbrl~' 1 Uer du l'fltc·aux-C.rl'., uno ru. vol.Loo do la rue 
la proteslation en'Caveur de la Repu 1- dl Bêlhlsy. 

e eL des libertés communales a ob- A cc. "'D.eiso.monts, DOUS pl~\'on. ajouler 
qut u à Lille et dans le nord de la France, qUI! le mar~chal Bualne oot au,.1 ~ Salnt,Gu- en , 110QI0 
un succès éclatant. " • 

11 Caudrait ciler en entier cet ar\Îcle, • • 
car la position de Paris s'y trouve ~r- 1.0 marécbal ~e Mae-M"hon aur.ill'iateDti~D 
railement et clairement définie, L au- d,e licencier le corps de Cathelineau pour IDd,a 
tour montre combien est Causse l'idé.e c,plln,.' 
que propafÇe le gouvernement quand 11 --------- 
tiffirmequ aprèslll erise de lelou tel fort 1 
Porisseraeoumis. Rien n'esl plus faux, RÉPUBLIQUE FRANÇA ISE 
diL-ii CIlr c'est dans la ~uerre ùes rues. l.ibull, Bun/ilt, PrGltl'nl'tf, 
surlo'ut que sera la véritable lutte. Les 
Parisiens excellent dans ce genre de 
oombat. 
Rappelant. e?J'uite le~ jou~nées d~ 

juin et les dlfCcrentes revolullons q~l 
p.rirent nais~ce, à P~ris~ .l'aul.cur (ait 1 A'IlX T .... Y.41UEC .. DU ('A5IPAGXKll 
remarquer qu o.UJourù hUI Il ya en réa- ,. 1 
lilé" lus de cenL mille comballanls, ( Frère, on li! trompe. No.lntérAle soat <~~ 

• Pt' t ' '1 ec depuis ~7 \ mêmes. Ce que Jij demllllde, lu lE: VeUX UUS.I, qw. lennen en et; l, ,",..... hl t J A-l 't 1 , l' é ' l'è e do l'assembléf' l .... ranc esemcn que 0 r"" ame, ces 8 

~~ursue ~:n::h~r~~ ~o~voir ex~cutirdoit Ilion. Qu'importe si, c'est l la \'ÏlJe ?u ~ la 
3'al~endre à une lulle épouvanlable, 11: j campagne que le pain, le ,ve~mont, l, abri, le 
~n désaslre comme il ne s'en est pas i ~urs, manquenlll celUI q~l p~dult t~ul8 
P duit dans l'hisloire d'o.ucun peu- 1& rlcbu8e,do ce monds?Qu Impoll,e que, op- , [0 1 presaeur lit nom: gros prollrl~luJr6 ou ln- 
p e. duslriel? Chez toi, comme cbt:z nous, la iour· 

On metlm dil-il s'il le faul, k la porle néc tst 10ligue dt rude tt ne rapporl4 pail 
lDutes les bo~ches i'nutiles,]! ne restera, h : m~me ce qu'il :a.ut Q~X be~olne d~ ,corps. !" 
Paris, que deu~œnt!"lllehabltants,et cel1l)~ 1 toi comme li mOI, la hb~rté, le lOISir, lu 'Ile 
là comballrontJusqu Ua morl. • de l'esprit et uu cœur maoqucnl. Nous som- 
Le rédacteur voit pourtant un moyen 1 mee encore e~ 10uJours, toi eL n\oi, les \·a ... 

de concilintion dans le projel do l'Union saux de la misère. 
républicaine, 1 

Voil! prè8 d'un aiècle, paysall, paU"I" 
journalier, qu'on te ~p~te que 111 propriél. 
eel le fruit eaer. du trav,liI, et lu le croie. 
Maia OU91'8 donc lBS yeux ~t regardo aulot11' 
de loi; regarde'loi toi-même, tl lu verraI 
que c'est un menlOoga. Te voilà vieu li ; tu u 

Puis li termine ain~i: Nous eô'lnmes bel! \IoUjOUMl travaillé; loua ks jours 86 SOllt 
reu:t ù'epprendre qUI! le nouveau cons;?;! f,assé.".la bêcbe ou la taucill~! la maiD, de 
D1un~cip&1 de Li~le !,st d~po~é 11 entrer dan:, 'aube à la nuit, ullu n'l1I'pas ricbe cepen- C,:, " . ,). ~Ù:·~S de la Commune, 
la VOie que DOUS Indiquons: daJlt, et tu n'as pos même un morceau de • 

, "1 pain pour ta vi~i1~el!ae, Tous lea' gaiDe bet Chargé par YO'IS, Il Ïilre proviroirt', de la 
A!lons 1 vollA 10., C~mel1se pOIgnee do paa!é à, élever pt!nlbl~ellt dEi enrants, que dél~galion de la t'Uerre,je me 88n~ inoap.ble 1 L'inslruclion Inique, primlliro et prores- 

factieux qUI grosstt etran(Semollt., ' la conscriplion va le prendre, ou qui, 8~ ma- de porter plus 10ngtelPps la l'e8pon!abili!-é aionnelle, obligaloire !rr,:tuile li tous les de- 
Ello menace, elle aUS$I, ~l~ de\ eDJr 1 riaDtII. leur tour, mèllp.ronL)3 même VIC de d'Gn comm3nderoenL o,il l~uL le, mood. déll- g~. 

c une d~s, plus, belles llI'mt;e5 que lu· bê~ de IOmme que tu (Ill menée, et Hnironl, bère, el o~ persoDne D obél~, , ' . _.:' __ .. ----- 
France rul Janlllls eues, " tcomme tu vu Dnir, mieémblernent; C8r, la Lo,requ Il a f~I\" '?1'fl'I!~lser 1 ~rhllerla. !e 1 

El eelli, grAce à 111. Thiers 1 vigueur de tes membrcB s'élant épui~ée, Lu ~omllé cenlral ~ atllllerl6 ,8' délibéré e~, D n TUB DE L. l'UICDtI DI BOCCIJUIE paCR Ln 
elroavcraa .. nère plus de traTllil . .lu cba- rl~n prtSCrt~. Apru~deuxruols de Révolullon, 1l01;(;IIU1l8111l1l1~IP4L"~, 

., 1 d t n , 0- , ' , , Iout 1 .. service de nos Cdnons r"P0s~ sur l'~- 
",ue a nl1raOle recru ,eUt que co 1 grtaer8lllea e~fonta du ~ld8 Ùd ~a VIeillesse, nergle de quelqu S "olonlaires, ùont le nom- Il partir du Il mel, la \'iande de bœur cl d. 

'FleUX bonbomm& ! et te verros blonlGL obligé, le bissac sur h bre e~l insufllsanl. Ul~" Ion .eli! ,t.~x.~e,pour dr •. ,'enduo dan. 101 
dos, et courban~ la telAl" d:alle~ mendier d'l A mon Rr~ivée lU miaislè,re, louque j'ni 1 p .. ut condition' Ol-dessoua , 
porte en (l9'I'te, 1 aumGnc mépmaule d fè- voulu r~~o,mer la concenlratlon d~ ~r!l1~',! Art. 1". _ Le. ciIO~'DS roareh3ndo houehel"l 

A C;· t-G '1 6 . d _ che, . ' I~ réqu~sllmn"d~3 Ch~VIIUX, la pour,u,l~ ~e:! ne (IOu .. onl mot:r. qu un quarl d'o. par line do 
~am IIrmom, e, ,mnl, eux ,sen. 1 Cel li n'est pa9 .Iurle, rrère pa)'sQu, ne le rdrac,~lre~, Jal demflQ,J6 à la C"'J'llhl C ,'i"n~o Il mrr de r~j(Jui •• ànce, 

darmes des Alpc:l-~{urlll1n~s onl d~pos,. i sea .. tu pas? Tu vois donc bien que l'ou 10 ùe d~"tlol'P r Ics muni.:ip.lit~ :1',11':': J,-, Arl. 2, - Toul. ncheteur ft le droil ~o r.ire d<l 
leur3ar,mes,lorsqu',~n leur 0 f;omUlII'l(!"llro~pe. car s'il était vrai qUt la propriélé ed semcnl. . ," :os.ar sa Yi,oad<, .'il 11f~lclld qu'il ~' a trop d'os 
de psrhr pour Asmcrc~, " , Jlj fruit dllll'aVail, lu eerais propriétaire toi La Commune Il d~hbéré, el na" 11 r~· : ,la .. s le " .. ,"".u, 

Leurs camarades les onllmlt~s ou. l t'lié T Ad" lte aol~, 1.' , '. 
">' l "l' l' t ' qUI as Lon raVUl . U pOSSe e1'1113 ce Plus tord le Comil6 COntrol de la r·.J~ 1 .. 0 du I,(tur, p,cml~re ~A,~~~m. ".ISan q'll s n en VIlU all;!l pas nu). '1' oc un jnrdin et un l' ' e 1 
Pal'isiens ct qu'on les meltait lIJuJ'o\:I'" 1 pe~, e mUlOn, aVI b 1 l 'd entc os, ralion c~t v~nu olrra' prt!'~~e in~p~ri, u!c- 1 

, l' qUI a élé I~ rêve, bU, 1 passion Po oule menl scd'concours II l'adaliDIslrntlol Il" la . 
cn r:l\an " " IlO vie, mGü qu'ill'& él6 impoasible d'8cqué- guerre. Consulté par le Comité de m!el pu, 1 
,.07 ~Ol, U CourbeVOie, un gllndurm? rir _ ou que tu n'as acquise l'eul-être, mal- b:lc j'~i (lcecpM ce coacoure d" ln m~~i~rtl 1 

dûeJeUnal~llduns un caburllL, 10:~qU"I' beureu~' qu'en contractant Ulle dette qui t'6- ln plus nelte, eljeme 5uisdess3isi, en faveur 1 
eux arLi eur,~ ~ont ~ur\'enus, lUi onl , ~ rOD e et va forcer tes enfaDtsll des membrcd ùe ce COlllil6, Lie l .. u~ les ren· 

mnus:é son deJeÛtter et. 1'0ilt soullicl,· pOlSll, SSi~~ ue lu sera.s morl' eut Mre seigne'menls que J'~vais sur l'org,niSlIlIOO'1 
en lUI dlsunt que,' ~an~ le,; l)cndlU'ln~s l '. vendre, a~ 't 9 L'K déj1t. Lant ' ll~é N Depuis ce lemps,lli, le COlUiI~ centnll tl~li 
les mouchard", lb ne S~ \'~rÏ'dio!,t [1",1 a,onl, ce 01 ~UI co .. OD, bêre, et n'II pas encore su.aglr. P"ndant cc 
forcés da lirer Hlr IIlUI'~ l'rère-' md '1 frêro,lalrilvul ne d.nne pas la proprlé16. déloi l'ennemi envdoppalL 10 lorl ,l'I'rj' 1 
que cola finirait bienlôt. ~, , Elle ~elr.~smtt par hllll&~ ,ou Be gngnep,~r d'atl~ques n:VI,",t~reu~ cl imprud,'n,(c.,.lo~t i 

rutie. Les riche! sonl des OISifs, le:; traVlUI- ,j., le l'uniraiS ~I J UV(lIS la mOlOuru loree ml- ! 
I leUMl BOnt de! pauvres, - el reslent pauvres. lilaire disponible, , 
C'est lu règle' le rt,sle n'cst quo l'el\cejl- Ln garnison, m.l comm:l.nùêc, p"cnuil 1 
Ilion,' peur, Illl~ offic!!1'3 d6libéraitnl, c!l:'~''':t!.:l 

Bamedi dernier, i. Sn.iz:l-IhnÎs un or- 1 du torl le capll~me DUDlonl, bODllllil 6:)"1';:" 1 
flClel'-payeur ete ia g~rd~ 1','ltio~ale sé. l, " que qu!arrivnÏl puuI'I,:" commander, d,lO~ll 
dantrurtl 1.1 (,tti Slins r:lisoll li rrâte rIe,! C:la n el!l pu jusle, Et ,:oill po~OI en ,déhbJrnnl, ~vn,'u~l~"t !eu,: forl, après, 
1) , pa P.r'8, que tu acouses eur la rOI de gen{lDlé- u\'o,r sottct;;;clll >ar,~ ù~ .e IJIl'tl ~a.l'""'1 
rÜS~lCns. l ' ù l li ressés II. te tromper, voilll pourquoi Paris cbose l,lus impJsslble pour ~ux qlle de le d6- 
, s se s~n e~l',{,r,"; 0 f'JD ~gon ~ ',!o'(l8it~, réclome, sc soulève el Vlut cbanger fendre, 

da ses.p!"P\~1>5, (', IlInl rm "Ien!! o~ pl'l- li"Iloi; qui donnent loulilouvoir au:< ricbes Ce n'cst {IlS IlSSeZ. Hicr, pc~dftnl q"c 
~on, ou l'S 1 on,l r" le., , ~I"'" 'e Sc:n1tnes. ~vr les lrnvuilleurs. l:'lIris veul que le Ols du cbae.un ,'c"Q1L ti~~ ,;'U l,HW ,il o~ au I~·.:, ':' '!s onl('!I~lIllo ; Jllhi;:l, :1' llaquc ll'II.rù,e' <IIln soil aussi inslruit qua le IIls du ri b cb.ra dt! 1~6il)ll t1éIlL~I'üI,cul Jlo~r ~uh><,l~"~ ; 
!latlOnal (!l~q fru!!cu II url ende ou hUit Il ~y 'n attendu qUllla science b c, e, un ~ou\'~au syslèm~ d orgunls:,llon b ~~IUI 1 
IOUf! ùe prisa;!. e pDur,rlt.' umamu queJ'uvlus adoplé, .na dC8u]lpl~crh Ilm, 

Un citoyen gui 'l \'Otllu ;,ro!esler aélé e!ll~blen co_mmu~ de tous les bo~mes, eL prévoynnc6 de leur 8ulQriti.!, louj'lur~ mo:'ile 1 
.ou'fl té par \ln ol'!lci "1' p!'u$sie!l, n'es: pas mOins utile l'our ~c condUIre dans 1 cl mut,où6:\!, 11 réoult. ,tl~ l~u",concÎliollul" " 

a l'le, que les ~'cUJ( p~ur ,olr. : lln pro.l.lau mom~ut ou II falluil des bum: ' 
mus, ~! un" d~clarlllioo de pl'incip~ uu mO-1 

Paris veul qu'il n'l'ait plus d~ roi qu l "', mM! oil il r"llaÎL d.s acles. 
• , !- 1.' ',' ,,', . (o;ve 30 millions de l'arg.nl dll peuplo-, e' Mon in~'gn~tion ln ram~M Il d'aUI"" , 

> . .J.o r.U::ro:u~', "9 S~"~:'" mll~ aDl~()nee qui e~gr!UJ~e de' plus!a l'unillij tlse8I'O\'(;rio; • I,en~~~s, ~L 1 S ne. D:;C pl'~mlf'~nt pullr aJ,lour· 
ql'" " .. {'~nSe:; m,;"",,;p .e,cl'lte YIVe a Pl<ris v 1.11 qu., C"U. !;rossc Mp'nsp n'ptlLnL d'buI, Lo~m.c I" .• dcr ... ,~or l~~'U,l~ (~; !,cur" "1'-1 ' . , . 
Il a ,... ' .. '" v, ,. 1:)' u 'Ju l" ro:·, 1 li. ~ 1'1 Ô( dit forlS, 'lu "n~ rur •• , 0"'(: .. 11 cc,_. 1 ~,t .. I,) 1l0LQ- Ep ... ,~ rooulon, 1 &0 ,0 kilo. 
J\r~Wller à l'a~s~mblée ce Bordeaux 1 Ppu~ d Illl'I."d llJ~1 ,lI~lllIUI" I!"du~, <DJ.~o • " mes, av.:r. lesquels.lo m'cl!l'al(e e. march.r Il 

, -- . , arl8 eman c qu 1 n j' al p us. 0 ,oncllons 1 l'ennemi. CLOS bommes de\' !knt Glre l'éunis 11 
payées 20,000, 30,OO~, 100,000 Ir.; donnant onZB heuus et,demio. 11 ~$l un8 heure el illl 1 • manger Il un ll('mme, ell u ne feule année, ne eoul DU prêts; àu IitU d'~lre l!? ,00(1, ils Poil ri ne Ü'I~ul~n, 1 2f) I~ k;h. 

1 ... cilol'o .. oril;inoi",: du d('l'l!Iement ~. 
l'''rJ~C'be t!'Jul pri's I!'h':$i.$tnr • h rt!uniOD '1.\11 
OurQ li~tJ jc:udi 1 11 mni. " huit beurs du fQlr 
c.,ur d<:illiro1.,'h=s, 1,1,,:0 du C· .. ire. Ordre ù':.l1our ~ 
D~parl du dl:ll:r;uè, 

n~union des enfJnts .du Gu~,le~di Il.ma) 
11. huil hwrc. el demiô du ,'oir, à 1 ENle 'fur- 
GOI, rue Turbigo, - , 
Ordre du j~ur: Cboix du d~I~~lÎfs 11 en"~rer 

en pro\'ir.c~. 

l'orlc Uineau. - :"\ouYdle attaque 
\'crsaili"isc: toujours mtme r~sultat, 
r('r(lu~sé~, 

lei cHoyons nntifs du d~plrl8llWU. p:c n.url!, 
h" Ililunt l'"rl5, sont ptifs ~. ie JWlUt (Wlonr 
d'hui, 11 m.i, t bu il heur" du ""Ir ~ 1:1::01. 
'l'ursol, rue Turbiso, 00, pour ('Ç;nmuoicultalll 
lmportlnleo, 

U. WINAST, 

Sainl-Ouen. - 'J'il'lrès régulier deI 
f~d~rês Sllr Verslli1!llis dans rcdoule 
Maison·Houge. 

Monlm ... rtrtl. - On signo.le lumler. 
ch;ile~" GenncvilllPrs pour établir bal 
lcrie ulin ~èn~l' MOil1m1l'tro, 

Leo r6publlcal •• da Pna·de·Ca),i, e~n..L prit. 
de se rèunir jeudi Il couronl • Sl'pt ncu;'" ct 
d.ruie du soir, 2, rae Ferdinand 8ortboun. ru, ... 
cbé SaiaDhrlin, pour eommu:iIcalion urganle, 

AVIS 'DIVERS 
~lonlrrl\:gl!, Birl·irt', - Athlqué PQr 

Y,>r5!lillolis ;~;5()7. \'ipment i pa; de nou 
velles 1,la ùernière heure, 

Po:!ilion< r[o~pecl i ,'t'~, 
Ln CummiliioD d~ çonc,ua,UlD du commerc. 

de l'indu.trie ct du tNl\'nil, ou '''': .. ne .?uy.l'rlp 
lioll dulill~ Uacil!ler 1 .... ~n. :;,f,1:8 el rnht;c~ 
lion. leQdaJIl A nitlll'e U," ICI,",~IlU LL, .. ,;:.d 
IIOIIOit .clllel, et à empec~or le : ~IO!lr cl· r'l~il- 
lu commatiolUl. ' 
S'aCJrc:!'!'erà M, J, C ,m~~,lc"pri .. <le Id COut. 

mlsûon, 59, bou:c\',\f~ è~ sa':latoro1, SOÙ~CRIPTION 
LEST.4V41LLEUllli DE PARIS. PfJ~,l·lc. l,' 1.,. {: a'''·'''.'c ,.., 1·",";M;q'J~$ d~$(iur$ 

av% {Omil/ll dts bkUh tl d., ;i,~;'tl, 

Le premier point Il obte)ir ~t,un ar 
mistice, pendant lequel Paria poùrrd1l Rroct! 
der Il des éleelions q'lo lui donneriieni l'oc 
casion d'c~primer :Id!()~ncllt cl complète 
ment EII volonté. 

(Section de. Carner.&) 

LA 1 Slance du 1) mai 1871. 
La moUollluiwnle. (1 été votée a. J'unlni· 

DiMISSION DU CiTOYEN ROSSEL 1 mité: 
1 Considérnnt.que la Commune de Paris esl 
f entré rraocbement daDll la voie des réformes 

.r- \ politiques et sociales, qui slol indiq'l'ées 
L': .~t' .... i\~!,d i d';léguê ~ la guerre, a daDll notN déclarntion de principe en lilte de 

adl'u6é ~ h Commun! 1. lettre sulvaale : i nos statuts. 
La section dee Cilrt;/)res d~ l'Association 

internatiollale !lel! Travailleurs émelle vœu: 
que la Commune de Paris, pour per:révérer 
daDs la voie du progr9 de l'espril bu main : 

D~crèle : 

TOUl 1 .. ~U"'Îlrt "ulll .. g~ .n .. ~lio~ 
.acun ...... 0: :0' il ...... ~1r1ir IP I,;!rque DI, 
tlonal. I.III~I, I~ mli, ~ '10k1re,hlllu:t'.! du lOir, 
pour, de la, Ir n.Adre ili Il:,1·1 de "1l!JI tlIprf)ll~ 
c .. lr~ I"'aillude , II C~!IImune III a~ d. 
n,'tre d6touement 

P~rl.,le 9 moi 1811. 

)7' LISTa 

Le f()t bblaillon, 1" oo,mpagnl~, 
po.le Vlng~bRmo, 

LA CÎlol'cn Oelfrê, fruilier;,rui . de 
la Vlctoir., W, 
lin ononyme, 
r.~ .2' h:ltRit100, 1" comragole , 

poste du Chuillol, 
Ln eiloronr.e LanJ;loil, 
Le, omplu)',;s du dèf'Ô~ de l'ex.~' 

redure de pol;"~, 
Ton citO\'enill' D~rfrl. 
Un groupe d'lJ.1bl'~nl, de Chaleau· 

Thl'rr\', 
Un grouT'c d·h.ùilaols da Com 

mert\·, Un S,oupe d'hobitlllll. do Nancy, 
Un anonyme, 

27 rr,go 
2 • 
• 50 

A.Joerol'hot,' , ~."_ p,.nl"1!, .. ,de Cbl' 
~nlnn, fi1, eptHr"Ill,"t du çjt,.')'" : uc"lla.i'· 
"!tr·,,,,:'r,~I. l1i'r~, t= ... d" la 1" cO'np.~ni~ al, 
a'ello .... 13' ilt<h,~Ie., ...n .' W.ui1lr 1. 

, h'", ,. l'lA" de 17 '111, polir la dHtrH ~tt 
Iobert.fl commuaaln, 

4 3!) 

• 30 
112 liO 
2 

Alhll'au. 2 fr, le kil. 
Train dt COIC, 2 Cr, 
T,a:!Chc ou p.lit 0', !! fr. 
G:'" h ln Il'\:<,21r, 
,'l'II~cbQ ~rn&!a, 2 rr. 
Culotl~, :1 fr. 

Deuxième calégorle : 

, I~~ 20 1 Vtd .... ttoa d, 1. ~ •• ,jr ~.ti, ell,. tre:xlflllt 
• Il,s:.t 21) •• "",a~l,eem~nl, ~ ,; ':I!iM 4',t q .'li ~ l ur· 
-_. - ~ • .or~ à'r~unir la MA ... i1 J. Il'1:;',: ,"ur,l" io· 

• 3.0:!2 -ta L"'~:. de 1. 1'!Ut hauld 'mp.,rt"·H·l~, ln rli ,Iittllll 
-; 01 dlll,· .. ft n\.,i" Heu '0 m.,.,11 9 m,,1 .IIII~ rrllliflt' 
,limloeb, Il m.i, • d,uI h.,u .... , l".!ci,,·; da 
~.i,., ' 

COMMISSlnN DES URVICE8 PUBLICS 1 l,. 1o.\aiJlO.l~ ~ul Il'''0 li.nt )', ~ ':", r,·; 1(>- 
• Or"tti' .. 1" Nlt".fut,Ofl d,' l· "1'111 ' ••• "\:ut) :.11 r~:)' 

..,,_:. ,1,. l"Wwft ••. ':\t iu.huum"·'1 f'1 j~~ ..ct h' r .. il'f 
. . . • Ihnmkhtt.c-rnl n'. J't')ur ." Cl;"'" r:$:l1: f~ro n;CODI. 

Les citoyens üodrnn, Evelte cl Gls!ard,. COIIllT,. Il ;ml"lT!I' 'I~" 1" r~"nw" "~ ,en ,.0: 
sool\'tOUS aujourd'hui. 10 mai. rcmcllroll f··j ;"'. Ir' li '.',!U(·' If-fi.' '"', 'r· ""l"'" b .• ill_al 
la C,mmune, nu nom de la rO~floration dts n I,I,~,., r.: .• fo, ..... ,.,,!l~H' lH I,O,<ÎI. d. J~ 
oun; mi Illill~ur3 d'habi~;, ln somm~ de dix- ',l:'~, tr, 
neuf rent qUQranle-d~ul( franc~ dil! cen~im~s, l ' 
p,roduil d'une ,collecle. faite- dons leul'3 8~e· "lENT DE P .... ft,"'I~'nE 
Eers pour ,'~Dlr tn aide au:.: g!lrdo:s nubo. 
MUX blcss6s cn comballaDl pour 15 Com 
mune. 
La Commull~ VJ im'll1!1inle::oent r6parlir 

celle somme tians Ic~ dilfèrenl, orro~dis..oe. 
ments, et u remercié la corporation de. toil 
lellrs de leur dévouemenl Il Itl cause co:nmu 
noie, 

Total. 

Monlant Ile la li.le. 
Li.lel pr~ttdenle •. 

Pnlrron, 1 8() b kiln, 
'{aton de cohier. 1 ta, 
l'lat <lJC,~:e, 1 80. 
Dj,'ello t)'alo)'au, 1 80, 

Poul'lo. COill""WO" d~s I~njrts Pl'blirs, 
osrl'~. 

,Pat A f!f,A:s,r;1 
Un fOrt 'Y0.lUIllJ\ ~8, pru,.j Ir. OU, 

il. la Iibro.irio Chevalier, ruè Jo Hen 
nes, (U. 

LA PATfilE EN DAI'IGER 

'faxe du ba:ur, trol~lème cll's"ri. : 
l'nitrln. 'de b"",r, l 40, 
Collier, 1 40. 
rIond de Slt~. 1 40. 
S_r!un;;c, l ,10, 
Graissa d~ rogno!l, 1 40, 

Cbez A., ClIE"ALiER. ~diteur. 61, rue de R~nne!. cl ·c'b':;i lOI; leS 
Libraires 

F ':,\. \;01 '", .'! 75. 
r,l",.UILI. 2 75, 
l'i:ct,3 :lU, 

LE GOUVEBN~DENrr DU ~ SEPTEUmm b viande <10 ba:ur Jé~r.· •• ~a 81ra t~,·'c cO~lroe 
.u't: 

'1'~l.!!C la \'iande de meulon, rreruiOr9 
c"I~i!orie : DOCOllENTS, PAPlERS, PlECES Ir~DErtckES 

- .. ~. .............. Gigul, 24010 kilo, 
CRrr" moutoD, 2 ~O . 
ril~l moul-lD, 2 4'J, 

PC&UÉs 

PAR LA COMMISSION 
lÎO~ÉE l'AlI 

Trolsi~mo ca.l~,orlc: LA GOMMII.N,E 


