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~ Mtt lailùnt rnr le terrain un sranct nomore ae 

J~'R , ~mcirta a ·de hleuês. 
1. ....U. •' ~le cceUente nou"n~lle e1t ti!~êgraphiêe 

: : • . :· • - : • , -r a~~~ pa':t f.elfédéria lla Commune. Elle 
n•u&ER ·- - met tont le mtmde dans la joie et entrai !Je 

· · . beauc:Oup c:le Y01ontaires, car il n"a~t rien 
. . ,:' ! ' .qni fucine comme la Yi.ctoire. ' 

Pendau& qu'on a battait 'entre Courbe'fOie 
.:- ·--··-""'- et~.' mi'engagellllllt non moinal6-c-~-· •rieux àn.it liéu dana le Baa-:Mèudon tout 

A,8 hepr~4,~fn; 1~ . J!'lQ~F..Yal6ri~ .a près de la T~ie q~ doii ~ l"ilôt d~ BU-
envoyé un Obllll le quarUer~àe, l'Arc- Iaoco~t toute 1t reoommêe. 
d~-'l'riomJJ;!.e. 4p~,~~~il ,W,~J· ae reu-· Les' fêd6ria ayb.. t appris qu'un fort dêta
fmner dli~, uil: i.Il~'-é:e d •. : . e,Ux. :" ; eh~-~ de ~lleura était Clans les . tailÜI 

Les bas lions CÏe" li'· Po~ Wtbt et · dea, et~~~ ~auoÎll de ce Yi.llago s'y 'portè
T ~rne' ont pourta:R& continué de tirer sur ~L Da .at~gèrent et fiuent repou,nél ; 111. 
lei positiona ennemies jusqu'à midi. Ea- J-YiAfeAfà li çharge, et après unelùue at-
suite ii!H)~t· ,auhï.&emen& ·interrompu leur- ·• prolo~, ils se 1'81ldirent'm&1t.res du 
feu :'de tU' .tO.tJr. ~ Que: .aa pauait.-il P :IMJti- terl'ain, _aprù aToir fait quel~es , priloll· 
ra11l8tm~ dQn~oa...,JUéadaitl81 tiiOPiltiona· iilrto. ' . · ' · ; • · . ; .: . 
[1 de courie inter\'allea, étaient=.ilaAiiiap~ . Le eaDOD del fortl nel',tait pas fait 8D• 
:hés ·.qu"j)}l_.net*l'fait tirer.av'lea .una ll&llll téndre. '· ·· ,. ' · · · 
11poser • . aavea:, . oit . bi.en •'asüaaït-il · Pour inqui61er l'eanemi, on tira de tempa 
:l'une auspenlion! ("..e . bruit qui aftit .cléjl en ~.Pl dea coupa de fusil jusqu'lia nai~ 
~l'is ~~ce ,a ,é.t6 ,c0npr~é par Ullofflci8r! .-Dce:clujeur. -
Mais ~l~ï'&, ~ :o.eUe .Ou_lqlJe&arie. ., 'Or~- l 
Oti n'avait dooC·JU .. ~ le Wlnped'eo préYe- (aol tl -e. 
uir les a~Ml-pQStea! · · · · 

Tel!ès étaiept lea..ritlexions qui. wenaieut -..; l ' 

· 
11 1;~·~~_iÙad,e~.fipjt pour~ 1es:quar- . ~ 9uoi~.e le~~~~~~~ ~e P_aria eon
tiers bo~nUa. J Mis clllaiiODI '.Toilioee de ti':l•e dan le quartier de 1 Etotle,_ 11 ~st cer
la Pol'te-:Ma.ilJpl ~I.PUt . endomœagteA · 1111' • tam, d~ l pr_élept, que lee Ve~aillaiS ~u
p\uaieurs pomtl. La _pre. du ichemin .>de vent '~ne . ~Ist.àllce ~laquelle 111 ne s at-
~~iuture a .recu :;un qbus .qui a ·etrondré le· , terl~t ,pas. · 
toit .Le~~Jl.pgfte.a~ ~~.pl'dfondes ~.g~es .nationaux ont. été. tellement 
ùes proj, , • . , , , 1 • ., é,uergtquea b1~r, au pont d A101ères •. que 
.. A'I b~~on 4,.s , 'rtmae•, ~ê de cin.q' l ~~ ne 1 est pas reRouvelée auJonr-

pJecès sana !fi!:KAP~.- :.4!•.canoxtunontêl '1111' d Il~. , . . · · 
lern·s ali lits, attendant qu'on les utilise, tout . L A~e-1 ~~1le. a 6~ enco,re touc~e ~lu
eJt prêt pom- la lutte: Les canonniers sont à. ,,~1e~ll fols; . ce. ~tin, ~es c~trieux qm n ont 
tc~r3 pièc~s .; Jes ~~~ctiles liOP.~. A. ~xi- , P..~ ;t.oùlu ,~bé1r aux sen~nelles, ont eu à 
m1té. · · • .. r<!i .. ' · ·•aq,repenür. 

E:1 préviaioa d'un bombardement, les ba-- Un obu•, est venu ~later sous la gran~e 
~i tan!s démén~ent; les ·marcha'l)dl. a'em- entrée de l ~-de-TnomJ!he, a bleasé griè· 
pressent d"ènl~r' les n:.arch'arrdi~ auscep- Tement Il: la Jambe Ul\ CltoY:en et a coup6 
•.ibles de commdiliqü~ le feu ;_teUea que les 1-s~ .deux ~ambes ~ un autre. c1toyen. Il pa
es~tences les' ·tourin d'hv.ile et d'acide.lea · rait qu.e ·ces cuneux auraient répondu à 
tonneau~ de pétrole, etc. · · · :· ' · ' ' l'iojoriction dl!- factionnaire par un pied. 

La fa cade de l' A~e-Triomphe porte iix de. nez et des r1canement1. . 
tracas d'éclat d~obua; .l'un cl,' eux a éçorn6 ' Çommtm.t ne comprenon~·J:!OUS pas ~US 
rarigte..dsrlà;pierte~e li-vol\ te;· un autre a qu en. allaut nous pl&Dter ou 11 est dtrenau 
endommagé la cormche cln coul'Onnement. de séJourner, non-aeule~ent nous noua ex· 

Des curieux aë tiennen\ derrière l'Hiftce posons noua-mêmes, mais que nous forcona 
oi1 ils a'abritentles~s. fixé~'stll'Netiilly, · lei gardes nati~aau;X à s'exposer aussi en 
théâtre de la lutte. Rien ' de plus triste que venant nous fane cll'Culer ? . 
ceLle solitude. ·· Quand un obus ou une bombe arnTe vers 

De l'au·tre clilé, iur l'&Ten.ue dea Chaml)~ un groupe, il 'y a un bouleversement telle
Eivtéts. un~t1'oule•cOJnpacte, atrtt6e•par un ment grand qu'on se blesee en se bouscu-
ooi·duu. de gardee natieoaox,• aUenll le Dio- ant las uns les autres. . 
ment où un obus va éclater. ,' ' . t '· ' . Nous avons vu sous l'arc de Triomphe un 

Un can&l!labre ahanu par un 6elat eat ci~yen dont les chairs de la. ~âchoire 
r.oùc.l:!•-•ur'lalcbDtrePanée. " . · " 6taient e~levéea, et rue de :r'lls1U une 

Le prll_iectile. qui ~at tombé hier 1ur la femme qw. après une chute ava1t la figure 
brasaerie anclaile a fait déaerter les consom- ·ensanglaDtée. . . 
mateurs. -· . ' ~QUI nous sommes toUJO~rs surprts de 

Des g;u~s .. nJ',~\U en· faction ampê- TOU' dea _femmes et d11 _pau~ ~nfants de 
then\ iès cUrie~ !le·•' attrouper 1ur la bau- quatre ans ~s des endroits ou 11 y a tant 
:eur1. On a ~é, eR tfl'et·,,que les al'- .de dangert. . . . . 
lille~;·u jlj)li~ValUien, üren• sur · tous • ~·Ja rue V emet, ou il êtait~éJà tombé 
!es groupas qu'ils apercoivent. ·· . plus1enrs bomlles et obus ces JOUrs der· 

.(.ea !Uf~~..:n&'J!t~&e~t pas les attrou- Di~n, aujou~'hui, ~ quatre heu~e1 du 
pemonti, il les ~es nauo~auu~onlel.&enl 101r, un. cande~r~ à gaz. a été bnsé ~ 
au1 curieuz le ùoit de 1e faue tuer. une bo~he qu1 n a pas éclaté , et qu u11 

·~ (uo& d'Ordr• ) _ci&evm ""pruden& 11 emportée d4ns son mou-
• ... .'dlôir de p«he. 

• : ;Voyu comme ils ont peur, ces Pari~ 
.,.. Bienal 

L'attaque l ~.U..a s'atteall&it . ·eeue L'ainbauade ottomane a beaueoup sour-
ouït s'est etrec'riilè! · > · • ' fer&, puisque toutes ses vitres sont brisées. 

Les royal!aLei ' 'au iiomlire de 5,000 en· Beaucoup de projectiles passent par la 
'"iron quittèrè'at' la ëûeme iel\ueil où il•· craride entrie de l'Arc-de-Triomrhe de 
s'étai~o\ coaee'lltrié'lfwlluiala veille, suivi- -l'ELOile pour venir &later dans 1 aTenue 
reet la sraad'route juaqu'à la station de 'dea Champa-Elyséet. La cheminée d'un 
Pn~aux et•'aT&'ndlreà' rapid_e~t .!lur le hôtel de cette avenue a êté ec~mpl6tement 
ch:Heau cie' la Gareaae,longeant l diltance d6m0lie; l81-d6hrisjOnchenUe ~loir, · 
la ligne ferriè'él4f:V~•: ~·• ~~~; 
gniren' un èOrpe_ da .~:nJene, ~~···:..6-la journée en.tèli&emJaer+pan~t ~a 
les routes mti con.wergep.t vera '.AI.~~ et 
attaquèrent~ ~illaP: lut 'U'Oii I*Jl'ü'-diK8-
.. enttl la foiiJ'V ·d .. , ·. > ~ 

· fM rMtril aftienl 1roialignea d'occupa
tion l 'Aiaiè:Ni.2ü. ; \irail~~ ,~~t.ii-

dul dau le boil de Colombe~; 1 llltuite--
~n · · " ............. 1&10Ciltt6' •oïsiné c •• l'v&~ 
t~e ét~t ..... ,...AA •iiztllre•.w\i~ti qUi 
rie étal' JDI.I':I~ ·r" , L-

. avoililld' la' ztat.' ' :" · · · ·" · ' ... 
Les tiraillëüft; · a'pitl a~ · ~g6, ~· 

~upa de fusil a~~- Venaillaia, M repliè-

..... 
La foule ., srancle 1111' l'avenue • 

Le Road-PoiRt est l'endroit où ee réu• 
qi~:- lei ··curieux qui, · ' l'aide.• da · lu
~ii\&~t vamemiint'l'horuon. Dea 
bataillons dela garde nationale remontent 
l'ueaue, et vont s'arrêter daDa les ..rues 
Marbeuf "d'Albe, 

rent au 10~ elu clairon et 18 form~~ par 
~otons. . · . · , .. • 

Les Venaillaille1 ·11011Wrent peoclaa~ r ,..,~ · ~ 
qu'ils ae rellliaient; • "fédérû lei iài11èrn1 la 
arriver uoo mètrea;·•lflren.t ·sur' eux ua ~ . g6n6rat DomllrowW. rentre ~ 
' --·'"' 'èdè a ir, 'to. d~ Tel;Del aecoJnNn6 ~omeilu"l .eu de pelo&on,.a'""..- 18 IUCC rent el • ·ao"'· n tat iriaw! .. el ile& . . l6 cie èaVàlien, • • 
1eux ~volon~. ' .. , . •' r ~;r;.t 

Lu VeraillaU •baUireat en·· retrûlé;el; pana la 'risite'qn'il a· faia:~Là aftn.t~poateail. 
~u d'inttantaaprèl, ...mre.t ct,: •Ja.·éJiàP il. a pu observer la petition del 'ersa " 
nec de• forces cellliürahl81. ' lais. . . la eo' . . 

Lea aaMea natioJiau 1e rêpandiNnt ea · ,J;. C.>nemeau ~~· ~· .. mmune na 
iiraiJta;._ 1..;_... •-- • n:te · :~~a' lie•31'ail;ilporte-tl•lunettea. 
~>1~'\'~·~·~' ·~"1\"'!7" t 8

• ~ ·:-~·-.1 iC'eït-'Uii hOiii!De'd!ilù.iiatiTa,' at..nrenant 
lVec lonlie ile ~ dèa cm& . ~-- .. ...a • .L i · Il -dütin. · 
:rait ,d~~, 9Jl~r·· ~:bi\M•. 4e «:4~~--a~.q~ ::=l;i-~ ~e :-~:·-.,-:froid ~J 
· veeac,Q~. • ' '' ·: ' 8 'JiiOiltïe'aiïmi.lielidu.feu.nn'ei:i ~utpV da-
~le ~-:Ï ~-::s':f.rp,ai~~ ~ ~ ~~ .. '~cionftàDçe ~t ~u U~Ie 110u~ · · · ·' &.t'~utîùite. t:êWe Jiarri- ..courage. On 1e dit très 16vpre.lhuodèrel é-
eade = f&Qil' a.ur bouletl d'ana mes- lan de 1e1 hommes ~tlea,enlèT~ en payaut 
mtiue · :à- 7 ~~= um·quem-t de de a ~ane. Plti'll d éne~e at de~-
... U4l • _.... ·~ 1 • il.lait allier la l'llnl'.UIOD lu quali• 
P&véa, ~ JJ:iWJ~-t-;~Dui-Jt~a~~ 'l!Ï~~ia èliéf ' t ·I&'1 bi-a~ •u'aoldat. Dq 
f:roJeclilea aucnu ~"fee· ~ qu. . . ·'!" ~If • ·• ~~J· ' u i'e~& q~QQtr• -~ 1a 
~ut dauuu ~e, cea\ de Ul&lti- ·~"~'"' · ile' '· '/ ·' .. ,Oillliiacodê 
~té, et eAe,..J(e~tf .CJ:'!l'~utant ~~-~~ ·~·~~-;~.~~· er 'quil~~nâ- A bomie 
l!caù eahecou-fèrtit'•èfii terre O'ti' 'de ïôüte ,.,. ·"''"'~• ,... .. ~ · ..:.L · ciiici'i~ 'il 
autre aaüère ~ p~ ;uQOrLir les COUP"· fla la IIÜIIÏOn ll&w et e 'w. a ac-

Le c:lairo1Ï app.Uii la réserve. 'Ile . .Jiea& cep~ •wc UPU·· Je «JJ''fQUÇ8J!& a W1 bon 
au pas dë ~ ·en.· • Diêle ·• rllpP ~trt. · . · 
... caN:&tl '* '' ....... . . u ·-; ;t ;., ~- J~~uJat~naü•~~ece 
. Lu v.;;J; •• i. trébuchen' ..... .. -~~·-· ·.r alJ ~~ 4t iO' de llgqe 
"'-·.......:. , ___ - "'- aont ----:•ia par ..... •$ijt < · ~a'fl.llt~-tes a~ ~· QU deux 
~ --·~ _.., -. 'Wàà ... • • ,. .. "~. . n10 ·cl• Huil
_pêlt o• wa., .qu1 1e1 torce • " rR!W' , "--·~ ~ . . ~.. . . : :-.-, 

' .,._ · ·--~ · ~j •• ... ... 

•!ers, l pen prè&-au ·üer~de Neuilly. La •e.
gion des ,Vengeurs, solidement retranch~ 
avenue ile :Uâdrid, tenait en échec lei 'iroq
pel de maDière l a"oppoi~tr à un mciuvt:t 

·ment tournans; la fusillade était vive de ~ 
c4tê et OD (aillait jouer·, au besoin, 181 ~j'i-
tailleuses. · 

Ce rapport a .•isiblementintér~ssé~t ~jo i 
les gardes nattonaux. ·:Le général s est eq
'luite dlriié du côté de la t'OJ'te-Siaillot. : 

• 1 ! ........... 

? i 

P~~so~èes. Admirez l<!B progrès de la ci-
VIhsahon! · · · 

~ait lleurea. 

Plusieurs gardes ùu ï.Ï• bataillon (!lits 
prisonniers dans lès derniers eomb~ts se 
BOl}\ ·~4-J!pés .cle Versailles et sont reve-
tms à Paris. · 

.................... Plusieurs ambulanc'll sont . rel)~81 . • 
'ride et d"autrea on~ ~sê. de;sorlir. , Le j . · . ,. 

Les gendal·mes tiraient aur les voittVes. P ate~u de Ch4lillo~ veut p~uY8l'qu il 
IIi ne perm.etten\ pas qu'on enlève les bles· 4 encore des canons, ~ar il envOie quelque~ 
• · i1i wewenl au çoxl~ que fauta .de- .llo.ulf!IIJ.UrJulortul:luy. et de Vauves qw. 
·..càurtl temps ~iD~ de lènribJu- répondent. Lea ~ravauxde.tranchéelceuent. 
sures. · · ' 1 

• ' · • Les g&;Mes na~10na~x qm ne aout pu de 
Les chirurgiens sont indignés. gra~d-Prd~ J'~~S-9~qt les case~tes. 
L"amllulanc12 de la Presse établie sur la Cmq c:monntères y-ont lever 1 ancre,_ elles 

commune de ]>assy. a, pou, se préserver cha~ent leur machine. Elles IOntmoulUéel 
·~ projectiles, attaché des dr~peaox A la ~~~ rn' de. la Con_CQtdu&le pon&dea 
tuDe. des arbret. e • 

••••~ Jae~. 
Une bombe vient tomber tout contre la 

barrière de !"Etoile. Le bruit d"une voituN 
qui passe au même instant empêche d'eD 
entendre le sifflement. Elle éclate à Lroif 
pas d'un homme ·à qui, fort heureusement, 
elle cause pins de peur que de mal. Le~ 
e~~rieux a" éclipsent et sont rares de ce côté . 

Tout à coup le clairon sonne, le tambour 
bat aux champs. Le monde accourt au r.ou 
de la faufare guerrière. · 
· Un simple mobile est cause de ce remu~
ménage, mais il en a bien le droit. 

La croix d'honneur brille sur sa poi· 
lrine. 

Il lui manque une jambe, ~t, encore 
convalescent, il se sout~e~t à pem~ 'ur S ( S 

deux bêquiUea. Sa posmon msp1re dl! la 
pitié. 

Les gardas nationam: tiennent à ren·.h·e 
hommage au com·age malheuNlllll'. 

Ils rompent les faisceaux, ils portent les 
armes, et la caisse de résonner. " 

Ce pauvre œiliLaire est ahuri de ces mar· 
ques de-sympathi~. Cette ovation inatl~n· 
due l'émeut jusqu aux larmes.ll a de la petne 
à s'y soustraire. 

Oa l"entoure, on !"interroge. On apprend 
qu'il est amputé. de la jambe droit~ par 
suite d'un éclat d'obus reçu à l'atfatre de 
.Montretou\. 

Le malheureux reprend sa route. 11 re
monte péniblement 1 avenue. Il a un frère 
dans les compagnies de marche, et, malgré 
les dangers qu'il court, il tient à le \'Oir. 

-Mais vous allez vous faire tuer, citoyen 
lui dit un garde national. 

Un sourire ironique ef.fleure ses lbvre~. 
-Ah! fit-il, est-ce qu'ou craint la mort 

lorsqu'on l'a vtie de si près que moi! Au 
contraire t D'ailleurs, je ne suis plus bon à 
rien ••• je eeraia eentent de mounr. 

{Mot d'ortlu. ) 

a. ........ 

Une bombe est tombée vers cinq heures 
!Ur une maison neuve de l'avenue de la 
Grande-Armée. J,es vitres de la façade ont 
été lancées .iusqu'au m~lieu de ra venue. 

Rue de Tilsitt, des éclats d"obua ont pro
duit do bien 1111gnliers etieta. 

Paris est sillonné d'omnibus qui trans
poJ1eDt dea Yi.vres, dea munitions et des 
COi tU Illet pour les gardes nationaux. 

(YtngltW.) 

. On lit dans le f?culoi! de Versailles, 
JOUrnal ultra-réact10nnaue, les rensei
gnements suivants sur la réception des 
commer(.'ants parisien:> qui avaient eu la 
simplicité de s'uùresserà l'Assemblée pour 
obtenir uue conciliation honorable pour la 
Y ille: 

La ùélég·ation du commerce parisirm, 
dont nous a\·ons annoncé l'arrivée à Ver
sailles dans notre numéro d'hier a eu o.Jé
j~ des entrevues_ avec M. Thiers et plu
Sieurs de ses collegues. Elles·est aussi en
tretenue avec les députés de la gauche et 
ave~ quelques-uns des membres les plus 
importants de la droite, 

Malzré (les confél'l\nces, sa mission n'a 
abouti jusqu'à pré:;ent à aucUll ré;;ultat 
pratique. 

l\1. Thi~rs a re_çu les envoyés de la capi
tale; mats, quOJque prètant une oreiùe 
nttentiYe à ltmrs discour~. il ;1 évité de 
~on ne!' 1~ plu" légère l'épon.-e qui p~t être 
I?terprètee c<?n~me une hase de t.rl\nsac
flon avec l'arlS ~nsurn-é . 

• lQ . 

On nous donne les renseignements sui
l'ants sur la réception des délégués par un 
groupe de déput.é11. . 

Voici à pen près comment se résume 
cette séance : 

LPs délégués ont ex~osé qu'ils avaient 
été envoyés pout· ess:ayer une conciliation: 
ils sont porteurs d_e3 vœux de 8,000 gros 
commerçants désirant la c~ssion de la 
guerre civile. 

Il leur a Ht\ rüpondu : • Que l'insurrec
tion désarme. La France, représentée par 
l"Assemblée nationale, ne peut pas désar
mer. :a 

Les Parisiens, ont-ils ajouté, veulent la 
confir~tion de la République, ils son tous 
républicains. 

Réporue. - La République existe. 
- Les Parisiens veulent les t'ranehièes 

municipales. 
Héporue.- Ln Chambre fait une loi lea 

accordant à toutes les eommunes. 
-Paris ne veut pas qu'on lui octro;é 

d~s libertés : _ind_épend";nt de fait. !'l ve~t 
fatre ea constitutiOn, e:uater Pll.!' iu1-mème 
autrement que toute autr-:, ·ville puisqu"il 
a deux ml\lions d'âmes. ' 

/réponse. - Chao•.le ville se révoltera 
pou~ de~ander dea lois particulières, et 
Par11 lm-même pourra en demander bien
tôt de nouvelles. c·est alors la guerre de 
séçession et la guerre à outrance. 
. Il a été, eu outre, posé cette question· 

aux d.él~gués : • Les délégués seraient-ils 
:a sflrs, des c~meessions leur étanl laecor-
• dées, de fa1re accepter la tran•ction par 
• la Commune de Paris! • 

On perçoit diatinctemeat le bnit de la A cette l}Ue&tion, les déMgués hésitent 
fusillade. · Ce n'est plus l Asnières, c'e.st ils ~e senuent pas suivis par la Commune: 
à Neu!lly _que 1':'-ctioll: reprend. Les rQfa· ma1s par nombre de gardt>s nationaux de 
listes, reroill6s hier 101r et chassés de nou- l'ordre qui, aujo<.rd'hui, font cause com
't'UU dana l'aprèl-mi~ à Asnières, venl~nt mune avec les inltll'géa,lfurieux qu'ils sont 
Jeur reVanche. d'l!_v'?ir ~té aband()~nés -le jour où ils oc-

Les geadarmea IODt ID sraod nombre C_up~ent la Bour&e et tant d'autres quar.;. 
parmi eux. , · tiers. 
- Ilu'anaeentjoaqu'au marché de Neuilly Les Parisieu' en masse, ajoutent-ils, 
où nous possédons une barricade aasu 10- sont d'spa;;és à se battre pour cette idée 
lide.111 aoqt §Cçueillis par !l~s ÇC}Ol!f. de fu· restrein~e qu'ils saiai.ssent bien : la Com-
ail. Aiora ia •11tle s'e~gage, ~ lille lutte mune. ... ... 
auul obltin.êe qtt" les pré'cêdeqtea. On a'em- Il '1 • 200,000 ~...JJ nation~ux en at
Jtàre 4''lUI• pit}l,)n qq'ou perd @Dsu!te1 et mes et à leP! ~~ l entrée da Paria par la 
pllil . on ·H · t8J~ ~~ ~l!f lllq15 tird du fer.l!e ëAt fmpo&ible-.· -
·wrrua: · · · -· · · ' Les délégués, écoutés à titre de renaei-

Lea C~!J~Onaiers ouvrent. ~n · feu nourri gn~~enta, sont re~voyês au pou~oir ex6~ 
mr le bois dè Boulogne, ou ~e sont cach6a cuw. · • . •· 
les 6claitjurs vèraaillais. · • ' · .., 

La batàille conlinae. Leas~ton\u l@l!t•l 
~ l'ils ïntré ·del. Ill ., l>.a'le'nt'~ dia hêt! f~U't'lll. fl.. . . . ~ . .. . » 

"JI• ~ViP8an.l encore • la charge on les' 
re~it à' 'c»upt de fusil et dè lili~ OD 
ea fait une lloucheJ.je êpoqvântable. 

· ' ~J=~fln1 n~ill ~to~·-m~i~ d' 801 po-
ll .. ons. · . .... . ·, , 

. ;._.-

~~ 
. Oo 1 ~. clçs la ' fort de Vanvu, 
des ballei ~ pointe d'acier et •:les balles ex
plosibli!l, qui heur.euaement n·anie!ft 
atteint personne. On sait q11e l'eflet de ces 
pl'ojectiles est de rendl·e monelles les plus 
lé'I!;• blessures. 

. ,.· . . ~~~.~~~t~ .. ~,~~-·-

........... 
L'écho 4e quelqu• eoupe de C&DIIl par

· ~ennent j~'au Cbampe-ElJ*L OR dit 
que ce sont les eanonnièril qw CORtinaelit 
clhqui6&er l'tlllleiDi. 

-
Le brui.& de la ~ de v~ april 

avoir couru dès diQWiehe soir, ·a ~e 
'" aonoocêe offlciellemeat par divm 
journaux. 

La noUTelle est inexacte. \'ermorel a 
couru certains d:.:.ugen, il est nai, mais-il 
se trvuYe compl~temeut NUl e& I&Uf. 

• ~ • 1 

on lit dans l' A/f(tJ"fh.j : . 
La nouvelle qui s'êt~it ~pa~~~)1jar 

dans Paris que le citoyen Vermoril,IJ!P.~· 
bre ; de: la commlli1t ~~-~t . ~ 1J~é âfl~ 
avant-postes de Neui\Jy; courliéfOie, ~ 
inexacte. 

Le ci: oyen Vermorel se tro~ve .e1fec\ive
meut ,à Neuilly.' Il a wistê hier au .. eom
ba\ qui a"est Uvré de ce c0t6", JDaia il est 
sain et sauf. 1\'ous tenons ce ~ùe~e
men\ des. C?~ciers mêmes d.., , '!la:~on 
ayec lequel ucombatpo~ larev~~;~~~tiOD 
des droits du peuple. conlre les· geudar-

J:!ee!~~s;:z~~ts ~~ v~; .ClUI ~-~ 

-........ 
Les nouv.U. de Ja jOJU'JI~ 100t ex

cellentea.!"Le général Doml)row•ki a ioia ID 
fuite les Ver•aillaia, qu·u a chaai61 dea en
virons d'.o\snièrei. L 0(/ieül de ce m&Üll 
doit cont~nir un rapporl ·4u sênéral · 1\tt 
ees opérations. ·, ,.,;r · 

1"0~~ ~~ qui donnent 
·Sl'IDde CQnftance.à.&oua,lea fédérés. 

L' ...... l CODOiidN.IIU doate se~ . / 

· f~rcea pô~ doue(~ ~!~qu_2 ~~éi-
Slve. · 

Onestavle~ 
et absolum111t prtt 1 Je reccm>ir • 

. 011 ~~ de ~g.· lu, (tnifita· 

~~~ 
·( ..... 
.r 

:' 

TIIIUIE DES FIIIC·TIIEURS -
on colle aur Jes aU, l"aflcht Al- TOUTES AVEC TOUS 

vante: · •· 

PLACE A. EXÉCUTIF ET GUERRE 

Les troupes se sont installées définiti
Yement dans leu:-s positions à Asnières. 
W~gons blindés commencent leurs opé
ralJ~ns, ~ t par leur mouvement sur lignes 
de \ ersmlles, StLint~Germain couvrent la 
li gne entre llolombes, Garen~es et Com·
Le·•u; ., 
~o:postcs, à \ :illiers eL à t enllois se 

~?n l ayaih't!s, eL n o~1 s sommes en po~ses
~!OtHle toute la partie no1·d-estde l'i emllv. 

J 'ai fa!t avec tout mon étal-major mie 
re~.:onnatssanre paL' Levallois Villers 
Neiiilly, jusqu'au rond-point du boulc: 
vard tlu ltoLilc, ct nous sommes rentr~s 
pat· la porte des Tern€s. La situation, 
P.Q,rto-~aill ,1 1, nst L.:>aucouP: am.wioruo par 
smto du ralentissement du bombai·de
ment pendant la nuir. 

Nous U\'ùJIS pu réparer les déaâts cau
sés pa1· lo feu ennemi et comm~ncet· la 
construction de nouvelles batteries en 
avant do la porto. 

Un_ ordre parfait a régné pendant tonte 
la mut dans tous les postes, et les bruits 
SUI' l'abandon ùc divol'ses posiLions sont 
des inven tions de la réaction dans le but 
de déruoi·n:tkïer la population. 

Signé : Donaowur. 

DERNIÈRE HEURE 
l\lidi trois quarta. 

Nuit calme. 

Pas d'opérations militaires sérieu

ses. 

On se tient sur la défensive dans 

des positions qui sont excellentes. 

Grande coafiance •es troupes en 
Dombrowski. 

Plusieurs reconnaissantes en aTaDt 
avec plein succès. 

Barricades et mines poussées très 
activement. 

Fabrication de cartOuches, projec

tiles et munitions occ•pe grand nom-
' bres d'ouniera et omrières. 

. ~ · .· 
•' ~ -

. .~. ~ 

Ce matin à 8 heuœs' a été exécuté 

en présence du 45• $du 131" batail

lan de la garde nati.o'Dale, le nommé 

Robert Théodore Ju!üen~ ëonvaincu de 

meurtre ~~ la penr;onne de son capi
taine et de tentatne; de meurtre sur 

deux autres gardes.. , 
' Le jugement à .. ~té prononcé par le 
COilHil de prr e de la 1 a• légion t 
3 h. 35 m. du ·matin •. 

._ six heures,le jugement était exé

cuté. 

Service des forts accoiDp11 avec la 

plus grande ,~.ndaalité • , 

·Pendant le .premier li'«e qu'a aoute
nu Paria contre un enaemi moins bar
bare, l'Qan de la population pour la dé
fense nationale fat, on le sait, d'une vi· 
vacitê, d'un entliouaiume, qui donnè
rent bien du mal à M. Trochu. Lea fem
mes, naturellea.ent, . y parLiclpèrent 
comme les hommes, et je reçus de nom
bre d'entr'elles aes lettres qui m'expri
maieQt ardeaaent. leur désir de com
battre, l'arme à la main, pour la défense 
de leur villa et de leur patrie. 

Les défenseurs alors ne manquaient 
pas dans Paris. Il n'y en avait que trop, 
hélas 1 témoin 1~ · mobiles. On arrètaiL 
les enrôlements daM \a prdo na\ionale. 
et. l'on consacrùt -r- ~mpërer son ar
deur . toute l'é1raergie qu'on aurait pu 
employer t. vaincre. . 
· Nul besoin ne ae faisait denc sentir 
d 'une légion de femmes, e~ j'engageai 
mes correspondantes à résen·er pour la 
lutte-suprême, pour la bataille des rues, 
~ntre 1'ennami, st elle avait lieu, le 
courage qoi les animait. 

Malgré tout, parurent bientôt aprrls 
les afllches vertes faisant appel aux 
Amazones de le Seine, et lea mëmea jour
naux qui relatèrent l l'O«:Uion l'hé
roïsme de Jeanne Hachette. criblèrent 
de trait.l sarcastiques une teùc idée. Elle 
~~quit, .en e.fl'et, ~e ~~! d'opportu
nite. A. mmns du par- li pr1s, Il faut recon
nattre que tout grand iatérèt excite les 
mêmes sentiments dana tot, t cœur bu
main, et que, à moins d'être simplet 
pbénomèoes. né_gatifs, les fe. emu doi

·veat ressentll' lorcément en· de telles 
erisea I• mêmes passion• que les hom
mes • 

Bien aveugles les démocrates qui 
nient ce fait et n'eo Wenneat pas compte. 
C'ost par les femmes surtout. que JllS
qu'ici la démocratie a été ~aincue, el la 
clémcicratie ne triom,phera ~tu'nec ellu. 

Au temps où nor11 sommes .• c'est l'i
dée plus que la foNe du bras qui pogne 
lu lial&illu. Tout. être humain a l'w
Unet de conservatio ·D, et ce n'est pas la 
ltarbe qui surmont• , cet instinct ; mais 
une passion supmoie ure. 

Or les femme• p;uisiennet ont l l'heu· 
re actuelle cette pa.st:ion. 

Il ne 1'11f5il pi~ aujourd'hui de la 
défense nationale; mais, au lieu cle H 
rit.récir, le champ de LaLaille t'est. 
agrandi. Il t'agit de défense humani
taire, des droits de la liberté. 

Jlaintenant. Paris est loia d'avoir trop 
de eombaltanta ; les plus bravea se foDt 
jouroelleœent décimer dans une lutte 
inégale, - tandis que certains h6sitent 
tneore, - eri ce moment où le sert du 
droit en ce moode est lié 1\'L sort de 
Paris. Maintenant le concour• de1 fem
mes deviea\ néceaaaire. A. elles de don
ner le si&nal d'uo de cea élar11 sublimes 
qui e•porttot toute héaitat.ion et toute 
resiltaee. On les sait aaxieusu, en
\hollliaatu, ard.totee. l'âme- at&aeb~e 
aux· péripéLiaa du combat, l'œil plus 
re-pli de feu que do larmu, se àoiiner • 
10ut eDtièrel (les femmes du peuJale aur
tout) lla grande cause de Paria. 011'tlles 
utrent doae cl'action dau la lutre au-· 
tant qu'eUe~ y BQ nt. de eœar. 

Beaucoup le désirent. et .beaucoup le 
D8UveDt, LOuise llichel, lime de 1\0che
btwie, bien d'autre~, ont déjt donné 
l'exemple, et font l'orguell et l'admira • 
Uoo de lann frèret d"armM, dont ellea 

'dooblent l'ardeur. Qaand les flllea, les 
fat."llll•, les mèret combattront l côté 
de i-"11'1 m., de leUI'I maria, de lenrs 
~=-• Paril n'aura plus la passion de la 
Iiher\6, il en aura le délire. Et. ces aol
datl, 6bJtnlél cUjl, qut l'on trompe l 
J:»rce de catomni•. 1110nl blea forcé~ de 
~~ fi\\.!!, ~u·~ ~~- !! .. !!0.1 



, 

1 
1 

1 

t 
1 
\ 

•r . . ' . ... ' il -~ • 

....,.,.. ' ~:-f' • ""· 
., .... .tl. & 

.. 
.'"" ~-· . - ....... ~ .. ......,.. ... 

. --· 
contraire la. -~eein en chef fi• l'HO~ _.de prendN des risolutions üftni~_·:es po_ ar_ ne tlrtrOnt jamaiSiur ·n-~ · .. .a:-~a; ilaS' .,_ form-.tion dails toua 1~ arrood,. S • p-réf6raa& être de VI~ :.,_.-..._ew:a lmmco.ua- · · ·· - de c:vmités. k l'elfet d'orpni;>er te ~' ·Jes gardea mobiles .... ., •• ........ Clf .,mee. . . . )lilea,des femmes t»ar rapport~ la défelll8 19nge t. rappeler, ~~ · Le il6decln . en ch(lf·4el'H01tl ~de Paria, an cas ou 1& ~actioQ e& ... ,_. :DI'ix, d~ r6~• iDfàme -~ cie 'Ville, dàniaes teoteraient de a en e.,.._. . . · ÙltiJle. ,.. D• HEil.IIILDo . Noua ci:~mandona le con~ Mllf. • . . Que Paria lOi' · --~ tm. tQa* les citoyennes qui cOœ~m -.ïlbe, et l' • ' , ' q,.le salut de la patrie ~.a.l'iuu& ' . . · · · de e~tUe lutte, qui aaYent que 1 ordre lO-Ch ?Ja~nce devra falfepart'eiiÜ' ·~ "actuel porte en 1101 d~ pnn• de quoti~nnement aux bureaux ete service ~re et de ~ort pour toute liberté, toute 

dea ; mais 
édical 'ége t ~ l'Hôtel-de-Ville un Juaùce, et qw, lW: conséquent, acclament 

jeune mère qui veille sv ses es~ plus 84S~ieux qu'ill ne se l'imagi.:.- )~ttJ'I mo~ ci$0ye~df 1,_ CO~~ de ~joum!lle.r :natatan~ les entré~s. !a J e ~gue c!_u •veü et de l'égalité,frête&_ 
peuvent donner le111' c:oneonn actif l la JWIIlt: qu'da se sont, po~ll~.de bon, ~ douf,j!l• ._ ' • ~-~t m,_bres '~tt. 11~ •w bl-~ nu1;116roa dés. ~.:!dl~ ~ danger s~rêhe'de ::_ 
lutLe héroïCJUI de DOl bai&JlJQS. Les • placés en dehors de la· io6aliliiV • : et 1ef apPelez édia ent tes électeurs au ~bla!Ull~!' ·et ' lODS autrés i'entelgne~entl Révolu~on o:n~!e :O~naent llOI 

hommes IJ.Ul supportent, en •e dll la qn'ila sont ~ritablement c devenus 1m- acrutin. qw faciliteront les recher.hes deamté- frère.! -mort, de 11 grandes lOD' mal Dans la eriae exceptionnelle que nous reasés. "• 
. aourria..el.J:Dal.sBCQ.urus.. ·Thiers n!a.-tù'air-: trav.s~ons. =- unique dans._l:his.&oire_, -:-_ . t auil .1811. _ . . . _ li t- _-

.Jeudi denùer, la pNfecture de~ 
• ._!~~~~..!.9lo~ur-~ 

hlesSéi ne son Dl usez prompt~, r-- la commune, en reenl.-at un6 deu:lleme b m14edn-en c ~ 
MZ aboBdanta; l'aiimentati~ est qu'Ua _ ce jov·ll .dit une fois ses élections co_mplémentaires, a fait del'Hôtel-de-V1lle, ~us insuffisantes. J'ai vu, -l ·ta· porte\ll )ln:lldia VIAri'ta - , · , une lau te, nous le rtpetona, mais la Com- D• Ht:lllFIL». 
~lllot,_ un b.,t!-Lillon qut' av .. ;t ,. ••• __ .•. woia_ _ ll&na dou\e IIWlqUe d'babiiu_de. mune, en ne doublant pas au moins le 
~ a.~ ~ DOmbre de ses membres; eoiDIIle' · un~ . ' • 

jours en bataute.- hors-des remparts; faute plus grave assurément. recevoir pour nourriture que du pain e' d,u lard cru. Il y a là des restauraats;_ 
Eugène CHA'IBU!l'f. m~,~ tqW. \RIA~Jl§r~nttaui .Nous recevoils·la··coni:ailinlc&tion aui~ P. s.- La délégation des viilgt arron-

APPEL AUX CITOYENNES DE PARIS 
J'al)t, po~r la bours,!t, c'est, 1 enneJDi. ~nte•; r clissements, après avoir pris connaissance . Paris en bloqué, Paris est bombardé~_ •• 

N'eat"il-- pù lâ~~-·· ·-· r-, de l'artiele ri-dessus, déclare y adhérer Citoyennes, où sont-ils noe enfants, et 
ves, dont l'héroïsme excite notre ad ai) · l "ll' COl lUit DE Pl liS eomplétement. et a décidé, à l'unanimité, nos frèr,.. et nos maris!... Entendez-vo~ 
ration et a dJIOM àe aewe part l tant d:1 · ·' · · · · dans la séance de ce jour, d'en adresser le canon qui gronde et le tocsin qui son~e 
reconnaissance, manquent. ainsi ~u- n~r ~Ajourner le~ él~ctions est plus qu'un une copie textuelle ~ la Commune ~ l'appel sacré! · ' 
cessait&,~ .. !:)1Dà88lvlti.ta.>eii&:.Ü d~ crime c!est une faute, a dit le Père Du- Paris. Aux armes! La patrie e~ en danger t., 
ce~le~. do~~ ~e . ..,c1Lur._.,ba1 ~ •. ·aui ,JW .s'l19~o+ c chêne~ dana son numéro de lundi 10 Pari~, le 10 ami t871. Est-ee l'étranger qui revienunvahir la 
rât de les lefVl~'.,.-1 'l" · -- lr'H ! • " - t • av-ril. • Nous aommea enti~rement de - LI prlliMnl fie Ica U.U, · France! Sont-ce les légions coalisées des 1 f u.. d~ son avis 

..... ..;... . m=s de l'Euro:Ee qui massacrent nos · On;a cdmprl!fle premier décret d'ajou-r; us uusseur$, ères, espérant étruire avec la gran e 

Non, es emmes sont remp._ · 
.... oca .. ,; · ~ bonne volon~, ~·a~deur ~ , nement. Lea i.Ulpériallstes et les royalistes cité, jusqu'au souvenir des conquêtes i -

La plupar~~ de'lleuP~ hlaetion~ anient attaqué. On dut leur répoodre. Là REucx, CAZ.US. monelles qa'è depuis un sièele nous acht 
L'organi::~;~.J.ï.Q~ ~~~lÙf.\.Jil~aue --~e-nationaletout entière debout se dilfr. Le uerlfoiN, tons de notre sang et que le monde nomme 

Que le' gèbéta'l J nti.Hiér:~" Wûvie don~ p;~it à se porter en masse sur Versailles. E. CüTEWlf. liberté, égalité, fraternité! 
1-éd.iaHil.UliaQise:i..elditrM.!.sou c"'· La cartouche fut préférée an bulletin de Non,~· enDemis, ces assassina du peu-
titrea: Action armée, postes dé ~eÇQur' vote. C'éwtlogique. 

ple et de la liberté sont des Français! ... 
ouz blessés, (ofM"Tl,eau:e ambulanti:··-L= La Commune.de Puie, en décrétant C4' Ce vertige fratricide qui s'empare de la 
femmes a' inscriront en foule, heureusè premier ajoumeûient; ·a donc eu raison. France, ee combat à mort, c'est l'aete ftpfl d, .a· , 1 • fi' .. : '--·u- 1-·· · .)4ais cette fois,.quand Paris reste sur la de l'éternel antagonisme du droit et de la 

U.-.llel'Ja..samte. eYle::!_ll&....I..I&:UW- "d~fensive, le nouveau décret•ajournant ACTES onnrctELS force, du travail et de l'exploitation. du 
cre uri: -- - - ·- - - - ----- i encore les élections, basé sur le considé- ~ ~ peuple et de ses bourreaux! ..• 

Et le petii historien ~i •'attaque l là rant au premier décret, est une faute. Nos ennemis, ce sont les privilégiés de. 
graud" ·)Yf!,!e: W"R .;f~d')~. l se• A l'exception de quelques bataillons, la ET DOC:OaDH JIOI.I'I'IQUE8 l'ordre social actuel, tous ceux qul toujours 
Cliapitrés d'liiitoire céf alinéa: garde D&tionale est rentrée dans ses quar- on& vécu de nos sueur<~, qui toujours se 

• Il y eut aloJe-dans Paris une tellf tiers. Le se"ice du rempart ou le com- sont engraiSiés de not rEJ mlSêre ... 
frénésie J)OUr la liberté, le droit, la jusT bat de quelques bastions et de quelques Ils ont vu le peuple se relever en s't-
tief>, .cwe l~femQaea CO!Il})fltttr,~t- ayeç avant-postes, ne peuvent être un obstacle La Commune de Paria, criant : lea homme1; et qu'il Je nouva dan's' cet~ .e4rie~ ,aux opérations du vote. Puis, de- Ayant adopté les veuves et lea enfants • Pas de. devoirs sans droits, pas de 
'\'ille de deux millions d'âmes, assez uf main, toute la garde nationale sera peut- de tous les citoyens morta pour la défense droits sans devoirs!... Nous voulons le bal être en rolute sur Versailles. des droits du peuple, travail, mais pour en garder le produit ... 
force morale et d'energie pour ance Qni sait! 

Plus d'exploiteurs, plus de maîtres ! ... Le 
le reste de la France et vaincre l'effor$ L'heure n'~tant plus aux professions de Décrète: travail et le bien-être pour tous, -le gou-
matérièl de deux·arm6e1. » ; Paris connaissant sesliommes et ses Art. 1 ... Une pension de 600 fr. sera ac- vernement du peuP.le par lui-même. -la 

A..'ioas LÈO. candidats, les.gardes nationaux de senice eordée à la femme du garde national tué commune, vivre bbres en travaillant, ou aux remparts et dans les forts auraient pu pour la défense des droiu du peuple, après mourir en combattant! ... • voterlibrem~t dansdes:umes improvisées enquête qui établira ses droits et ses be- Et la crainte de se voir appelés au tribu-et le résultat de leurs votee eût pu êtt'lil soins. nal du peuple a poussé nos ennemis à adressé facilement dans leurs arrondisse- Art. 2. Chacun des enfants, reconnus ou commettre le plus grand des forfaits, la ments respeetifs. non, reeevra, jusqu'à l'âge de dix-huit ·guerre civile 1 Telle est la répon~} la plus plausible que ans, une pension annuelle de trois c~nt Citoyennes de Paris, deseendentes d•s nous puiuions faire an considérant du dé- soixante-cwq franca, pay!lble par dowaè- femmes de la grande Révolution, qui, au 
-

V. THIERS· JUGÉ PAR L_IJI-~ 

l cret. , mes. · nom du peuple et de la justice, m.arehaifllat 
On sait qu'un· caraetère sp6cial de Ct Mais nous avon• dit : c'est v ne faute 1 Art. 3. Dans le cas où les enfants serai en& sur Versailles, ramenant captif Louis XVI, 

parti politique qui s'intitule ~ode~te~1 Noua allons nous expliquer : déjà privés de leur mère, ils seront ~levés noua, mères, femmes et sœurs de ce peu-
ment " le parti honnête » et qUi traite C'to d 1 C d Pari aux frais de la Commune, qui leur fera pie français, supporterons-nous plus long-1 yens e a ommune e s. donner l'éducation intégrale nécessaire temps que ~a misère et l'ignorance fns-
nssez volontie~ ses adversaires dè ~~ ·gros: On vous accuse de vouloir accaparer le pour être en mesure de se suffire dans la sent dea ennemis de nos en flint... que pète 
siers matérialistes, • c'eat précisémept pouvoir. Le mot de dictature a été déjà société. contre ·fils, que frère contre frère, ils 
de ne croire qu'au fait. de ne rien coQsi~ :prononcé: Dès que l'opinion publique ne A.rt. -i. Les ascendant3, père, mère, frè- viennent s'entretuer sous nos yeux pour 
•ler.,1- en dehors. du fait accompli et~ l!!era pluBR"teC vous, l'opinion pubtiqn-e ae res et sœurS de tout citoyen mort pour la le capriee de nos oppresseurs, qui Yeu-é . . retournera contre vous. Faites attention ! défense des droits de Paris, et qui prou- lent l'anéantissement de Paris après l'a-
m pnser aouv.eraJ,Dement tou,. ce 11 · a L "dé d 1 1 ù ·r t é ·t Que e cra1nte avez-vous~ '1 e e a veront que e e un t~W pour eux_ un voir livré à l'étranger! 
o'est pas le Fait. ·· . Commune fait .son chemin. Le principe i!Outien uécessaire, pourront être adm1s à Citoyennes, l'beure décisive est arrivee. 

Paroles doiuiées, engagements pris élect1f ;;ur lequel elle repose et le nombre recevoir une pension proportionnelle à Il faut que c'en soit fait du vieux monde! 
aerments prêtés, baliverneil , ·

1
. restreint des membres qui composent la leurs besoins, dans les limite:~ de 100 A Nous Youlons ètre libres! Et ce n'est pas 

On dit ee qu'on vent ou ee qu'oll peutl comrilDne •;ous obligent indubitablement 8 0 francs -par personne. seulement la France qui se lève, tous les 
, te L. d , . à compléter 1& plus vivement possible les Art. 5 . Toute enquête nécessitée par peuples civilisés ont les yeux sur Paris, 

D. impor • 'Important esL ~· ne point vacances au fllr el à mesdre qu'elles se l'application des articl-es ci-dessus s~::ra attendant notre triomphe pour il. leur tour 
!'eSter coi et de se tirer d'.rfairit. produisent. faite par une commission spéciale, corn- se délivrer. Cette mème Allemagne _ 

C'est le parti des parleurs. . La résolution Tot~ par la d~lêgation rosée de sb;: membres délég ués à cet effet dont les armées princières dévastaient 
Parti sans aucune vergogne et AD~ des viugt arrondi~ements (ancien comité dans chaque arrondissement, et présidée notre patrie, jurallt la mort à ses tendan

aucune modestie. convaincu qu'ileshottl central) dans sa séance du 4 avril 1871 pu· par un membre de la Commune apput&- ces démocratiquea et socialistes _ est , bliée J!Sr le journall'AfTramhi le 8 anil, nant à l'arrondissement. elle-mème ébranlée et travaillée par le 
d'une raee supérieure ~ celle des auLres et q\u vous a été transmise immédiat~t · :Art.· 6. Un comité, composé de troÏ,fl souftle révolutionnair11 ! Aussi, depuis six 
bommes; que les loia de la morale com..j ment, éta1t cependant basée sur des cons1• membres de la Cpmmune, centralisera lei mois est-elle en état de siége, et t~es re'
mDDO ne eont pas fait.es pour lui et qu'il dérants sérieux, logiques, irréfutables. résultats produitspnrl'enquè&e et stâtuera présentants ouvriers sont au cachot 1 La 
a, pour monopole S"&cial, droit '&U mea+ Cette résolution· ne tendait pas seule~ en dernier ressort. Russie même ne voit périr ses défenseurs 

!"' ment à récl11mer des élections complêmen· Paria, le 10 avril1871. de la liberté que pour saluer une généra-
songe. 1 

taires immédiates, elle demandait aussi tion nouvelle, à son tour prête à combat~ 
M. Thiers, par exemple, qui appu• à la Commune le doublement cle ses mem· tre et à mourir pour la République et la 

tiont à co parti et qui est. cert~emen' bres. 
transformation sociale 1 : 

un des plus brillants · aujets de ee\te Nous croyons devoir retracer lei cette L'Irlande et la Pologne, qui ne meurent 
école bavarde, écrit comme _tous ce!l~ résolution : 1 Citoyens, que pour renaitre avec nne énergie nou~ 1 1 d "Considérant-que le-décret en date d~ Je rappelle au:t gardes nationaux de velle,- l'Espagne et l'italie qui retroui. 
qui par ent trop, que es m~ls .spn~ " #.< n• aux membr 

1 
l • conu,ra • es. P&ris qu'il est absoluwent interdit de pas- ,·ent leur vigueur perdue pour se joindr. 

ven\ et que lea paroles n'engagea~ de-la-Commune-la direction des muoici.; eer en armes sur la zone neutre qui en- à la lutte internationale des {leuples ~ 
rien. l palités de leurs arrondissements réspec~ toure Paris. l'Angleterre dont la masse enbère, proléL 

On le eonvainerait dil'llcilement qu'il tifs, augmente leun at\ributions d'une Les Prussiens sont rigides exécuteurs taire et salariée, devient r évolutionnaire 1 fail une mauvaiM action en prêtant un manière évidente; de là convention et veulent qu'on l"exé- par poaition sociale,- rAutriche, dont le . • Considérant que plusieurs membres cute de même. gou\"ernement doit roprimer les ~ 
sermea\ avec l'intention formellement de la Commune fa1sant en outre partie de Ils 'sont dans leur droit, et nous devons voltes simultanées du pays mêae et del 
arrêtée dt ne le point. tenir; il 1.o'éprouT diverses commissions, ils se trouvent as- le respecter. pouvoirs sla1•es; - cet entrecboc perpél 
ve, en général, nul embarru à avouer néint& k des ti-av.aux- incessants; En conséquence,j'engageformellement tuel entre les classes régnantes et le pe9; qu'il n'a dit ou écrit 'el mot ou t.el pag~ • Con~idérant que la Commune de Paris les gardes nalionaux à ne pas se prome- ple n'indique-t-il pas que l'arbre de la li que pour ae _ti ... r d'un mauvais pas, J,liffil, en 1792 était composée- de 240 membres, et ner en armes sur la zone neutre. berté, fécoodé par les ftots de &I.Dfr vérsé 

r- 9.ue cependant à cettd époque, la popula- Paris, 1 u ml 18•1 durant dea sièelœ, a tntia porté 
eile, .et ill_ni1 egt hien indilféreJù, que ll~s ti on de' Pnri~·comptait a peine la moitié e a ' • · fruits? · gens' lni met.ttJJ:L, ,olllma au;t chie1 s Qlal de ce qu'elle compte aujourd'hui~ . Le DéUgllé de la guerre, Citoyennes, le gant est jet~. il faut vainr 
élevés, le nez dans ses aucienaea ord11 • Considérant que la môindre communej E. cx.vsERET. cr<l ou mourir 1 Que les mères, les femme$ 

· - , . .de Frau~ nommant un nombre ~elaûve- · d' t Q ·· 1 · 
res. Ce n eat pas u_ li~licat. mént supérieur de ·cons~illers (l), il y au qu1 se 1sen : • ue m 1mporte e triom~ 
. L'Of!icil'l rl ' ~i' ma~:n. cenendnnt, •! 'ait équité pour la ville..de Pari&. à aug~~ 

1 pue de notre cause, ·si je dois perdre ceu~ 
bien qu'il sui~ ;u.:i.:it ce, L,a.tn •• "'u nous qu' •. .meu ter. le nombre_ des. membres de sa• - Le. citoyen Avrial a été adjoint à la com· que j'aime! " se per~uaùent enfin que 1~ 

" -r ... m15• 81•0 é t ' 1 • d seul moyen de sauver eeux qui leur son 
M. Thiers n'en profiterap~s, ·ésl&iede C.lmmune;~ ~ ·-. - n ex cu1ve, . en rempacemen. u 

1 . • & Considérant bue dans lea circonstan- citoyen I,.efrançais, démissionnaire, chers, - e man qui la soutient, l'enfan 
-donD.er à noLro; .t::...c i de l'u:~:é.:urf, une 

en qui elle met son espo1·r c•,s•· .li 
c~s actuelles, la ommune de Paris doit 

· ' - · " "' 
leçon de propreté:· · : · ' prendre mi!' part active a la lutte engagée} 

1 1 . 1 11 p~ndre _d."- .plesu.res• politiques et mill: pour la faire cesser eofin el , à tout Jamais 
I rappel e la déclaration par :t'f116 ~ tatres de la. plua"haute Importance ~ , ·· I.ea membres de la· Commune ee réuni.; cette lu~te fratricide qui ne peut se terrrii 

l'homm~ qni boQI,barde aujou,~d'h\41 t'il~ & ponsi~éx:~nt, emJn qu~çn ! aison d'évél ·roa& demâin mardi, à. dix-heures du ~i rler que par le triomphe du peuple li 
ris fléLr.s::.-1' ~• _. ~.. •. ; _.:; ~ 0, LJr;:; _;; • .1 db eus~· ne~ents maitendus, .la ~mm une '?eut· tin, à deu;1 h~ures. de l'après-midi, e' ellj moini ~'être renouvelée dani w1 avém~ 
sion sur le;; fror:!fl .. , ti rm~. la condui avolr Bell cgewbre&.•4iaaémméa.~.et qn.elle' .16&Dee de·nwt à dix heurea du soir proc4fam 1 - ,: ·· qu'il \ien\ &uJ· ?ut.Luu• • c . , , risque j tous momen~ ~ n"ètre pas en• ' . -, . • M_alJ!,eur a~ n:aères, llÏ une fois encorJ 1 nombre suffis~M~-J p_(lur !:W:ibérer ~ le J:uple s.uccombait! Ce sont leurs 4:,,. 

. • • La délégation des vmgt arrondisse-, 
111" 

· ' •a · 't 1 Commune de Pa· •·dé en antaqwpayerontcettedéfaite, carpoui 1 èréter que le'nombre ae ses sera. ,..... ...,.., 1 

' . 

er cee , au o IIIObj. lu se présentèrent. 
: llü&·le train ayant tubi uae heure de retard, lorsqu'il s'agit de s'embarqutt le soua-lieu&enant.-qui-deqj& ameaer-lea '1oloiltaiièla'apetÇuTqii"'Di"à"W1êîît ' lôii dao paru. : . 1 

Le ~nAnt Êspivent,'apna a...Oh- ~tabÛ à Marseille L"oaoaE liATiRIEL, a traversé l~ Ville à la ~te de ses &ronpea. Al)r6s .avoir parcouru le boulevard du Musée. la rue Noailles, la Cannebière et la rue St-Fer· 
réol,ll ea'JJDDUJ 1e .plaur devu&JI.p~ , 
fecture ~les soldata w-~DOIDbr&de·l5,0()0 ' ilel~artf-·ahi.& ,la nuit deraièrt environ,· oat d~til6 deT&Dl . lui. 1 Après Ja UIIIÎraf•t qu'ila)précMàlént le's !fardes revue,il.eal entré au petit galop-de~ natioD&ux de Limoges et de la Nient dans le . palais préfectoral, ofl il. a rédit' i h lit ·v -. - i1l. • la pl'Oclamation suiTante, qui clonne .!& ~ marc 8 :a * · ua magn· que en. mesure de co. ·que feraieat les VenailltUs p~ume au secoan de leurs fières de dans Paris s'il n'y avait autour de la Coè· Nous reproduisons, bien entendu cette mune lès-deux cene mille barODDe&ta cle nouvelle sous ~-- r61enes w 11011! l'ordre, de' la jus&ice et de 1& r6volutioll· :• none ~ppelons les bruita q\li, pendant le BabitaîUI de ll&rstllle, aiér.~nrurent si ~o~ps sur l'armée C'eàawoaia- ~fond ~, .. ·· j'al~~~·· ~·-•ats ·cl'~·an ..~.~-,: ._._ --'t--•• ..... d .. coaiir • la force~~ rétablir daDa 'fO&n 'fille Je m .,.. ~Q o.u& ~J'lill'"-'- .. goaTVDemen\ lesi~ .. _la rip.hliqu. La . nntiDifjllts:des dé ': ·ent.. ~aatioa m6ale ilet moyeu emplo1'_a JI~;. . le 'fif d6sir qa_e DOUS a'felll Wu de JtcilllN all- ~ 
tou 1• parleaeataim qlli .. MD& pNna ; &.:aallle de Pleardieo IR plliae de tel· 
aa& qu poaible l'etruiou d11 lUS· l'ai ~ · -----. • 
j'ai accorilt üJais IIW' ülais poar la,..._ 4 - ùu, chuleun à- J?ied• et d• 54• deüp1 arme• ; lee premiers pelotou aa& eMIS le arrivé· depuis trou. joan atulemeat d~ .Ure dana le fou!\M; le pi'Uii8n OH pa il ci.·. Bitche.~ . ooa ont 6\ê tirM l poudre1 et_je ~·aï~~ Ces soldats, arrid•vrbiJiment à Ver-aux. ell'~ta redou\&!Jl~ de 1 ~ tu• 1 ~nqlàa -Mille~; aont- eiDIDell .. -,_ d• civil· la -nl'&Cltê du ln q1li ~t de• feilttrea de la d _.,_ d -~ ..., par prHecrare m'a d .... oatrê iritll ' rftdrait upottr ea ~.....,as e · la Pak·, -du· gendamiea, beaucoup d'hommes pour enlnw"pii'-Cftln&N· ~·lU' aube~ Ghedea1Da!'Chands de lllQJell ce poste tormidable. ~; OD• leur paye t.· boire·e' oa !eilr fait LN nertiulmeata de toute uture n'ont J141 ClOil'e-'•·œ- ftrDoblea. · · manqué aux rebell•, car je lnr faisaia colllDla- Ils leur disent qee lee Parisiens "' oiCJll!ren même tempa 1e1 dê~ba~ qua je li-- 11Mlm ~ •uoyow; lfM•1IftrÏIItr. ceva~ d11 1011•~emeut et qlll, annoa~•• ._ Qu'II. pillent les maisons fuillent to 1 défalt.et llldltiplitas des · ri'fG_hlk.ft_ ;PUtS, pet- Je mondi, viol•t IM111DlD~ h ..... u met&e~It d'eapen~r . la lW tnt,~~~ .n d 

1 Qnn.,-. ioaairecl.ien li CODjlabfe. · · -, .... ae; e Pu, ce IOJlt -des llcbes, qu'ils La prêfeetwe, dernier fOJ!r ü 14 risistauc:t, n oat pu VlMll~ se battre-pendant le !iére a été oeeapor le aott mmte de _l'~ par aM avec lea Prus11ens. bra•• a11x•liairel de la marine, au oiomell& 811 Qnae'fiBt eux qui 80Bt e&DSe'de tous nos je11111pendaille feu de l'arûtlerie.plac6e l noue -malbeaJW; qu'ils-n&1"8Ulentse battre qu'adame-de-la-Gard.. . . , vec leurs frères les soldats de province el Il_ me rea&eu dnou- i remplir,_cea cle P~ a~.~~:oua lea soldat& fat~ prisoiUiien ~nt • Tl.tur _le retour de~·-dêsordres qutsoa& lD!I' ·~ · élllitat amen~ t, Paria. . le ro.. uoe c:alami~ pear noue· pay1, d6Jlll malheureux, une perta tnorme pour 'fOtre nori ... pute eie6, 11118 ruiDe po11r btauce•p de famil· les. lA proclamaûoadfl l'état da aiêp, faite eoaformément aux lois.ll!-'a doon6-tou -les potnOin n~eeuairas pout oàt811ir ce résultat. En cooHqaenoe. ROQS arrétou ce q11i aw& : Art. t ••. Tl)aa let cluba ~ereut immüiate\ment_fermb et lee- réunioos publlqll,a pro'fiiDirPment &uspeDdliN, 1&111 le c:aa d'ul\orisMioll 1péciela ac~ordêe par l'autorùll compétente. Art. 2. Tontes les armea, muniûoaa. entù* cle guerre ou uniforme• pillb dana les pree, l•s casernee, ltJS maguhis de l'Etat, ou q11i • trouveraient illégalemen\ d'une muière qll8~ eonque entre les mains dee titoyiDS denollil être rappcrtée1 e' remiM avaa\ -68 hearu catit lesd•ts t!lagaains, ·sous lef1 paiaee édicléu par la loi . 1 Art. 3. La carde ~tlonle . da ManeiUe • dissoute, el_le sera immédia&ement dl!sar.aiie • rëorganisée. 
Art. -1. Tout j011mal q11i pouaerait à. UJ11I ~' 5Ul'CtCIÏI)UDoqvel!e OU CJ11l prl*erai' A pùltici . aux acta d'an ' goll1ei'DfJménl inlurrectiono 1 ~e~ait imméfiiatemen\ et pro'riloiremeu& supipmné. 

Lo~ 4~-la perquültlon fatfë etiez J. Fa· 
vrer il a été trouv~ . deux million• de u · leurs an porteur. 
· Ces valeurs aT,.ient été achetées du 4 septembre aux 20 f6vrier. 
. Ne fierait-ce pu lei bona poillts de M,' . de Bilimark Y. •• -

La VJriU pert~iste ~ -.affirmer que 'Mègy a été tut à son arrtrie à .Marsei\le er ajoute qu'elle tieut.ce fait de son corre>· 
ponduntà Versailles et-. -ce qui denent . naïf,... qu'il est d'ailleLU'II confirmé par le Gauloil. 
~oua. espérone ' qu'a prêt l'explication que.DO!ll alloDlllui donner, la ~êrilé renoncera à donner comme certaine le mort du citoyen Kégy. 
.Méffy.u'ea& pu cmort à Marseille, car 

ROW l avtn~vu hierTiT&D' t. Paris. Eskeclair! 
Art li. A11e1Ule allolae tTidu\ d.e malio6rea po·i•iquea ne pourra tue impr_Ua6e, appelêe ep ' rutme colportée, Di iaaélie dau la JOVD&.. Iii &ana l'approba&ion de l'alitori.~. Tou\ , iudi'fiflt& qui CJntreviendrait l cette preserip"ion ... Le cltc.yen VePIIW)rel n'eat pu mort poareu1vi eonformêment aux lois. 

1 comme le bruit elt' courait hier. Je 'eux que la paix, l'ordre, la coaeorde ' • Le citoyen Vennorel.'eouru de gran~ rêtaWistll!!nt te pilla prompt~ment peuible- entqa· . 4langera, mais il eet ren&iê•à Paria sain e1 'fO_tJI,_brque le tran
1 

tl reprenne, que l'iodù~ sauf. 
so1tl• ee e' que e COIDDlerœ ncroave a~ AUJ'ourd'hui il ••""··-~-..... •"'--ce~ ds périté. . -- -- "-" Pour atteindre ce lnlt. j'ajouterai, a'ü le ~la---Commune. aux displ)aitiou qui p~t des preac:d,ptio noavelle:t'; maïa que nul ne s'en alanae. 1\ê blir le plus tO\ possible l'or4re 'pllhllè;·t,"' pect de la propriêtl et d'a la 1~ iadi'wld'uel tJM PtlO!>IliÎZltal MOI1CIAD si fortement at&eints depuis quelque• jOIOtli' • • n.&caom.Benoiat..,, . . e•t 1e unique de mes eifortll. . , . j· Dèpuis plusieurs IU&b4u-..ce- miaérabl~ Citoyens 1 · ! fréqlf,tl~&a,it le& . dMférents établiuementt . Nous somm• les T6ritùlel ~l'enaeuri de ou les questions politiques 6taient le p:us hbené et de la RIJiùliCJlle ..m a'out pq ao-itées a en•a.•a't. ,.._nnart aur rap-f.ires enueœll qu•oeù qai · i1iiillll'pn\ · c:ons -:-e· ~ ..u - ·-rr-FJ~:.""::~~ dea Jib,..·111ffra1ee de ~ po~p~ quelqu141· Joo.w. l'éveil avait etl Fai~ •a q1l&f&ier sWitl i )( W.. le donnt\ ; la conduite du ..,.ur. Benoist pa-avriL 1871:. ~ · u• ' ~t suspec_te. On ;e:onsulta sou doEs.ier Le pa6ral c:qmmandana l'êta\ de ai~ At .il . fut ~on nu qU:il .t~geai' à la pré· fecture cie poli co cotnJDe agent des mœllr! _,IVIIIT DS L4 'YIU.DOliiiD. ,e\H~fr poliLique. __ .; 1 , llier matin, comwe il ae J!menait sur =~,:;;. w;;,;::=:;:=;:::::;::::====:;::===t==f le pont Saint-Michèl, sem taux grou· 1 

. . ,, ft8,)4f~Jt prit et c:owluit aoua bonn~ ~· DiPieBES··. ET·····NOUVEtUi . ·~~.~mais~~~J~,-oil il~~~ ~~-
-~ - .. <..,4-l • rl 

• - ·- 1 La Commune ne manque pu d moyens de défeDIL. Outre les canonni res, qui viennent d'être mises ea état d 
dé~ense. voici "y~qiJ. l~.S.- wagons blind qu1 ont, pendent te si4gè, rendu quelqu eer~i~.!!- . . , 

<;lp e~~~ de)éparer et dë' réâhn &o1s ~e ces·~ns et une macblnë-1 motive é~el!:lbnl bliodêe. . ·• 

.. , :UJ.l• P~RT1étaiN aput. de. police, c'et1 
.~Y9p~uaP~ - . · Que sa maison so1t coWlàQde ... 
10 ~--~p-~D~D.e qul aera conteDt' 

1 ~. 2 • 1 .. ,. • tr 1 ~ ~ · 1 ,-...!.,. • 
· ,,, r·~'l- m ' '" ••· 1 

· _ Après aftir aasusiné DOS frèrfs, bon·· -~ ~.ul;yvet QOUl'bnoie; emplo):é 
1~N.,_.JP~~IJIOV' i90ler Paru du ree~Qe J.a .Jfl'lollceJet.l\atf&iner, le gou
,v.e~l.de-Venaül•.ae .pos.édait pl tU qu'une corde, la plus ôdieuee,t c'étaii d'ac· 
AttW!~~n,e' à &,l'n4lra. .... bres de l& 

i 1Jiu:n-l1~Y1 e. a · · l'ls ,~ - C'Aulpe rfllul la tirellatlft 111 ........, ù,· P~la. nos frères tt nos maris, leur •·\•- estl"ouée Voici ce qu•J ~.J. T~, i ·r• ~ifa:t alo~., ·~_qu;oà~ et{et dés ~J.eCll.C!na.,sUJ~•I etltuéaction aura beau.je_u!.-.De a clé-
sans dout", 1\Vfc une 'Nix .. pl"iao de plétmEmt;llir•~s auront lieu 

menee, ni nous, ni nos ennemis nous n'en · _. 
'Hi~~iliélt4amJ~·.q[d:ieà,e&e,cuclna.coa~p14muln- OlU)RE.. . TOuions!.,. · Lep, ,;, .,,,: __ , · ' 

Clollua,. ~,P~ . ''" 
lar~eli : \aires qui •voir lieu' le mel'uedi: Citoyennes, toutes résolues toutes unies d · '!..,.~"'"!a ~f.JIUfl.l~ il Quoi! ima<;Ï:. :>~· r ~: !: des ouvrages de 5 avril ·présent moitt.C, ' CONSIGNE FOR!I&LL& . veillons à la sùreté de notre ~Uie! Pré ~ a- d~!~~on~ 1.: ;!lï!fa~~'-):'èt~ · 
fortification quelconq'ue peuveofnuire ~ En &ugmeotan~ lç,~ombre de la Com-1 N lai rt• d p • • • · .r<?n&·DOJlS '- ~éfendre. et à vénger nos trè- ch ~eq~' "· !4 •• ;..;. .... " · · • · 
la lib.mé on i-1 r .. ---1-t- . r ·r-<:T. ~E · PI.ACE'l !mine, vo'ùs fa1tes' tpp'eliL'tbutès les hitél "de ss_c%so 1tr. e- ans que tout lDdl-, res! Aux portes de Pl'-ri• aur les bari-ica- -~-_ - arqnntm~à- ~ · ' .J l. 

. ~ 
'VI u wuma·un Blssez-passer de la place a. danales{aubour""' n~im orte' -- T No~ rece'qns. c:e,ApJet,p _ 1 ·~ 

HORS DE '1:ù.U'l'io.: lÙ.ALl i p._,, El ct·~uord, .li_g!!llCes, .à tolltesJ~s ini_tiativ~s, à toUt88j ou ~e la préf~~Cture, de police,_.s'll est gudej prê~s. au moment d"o'iiné f J.
0

..,·.,s.:!_YOnDosl tesW!pJls ~91-~~;qU~WJB-»a ,Ie 
c'est calom..ïer ' ' " :.:· . ,, ·]eru·•~tn~ntQU~L les· aptitùdes, à tous les courages. Vous' national et en dehors du serv1ce. e1fbi'til aux -leurs· a;i le~ 1:~1._._ -~-"'f ~·t· 4 avnl, cea . ~tU Jllp1~t.N ~~ 
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dn Pantbéofi.,. ap~è~ .a'1î!!;t iitQ"c;l~, d~ .,. devieiment h'Omegènes, ·et ienrs délib~a sévèrement -puni. · d 111dJgnation de la France et du 'moo'de - Un marhl ·~;-.n m•·tliDPI;tpl'al 
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se fussent pu produites. Les pAles a\ leai · Le com~andana d• plau. ~. • . n parait-que, m&mnu fond des c:&mpa• n.o~ • 

Noua n•avons pas, répéton--:-1"~ en ..L timides eeulue aeraienl.Jetirés. . , goes~ on seaemande avec un étOil'Dement -uuon de la seetio~ WUJ leajeudis 

od . d . :.,--
voitlia de 'l'indignation, comment Use fait 8 heurea du eoir, cour cl• ~el (pltca 

pr waant ce ocument, 1! ,,préteJl!-Jion •Ir---.-~_,.-,----~~-:-'--- . . . AVIS . que lPs mtbis&res, naguère si·fatblcà VW.à. . clU.CaiM., . . 

. de mettre , )(, l'hie,ra, ,dw leathâiTas, - _Les -choyens cbel'li d;, batamon sont priés · vis d"s Prusaiene, dêplC?(en& aUJOurd'hui LI~. _ 

_ pçiaque. D.PUl .aayoDI _,par fa' &@.M~-,~ hg(a!C:. C:':!~..:=.J t: =~.::-:.:. ': d'mfor~er ~ eommiaaion méJicale de l 'M. _ Les citoyennes patriotea BOD;t pri~ de eoatr~ -Parla, UDe- alliat· merveille~e A. L'!zu:a. 

ltÜ et les siens CODSi~èreilt ces procédés 60,001 el all..-IUa, _ Art1cJ. 6, IIClÏOil 1.., tel de Vllle H leseJ'!Tce médical des ambu..' 8& rêODJ.t ' aujouril'bul mardi, 11 avril, k 'nerg;e . 
. eomme partilitew~ntloyaux. lol des ~·9 mal tlli5. • lances de leur bataillon~t organisé, com- 8 heures do soir, 79, rue du Temple, salle Le;~ soldata, que les préfets dit1«'ent B11r me penoDDel et IQatériel, D&Da le cas Larched, au grand café de la Nation. a6n Versaillu. déclarent dnéralemlint ou'ib Paria. - lm pn;vl'ri ·• .-\. Uueo·•· 
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