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c&OUICBIP..OW· .--t:\. -' R • .:Jûi:( doÎlc ~tté pnde révolution~ .. Je réclame, c'est le-tien. Q~imtfôtte: , - -..., · ~, · : · _ ~:. · . ; .= · . _ .. , ' ~le, si 11~es~ire au pauvre; à l'_OP.Pf~- si c'est ~ la. ville o~ .~ la campagne 
.ma L oll(}~NJ~'JiiOll o:a ~~'I~J~II ..• ~ ,jDé, l la C?l'.JÇIID~e humatae- ~~ vra1e , que 1~ . pain, , le ,vètèment, l'~bri, le 

pomquoiPAJiÎS ~Ufi tU: accuse. 8 S. 1Jr: Ja ~-faiaant rlen VÏ\'8nt"'•.!rl'!lll!IP.Jil8D t :dU . . .lfOr! d~ 10mm1 Ge ...... ·nil.dnl claa1 l'HP,C. 
• • ' · -· • • t<= - • - • ·· ' · -~-..r.,;;~~ ... . cS..IJIPIIM, lllllllllt!ll. Bé...J!!I!!W fa& doDHI qllOil 

fo1 .de·gennntéresséil'l\.te1romper,-- travail des autres?n'avez-vous.ruu-~. r,,_.....tl_lt,f9i\. -· --.; . 

UFAIITS .O.JI PÈRE DUCHbE , _ _, ~8 rien .n~t ':'J ~t ne peut; dll1'8r en ·secours.., -manquent -à· celui· 'quî pro-
voilà p9urquoi: ~aris s'agite, •réclame, entendu les v~urs, pour donner le ~o~:! ~~ on' rau reculer huit cen11 
se soulève, ·et veut ~r l~lois ~ui. . c;han.s~, . ~~e~. -~~ : vo~lll:? ~t d~taler . · · · · · _ 

' . 
deh~ d!eHe. (nt le ~nt~tis~• mo- duit toute. la richesse de ce monde? 
n~chique, Ill le conserv.ahsae dtt répu- Q ,. , . • donnent tout pouv01r aux r1ches sur tandts qp.'ort arr.ètk\lî! ,\r~l 1 · ... , ' . , Aslli~ru. 

les travailleurs. Paris veut ~e le fùs . « Oui, le&· fruits·'~ la terre à ceux Huit #tiu,.u 10ir. - A~ royalilte de huit 
Première liste. 

; •. 

·"" · ' blicaiil) qu'eli ·.dehofa ·d'elle le ~on~e u 1mport~.qu_e 1 opp~esse~r. atl nom. 
~~tl l · I'.ign~rance et au privil6ge , ~ù gr?s propnetain! ou mdus~1el? • Chez 
donc ceLte révolution préldra-t-elle· 108 tm, comme chez nous, la Journee est 
poin\ d'appui r longue et rude, et ne rapporte pas 
. Ellua'en a qu'an, natunl, !ollde et même ce qu'il faùt aax besoins du 

du paysan soit aussi instnrit que le qui la ·cwtiYént. A chaèun'lè sien; le heueleoiî à eilze heurei malin. 
fils dû riche, et pour rien, attendu travail p'our tous. ~ Plui êt~ ·très-liches~ .., ~:.:.~ aar aow la l~ne avec pe~ 

Le Pè~e Duchêne • · • 
Maurice Lachàtre • 
Sornet, ,i~primeur du 

500fr. u 
· fO »)) .que la science humaine est , le bien · ni · de· très-pauvres. Plu dëtra~aU~s 174• .. tàillon, deux &Ua et trois bleiRI. 

Gel Coannlll~& 'wagonjl blladéa, lea deux jambtl 
.commun. de tous les hommes, .et n~est repos,. plus de l'epOS sana travail; a emPGrtM~ · - · 
pas moinsutilepourse.eonduiredans ·se peut; car U .vaudrai~ :nlièUX ' ne · f.acltoYnne RiJcher,au batteriea d'Asniè· 

Prre Duchêne. 10 
5 

10 
10 
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t 
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profond, là-bas comme ici, le poiat d'ap.;. t~orps. A tei comme à moi, la liberté, 
»» pui populaire. Le socialisD;le doit eoa- le loisir, la vie de l'esprit et du cœur 
»» quérir le paysan. comme U a coDquil manquent. Nous sommes encore et 

1 1 , l . NI, H diatiag111,par eon cou~ et aa jua~ud a vie que es yeux pour. voir. croire ~ rieJl qo.e de .croife.que a JUS- de &ir; a6rice cltûe ciWe ll'Wdn d~a joar. 
» Paris veut qu'il n'y ait plus de roi . tice ne soit pas po!!sibl~. 1~ . n~ faut · - · · 

u l'ouvrier. · touJ·ours toi et moi les vassaux de la 
Un ami du Père Duchêne 

qui reçoive 30 mUlion,s_de l'argent du pour cela que de bonnes lois, qui se .Konirouge-Bic:6tre. 
peuple et qui eng~isse de plus sa fa- feront quand les ,ka:vaiUeurs · cesse- MatiDêe cal~q~Ju:ftu'i dis heans. · . 0 . " . L , ' »» u on ne •• rccr1e pu. e pay1an est misère. 

Mro' Jumelin. i li 

Jules 1... • !1 11 

Ténard • • M • t 
tlromier • w s ;,; !1 
Salsencq • • • ~ w 

50 aussi calomnié à Paris que l'ouvrier pa- . • , , •• 
risien en province. Et pais, son intérêt » Voil~ pres. dun ~1ecle, pars~n, 

»» comme le nôtre n'eat-il pas là r pauvre JOUr?:Wer, qu on . te . repete 
· I:oe plan proposé ici n'est pas un rêve, que 1~ propr~eté ~st le ~rmt sacre du 

m11s une expérience. Autant la politique travail, et tu le croiS. Ma1s ouvre done 
:n 

mille et ses favoris; Paris veut que ront de vouloir être dupés par.· les p~x ~p;,;.s ::~:2:. :r!:.î'h~c. Ba-· 
cette grosse dépense n'étant plus à oisifs. . •~di.- Attaque sur recloa&4! Du· Fontenay. 
faire, l'impôt diminue grandement • Et dans ce temps-là, croyez-le ~':.~ oba et boltea l '~traille jaqu'à une 
Paris demande qu'il n'y ait plus de bien, frères cultivateùrs, les foires et Troù MUNI.- llontreuge attaqül Vereail-
fonctions payées 20,000 ...- 30,000 - marchés seront meilleu. rs. pour qw. • ..-. Ackon ~ive des deux côlb. · Total. ~ w "' 5a2 fr. 50 trouve les paysans rebelles eL indi1fé· le! yeux et regarde autour de toi; re- Le leu ceue· • quatre heluie " de .. ie. 

Les bureaux de la Sociale, 13, rue 
ùu Croissant, sr:1t ouverts tous les 
jours, ùe 2 à 6 heures du soir, à l'effet 
ùe recueillir les souscripti9ns. 

rents, autant, par ce côté de l'intérêt, le garde-toi toi-même, et tu verras que 
socialisme les touche. Ils n~ont pas var:é c'est un mensonge. Te voilà vieux; 
da~s leur ~ttachement à ~a graad! Révo. tu as toujours travaillé ; tous tes jour~ 
lution, ~ les a affranchis. des d1mes et se sont passés, la bêche ou la faucille 
de la corvée, et leur a donné la terre. Et à la main de l'aube à la nuit et tu 
la seule restauration mona1chiqüe qu'ils n'es pas ~iche cependant et tu n'as 
ne supporteront pas eat.celle de Henri V. , d, · . 
Plu5 d'une fois, le signataire de ces 11· pas. ~erne un morceau . e pam pou~ 

100,000 fr. -donn;1nt à manger à un produit le blé et la _viande~ et 'plllS 
homme, en une seule année, la for· abondants pour tous, qu)ls neta:rent · · · 
tune de plusieurs familles; et qu'avec jamais sous aucun empereur ou ;tJ>i :~ · · Nid& ,Ill*· 

Nellilly. 

cette économie, on établisse des asiles Car alor~;- le travailleur : $,8ljJ Q.it '. !\,' J ·:' · .6 
pour la vieillesse des travailleQrs. bien nourri, et le·travail'senrlibte d• , . ..,, . Pori d'bay. 

D Paris demande que tout homme gros impôts, des' p&ten~~ et des·'·re-: t'' Le fort a été ~ommé de se 'rendre. Nous 
'{Q.i n'est pas propriétaire ne paye pas devances, que .la gra~de · Révolution avons r~pon'du aux troupes versaillaise~ 
un sou d'i~pôt; que celui q11j nepos- n 'a pas toutès em portées,· comme. il lleuu~~~a~~r:~~o~llst~~~tOt ~uter que de Les enrôlem ents sont reçus ~l'Hô· 

tel dù Louvre , rue de Rivoli, de huit 
à onze heures du matin, et de une à 
cinq heures de l'après·midi. 

goes a reconnu l'efl'"t tout pu s.;ant de ~ .neillesse. Tous tes gams ont pa?se 
l'argup1ent renfermé dans le manifeste a. elever des enfants, q:ue _la consc~1p· 
ci-dessous. Voilà pourquoi D'lUS' adjurons bon va te prendre, ou·qm, se mariant 
toui les soeialtates cle Paris : à leur tour, mèneront la vie de bête 

sède qu'une maison et son .jardin ne parait bien. , .~ 
paye rien encore; que les petites for- » Donc, habitants des campagnes, 
tunes soient imposées légèrement, et vous le voyez, la cause de Paris est la 
que tout le .Poids de l'impôt tombe sur vôtre, et c'est jlOUr vo~qu'il travaille, 
les richards. . en même temps que pour l'ouvrier. 

1• D'apporter au bureau de la So- de somme que tu as menée, et fini
cialc. dea adrèsaea de aociallates en pro- ront comme tu vas finir, misérable
vince, qui pourraient ae fa're déposi- m ent, car, la vigueur de tes mem

LE SOCIALISME tairas et distributeurs du manifeste: au.z: bres s'étant épuisée, tu ne trouveras 
t1:availl.eurs de le~ campagne; guère plus de travail ; tu chagrineras 

2" D en adr~sser eux-~êmes à. Ie:nrs tes enfants du poids de ta vieillesse et 
P.~renta et amis ~e provmce, de ll.ute, te verras bientôt obligé, le bissaGsur 

Ln. province s'agite plus faiblement 11ls le peuyent, plua tard, quand les le dos et courbant la tête d'aller 
en f<lVeur de Paris, qu'on ne veut le commu01caüons poatales seront réta- . .' ' , · 
croire. 

Elle est hien moins pour Paria que 
contre Versailles. Noua avons à ceL égard 
des nouvelles précises, e\ de sourco non 
auspr:cte. 

blies, s'ils n'ont pas le mo1en de faire m~nd1er, d~ porte ~n porte, 1 au-
auLreDtent. Aujourd'hui c'eat nécessaire. mone mépnsante et seche. 

» Paris demande que ce soient les Ces généraux qui l'attaquent e~ ce 
députés, les sénateurs et les bona par- moment, ce sont les généraux qui ont 
tiste~, auteurs de la guerre, qui payent trahi la France . Ces députés, que 
les cinq milliards à la Prusse~ et qu'on vous avez nommés sans les connaître, 
vende pour cela leUJ:s_ .Pf.O,Priétés, _ veule_nt ramener Henri V. Si Paris 
avec ce qu'on a~pe~e les tieri.s ~~ la tombe, le joug de misère pes~ra sur 
couronne, dont il n est plus besom en · votre cou et passera ~ur celw de vos 
France. _ enfants. Aidez,le dons à triompher, 

Pi~ts tard, ce sera utile toujours. » Cela n'est pas juste, frère paysan, 

Calomnier, il en restera toujours quel
que chose. M. Thiers sait cela aussi 
biell que Basile, et lui et sea journaux 
w nL seuls à parler,- e'est-à-dire à mentir. 

Un mot encore : Cette publicité pour- ne le ~ens-tu pas? Tu vois donc bien 
rait sembler naï ve; mais d'autres moyens que l'on te trompe; car s'il était vrai 
de distribution ont été employés déjà, et que la propriété est le fruit du travail, 
l'adresse aux travailleurs des campagn.es tu serais propriétaire, toi aui as tant 
n'e,s\ plua un secret p~ur nos e~nam11. travaillé. Tu posséderais cette petite 
Qu i?~Po.rte? Il en lllrn'VeŒ"a touJours à maison, avec un jardin et un enclos, 
dest1?atton, a\ ce mo:ren étant le plus qui a été le rêve, le but, la passion de 
mult1ple, sera peut-etre le plUJ ef- t t t · · 'il t' 'té · 

D'autre part, une trop grande distance 
·.ntellectuelle existe entre; Paria et la 
province, pour que celle-ci accepte la 
Gommune de Paris. La rëvolution de 
Paris, c'est le socialisme. La province 
a't monarchiste d' &bord, républiçaine •. 

. ensuite, socialiste peu ou point. . 

flcace ou e a v1e, ma1s qu a .e 1mpos. 
• sible d'acquérir- ou que lu n'as ac- · 

1 Les grandes villes de Fra,nce 1ur les-
1uelleaParis a compté, neluidonneraiea't 
'.loue, ainsi que les ·faits le prouvent, 
~·un concoura tiède et inaufflsant. Or 
J'uis, en restant seul, quoi qu'il fuse; 
D."' peut, il faut bien se l'avouer, que prO-

. lon~er là latte 'jusqu'au demier termè 
de l'LI.éroïiiDe et du déseapoir:~ . grandè 
~t mag~ifique protes~tioQ, qui _ne aerait 
-115 vaine.~~ dan• l'avellir; IDill garder 
je présent yau\ mieu. · · · 

ANDRÉ LÉQ. quise peut-être, mal_!Ieureux, qu'en 
contractan~ une dette qui t'épuise, te 
ronge _et va forcer tes enfants à ven
dre, aussitôt que .tu ser_as mort, peut
être avant, ce toit qui t'a déjà tant 
coûté. Non, frère, le travail ne donne 
pas la propriété. Elle se transmet par 
hasard ou se gagne par ruse. Les ri
ches sont des oisifs; les travailleurs 
sont des paùn~t', -et restent pau
vres. C'est la règle, le reste n 'est que 
l'exception. 

DES CAMPAGNES· 

c Frère; on te irompe. Nos intérêts · 
sont les mêmes. Ce que je demande, 
tu le veux awsi; l'affranchissement que » Cela n'est pas juste. Et voilà 

-----------,- : , \, "" ' 
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UUVRES .BOUGBESi 
-
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L'HOM!IE EN BLOUSE. 

Le vieùx Ïnonsieur et sa compagne ar• 
rivèreut bientô\ a la lisière de resplanade 
des Invalides. . · 

L'inconnu de langage et de tenue re~ 
,pectables. et dont . les cheveux bl~~.cs 
av.aient un éclat si dnérable_ lorsqu~ 

~ ~lèent frappés par quelque·. rayon l~i• 
· neu:»; .• reprit alor_s la parole anc un .fna· 

JOnneùlEiDt d~ la .v~ix plu• _ ~qué en• 
~:ore. ; 

Il aemblait avoir atten4u l'entrée de Ea 
compagne infirme sous .les ,tameaux ~ 
eulaires dea' ormea de l'~~anade pou.
rompre le sitenc ~ ç_t parlf'r ,ô1iv~ment1 

tl 18 peDcllà · d~pement' ,9en la .petite 
Boàcotte et, sans dou~ -:nhardi,ar 1~ têt 

, nèbres, ces vieilles ~~~ dn c~elà 

l\~- iD\êrliw;--· ' ---~ -·.-.: ~ '1 Î 
. 1..~\lt? - ... ~ .. J · - ·· . -

aans courage, il murmura rapidement à Màisla nO~tte ne l'écoutait ~è~e. Elle 
'son oreille, ,en jeta~t 'des regards ~ou bles . continuait de fuir, sans rien regarder. 
à droite et lt: gà•tche,' ée qu11 avait pré· solument terrifiée, sentant comme dans un 
m'édité de lui dire depuis l'instant de leur cauchemar, que ees pieds lui refusaient le 
rencontre &Ur la. place de la Qoncorde. Service, et que lOU horrible persécuteur, 

Nous n~avons ni l'inten\ion de répéter tout vieux qu'il était, allait la gagner de 
l~s propos habilement nuancés, immon· vitesse. · · ' 
des et patemes, pleins de pro~esses et df Soudain elle se jeta en plein dans un 
prières ho~teuses, que tint à l'elilfant d'a• ·banc, et tomba. Un appel de détress.e eu
bord étonnée le vieux monaieur décoré prême sortit de sa poitrine; il fut suivi 
des insigne$ de l'ordré impénal de la Lé!. d'un ~econd cri plus émouvant en cote. 
gion ·d'honneur. Le vieillard s'approchait, ayant à son 

Nour. pouvons -ajouter que la petite tour le cœur émotion atrocement ému. 
Boscotte, qui n·avait plus l'oreille naïve et Il tremblait. 
chtite, toute innocente et pure qu'elle fùt, Comme il arrivait près du banc au pied 
bélas!.commela pliipartdeaenfants-depau- · duquel gisait le pauvre petit corps meur
vres bougres lancés de trop bonne heure, tri de l'enfant, qui gémissait, un homme 
et seuls eu Ulillieu de la corruption des en blouse débouchaau pas de course par la 
.;mes 8-randes ou petites, comprft-sur le rue de l'Université : . 
cham'p, eu dépit des -;oile•. dont l~s paro· - Ohé! cria-t-il, en s'arrêtant sur le 
les infâmes du vieux mon!1eur éta1ent en- trottoir et en regardant sous les arbre• 
veloppées, ce que vo~~ : son · bicleux d'un !lir interrogateur, ohé ! 
compagnon. . . . - Au secoure! répondit instinctivement 

Elle eut très peur. Elle se VQ1~~ ..,ule, la Boscolt~. 
et si t&ible~ : .. · . · . -:-Ne dis pu un mot, murmura le 

)lais tout à conp, sans répondre an seul v1eillard. . • , . , 
t puisànt dans eon e1froi une force aur· - A mo1! au s~cou~! répéta d une voax 

:_~~elle, elle répous5a de sOD pe,\i~ poing aiguë la courageus~ enfant, essayan~ de 
· ~ce vieillard qui chancela en,grom- 18 relever. 
10ell.nt, et elle 88 mit 1 courir , cabin L'homme qui venait do tourner le coin !h-. droit devant· elle, au ·hasard. . , de la rue de l'Un~versité, guid~ par la voix 

L 'vieu~ stupéfait au premier liutMlt, de ia Boscotte, s enfonça sous les arbres, 
'él e ça biGtOUYr la trace 4.e la petiw et,-en quatre seêondes, il se trouva à cOté 
~ an tt - · - · - - du banc qui avait si tërrib\ement arrèlé la 
~f0 e.h 't de son plus vite et · ioiltt~~ netile V!!~'-l~~de journaux dans-sa fui~. 

marc a~ .' ' -~· ,..... Qq'est-ce qu'tl y a do ue? J, manda-t-il 
lant, il cri&lt k l'enfant qm St'l sauvalt . ·il d d' u- ton >~oupçonneux en 
éperdnŒnent: ~·ai~ donc pas peur, peüte ~u !1

; ~~~1èll . -~· tâït ~ ~~~ l•~ · LwiJ:· 
Wte .. , c'eat pour ra,rt. . "~ &!.,- - • .. - _. 
: 1 .1 • --.....-::: -~:- .. '· of. .. . . ,. ; 

» Paris demande que la justice ne et, quoi qu'il arrive, rappelez-vous 
coûte plus rien à peux qui en ont be- bien ée; paroles - car il y aura des 
soin, et que ce soit le peuple lui-mê· révolQ.tio~ dans le monde jusqu'à ce 
me qui choisisse les juges, parmi les qu'elles soient accomplies: - La 
honnêtes gens du canton. ter_re au paysf!-n, l'outil à l'ou-

» Paris veut enfin,- écoute bien vrwr, le tra'l:at l pour tous.» 
ceci, - travailleur des campagnes, LEs TMV.ULLEvas BE PAats. 
pauvre journalier, petit propriétaire 
qüe ronge l'usure, bordier, métayer, 
fermier, vous tous qui semez, récol· 
tez, suez, pour que le plus clair de 
vos produits aille à..quclqu'un qui ne 
fait rien, ce que Paris veut, en nn de 
compte, c'est la terre au paysan, 
l'outil à l'ouv;·ier, le ~ravail pour 
tous. 

» La guerre que fait Paris en ce 
moment, c'est la guerre à l'usure, au 
mensoBge et à la paresse. On vous dit : 
les Parisiens, les socialistes, sont des 
partageux. - Eh 1 bonne~ gens, 11,e 
voyez-vous pas qui vous. dit cela? 
Ne sont-ils pas des partageux ceux q~, 

' ' 

tudes de là' Sodome modérne, et qui sait 
rapidement à quoi s'en tenir après un pre-
mier examen des faitl. · ' · 

-C'est, c'est, bégay!lle vie.ux monsieur, 
c'est ... cette enfant qui s'est frl!-ppée con
tre le banc, et j"accoûràis ... pour ... -

-Est-ce ça, la petite! 'repnt l'hotnme 
en blouse, qui' a~ait tout d'abord remis 
r enfant sur pied. n fa, ut me liire tout .. . 
vois-tu! parce que si c'était autre chose .. . 

Et, regard11nt bi~UI en face ~e vi~ux mon
~ieur qui étouffait et avait le visage blèJile, 
l'homme ajouta d'un ton menaçant : 

- Parce que si c'était autre chose •.• je 
sais ce que c'est ... Ah! quand il s'agit dea 
enfants, je · ne vous dis que ça!. .. Tout 
monsieur qu'on s'oit, et avec des décOra
tions, je vous lui casserais la gudule com
me à un chien! moi! poùr le pl'incipe ! 

Le vieux monsieur respira avec angoisse, 
et r~pondit avec une basse audace : 

- Dem!lndez-le plutôt à cette enfant; 
elle peut m~ f&ir6. casser la gu!!ule, com
me vous dites,si elle veut; interrogez-là!.. 
· - Voyons, mon petit lapin, reprit 

-l'homme, est-ce que ce monsieur di' vrai ! 
Tu n'as ·:- sa ét&embèU.e, hein! 

La petite Boscotte, avec la générosité 
naturelle aux enfanta, fit wi signe de ttte 
n~glltif. . 

·Le Vieux monsieur aouffta. 
- Où demeures-tu, ma petite? deman

da l'homme en blouse. 
- Rue de l'École ..... 
- A Grenelle, connu! Je vais t'y condui· 

re. Peux-tu ·mucher? · 
. L'er. fa . t essaya de faire quelques pas, et 
r~jQ,p.!Ut \l~ t'apayaut ~ur _l_o _ba~~~ . 

LA JOURNEE 
D'IUER 

1\.U'POI\TB IIJLIT Al~l 

-
30 a'fril• 

Ci114 lleurtl. - Rciyaliltee &Ualpeia& et IOilt 
repousai1 liU' toate la lipe. 

Cimetière l nou1. . 
Lutte depuie elix hiGliiiOir juqu'l cinq bea

rea ma tin. 
Défenseurs npublicalne miritent 181 pla 

graiada éloge• par leur conduite. 

..... 1 ',1 1 

'- Je ne peux paS. Je me suis cognêe 
au g~pQu.. J.'ai la jambe engourdie .. 

·, - ·Eh "bien, je 'Vais ·te }'ortér, ' n'ai ' pàs 
peur, et .. . 

- S'il passait une voiture! ..• interrom
pit le vieux monaieur... je vous proposo
serai bien de... · 

. - Non! non! ..• s'~cria i.Yec une tel'
reur involontaire la petite ûlle ... Je mat
cherai. .. , 

- COmme ,·ous voudrez, .. répliqua le 
v!~ inconnu. En toutcasja--voua,q~tt.e ... 
J al à.. . . . ' " • ,, .. '• 

- Bon! et. ne vous elll'humez pas sur
tout, reprit le protecteur provieentiel de 
la Bœcotte, avec un sourire toujours 
soupçonneux .. . 

En elisant ces mots, il bourrait sa pipe. 
L'ayant bourrée, il frotta une allumette 

sur son pantalon. 
L'allumette se décida lentement à nam

ber. 
Enfin elle s'exécuta. Une vive lueur écla

ta dana la nuit, 
Les visages s'éclaircirent subitement. 
La pâleur mauvaise du vieillard débau

ché se révéla alors dans toute sa laideur 
aux-yeux·de l'hQmme en blouse. 

- Monsieur a mangé des moules mal
laines, peut-être, fit-il, e~ tirant quelques 
bo.u1fées de sa pipe, el souriant d'un air 
froid. 

·- Non. Mais les cris de ·cette eilfant ..• 
ea blessure ... Je me sens ému, en vérité! ... 
Je désirerais lui être utile ... . reprit vive
ment le vieux monsieur ..• Si quelque fai-
b'e secours... . . ., 
=.F!f.t.2!1~, ~~Jo9!1 <ID, Ji9! ~ ~. 

Asniket. 
De hait heures du soir jusqu'à onze 

heures du matin, les troupes de Versaillee 
ont attaqué les nôtree. L'ennemi a été re· 
foulé avec de gràndes pertès de son côté. 
Le 17 4• bataillon a eu deux \~s et troia 
bLessés •. 

Montroup, Bicêtre. 

. CalmeJ&'Siiu"à cllx .. _l\eures. A dix heures, . 
v1ve fus~ade parue d11 Plll"C, continuée . 
toute la JOurnée &ana résultat ,impcjrtant. ; 
Le feu cesae à quatre heures et demie. · 

Hier,la journ4e a été assez calme. I.e · 
canon s'est !ait à peine entendre. 

Sur les quatre heures la batterie éta- · 
blie eur le côté droit du cbilteau de :Meu- · 
don couvrait de ·son feu le fort d'Issy. 
. Nos C?anon.nièret, par la justesl!e de leur 

t1r, oblagèren:t cette tbatterie à se taire · 
chaque obus portait e~ faliait eubir 'de; 
pertes à l'ennemi. 

A cinq heuree, le commandant de la bat
terie la Commun~, apercevant des ~nouve
menta de , t~oupes dans le ~is de Clam\art 
et eur la gattclie· du Viaduc du chemin de 
fer de l'Ouest, ordonna· de · faire feu dâns 
cette direcüon : le bois fut fouillé par lea 
obus et le mounment s'arrêta. . 

Ce matin, à sept heures le feu fut ou
vera par: l'e~emi, qui nou~ envoya une 
grêle.de p~JecQlea. · 

Nos e:tnonbières ripo!t6rent avec le. plu a 
grand auccè8; · ' 

Paris, le 1•• mai 1871. 
Pour 'le : déllgué au ministlre 1ft u1 

~~~ariM, le lterél4ir~ gbléral, 
IOU\O:'f. 

I>m 29 au 30 aTril f87f. 
Le bataillon des défenseurs de la Répu• 

Boscotte tl'homme qui l'â~it tirée de ce 
mauvais pas ... On m'atteDdà la maison ... 
, :-Oui •• ! . oui.: Nous . nous en allens, dit 

lliomme en blouse .• ; Sacrée pipe 1 ... L8 
tabac est humide ... diable ..• s'écria-t-il .. . 

Et il frotta une seconde allumette sur 
sa cuisse. 
.. ~.Allou, bonsoir, monsieur ... Soignez 

b1en cette enfant, dit le vieillard •.. Je re
tou me chez moi, bonsoir. 

Mais avant qu'il eht eu le temps de 
tourne; le , dOl, l'allumette avait pris feu, 
et le v1sage du vieux bonhomme fut bril
laiÏlm~U~t illuminé d~ nouveau. 

Ce ne fut qu'un éclair. · ~ 
l:.ol'Bqu'à ia flamme éphé~M~'-eut IIUC· 

cédé l'obscurité, l'homme en bl~use cons--. 
tata que le vieillard lea avait quittés 

Ille laissa aller. • 
Puis il prit entre ses bras la petite fille 

et se mit en routll, du côté de Grenelle. ' 
-Je n~ ta aerre pas trop, petiote! lul 

demanda· t-il en marchant. 
- Oh ! non, monsieur Jo.. Mais je doil 

&tre bien lourde t . 
_ - Oh ! o~; bien lourde, bien lourde 
en eiiei ..• Uo vrai po.t·au-feu de veuve' 
chî·il avec. Wle grimace a1l'ectueme... ' 

. L'homme en blouse, reprenant un air 
plllS grave et allengéant le pas, tira da 
nouTellea bo~ttéea de ·aa 'pipe ~ terre. · 

- ·.re n'&Tai8 paï besOin d'àU.u~ner l'au
tri àllwnette ... Je ne m'élaia pas trompé : 
la première fois •.• O'étllt liièil mon hOIJl• 
me ... Je l'al recoQDu tout de suite ... Quel· 
vieux açjléJ&t 1 . · 

_ · Yr~ . ~ Jacq~ QJ.VS_!!.\. 
• , 'C:". ~f! ~-~"-l .• T 
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La sommation su~Yante a êtl adressl!e dimanche soir au com111andant du fort 'd'l~y : 
SOMMATI0:-1 

Au nom et1 par ordre de M. le m~
réchal commandant en chef l'armée, 
nous, major de tranchéé, sommons le 
commandant des insurgés, réunis 
en ce moment \U fort d'Issy, d'avotr 
à se rendre, lui et tout le personnel 
enfermé dans ledit fort. , 

Un délai d'un q.um·t d'heure est 
accordé pour répondre à la présente 
sommation. 

Si le commandan~ Q.es forces insut
gées déclare, par écrit, en'son nom et 
au nom da la -garniSo,n tont 1entiè~ 
du fùrt d'Issy,. qu'il 'se $Dumet, lui ~ t 
les siens, · à la présente sommation, 
sans autre con'c.iition que d'obtenir ia 
vie sauve et la liberté, moins l'autori
sation de r ésider dans Paris, cette fà-' 
v eur sera accordée. 

Faute par lui ùe ne pas répondre 
dans le délai indiqué plus haut, toute 
la gunison sera passée par les annes. 

Tranch_êeJ deTail& le forL,d'X..y1 · · 30 nril t87t. 
Le-colonel d'état-majo7' 

majCJr de tranchée, 
Signé: R. __ ~EPERè,liE. 

Hier le eitoyen Ronel, dêl~gat lia guerre, a f!lit r6pondre au COIIUDandant versailltul[ : 
·parfJ, l•maH81t •. ' 

. ' Atc ci!oven Ltperthe, major fies tranchiea deoane le fore d'lull. 1 
Mon cher camarade, • 

La prochaine fois que vous vous 
pennettrez de nous envoy~r arec soml. 
mation aussi insolente oque votre· let~ 
tre autographe d 'hier, je ferai fusiller 
vo\re parlementaire conformément aux. usages de la guerre. 

Yotœ dévoùé camarade, 

Signé ": ~.-OSsEL,· 
d6lêp6 de la CommllDe de ~~· 

La seule poeitio~ ré~Uement inqulêfânt~ des Vèreailltüa était au cimétfère' a•t,.,y, Ils s'étaient fortemènt barriea.dés etavalént pl·aûqué dea brèches dans le mur pour ' la g11eule des C:lnona.Le~pièces der. m _lart e~ celle:~ du fort on& fait converger leuN t.,u1 
&Ul' cette posltion; les projeetll9-battaient· lé mur,lombaient sur lu pierres tumulai~ res, tu_~nt les artijleurs, mais la ~~onPNie ••e ralen\l~alf ~~~~- . . . · · -Ce duel d'artillerie duràft enéoré à neuf 4eul'ell, quuad-i-l'aid~ /_llD ha~ilo ~ou~ 

.. ,., ... , ... 
't ·. S ' . . t 

r .; , • 
hi ... 

... . • ~ ._,. : "t • . i • :-. 

· ·t'A VE11rR !fT' l NOUS 
:.:::::;~;~r:;:~-t"-.q~ii.niiiliiiii feur, l~rsq~e JI. Dlif'ourne1~ 

qutjoue.au sein de rass~mbl6e champê
tre le rôle du grand inquisiteur Torque-::t:~iJ~~~~mcila; d4ployài& ·:â--u• lea richelaea cie 
aa pateuse éloquence pour flageller les 
handi&a qui mettent Paris l sac plus de 

fo!s par joUr, on a pu ae de-
- IIWlder quelleépileplie chronique, quelle 

rage bourbonnienne avaient pu rempla· MIIIFESTATIOI DE L'ILLIIIICE cer sous les crAne• pointus de ces f45ro-

A huit heurea du soir, nous retournons 1ur les lieux. Les positions sont les mêmes que dans l'après-midi, mais les batte ries de Breteuil et de Meudon tirent avec moins d'énergie. Les canons des butions ne tirent p•·esque plus ; ou dirige des pièces de canons sur le fort. La fusillade du côté de Clamart persiste. 

Les bastions de l'enceinte 'jusqu'au bastion :39, d'accord avec la batterie du ponl de Clichy, ont fouillé tol'te la journée la_ plaine de Genne,rilliers. Le dernier bastion avait surtout pris pour point de mire le chil.teau süué à l'extrémité du village, en tace de Saint-Ou,en. Il pllrëÛt que les ·Versaillais , e sont établis 1~ ;. le5 obus en: ont, du reste, délosé un certain nombre. 

Vers cinq heures et d emie environ, une batterie placée au nord du château de B~ con sur Ja voi.e du chemin d" fer, change son' tir qui avait eu jusque-là pour objeqtif le ·pont d 'Asnières, et envoie un obus ùans fa direction de Montmartre. No~ ~ptendons sif1ler à peu de distance, et il \'&tomber au del~ du cimetière plus anrlt dans la ville, à l'angle de la rue TourlacquÈi et de la rue de Maistre, au no 52 de cette de!'Diète, _Le_ proiectile traverse le toit, deux plafonds et éclate enfin au rezde-chaussèe, chez un ma•·chand de vins oü, ~eureusement, il n'a bles~é personne. 
ATTAQUE SU~ LES lU UTES DR!:\" ÈRES 

Pendant toute la journée, les deux ou-r'rnges du Moulin-Saquet et des HautesBruyères.onten à subir· un bombnrdt·ment· excessivement violent, les positions versaillaises étaient à l'Hay et à Fontenay; mais · g r<lae à la situation de ces deux po si! ions le dégât causé n'était pas considéra· · hie dans les ouvrages m_ème. Par contre, _ le village de Villejuif se ressentira de cette r;anonnade. 
A la tombée de la nuit; le bombardement a Iedoubl~ de violence, deux nouvelles batteries versaillaises ayant été dé· masquées au-dessous de l'Hay, plusieurs 9bus sopt tombés j11.S9ue .sur le fort d~ Bicètre, l'un de ces prOJeCtiles a éclaté dans le jardin même de l'hospice. Des masses compactes de troupes de Versailles· 9ll dirigeaient sur Villejuif; les mitrailleUiles et 10 canon les ont dispersées. 

(Yérilé.) 

cea vieillards lu demières lueurs de rai
son que la médecine accorde au gâtisme 
le plus absolu. 

Le garde dea sceaux de Versailltl . 
aous apprend pour nolrl gouverne que 
la moiadre teatative de conciliation est 
ma forfait passible •e toute la sévérité du 
nouveau code dont il eat le haut oxécu
&enr. Lu gardes nationanx qui tiennent 
ID éehec, dapuis Wl mois et demi, la 
pllu 61lle arm~• du monde, seront fusil
lés pour a'~tre httus, et ceux qui on~ 
voulu ae jéter eatre les défenseur• du 
priacipe tépnbl-ieain et les agresseur• 
lie la-féodaliU seron& fusillés plnsieurs 
fois, nus compter quelqoes petites tor• 
tnres d'un geare nouveau que l\1. Dufau
re leur rtserve dana son arsenal. 

Peur éviter l'effusion du sang, nous 
dit ee digne émnle de Tristan l'Ermite, 
il faut commencer par tout masracrer. 
Par ce proeMé, l'ordre sera rétabli, OD 
.avisera alors l faire gr-lee aux autres. 

De catte dialectique humanitaire, il 
découle que si un particulier a la mal
homiêteté de saisir le bras de l'aasassin 
6gorgeant sa victime, il est pasaihlo des 
supplices les plus raffinds. 

Ainsi, la ligue d'union r épublicaine 
aura l'estrapade, les fraBcs-maçona, le 
pal, et tout fait supposer qu'Elouard 
Lockroy n'est emprisonné par Il. Thiers 
que pour être l'objet d'un aulo-da-[t1• 

Décidément teut fait présager la ftn 
prochaine de la tragi-comédie qùe la stu
peur momentanée de la France a · pro
longé jusqu'à ce jour. Cette recrudes
cence d 'insanités lugubres, qui ressem
blent à s'y méprendre à la dernière gri
mace d'un pendu est le prélude de cette 
fin qui .s'avance implacable comme la 
justice du peuple. 

Oui, hommes de Venailles, votrerô(e 
abject est liui. Nous vous diaont, vous 
appliquant la dernière parole de Rab<l
lais : '' Tirons Je , rideau, la farce e.sf 
jouée 1 ,. 

Vous avez des gendarmet, une artiile
rie superbe; vows avez autour de vous 
tout ce que la tourbe bonap:uliste a'pro
duit de phu sale et de plus hideux, vous 
voua fiez sur la multitude de me:cen::.i
res que l'appas du gain a groupé sous 
votre infâme bannière. 

Avec cela, vous ·vous croyez hiea 
forts, vous pensez peut-être tenir le suc
cès. 

·Eh bien! vous êtes faibles eomme des 
pygœées; vos cent mille mangeurs de , 
chair ne sauraient vou!l arrêter au bord· 
de l'ablme, que des mains invisibles 
creuseat pour vous y engloutir. 

P"nsez-vous que le grotesque •pecta
ele de quelques vieillards imbéciles, se 
croyant capab'es d'arrê ter l 'essor d'uae 
grande révolution sociale èn 'Proclamant 
qu'elle n'est qu'une révolte, en opposant 
au.-.: champions du droit une armée igno
ble, en inondant les provincet d'infâ
mes calomnies, · en jetant du pierres 
daus le ràar de la liberté, n'est pas de 
nature ra prov..,quer enfin le dégoût et .& 

1D ~01JBD '_B ·UJ l'indignaüon clans le cœur des plus in--. ... 

1 

difiéren\1 r 
MOilt.rollge, 1 t heurta !5 minatea. 

Le bombardement d'aujourd'hui n'e~ pas ~ co~pare'r avec le feu nourri de ces dermers JOUrs. . Canonnade intermittente, mais par bol\o dées de batteriaa de. côté et d'autre. 

Vanves, mlnlli& 15 m. 
LeelloullnealD ont ét6 repris. 

luy, minuit 45. 
Nous avon1 reçu des mortiers, de nouveaux obusiers, e~llouâfaisons bonne contenance, ainsi que je vous l'ai écrit hier. 

Ah, vous aurez beau faire, hommes 
de 1ang, assassina l gage 1 Vot efforts· 
n'aboutissent pas; vos mensonges aout 
dévoilés au pays tout entier. Quoique 
vous tentiez, l'avenir est à noua. 

L'avellir es& l nous, parce que la R6-
volution que vous avez l'audace de nier, 
entravée un moment par vos manœu-

ÜPUILICA!Nt: 

DES DÉPARTEMENTS 

L'infâme eondui~ du gouvernement de Versailles commence ~ porter ses fruite. Après la solennelle manifestation (\e la franc-maçonnerie, les membres de l'Al· l•aru:e rlpublieaine du d4HJrtetnenll ont cru devoir associer leur action à celle de la Commune. Ils ont convôqué tous les Ci· toyens résidant à Pat·is à un grand meeting en .plein air, cour du Louvre. pour hier deùx heures. 
Plus de 19,000 citoyens avaient répondu à l'appel. Sur une 'estrade éle1'ée au mi7 lieu de la cour et décorée de drapeaux rouges, siégeait le bureau, composé des citoyens Millière, J. La\"erg.ne, Thelidon et Calvinhac. Après avoir chaleureusement acclamé la I.Jommune et la République, l'assemblée a voté par acclamation l'envoi de délég ués chargés de porter aur. membres de l'Assemblée parisienne la résolution suivante ; 

ALLHNCE RÉPUBUCAI!IF. DES DÉI'ARTEUm 
Assemb/Je gln~rale des eilo!fmJ ntJ en prov1'nce tl résiolant à Paris, r~unitdans ta cour du Lowre, dimanch-. 31) avril -!Sil. 

1\é.eel•atea 
Considérant qu'après avoir ncrifiê la Frence aux intérêts de 1eurs partis pt1litiqaes et clëric lux et de leur ambition personndle, ces homme;, qui s'êtaien& chargés (e l:t déf,.nse nationale, ont voulu étoulfer dans Par,a l'esprit d'indépendance, qui ne leur permettait pas de jollir da f,uit de leur trahison. 
<_!n'à cet eilet_.. la majorité mona~ch~s!e de l'A<somblée nattonale et son poavo1r exécutif ont' prOvoqué la population parisienne, et l'ont fait attaquer l-'ar des che!a banapartiates, complices du crimP. de décembre; 
Que le gouvernPmentde Versailles. en faisant recommencer avec plus de barbarie que les Prussiens. le bomblr<lem~nt de 1-'aris par des généraux bonapartiste~, qui font as~assiner les prioor.niers désilfmétf, rcnouYel:e contre la F;auce tout à !a fois les horreuu de la guerre ètrall · gère et da coup d'&at .; 

Que ta.ndii q11e 1 ~ goave•-.~ement lui f<&it une "Uerre atroc!', Paris, parfaitornent calme à l'ini'érienr, liO défend a,·ec l'héroïsme du courage et de la. loyauté, ponr maiuteuir, dan;; l ' int.;rli~ de la Franre entière, lians aucune prél·m·nence : t• La République une e~ indivisible, feu! gouvernement capable de mettre tia au][ rél'olaûou violentes; 
'2• Et l 'indap~ndance de la Commune, garantie d" · 'h •its iudi'l'idut~ls, 
D.iclare: 
•,•·····!IP renouvelle solennellement son adhês:on a l'wu vre pauio~tique de la Commune de Paris, et qu'elit> aâjure IPs bons citoyens dans chaque d~partemonc d'apporter_ l Paris l'appui moral, et, dana la muue du posatble, un concuur> effectif, pour aider la capitale "dans sa-revendication de nos droits nati'Jnaux et municipaux. 

La lecture de ce manifeste a été accueillie aux cris de Vive la Commune ! Vh·e la République! 
Puis, les dé!égu~s. précédés des tambours et des dfapeaux, et suivis par la foule dea maniftlHant;;, se sont formés en cor tége pour se rtlndre à l'Hùtal-de-\'ille. Rien de plus pittoresque que cette foule d'hommes, de ftlmmes et d'enfants de tout . àg·e et de toutes conditions. De~ écriteaux cloués au b out -de long.; biltons, et por, tant imcrits les noms des dépa1·tements servaient aux ci&oy.ens du même pays à eè réunir. Uu grand uombre portaient a leurs chapeaux des cartea avec le nom de la prpvince à la1 uelle ils appartenaient. Toutes les villes de France étaient représentées dans ce long défilé. 

Arrivés à la place de Grève, les délégués ont été reçus par les membres de la Commune. Les citoyens-Letrançais, Beslay Johannard, Géru.rdin, ont successh-eJ~ent pris la parole. Les citoyens Millière Darboy et Phelidon leur ont répondu au nom de l'Alliance des départements. La foule immense qui cou-y-rait la place pouseait lt:lt plus chaleureuses acclamations. 
La manifestation d'hier prouvera une fois de plus aux notables versaillais. l'n· nion indissoluble de la démocratie ·française, et leur montrera combien pau U. doivent espérer venir à bout d'un mouvement qui groupe autour de lui les alliances de tous les homme• de progrès et de liberté. 

(Réveil d·u peuple.) 

· PARIS VU DE DOS-

Le Ga-ulois se désole parce que décidé· ment les affaires des versallleux ne sont pli.$ en hausse. Il parait que l'Europe se montre un peu froide a l'égard des agents diplomatiques de M. Thiers', et que la république&te de. là-bas n'inspire ~ k l'Europe une sympathie fXagérée; 

La contagion effaye ... 
~aintenaat vpic11e bout d.e-l'oreille : 
D ne r.. doac pu ~ ka ru~Uth paiaaeiu ' hùilemeot se déplacer. U ne fau& )'U que l'on lente plu IongtemJW, au rbque ds Sl'ulever de DOUvellea.bainM de peuplee contre ~uplu, de faiN. retotbller •v la llllion ûan_çài~ entière ce ' qui elt la faldé cie qae!quea-un11; tl ne faut pu, tn 1IJi moJ, qu'ou uaye de neua D!IBV pour mieax M dfgapr. 
C'est la réponse au fameux discours de l'autre jour. . ,. Monsieur Thiers, veil fez an grmn. 
Ce qui ajoute aur inquiétud:es de oespauvrei inaur~rés, c'est l'a\t1tude des Ptu~siens. ..

1 
, Parii-Jftlrfttll ne diaimule pas qu 1 s en préoccup'e vivement. 

Le ioau..U. •ouloir dea Prunieiu devient de pl111 en plua fl•ideilt. Chaque jour amène aa &a-qainerie nou't'elle. . Co!IIDlt op aele r.1ppelle. une armle den•~•~ form~ l Camllral' avec lea troupes revenm& d'Allemagne. . Elle de~it comprendre hllit r6gimen&a de 2,000 hom11111 chacnn. 
Lor1que l'ordre d'amener 1 Veraaillea 1~ régiments qui êtalen\ prêts arri•a. on n'av&~& pu encore en former que quatre de 1800 hommes. Ceux Il sont aujourd'hlli.l Satory. Le pnêral Blot était resté l Càmbni avec !e cadre complet !l'of6clen pour les .-tre rfgt• mente q'on aa.tendait. . Cinq cnti homme• aeulement iODt amvêa, et lo~·u fut bien ê't'idtn' que M. de B••mark n'en l&îuel'&lt plu eortir d'aotrn d'Ailemasne, le ~énêtal Blot se mit en route pour Versaillet avec sea cinq c:enta hommes. Mail le• Prussiens ae eont opposés au passage de ces tro11pe1 dans leun lignes, eL Je l!ènêral Bio\ eat vena ~eut l Ver.oJallles. Qllel jeu joue donc M. de Bi.uaark 1 

Enfin, il devient de plus en plus impos~ sible de s'aveugler sur le mouvement qm se déclare dans les départements eu la·veur de Paris. 
Le Gaulois ne le constate pas formellement; mais les nounllea qu'il rapporte ne laissent à ceL égard aucun doute. 
Par exemple : 
Le gouvernement a reçu, avant-hier, la d~ lêgl\tion de l'Union répub'icai11e d11 Hanj!. .PUt_ les délégués proposaient, peur mettre un terme à la guerre civile : • la reconna•saance de la Cammune p:u .W. . 'Ihiers et r A~sPmb!é~. • Le moy.a êLiit radical, en effet, m111 11 a été na.turellement 6c:arl.é aana la moindre discuseion. 

Et plus loin : 
. Des pièce' tl'artillrrle ont êtê e:t ~l!di_~es ces JOura-ei de Rell.neal Vertalllel. A 1 arnvée, on s'est aperçu que les pièce& avaient été enclouées pendant Je trajet, _ 

Ainsi, même eu Bretagne... 0 Bretons du 22 Jauvie~, qu'êtes-vous dolll: deve'nus 2 

TRIBU lE . DE~ F~UCS·TIREURS 

Par&, tu mal 1871. 
Citoyen redacteur, 

En vertu dos pouvoirs qui m'ont été conférés par la Commune en la personne du citoyen Gérl!.rdin, j'ai procédé à l'organisation des compagnies de volontaires de la n· légion fédèrée. 
· Je sUis heureux de pou•oir voua lnror.;;, mer que la _1 ... compagnie pourra, sous peu: entrer en hgne, et que la 2• compagme se trouve déjà en \'Oie de formation . 

Dans lt!s circonstances actuelles oi1 les événements se précipi~nt d'heure en heure, je eroil devoir vous prier de vouloir bien,par la publicité de votre estimable feuille, faire savoir -aux hommes de courage et de bonne \"olonté qu'ils peu· • ent se faire inscrire immédiatement au bureau d'enrôlement que j'ai établi, 3, rue des Dames, à Batignolles. 
Veuillez recev•tr, citoyen, mes s:ùuta• tioaa fraternelles. 

Le capilaine ehargé de l'enrcilement 
tks volont4irts de la 17• légion :tUirdl. 

.BoNNET. 

ACTES OFFICIELS 
ET DOémmJrn POUTIQUEI -

LaCoDUnna• 
. _ obm) 

Art. l". t1n comitt\ de salut publie aera imm~ditte_m"nt organ~~- . . . - . Art. ·2'. n ·sera c-omposé -de· cinq membres, nommés par la COmmune, au scrutin individuel. 
Art. 3. Les pouvoln les plus étendus eur toutes les déléptlons et commlssioaa sont donnéa à ce comit6, qui ne lera reaponn-ble qu'à la Commune. 

1 

La Commune 

Un fort défendu.par des républicaine ne ~- lilfae jamais prendre. n se fllit plutqt ·.a :t~r. . 1 1 . · Noua aommea Tingt - que les réa cr tionnttfres 1~ sachent - qui sommes déci~ dés à toute espèce d'expédient:~. Dans les circonstances SQ&opnelles, noUJ ae-l'ele~ 

vres, prend tOua lea jours dea propor
tions plus giganlesquea. Ce n 'eat pliu 
une manifeslaüon Wlique, une insurrec
tion isolée, et, par conséquent, facile. 
mant réprimab!e. C'eat un soulèvemea\ 
pui1saa\ et unanime de l'opinion publi
que, qui s'organise dana tout le paya et 
dont le souffle majeatueux vous fait déji\ 
p)ier. L'hésila~ion eat passée, la répro
bation la remplace. Ce qui le passe a 
Lyon, à BGrdeaux, l Lille, annonce de plus sraads 6vénelllenu. 

Voim comment se lamente le journal de Tarbé : 
DitcRtrl ~ -.·. . ·- . . : - -~ · . . .. Tous !es d~UI ou trois jO'Ilrl, DOill apprenona . Les membres de la Commune ne pou,r. -&\t: let mêDtpDeaw qae le njet com~ ront être traduits de-vant aucdtiè -autre ju• 

. . 

-
-To~ tee citoy,na oriJinaim da d' ar•du Lo1ret. IODt prih d uaiater l la ~~~D~t:l aura lieu sai!• dU LUu, rlil de Charoan 100 ~ le 2 m&i prochain, l l'effet d'élire lee d61~' ~ chUiél de ae rtndre dana le <16parte r~ Y propager l'idM comaanale. .lbtiU 1i011 

Le1 . eltoyana nntifs du Cant&l aont iniU.I rendre l la. r~DDIOD de l'Alliance ripllbl' • des dlpur.menu, qui aure lieu le jeadi ~~ 1 7 heve1 du lOir, &&Ile Iles Lilaa 5() fllt''f'i..b' lOillllc • ' ' " lo -
Alliànc:e ~pablicàlne' du d~JIIi'tellltnll Le• eitoye01 ort,inllrUdel d~~rtemeut1 ; manda d'Eqr-et-Lqi,r sopt c:pn•o~· pow • di 2 mai, 1' 8 haure1 da lOir, à 16colt rU:' , me 'tar!Jigo, 6'J. ~ • . • ·• 

.&.ll_ianoe rêpublicaine dea !Npartemenll. ~ W. ettoyenrdg 'llê~rtement de Seint-tl-M&r. n~, réa1dant 1 Pans, •ont instammtDI Plia cl Ullil~ à la ~éRDIOD qui lllr& lita l l'éœl Turgot, rue Turb1go, Jo mercredi 3 111a.i à..,. llnru et d11mie précisf11 duaoir. - Urzeuee. 

'!A ~léguA de la Loire l l' .&.Ill ance rEpubiicam~ des dêpa_~temen1s, ~~nvoq11e tous ua compatuotea i une i'fun~Oil q111 _aura lieu, dPmlin 1 10~1, rue Turbl!O, 2;,, l hua heures précim da IOif• 

Salle Molière, 159, rue St-Martin .- Rêuui>n publique tocs lf!s soiN 1 8 heures. - Lu ci· toyens républic:ains réunis à la Alle Molièrt croient .qu'il egt ~e toute urgence que let cl~ et réun•ona publ1quea Ile l'ui' &oien~ uni~ pu le lieu de la Fédération. 
Il~ p~ieut , à ce titro prJ\'Ïsoirl', chaque clllb et reamon de no!Jlmer U'Oil dilêgué;; qui, li, Eemblés m.orcredJ à_ deux heures tr~; pr~c·m. Salle des l·êles, ma1ru du Ill• arrond;,um•nr aw·ont ~ chouir.le local dé_linitif dans le~ntl il; s~ rPum_ront, so1t ~eu][ f<Jts par semaine. soit chaque JOUr. et l Jeter lei premi~rl!s biiiel 4e c:ea.t.e l<' éllératioll, 

. Ligue d'U~ion républicaine des droits de Pana, - Lei Citoyens F~urcaad, maire de D~r· deaux; Simiot, ~on adjoint, et ie do.teur Sou .. membn du conseil municipal sont délég11b au~ près de la Ligue pour araocier lnr action l ia iienne. 
La commi~sion do pPrmD.nen~c eh a recu l'&l'bi et a'eat immMiaten~ot mise en rapport ÎYec 111 d~le\guét qui acceplent !e programma ;lie -" L15ue et approuvent les eft~ta déjà tentër. -.llliancs rêpublteaine clea clipartemenu. -'2• r~unien. - Le1 citoyeu da dép:utemeut de . la Drôme, rê~iclant à Paria, ront invitél l • rtunir le mardi '2 mai, l 8 heure• du soir, rve · Grellier-sUT·I'Eaa, prts le pent Lo.is-Philippt, , 6cele dea p~ona. 

Auociaiioa internationale des Travaillw• (utction ·de Montrouge.)- Réunioas le mardi el le samedi à 7 heures, rue ~oulard, 36, au ott• lilier (Kcole.) - On y reçoit lea adbéaio111; 1• jeadi, au ai6se de la 6ection, rue do la Procu· sion, UO. 

Salle dt la JrluMillalse, rue •• P'lllldre, •3. - To111 lu aolfl, 1 8 hearu prêciHa, riUIÙOil publique orpnYie pu lt1 &<~laa du Comit6 dl Vigiluce du 19• arrondisS~~menl. 

Enrôlements, de 9 b.euras du matin l 6 heures du soir, salle dt~ l3 · 1\farseillaise, 53, rue de Flanlll'f!, sous la direction du1 Comité de Vigilance du 19• arrondissemeDt, i pour la. formation d'uu ucadzoD d'é..:lai- ' reurs et d'un bataillon de francs-til·ean, qui seront • la disposition de la Commu.at aussitôt quel'orgallisaûon en aera fai lt. 

Douzième arrondissement. - Salle de la l'ill dea Terres-Fortea, 2, prèl la Butilla et !& rae de Lyon. - Toua les eoifl, 1 huit beuree, réunion publique. Appel au orateul'l q11i délirul prlter leur concoar~ ----
L'AuoclatiDn internatioaale daa TraniUe~~Ts. aectlon Ile Koatro.p, prhi.eat •• mem.._, qu'lnd6ptadammtn& de "' réaniona erclillairet liu jeadi, elle " rtanira 11111 mardia e& amedil. 1 7 heares du aoir, pour traiter lea question! aoclalea. - Rue de la Proceasion, t 10. L!> adhl!aion• lOD& reçues · the& le ci&oven Portier, rue du llaiae, IS~ · 

... __ ."' " 
Le& oumera fondeurs en fer 1011& p~Ymt que let adhMiona eu atati!ta dè la aocit\1~ coo· p6rati•e en formaûon, sont reçaea 111 ai6p 10• cial -proriaoirl,ru Saint-Maur, mailoD GIJ'IIler, en face 11 n• U . - Il ea& Vpa& d'être ..-nt& par deu membres ayant adllêz:6 d6jl. 1111 alitati. 

. Chamhre 9Ddlcale d• nwtel'l'tallleUS.:POur rtpelltiN aa dNn!t '411 la-Commllll'l de Puis, n ,.._._ dt ft;a.nl, la <CIIa&Jn • .,.dl· cale croiL dttoir faire aa çpel lratitm•Ji" aal chambre~ syndicale• d11 ua l'litle~Ut aiDai q11l toatee leaiOclAtle ouvrièrea eziav.n~ aft11 de provoquer imm6diateme11t une re1Ulio.11 polit nommer dll d6JMtl• cbaqü Je pt6)1U'6r l'en~ .relat.lve l l'.IDiaüoJl cl_u.uavall, la· que1le.ll& riclaQlle par le di& lf.luet. - Jamair occuioll pl111 fl't'orable n'a êtê olrerte par uu pa'ftlftlllllen\ l la elus~ dea ua1'1i1Jeafl, --B'alillnir. -.il IN!Iù!:>J_4,dau .. -de Pilll&llcipa• .- da t&ra't'ail. . ' • 
,. 
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