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IOVICBIP'IIO N H n'a fait que l'en ·éloigner davantage A. Nantes,-une ville bretonne,-
et que la Fr_;mce estplus.monarehique · list~ républicaine. . 

. "ne Mure.- Canonnade untinue du camp 
venaillai1. ·. 

Deuiduum. - Cesaatin dea hostilitét dtll 
deus: côt~s"' 

de Neuilly et l'extrémité du par~. li e~ 
probable q•te cette agression sub.lte é1;ut 
re 1'\igonal d'nne att:lQU" dan~ N~uilly, ear 
aus~>itôt la fusillade et les m1tratlleuses se 
sont fdlt-enteudre. Ca n'étnitencore qu'une 
attaque de barricades dor.t le résultat a 
été presque nul ; seulement les fPdérés ont 
perdu quelqttes hommes. Ils ont eu, pa
raH-i! , deux morts et quatre ble.ssés. Ils 
se sont maintenus dans les m:usons du 
parc qu'ils avaient prises la veil~e sous la 
condu;ta.., du O'euér~l Dombrowski. 

de VoTes a seeondé le reu et a C01!tril~P' 
1 repousser les ruraux, qalee IOD.t rewa,u,. 

l'lâa L'GaGUIIATlOJ liU JA.TAIU.OJI DES 

ÉIFAITS DU PhE DUCHtiiE 
aujourd'hui qu'elle ne l'était avant le A Versailles même, jusqu'à Ver-
4 septembre., . saiHes, liste républicaine. 

Ainsi, s'il fallait en croire ces p1·o- Quell~ réponse à ceux qui prétcn-
'lroitihne liate• fonds pessimistes,loin d'avoir servi la dent que Paris a dégoùté la France de 

5 » cause ' républicaine, la Révolution la RépuLllque. 

Nuit calme. 
Van nt. 

TrQis lteur.s. - Bombardenieat jusqu'à huit 
~eure•: Rvaux repoW!s!ll vigoureU&ement. Fort 
mcenp1e à Cltmart. · 

ehés à Thiais. · 
Les forts du sud ont '" taiblemtnt O&• 

noané1. · . -

Vawe, IDID1lit. 

Un al!li du Père Duchêne. fr. 
lqurnaux Leblond, eapitaiD.e 

d'armement au 45' bataill. 5 
de P:uis n'aurait fait que la compro- Et comme lè Soi1•, organe de la 

5
'
0
' mettre gravement, et le pas en avant majorité de l'Assemblée rurale, a bien 

Farcy. • • • t 
lJne citoyellne • ii J ~ 6 • 50 fai ici aurait eu poul' conséquence raison de descendre en lui-même et 

Montreu~ tt Bicêtre. 
Attaque veraaillaile cli>é Bagneu. E.Dllemi 

repo1111é. 

· Le fort à ét4 ~nouné ~ujonrtt•hui. Il ' · 
été le point da Illll'e de ChAtillon et ~ 
batter1~ ve~aillaisea, qui 1 OD\ !.Ut Jlleu-: 
voir une grêl~ d'obuJ. 

Citoyenne Legris 6 1 ~ ~ • 50 un pas en arrière fait partout autour de se (!lire tristement cet aveu : « Que 
Un béhé de 6 ans • • • 50 de nous. le résultat est de nature à inspirer de 
François Talon, commandaJlt Un tel rài~onnement ne se détruit sérieuses réfle'l: ions, ct qu'il doit don-

du 126' ltlltaillon • 5 • pas au moyen d'une argumentation. ner à penser aux hommes qui, sans 
Davo1baiue: capit.-adjudant Les faits seuls peuvent en avoir rai- autré souci que le biP.n de la , pa-

major du 126• bataillon •· 5 ,, son. trie, suivent d'un esprit ouvert et 
Mone!\ier . • • 'r' ...: .0 Et les faits ont parlé. d'un œil clairvoyant les rapides et 
} cJnin,adjoint au 5• ~ond. 1 " Appelée à se prononcer par le vote, p:mltiples évolutions de l'esprit pu-

. llne cito-yenne • • • 1 )) la province a crié non • Vive le Roi blic en France. » -

Bonnard •. dém~~~e .... d~ 18~0. . 5 .. ~ !Il!_Ïl? yive la Républiqde 1 \ ' Oui certes, il est bien fait ce résul-
Une patrioCG , • • .. l - · -5::'--.:W.. ' ~ . ' · - - -- ·· ·- 11 ' · t · · d · · 3

4 50 
uans flue ques centres meme, e .e ta prevu par nous, matt en a pour 

a dit : Vive la Commune 1 eux, il estbien fait pour donner à réflé-
tota\ dea listes précédentes. fr. · 6t9 50 C'est vive la Commune que crient chir à ceux quis 'imaginaient duper en-

643 , a Lyon les combattants de la 'Guillo- core le suffrage universel tant de 
tièrc et de la Croix-Housse, qui font l'ds dupé d~jà. , . 

'tes bureau.~ de la Sociale, 13, rue 
du Croissant, sont ouverts tous les 
Jours, de 2 à 6 heures du soir, à l'effet 
de recueillir les souscriptions. 

le coup de fusil contre les troupes L'éternel malentendu qui dapuis 
royali~tes de Versailles. cent ans a jeté toutes nos révolutions 

On dit que ·le préfet Valentin a de- dans lPs bras du premier restaurateur 
mandé des renforts. ùe monar~hie venu, s'est en fin dis-

Le bureau des enrôlements pour 
le bataillon des Enfants du Père Du
~hêne, esi tr~nsporté de l'hôtel du 
Louvre à la mairie du 1" arrodissè-

C'est : Vive la Commune ! aussi, sipé. La· France s'est retrouvée . Elle 
qu'ont inscrit sur leurs bulletins lo:S sait ce qu'elle est, d'où elle vient, où 
électeurs de l'Aude, ceux de Saint- olle va, C\3 qu'elle veut. ·on ne la-troin
Etienne, ceux de Périgueux, ceux du pera plus. 
Mans, d'autres encore. Y ou:> pouvez, M. ' Thiers, donner 

ment. 
Le bureau est ouv.eri de 8 à 11 h. 

du matin et de 1 à· 5 h. du soir. 

Un des arguments les plus fréquem
ment employés par les anti-commu
neux pour combattre le mouvement 
du 18 mars est celui-ci : 

Paris ne peut imposer sa volohté à 
la France. Il ne peut que la convain
ore et l'entralner par son exemple. _ 

Or, grâce à la suppression radicale 
de tous les organ,e& parisiens dans les 
départements, gràce à l'investisse
ment moral de Paris pratiqué par 
M. Thiers, grllCe aux calomnies lan
cées par ses agents, le mouvement 
du '18 mars est aujourd'hui tellement 
mal connu de la province qu'au l:eu 
de la conquérir à l'idée réP.ublicaine, 

FEUILLETON DE LA SOCIALE 
16) OU 5 KU , 

t.E9 

PAUVRES BOUGRES 
-
:vu. 

c.'f~N!T D _CVI!l Dll~ 

(laite.) 

._A dt iuenr d'une nouTrlle allumette, 
•· I,Lston put enfin lire péni'>letlJe t 
~ ~om llthographié 11ur la, carte qu'i~ ve,,.lt de tiru du C!l.rn.,t. 

C,e nom était c~lui-ci: Lu~ d'ltaim. 
Aucune indication d'-adresse n'était im· 

Primée· au-dessoUs de ce nom féminin. 
M. Gaston retourua la .catte machiilale-

aent · · · 
1./u~:lquea mots ·~talent' tr~cés au ~ra1on 

lllr le reveri du pèùt canon @lacé. 
M. Gaston lea déehitfra non sans diffi.

cult,, car ils étaieut ·t,~•l}ue e1facés, et il 
Il!.. :fn~~ta, après-lecture fane, que 1~• mots 
"' :~·~iltlon n'étaitlnt qn'une simple noie 

1 i née à r•ppéler au ou à la propriétalte 
u ~llltoubüé> un ~men& pria. -

· Les journaux de M. Thiers l'avouent. Yotre dé).llission. U n·y a plus rien à 
Mais ce qui, dans ces élections, a faire ici pour n:ius. 

t riomphé surtout d'une façon écla- La France ne sera plus jamais une 
t;lnte, c'est l'idée républicaine. mon~rchie. 

Cette itlée républicaine qu'on disa:t 
effacée, disparue, anéantie dans le ca
taclysme parisien. 

Toute la province a voté pour la 
Ré?ublique. 

A.px élections du 12 février, les 
monarchistes .de toutes nuances :or
léanistes> légitimistes et même bona
partistes l'avaient emporté. Il semble . 
maintenant que ces partis n"existcnt 
plus. " · 

Et cette·teTrible Révolution du 18 
mars, qui devait les faire revivre, 
leur a donné le coup de grâce. 

A Toulouse, au Havre, à St-Quentin, 
à Lille, à Limoges, à ·Angers, à Bor
deaux, à Cahors, à Marseille, à Caen, 
partout, la liste républicaine a triom
phé. 

A Reims; la ville royale, liste ré
publicaine. 

Ces mots étai~nt les suivants : 
-Mardi. - U1que de t'Impératrice. -

Début de Spoon.- N• 80 •.• 2• rang.- Voir 
Bigorne. 

- Bigorne! s'écria M. Ga9ton, mouil
lant de s:i.live ses doigts dont l'llllumet t.e 
expirante ven.ait de roustiir les ongl.:s. BI
gorne! répéta-t· il. Tont le monde con
U~&Ît-il donc cet absurde coquin Y . 

Le fi ucrtl qui transvortait M Gaston 
s'arrêta brusquement. Il etait arrivé à d~s
tination. 

Mou sieur Gaston en fut averti p11r un 
aimable coup de fouet adroitt'lllent appli· 
qu~ sur la ciiÏsse de la voiture par le co
cher qui, en outre, cria d'!lJle voix en-
rouée: · 

- De~cendons. Hé ! bourgeois! Ngus 
voifà sur le boulevard B~aurnarchais. 

-Très-bien, fit M. Gaston, ouvrant la. 
portière et mettnllt le lJÏt<d sur le bi1ume. 
Je vous dois combie .. Y demand~-t-il au 
cocher. · 
· - Vous le savez bien, pal bleu 1 Et pas 
de pièces faus ·es surtout. 

- Yullà cinquante sous 
- Cinquante.sCi.ls! g·émitle cocher. Ex-

cusez! vous ,devez avoir une maitre~se 
bien heureuse eijcore. vous 1 ajouta · t-il 
avec un. mépris non dissiqmlé. 

- Savez-vous à qu1 \·o~a parlez, co-
cher, dll sévètement M. Ga&tou. .-

- Pas à l'enfant prodrgue, tOUJOUrs, 
mon vieu1. · 

- C'est bon. Ne BOyez pas insolent, ou 
vous aurez de mes nouvellt:s, numéro 700, 
continua M. Q,ston. 

- De qum! monslettr e!lt de la police, 
-peut-être ... En tout cas, cinquante sous, 
a cette heure&ci 9.uan1. on·a éreimé deu,x 
pauvres btlet,' ç eet-U Wl Joli cadeau, 
ne!u r · . · . 

LA JOURNÉE 
D'HIER 

-
1\APPOI\TS JiliLITAIRJ:8 

Asr.ières, soirêe, ! mai. 
CaneTtnlde intense . . 
On croyait l attaque, elle n'a pas e\1 li ru. 
Tir cunLiauel de3 1urar.x su le chemin de 

f~r . 
.Midi. - CahJJP. 
'Vag'lns blindés fouillent Aani~res. . 
l.Jewr: hellrcs. - Combs.t vif, ennemi repc~ull . 
T1vis heures et cù111ie. - On remarqne ai-

fil'lall:t ue l'église de Neuilly, on fai' perquisi
ll.On. 

V'>rsaillais envoient obu& à pêtrole, faU ave..
rê par obus non éclaté. 

Neu'lly. 
Quatr>e hsurts matin. - Combat d'~&rLillerie, 

excellent euccèa uour ff<iérêa. 

-Tenez voilà cinq sous de plus, et lais
sez-mOl tranquiLle. 

· - Vous ne ~urriez pns me donner aussi 
votre phll iogr~phie, ptout-êrre, insinua 
railleusement le cocher, rassemblant les 
"uides dllns sa main. 

-Prenez garde, 7091 fit !\1, Gaston 
d'un tou menac~tnt. 

Et il tnurruÜra en tre ses deux dents, 
tandi.; qu'il s'elo•guait du fiacr <: : 

-Oh! Cl! peuple ~ ·ari ~ieu! qnei\A race 
abominable. Heureusement, le gouverne
ment a l'œil de,;sus. 

R nge11nt sa colère, M. Gaston, qui n:_u
vait p us que que14ues pas à fa1re pour 
loucher à la porte de la mai~on qu'il h11bi· 
t11.it, redevint !!il•·ncieux. 

Qmwt au cocher; a p r~s a>oir .soigneu
sementreticelélesaccbamois 't'ert où repo· 
suit l'ngcnt de M. Gastun, à ôté de celui 
de Lucy d'Etaim, il f•1uetta paternelhnneut 
ses rosses, et reprit la route d" Montonar
tre. ~;ong-eur cnmme Hippolyte sur le che 
min de Mycènes. · 

A la hauteur du Château-ù'Eau, il fut 
hêlé par un gamin, qui portait sur une 
forêt de cheveux jaunes le:; débris d'ut.e 
casquette qui n'avait jamais éte neuve. 

- Dites donc, cocher? 
- Eh bien, quoi! fit celui-ci, retenant 

ies hètes. 
-J'ai pu changé de j:1mbes 'le puis hier. 

Je suia érein.té. Je vois à la couleur des 
lanternes qne vous allez à Montmartre. 

- Et après ! · . _ . 
-Voulez-vous permettre à un jeune 

homme dans le besoin de s'accrocher der
rière votre roulante ! 

-Comment; c'e,ttoi, Paulls'écrinleco
chf'r, reconnaiuant sans doute dans le 
gamin une de se11 nombreuse• COIUlais-
eauce~J . -

Hier, jusou'à trois heures de l'après
midi, tout est calme. 

A. ce• te heure, la canonnadeéclateépou
vantable, terrible; lllfl batteries ver!laillai
ses .de Meudon, de Brimborion, de l'Oran
gerie, du cimetière de Clamart et rie la 
gen.darmeri~ de Clamart, fout pieuvoi r un~ 
plme de proJectiles sur le fort d 'Is.sy, qUl 
répond avP.c fureur. 
. Nos·canonni·~res, en compagnie desb~s

tions no• 67 et 138, se mêlent de la part1e, 
et, grâce aux canonniers du Perrier, Vé
ron et Coulon, ùnnt la ju;;tesse de tir est 
vraiment remn.rqunble et exlraordinaire, 
les batteries ba,.se:> de-Breteuil sont pres
qu·• detruites tt obligée.; d'éteindre h:urs 
feu:t. 

A cinq heures environ, un mouver1ent 
de troupes est sigualé du côtA df.'s Mouli
Y,e.aux; la f.i!N · t~ envoi e q•!f'l'lues boîtes à 
mll.!':t tlle; 1«3 t ruu1'e;; recu len t. 

T·.ute l:lnu:t, fu ~1 llade et canonnade in· 
tennitlcntes. 

Le C<tpitai ne Berche, commc.nù~n t la 
Li/,er té (ex- Fm cy:., siguale, ponr Jt> u r cou
l 'lift<~ et len r bru.-oure, les citoyen · dont 
i e~ nom• sni v<'n L: Melin, m ;LÎt •· <) can., n · 
nie; ; Valé, m~< telot; Core nf, chef de p1 èce ; 
Lr!ilb<; r.-, maitre wéca01ci u; Ga.:a:het, 

·chauffeur; Mo uton , pilote; Le .:-.Iole, ma
te ô ut. 

, Qua?t au reste Ù" l'équipag-e, le capitr.ine 
ua \lU a se louer ùe sa bonne volonté et 
de sa bonne tenue. 

r~ris, Je 3 mai 1871. 
Pour le délégut: au miniatèr" de la ma

rwe; 
Le secrétaire gé:'léral, 

antRo!ll_ 

Pendant la nuit, la canonnade avait été 
assez tive du côté de Neuilly; mais, vers 
l'aube, elle s'est r~tlentie et la..matinée a 
été assez C11lme. C'est seulement vers deu~ 
heures que J'action a repris avec ll.ne 
~rrande violeoce. 

Les batteriesver!aillaisea du chAteau de 
Bécon et d'A .. '-n .ères ont donné le sir.rnal. 
Lem·s obus, frappant l!& voie et les mngn
sins .ln cilemin dtJ fe r en voulant atteindre 
les wago~s bünd~s , ont .J.xc1té de la part 
de ceux-cl une Tivlente lltfO>te . Les ma
chllles qui étai<:mt restées à l'abri des ate
liers ont été approchées; e!les ont mélé 
le~rs feux aux t'eux des machines qui n'a
valent cesse de slatlOnHer en ll>ant sur la 
voie et la canonnade a éclaté avec !urie. 

En mèmè temps la parle Maillot et la 
p• •rte rle,; Ternes, ussail :ies par le ronrl
}•Oint de Courbevoie out mitraillé à ou
trance ce dernier poiD;t, ainsi que le pont 

Vers cinq heures, tout~s les batteries 
du pont de Clichy, elu pont d'Asnières, 
1e I;e"allois et l~ s wagons blindés se sont 
acharnés sur Asnières et sur l'île de là 
Graude·Jatte. C'est que les . Versaillais 
avaient amen ti d~s mitrailleuses , -.ers l'ex
trémité snù du pure d'Asnières et ils o~t 
essayé à diver~es reprises dê tuer le·s artll· 
leurs sur leurs pi èces. Ceux-ci ripostaient 
en pointant les batteries versaillaises et 
ils le . faisaient avec un certain succès, car 
de te.mp~ en tem~s elles étaient forcées 
de ralentir leur feu. 

Le chàt~oau de Bé~on et les pièces Ha
l.olies sur la vr•ie du chemin de fer de Ver· 
sailles lançaient leurs obus t rès loin s ·• r 
1~ li g ne de l'O ue~t . Plusienrs projectilfls 
EOnt tom hés ju;;qu'a la gare ÙêS llatignul· 
1 · .; et même au-ci P. Ià. Il en est flUSsi arr1vé 
sûr Je~ l.m:;t iOilS d' Asuiè• es et Cl1chy; Ull 

r.rtillenr ~euleme ut a é té bles,é. 
Les P ciér<'s se ~o l't peu occupés do la 

pres4 u:ile de Gennevil ,lers qu1, du reste, 
;:>a raî t !Jl'esq U'l Jé::erte. 

Le• baHer'ies rle Montmartre sont tout à 
iai t in~• a llé,R . D ~ nouvelle:< pièces de sept 
ont eté é a bli ,; ces j ·•urs dtrn li~rs à l'u1 e; t 
du :'Jou! in de la Galette et tout est !Jrét 
pour rece,o ir di :.:- u~rnent lei Versa.ilhtis, 
s'ils avaient la f~~ontai .sie de tenter une aLta-
que de ce coté. 1 

On eo11struit de nouvelles barricades, 
d'après le nouveau systPme ùe celles de 
la place de la ConcordA et de l'avenu~ de 
la Gr.;.nde-Armée, à l'extrémiié de• gran
dtle voi•o qui aboutissent à · Montmartre. 
L'une d'elles, con .. truit" sur le boulevard 
des BatignoUes, à la place· Blanche, com
m~nùera 1a rue Fontaine, la rue. Dlanche 
et la rue de BruxeUtJs. La seconde, étahlîe 
sur l11. p 'ace Clichy, aura d··s embrasUJ'f'S 
sur quatre rues, atJOuti"t:ant du côt~ de la 
g .. re Saint-Lazdre. De nombreux ouvriers 
de la vitl~ f:out employés à la construction 
de c t!!! 11arricades, qtù servnt autant de 
petitas fo1·teresse.<>. 

Il parait qu'uu très-YÜ combat d'artil
lerie .. Pu lieu hier !mx envir.oos qea !urts 
d 'Issy et de Va.nv8s. 

(J'ériu. ) 

AU.IOUBD'B'Ui 

l•'ort de Montrouge, H h . 25. 
Dei! combats d'infanterie ont eu lieu dans 

les environs des llautel)-:eruyères. Le fvrt 

,Villqe d'luf, t beure mstin. 
Les ruraux ont été ehuaés d•1 -.Ulage~ 

La lutte a été aussi ach~&rnée qu'bler. Il & 
tallu reprendre nos barricades, et èela a 
coûté du monde. · 

Le fort est entièrement démantelé . Nou.a 
avora dû établir une batterie à quel~ùes 
mètres des fossés, &Jin <:1~ tenir les \ er~ 
.ail,lais en respect. · . 

NealUy, t heme t5. 

Aucun cb~ngement important ne s'eet · 
opéré depuis h ier . IL y a eu. éd1ange de 
coups de fusil. Nous avons fllit de nom
breùses reconnais;i~inces, qui nous fixent 
aujo11rd'bui sur les force" dont di~pose 
l'ennemi en1re Neuilly et Asnières. -

La fédération des éco1es a ré~olu à'en
voyt:raux écules de pro,·iuce uu mun .f.:S[ti: 
faisant l'hiHtori 1ue du mouvemem com.· 
mun al : ce document e•t ùe .. tlllé à é cl~:~in:r
lu proviuce et h la décider à e \ e.cer une 
pressi n sur Versailles ; les term a jle r.e 
nmmfeste seront arrêtés ce sotr mer
credi. 

La Ligue de11 droits de Paris tente -un. 
suprèwtl effort .. Les citoyen11 Corhon, IVe-., 
lay et Stupuy se re1.1t1rout à v~r,ail.'ltl& 
dan:s la jo .- ruée d'aujourd'hui; de leur 1 
côté, le• citoyens Villeneuve, Bonv~~olot et : 
H .. rant 1.1e pré~enterontà la Co~mune: IR. 
Ligue propose une trève sur de Douvelles 
bases. 

Nous extrayons d'aue lrtlre du c't )VfD 
Rossel, &jreasée à la férit~, les pauag~s.. 
IUIYaDts: 

Le général Cluseret eet rentré le pre
mier dans le fo.rt d'I,sy, accompall'ué p&r . 
le géuéral La Cécilia et les calo· el• R• -
hart et Wetzel; ils ,condui~&ieut Je 137• 
baLaillon, fort d'environ 3i.JO bommes, tt 
qui a perdu dans cette marche une dizaine 
il' hommes. 

Je dois aussi démentir for meil• me01t 
l'assertion que le général Clu11o:ret aur~~oit · 
tenté de soulever des bataillons contre le , 
gou verwement qe la Commune. Le gêné- . 
ral Cluseret, qn1 a toujours été pour m()\1 
un chef b ienveillant, était absolumf!nt in •. 
capable de faire une tentative do ce g~e ' 
ou s~::~lemt:llt d'y .;ongt·r. . ·· 

Je tiens à ne pas P.tre complir.a par mon 
silence des mauvais bruits '.luxqnels•le gé
nér~~:l Clu::eret peut être exposé dans la si
tuauo~ f~be~se où il !le tronve, jusqu'à, 
ce que la lUSUce de la Commune ait .pro
noncé sur èes actes. 

&lut et fr11teruité , 
llOSS.t:L. . 

-Oui, au naturel, pour vous servir. tal avnôt été inst:lllée au chaud depu is f maman Auguste en insp•ctant d'un 
-Eh bien ! je suis le 709. . lonDgrenll.pil. t l b . ' é maternelle contenu de la CO··otte. a.ir 
- Le père Tripette, alors T • ans " • 
-Juste com me de l'or. . . a vase clam re ou nous P n • :-Tiens, mère, -entends-tu! v.oïà IIU!l 

Al trous àcerte heure iuaue, maman Auguste vo .. tture. qui entr;, dans uotr~ rnA. L "':!t le 
- ors, vous m'autorisez à ... quel hon- n'était pas seule. • v r ~ 

:ce ur! . Une j eune fe mme déticate de fi"'ure ~~~utler qui revient du théAtre; c'est. 
-Sur mon ~i ége, mon ga3! Oùs qn'il 1·grea ble et douce, mais déjà fa tiguée"' lui · 

n'y a pas de place pom un, il y en a pour tenait compagnie. ' -Mais, non, ma fille .. . Elle pas!e la 
deiJ.x, quand on s'aime. A vauce à l'ordre. ~Ju mar mot dormait profondémr.:1t, les porte du bijoutier.~, ell11 >a plus loin. · 

- Me voi à. C e,;t pas de refn~ . Je v1ens pomgs fermés, d11 us une manne d'osid, Maman Auguste prêta t'oreille un lus-
de fai•e une jolie course, à. patt~s J 'a rrive aup1ès des dtlux r~mmes. ta~t au rouler:nent d'unP. Yoituro qni deve-
de Grenelle. Le 2036 m'a ae~ct> ndu jus- ~ la luenr fnt~g>~nte n'une petite lampe · nmt plus dtst10ct en elfet, ct paraissait se 
qu 'au fleuve, sans le sa.;oir, le cher'ùom· qm seml·lmt ranacl,.r chaque fois qu'on la rapprocher. 
me. Mais j e ne voulais p!ls arriver trop Jtlmonta1t, p· otestnn t aiusi coutre la veille - On s'arrête devan~ notrG maison 
htrd à Montmaru·c. Je vais Yoir des da- prolong~e <J't 'on lui fa isai t taire ce ~o i r- mère! s'écria la jeune 1emme. Ou s 'nDe i 
rue1>, '9 là, la j -une femme raccommodi&Ï.t des gue- la porte ..• 

-A cette heure·Cl. nill~ de couleurs ùiverst's. · -Ah! mon Dieu, si Auguste ~tait bles~ 
- Paroltl! uu~ me,·e et une épouse, mon Maman Au,.uste sommeillait · sé! On nous I.e ramène, G'émit la.. Ulè.re, 

bon mons1eur, n en que Ç<ll · Mè di"' 1 . f · ,. essayant eu ,-aw de se dr&~o~er. -
Et le g umii1 ajout .. plus fériem•Pment: - re, ~ aJe nne emme, est-ce qu '1 La ji'Une f"mi'Il:e , ::.iarrnée, ét~t it d~venne 
-Père Triprtte il s'~tgit de choses gra• ne vautatt pa· ml eux pour vous que YOU.; tout.e pâle. Ell~ ec.lUt&, le cœ ur ru•tf'ruent 

ve~. C'est Aü g·usre' qui m'envoie. 1 soyez 110
•
5 votre lt? 

1 
• ser é 1 · f d 

- Alord, rua n ',l'uux sl· c'e ·t "a J' e val·s -Tu d!S! Glémeuce ..... dit maman Au- b ~ ,P."r ~ ma.m ~oi e de l'~tng isse. le · 
~ • v , é llé l rmt" un pas léger nuise fali11it entendra 

ùire uu pt'tit mot à. meil canassons. . ~us • e, r _ v.el epar li \ "OlX do:, l'li compa- dans l'tsc .. lier. ' .. _ 
I.e coch~r fouetta ses chevllu:t, qui al- gue de fatigue.. . c . 

longèrent avec en oui leur trottmement. -Vous devnel!VOUS coucùer tout à fait, belle-ftu~ ~~t &~l~~ c~!~~~ eru;emble la 
11 dit en3uite, sans en demander plus mère. En ce fnom8llt, on frappa à la po..._ .~e 

long: 1 - Oh 1 nor. ... je tombe comme ça par la chambl'e. • .. . \l 
-Je te déposerai à la porte de maman h~bitndc, ruais j e u'ai pas envitl dts dor· 

Auguste, aie pas peur. m1r. Je veux voir reutrer ton mari. ' -Maman Auguste, dit une voix aii'Uë 

vm 
tiN J~'TÉIUEt.'l 

. Précédctns chez ·maman .Auguste , le 
c jeune homme dans le be>oiu, • que le 
père Tripetw y C0•1duit 4 t'œil. 

Maman Auguste était a~"i.sa dans un 
bon vieux faut~uil, è. côté 'd'un polHe en 
. f~p~~~.œ'.~<iu~~ ,1n.e S~v.te de" ~t_~~ Jl}_é:: 

_,. 

- Le fait est que ç.a commence à me mettez votre robé blauche et votre cain~ 
sembler drôle, mère, qu'Auguste reste si · ture dorée: c'edt moi! votre esclave! 
tard dehors auj uurJ.'hui. : -:-C'est Pluvinage! s'écria joyeusement 

-Il f11.it des heures en plus à l'atelier, la Jeune femme IO t~ lt•gée, en courant ou-' 
sans doute. ma fille. Tu sa1s q•1'i! devait ':ir la porte. Entre donc mauvais fatceur 
ébaucher un apôtre ee m~tin. On doit li- di'·eUc. ' '1 
vr~r la douzaine dans un mois. 
-C'est égal, reprit lajenn/e femme, je· 

tant un regard sur la pend11le : Il est bitm
tôt deux h .-urell du matin . .Et puis Au"'uote 
ne m'a prévenue de rien en s'en alla~t. 
, :::~~~Y!! q~}l--~t .JI11:!llgé, . d'aJN.ni, dit ' - .,_> · 

1 • 
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Sétuaet liu 28 tnnîl J87l _ 

!~DENCB Ml ClTOtiN 1. Vw.ÉS~ 

(SJ'Uè.) 

a~ de• com~l!sioD.J •ac:tu .. ne~. On pt'llt le-~ ian\,.tO~r.h"r l ce qui •·xilte. Le tr--qi a :iœiniiiiJe.tif"ab>o be t '•ut le tam!'' ..-t t.a (,,. a .• liee D1t'mbre~ tot d .. d@•loguê• d 1 rommi11••o111 ; !A comité donnt'rai& la dtrect1on poliù'l,ll' . Peut· il êJ.re UD d•nRer? N.m, ' •'i t n'a pu a'u~rès de lui un ·mbunaf suprême ayant le droit cl'arr~ter lu mP.mbff'lt~ la Commune. 81 œtce jur die-- \ibn n'eat JMIII crêê"e, l'ecueil da la dictature aera Avitl et un double but atteint-: in'fielalllilité de la Commune, a& dtrecLion puill&n&e doDD6e aux -alf&i1111. - -
le crota 1 la llket!lit6 chne pla• !f&11de UJlit~ J!'aetfon et de ro11•6!e; m~·je eNi& aaNi qu'li ._, indiiiJ18DN!JI"' · aa poillt de ne-- poli&iqae, de Il .. paa Doat monrrw-r u debort, eo face de D(ll ad•er-a-"" ~ a·tmP d,. no• amia. comme 'fOU• lant ~nver88r alljoard'hvl ce que nou a'oJll blaùtu6 1l n'' a que quelqu .. jo11ra. -Le cltoyer, llab~k- Lie cltoyeu 'Vermorela U]lrimfl noe partie de mon idt\e. 

S'il y a dea reproche~ l faire i la commission elécu\1'98, pourquoi ne pa\ les formuler de suite? Oeus: qui prétendent avoir en mains les pr!'uvea de Wl4 ae n"ure l mfltinr une accuoa·· . :, sont eoupa.bles de ne pu les dénoncer. _ 
PtDur moi. je ne croi• pu au danger; J a t coniianee dana l'idée communale, qu1 eat au-deuua cle toui.H les trauisons; j'ai foi dillls la R~publique., dau les d~L.nét>a da la patrie régéné~ par li'COmmune. Vodà pourquoi je ne pu11 acc:ep\@r la'crl>a-Pon d'un comité de salut public. Le "toyen .Jul•• "•llè• Cttoyena, je crois q-ae le dlu-at actuer roulo! absolument 1ur un ma· lllnteudu. C'ea' l propos de la guerre que nous ~na (Uocuter. (Tumt!lte.) 
Le citoyen Chalala. Contrairement à ce q-ctoD a d"· que ai le pablic •_oyait qu'on reyiei?-t IV t'es déciaton•. 11 trouverait cela mauvata, JI -croie qu'au contrai~ il nous apolaT~àira de rennir aar de mauv11ae1 d6C1B1ona . •. eat de noue ct~olr de re'fenir 111r DOS_ dél:isions c haqae fois 

. 1 noaa noual!"mmu trompé~. J~ ae veax pas IJU._ la commisa1un es:l!cuuve aoit dt~QGte; mats ! ' co"Oil 11111i qu'il serait utile d'aveir an comit.ll jpllJl.l truemettrait ses rèaoluti,onl. (lnterrupt.i 111 ) .;~ tians à la fonJ;'_at•o~ dun. comné _de ~ t public; je veux qll tl sot& mant de platna 
• 

11 oirs même contre le11 membre.!! de la Compouve . ieraqu'il aura la preuve de la trahii!On d-!:: d. us mem_hree, je veux ctu'ù puisse le ., . (lncerrn pttona.) 
'"t!r~1oyen E t:léme~t.la n'aurai irépftar .-afl ce qu'on dit tous lea J8ur1. Queet-cto que le g ,.aù\6 de aalut public 1 Unll · commÏ!al\ID polit; ~ Teu• le• membrt's de l'es:éclitive su11t en a~'to;. de la dtacussion. Cette commission existera c•uïlme anjaurlfhlli. Les dé•l>gués df'l comJDÏ>fiOnil eoD' dea ~ommes apèeu•ux, a~sor~s dea délllill sp6<:11ax, et qui eont o.bligea de f!'.,er de côtê tou re qu• stion politique. 
J,.f' citvyen Ana. &raaud. 11 est évident e la questl· n ,..t aur ce tt'rrain. La comrula:!n •-x~cuttve llO me parait pas en jPu. Chaque 

ml~s\oD a des attnbuttons s~ctales. Un co;,~ de nlll\ jJUbliC e"t tuut polit•que. S~s atLr fit -;0 1 ne sont pas lill! 1Lewe10 que ee•les dt s 11
'"'· 8 .,mmlllii"lll- Il ne ùgit de su·prcter )UII'P "" , . ;; .. ,lU•· c >mmi$SIOD a à s'uceu rwr a' . Il ~'~n~. Y ' • 1 • 1 eu< dPte•m1oé, t.anfl :& CfliB ce corn•.' ae s. o~ pu: u!!c Ft rl>,vo utior.naire a un bu~ ~ttYP_rcnt. Aus•l le ne C• m J' enaia pas la motioll du_ cttoyen y cr; cnorel, 'lue ce com11é fût de conuol!', &L qu1 de· lllilnôle 1 .. rappo•t des neuf commt:>lona. .Le citoyt'n Am~ur•u:a:. Lo cnoyen Vermo· rel m'a sembl~ avoJr P"ur du mot 1 comtlé de ella~ publi•~ .• Ayons donc le c<oura~e de nos ap s: on • Sous ln hoœmea du 4 8t'ptembre on a •u ~e" r du mot de la Commune . .N ·ayons donc 

pas anui peur dea motl. 
~,oo Cl&uyen Bllll-a;r. Mais on peu~ donrl#r le nc>m de.wœité <le •llreUilfé" .lrale. Mamt•nant je f.;rl!.• cette observatoon a Pas~ha l GroussPt. q~u croya.t que pou• r•nnion~ a 1 anc.enoe orga••ll&tiun . le~ mtm•tère~ ruuent repart1a à d•s cumIDt ·•wns e' la commi>IIOn E'xP.cuttve se~ruuva•t en 'f•ce de CIIDlU.ÏIItiiODI qui état.;nt COIDj>O~Pes è.e Ctnq ou s .1 memb1 ee l i y a don.c Ulte ~rôlt• ~ e éiffe .ence Ce que nous r~rous cowp étPraHmp.eID~ntle ~Y•' èru~ propo;é par le cll•·Y" 'l D•le .. cluze q11e you• av•·Z odoptll ; voua completerez une or!• Dt a~run qu• n'••t pas complete 

LI! ciLUyen : bmlnln J o demande ln ~lô,111e. Je ~ose que l'assemblée ••s t ~ez écimée a'llr 1a qn•st ton. (Ooi ! o a1 ! - Non _ non!) _ Le Cltoy~n a.eacuec. Si on demaude la el6rUrl!, p demande à p:uler ~outre, car Je ne n ·• pu asau èctilié par la dtoCUi llOa. Aussr , ai je prt"nda la parole, c'est plutôt pour domt~.nàar le renvoi à dPm&tn, afin que des &rgumeut.r 
lliJ~Vd&UX pu asent ae produire. 

Le ci!Dyen Bllllor•T- La cl6tnre a été deID&Ildée ; ai elle n:elt pas pronon~ée, on poUt ra yo1er 111r le renvo1. 
Le cito~en OetJD. Je proteste contre la clô· tare, n'étant pas iuf6i~mm~l•t éc 'air_ê. . . Le crtoyen Loapc:&. Cuoyms, J". ma1:1 t1~n~ 

1110n dr01t; je n'Umel4 pu qu'on d11e q11e J ;u 
~lé contre la clôture. s1 je m 'appose à la cloture, ce n'est pas de 
..a1u pr11. Je m'adresse à ceux qui Vll~nueL : oous f<~.ue du propostt,ous, sou\·e,I_I t fort l,•gèrcmenL (bruit), ou da mow& rur_l à l lwprov.st.·, et te décJare qne. pour IDOI , JI no n::e EeUS f'a l klairé par leur& r&isons. J e n:a.i pas de pal\f pril contre la propsitron, m11B Je crots que m •ou Di moi ne pou'Vons êt.re- anlliiiiJllmenL 
jÔ'airll. 1 

•• Nuua ne pon'lfOa& l'être, parce que ce 11 ~~· pas 4aAI une u aembléll, aprè• une aèan.:e d~Ja !un• •e qu'un peUL réfiécb1r sériellilémeJ.t tt s" déL~IiÙ lW' une proposiuvn qui viGOt d'êtrl" r.,te. ll faat à la r4'1e:ttoa -wêritab\e plus de temp; et \ =l ft!j::e JC::~~~·:~q:~n~•P:;~~~ ,%~~s~~~~~~ 
»1111 voter en c:e moment. . .lA c11uy~o p•••••eat: J e metl aux votx la dôtLiia dt! la cllaCUSSlOII. _ 
. (La ciO ure, m1•e aax vo1:t, eat repouiaée.) Le cu.~yull pré~ldea1. V oua -wenu de décidar que iô! 11lllCUe6lun contmuera ; mamtenan~ ü y a 1111e prol',siLron qu1 en_demilllda le rtnvo1 l demam. Je 11 weto aux VOIX. • . (Le ren'Voi de la d!scusswn il. demam est m1s aux •o~X et adoplè.) 
Le citoyen préeldent. La diocuilion e1t itn'fuyèe à dem~m. 
La ~ ett lev~ l lau1t lleurea et quar~. 

sianc~ du 30 a~·ril t8i t. 

Le citoyen (;!•alain croit que si le mot de eomitA de salut public t.frr•y",on peut apP.eler ce coroitê: cnmitê directeiïr. (Obligé de aereti ~r le ciWyen Chalain laillse son vote au pr6-lldot.) . La citoyen Awd,.lea d6clare man'lltl tout ·Wte veo111' apru une nouvelle li"'IAL•Oil. Le nom de comiléde aalut pubbc lui importe pPu; c'est la chose qu'il redoute. Il demande qu'on ctiecure aelllfment aujour4'hui le principe de la proposition du citoy"n Miot. 
Le citoyen Bllllora.r déroontre que la proposition ne s'est nullement faite à la sui t(' dea nonv•-lh!s d'hay. lA comllê de Hint pubhc, 011_ plulô& de direction, aur~r.it pour miision de fatra exlM:uter les decreta de lA Cùmm~me·el de coa· trôler !<>~ MIAguk. _ Le citoyen Babfek tat contre Je comité de . salut publ iC, qui .est un retour aux erre men ta ·monarchiques. 

Le citoyen Dapont ne voit aucun d:m~er dans la création d'11n comité qui aurait pour seul man:tat de pour~oivre et de .,unir lea ~nitres. L,, citoyen Ra•toul demaude •roh membrea ah! olttcnent librt>s t>t responsables de leurs act61!. Le cttovtn Laia&eYiu veut que le~ attrrbll tiona de cè~te nouve!J.e commiasion soient nett~ ment définies. 
Le citoyen Pillo croit qu'il faut concentrer toutea lea voluntPs. :parfois, trop aou•~ont, les décrets de la Commune demeurent lettres m()rtes. Il se forme dans le public dt>s groupes qui tendent, aoua couleur de républicani~me, à étou!fer la Commune et à la rempt&cer par aM 60rte de république dans le genre de ceUe de 48. 
Le citoyen "•illaat demande qu'on ne fasse pas de putiche _révolutionnaire. L'impurtan& aerai& de transformer 1~ Commune cllemème, d'ea faire ce qu'était la premrere Coœmime de Paria, une assemblée lie comrDissiunl trauillaot enaemble, " non un _~~arl~tment où cllacnn ttent à dil1'1 ~on mot -Le citoyen Tradoa craint que le comiti directfnr ne BOit qu'un comtté a'empêcbement. Ce n'est pu une comaûsston isol._,e 1t11i peuL e1écuter les décrets, c'est la Cummune tout entière. Deplua, il oe voit pa.alea .bommes à mettre d&ns ce comul!. 
Le ci~oyen Arnol• voudrait que ce eomité f \lt ~imp•ement une comm1aston li' ei.écution dei dêcreta. 
L~ c:toyen Bio& fait observer qu'il n'a paa atterrdu les nouvetlee fâd1eu~es qu1 sont "" nues d'l•sy pour faire •a proposition . Il 1n1i•te pour que la Com111une forUie un comité de salut ~~.bile et non uo cow1té dtrecteur On ac u' e ~énér•leœenL la Commune de moles se, d'tnac~l· ;lltè ; tl faut au comité qni donne une tmpuLnun nouvelle à la dHc ·•ae e~ ait 1~ cour•ge. e'!t le fau t, qe faire tomber les têt•& ded tranrl's. 
Lo Clt.oyt!n I'J•t se déchue puur·le prineip11 du nouveau coru.tè. La formation de la nouvelle commi;sion ~xéc!ltiVII est VICieuse ; c't st 1• cumul d"s fvnc~to?•• ~·est la coLJfusiun . dea pouVOirs c'e,;t la reaction. 
L,· r.tôture de la d1scusaion génért.le est pro

nencée. 
Le pa•.;l!ldent donne lecture de la propoiition du citoyen Miot. 
Les muy.,os Araohl et J.oa;aet fan\ la propoMtt•on suivante : 
c La C\Jmmuna de Paris, 
• Constdérant qu' ri importe absolument que les d~cre.s de la Cummum so1eut tous e t!Dlméctiatement exécuté,; 
• ~onsidét ant qu'à ce point de Vlle, il est iudisp•·n, able df' coustnuer une comrm&>-ion dont la rni>SJOO exc!u.ivc et ab;ulue sera de veü ler a l'ex-cutiun de \Ollb les actes émauan~ de la Co=!Ule; 

DÉCRÈTE : 

a Art. t ••. 11 est instttué un co.milé qui prendr~ le nom da comité exécutif. 
M Art. 2. 11 &era eompClsé d.- cinrr n::embT<'o, et sNa exclnsivement cllar~;é de f~ire e1écuter toln les dècrHs de la Commune • La Commune dédde .te discore• article par a.rt c1e la. propo•1tion du citoy< n .Miot. Les con'idérants sotH écartés. 
Le prmli< r a.rt1cle de la proposition du citoyen Miot t;S' mr,; en disc11asion, 
Le cttoyen ""lie•. tout en se ralliant à la propu>ttion du cituyen · Miot , dem&nde qu'on <tonne au comrté un aatre nom que celui Ile cc• rr:itê de E:--lut public ; il propose celui de CCimité Je c;.>nLI ola cet. tr al. 
Le d tol·en Urbnla ne comprend pas qu'on ceduute un nom ; il d;mande qno celui <le comttè dt! salut public. >Olt cun>ervu. 
Le ritoyen Matou propose l'amendement suivant : 
• Art. t••, Il est nommé Ull comit6 direc• 

i~ur. • 
un propose la vote nominal aur le premier arttcle. 
Ont voté pour que le nom aoit • Comité de •alut p11bi1C t, les citoyens Amouroux, Arnaud (A.ntom~) . Blanchet , Char:::Jpy, Cllardon, lllè ment (B.wile) J .- B. Ulèrnent, CloVIS D·1pont, A Dupoot , Dara11.:l, Ferre, FJrtunè '(HPnry), G:unbuu, E. Gérardin, Grousset, Jobannar1, Le•lrOIL, M · 11l~t , Mt)t , Ondet, Pi•lO, P wth1er, Pvat, R~gé<e, Urbain, Vésiui.,r. 

'uut vote puur q~e le nom sott de c comité t>Xêcutt f ' • lei cit"y~ ns Andne11, Arnold, Artllur Arnould, Avroal, A llox, B~byck, Billtoray, Courbet, Dernay, IJpreure, l"ran cl>~ t . Lar.ge•m, Lefrança:s, Lungaet, illalon, Murtier, Uô·y!!, p,11cty , Pro~ot , Ha.tuul, Seraiiler, Tlltisz, V .. ill&nt. Val·ès. Vcr1in. Verall!'e. 
2G voix conue 2&. 
ll est dPct•Je que le vole de l'art. t <r sera rell• vovê à demaii!. 
Sur l'antcle Z, le citoyell R a11toul propose l'arupncement. su1vant : 
1 JI •era nommé u na COW'liÎSoinn da trois mernb rp.~, avec ~IA•n• pcu••HtS pour la hau te d1rfC~ on de~ ull'air· 11 e~ leur x-cuuou p·ornpte, Jmnt~d .ale . eil~cuve, pu'"""'l•t . Tu~ tes le, rom-PWIDENCE Dtl CIT01JJ:N !Œ ILLET. mi~srons existau tes •e W t't ruot à la c<!Di plc.e dJ,;poott•on ne c~s truis ruemo>eK, t>n vue à ' une L'ordre du JO'IIr appell.., Ill 5Uite de la diPclls - acuon <>XIflrieure et i '•téri~ uro . énerg·que, r!l.dillon da la propo8ilioil fa i te par le Citoyen Mtor, ca!P, f ffirace , complète. l!til1e commis. ion &Ha ".t'un coœué de salut pu b ~~. re•poneabl~ aevan~ la CoùlJIJI< ïle, IJ!ll remplira · Le c1toye.u 1\é-gere se d~clare pour le co- vi•-à- •iB à ·eJie te rôle de coume .oaveraln , ds JDÏÜ da Ealut publ,c Lum d'accust~r d_ mcune IP.s . urvfillauee, d' ru~p~ctil)n d" vrgusnce, ma1s Cl611is• ~. aux dllfarenta mmr, te res • 11 .econn:nt eani avo1r aue action <llrecte dans son a tminlS!1•'111 ool f•it &out !fur pourbl8, .,maia 1ls lODI uatron et aon e:ucution, niais qui pOllr.fA la abllorb6• par lei déc.us, et les décret& de la bri, er, l~o~ révoquer, s'JI y a heu. 11 • C4.~~~.~~>une ne sont p ... 1ut e1écutes. Ce qu1 mau- c~t amentle:neot est rPjet3. (UI! c'u& une permansnc.: dt! membres don- L'article 2, wi_a aus: voix, est ado-pté i. l'tlDa-- l la oéffl~•e plas de coordinati~n . nimité. La eilo~eu "'&A'd !leman de, st 1 on formé ce A l'article 3, le citoyen F. l'fA1 demande eomit.ll, que l'on i'roc.':~e avec beaucoup do coin qu'ù ~;urt ajo11té: • Délégation et commte-lia dao~ d~• roembr"a qu• !e compo~~.ront. _ •iun. • La çi&o'-eo Aa>a~uld "Voudra:! ~ue 1 on forma· Cet amendemt nt il.ant accepté par !'au\eur li\• , ·~ l&ÇOn plecuMile progr&IIUill cio Cil co- dll projet, il n'y a pa• lteu de le v_ot<~r . j8l&L Le cttoytn Lon eue$ propoiie à ~Dil tour l'a• 

ACTES -OFFICŒLS-
ET DOCOIŒJITS POLITIQUES 

lA ComDiune de PariJ, 

DliCl\ÈTI'l : 

Un -reglst;e-sera ouvert dana let Dllh1ea de chaque arrondissement. 
Ce registre aura pour- but l'inscription des nowa de tous les citoyens quj Se serent distingués en combàttllnt ·pour la déler:se de la Ré{lublique et des libertés communales. 

Lœ Comm"ne de Paris~ 

La Commune de Paris, 
Sur la proposition d e la commission du travail et de l'échange; . 
Vu-le_ décret de la commission exécutive du 20 aniiJ s upprimant le travail de nuit : chez les boulaugen, 

ARIItTB: 

Art. 1c•, Toute infl·action à cette dispo· sitiou co mportera. la ~aisie d es pains fabriqués da ·~ s la nuit, qui se ront mis à 1~ d is
pos, lion des municipalités, au profit des nécessiteux. -

Art. 2. Le présent arrêté sera affiché dans un endroit apparent de chaque ma· gasin'de venk} des boulangers. ' 
Art. 3 . .bes munic•palités seront char• gées de l'exécution du présent arrêté. 

La Commune de Paris. 

-· Le comité de salut public, 
Vu l'arrèté de la commission exécutive en date du 25 avrill87l, autorisant la sortie des marchandises de transit, à l'exceptton des farines, armes et munitions de guerre; 
Considérant qu'il importe de concilier autant que poss1ble les nece;;sités de la. lféÎdnse de Pad" .. vec les intérêts commerClaux de la France et Cie l'e tranger, 

ARRtTE: 

Art. 1 ... La sortie des marchandises de toutes nature est autorbée à parùr de ce JOur. 
Art. 2. Sont exceptés de cette disposi~ tion les vivres, fu rine3, liquid"s ou denrées alimentaires , l ·s équ 1p"m duts mlitaires,--arme:i tt munit.wns de guerre. 
Paria, 3 mai i87t. 

lA Comité de salu t public : 
A~T. AR!\'AJ;D, Cil. GBRARDIN, 

t'ÉLIX PY.H, LÉO lllEILLET1 
G. RA.lWIER. 

Pari!, leZ mai 127t. 
L11 eomitA de aalut public, 
Co·•aidi'rant 
Qu'au poi .. t d" TUe de la. délen•e de Paria , il e. t de toute IJrgP-nce Et du plus haut intérêt que ce qu1 est é léme.nt mann ao!t placé sous la dir ccLwn du ~rirus,ère de la marine, 

Arrête: 
i • Le mini•tÈ're de la mar i nP, pour tout ee qui concerne les opérations militaires du siQge, re~ te Fous la dtrcct•on dJl min~stére de la. gaerre; 2• Lf.s cbPfs de bataio~on rayeront de~ cadres de leurs compagnies tous l~s marins qui y sont 10corporés e t les dingeron1, dans les vtn~rtquatre ueUJes, au mm1stère de la muine, où tls H \Jnt mis à la dispooiuon du délégué ii. ce min iR' isr-.: 
3• Toua Jea marins, fu~ tliera et matelotl!, incorporés dam les compagnies de la garde nat tonale. quitteront ces compagoieB et se p ésenteront dans los v;ngt -quatre beuree au mintslére de la marine, pour se, mettre à la dispOiition elu nélée,'Ué à co ministère; 
4• Les marins fll• tller• seront immédiatement orl{anisés ea compagniea de débarquement; a• Les matelots ~eront également _or~anisés en compag01ee de dèb~rquem.eu_t; matM cel ~mpaguies seront auss1 constrl erées comme comp&~;nies de dé11ôt , dana lesquellei le dé!égull au u · in •~tère dA la marine pourra puiser pour le besoin du Rervice du canoruuèrN composant la Jloto-t:le de la Seine ; 
ti• A parttr de ce jour, 2 mai {871, le bataillon des marins de ,Ja garda nationale, comma.r.dé par le ci1oyen Bloch, est placé sous la direc"on spéciale ct aboolue du dèl~gué au ministère de la marine ; 
7• Le dé légué an mini! \t\re de la marine prPndra, dans les cadres de ce bataillon, lea officiers, sous-oflici"ra et matelote capables, nécPseairea l la composiLion des équ1pages de la fiotl!lle de la s .-ine i 
8• Des compagnies de débarquement seront immédiatement fo. mées avec le reste de , ce ba•adtoo , ae c:.tncert a o;ec les fwuliera et mi\telots du nt tl es• parlé dans les arucle$ 4 et :>. 

Pu!i, le 2 mai t 87t . 

Pour le C9mité de salut public, 
P, I'Y.\T, .L, .LI\MAUD, 

Lee dêl6gaéa ~x finances et à la st1ret.é g~nfirale. 
Cons'dérant que, dans l'intérêt de l'approvisionnemPut etides recettes communales, un contrôle unique doit être exercé &ur toutes les OjiArattons relall•e• lUI[ \'entes en gros qui st< funt aux hall .. s c~ntra • e• p>tr l'mLerméiiai.re d.,. lac-Let" s pt i.po. é< à .::et etl'i!t; _ 
Q-te lt~ cotttrô·e d·•nt il s'agit ne pêut être divisè entre :ea vrépoEé' dl'~ pe• cep•1ons commuoates el CPU.I de h p- he·• sans n-. ire &u bten du >!'rvicP, ~~;r~ver inotolemP-nt le budget commur.al et donner lieu à des .. b-:s qu't l e• t bon d'pv·t•r ; Que lt:d foncnon• de fact.,ur, ains1 que celld deto &geCt.tf de.- dtVt'Td 3UI I"t"H ~PTVÏCPS &e ra \L• · cb,nt aux v~r . tes e11 gros, fotl l'lt e sselltiellem.,nt admm1stratives, nul ne peut 1~" remplll' s'tl n 'est corn mis•ion:18 par l'admmÏlll.ri\ticn «les percepttO :t ~ commWla:ea, 

Arrêtem: , 
A pa.rt1r de ce jour, toua les ierviœ& coneernnnt tes ventes en sroa dalla les halles et march-\&, ainai que le poid• pubhc, lew abatt,ir• et ~es .,ropriétèe communales, font pu-tie de la. direction d~s pereoptioni cummlUI&lo-Js, q1U e:El demeure exclusivement chargée. 

Parie, 1" mai t 81t. .w41 .i'«~YIIl •obaDO.Drd inlil!te pour qu'on mendeœent euivam : ·4tniiU~-IU awtblluoa1 dll cemit.é et qu'tt}l ne • 11 aura un p9nvoir cle oolllrOl" e t de au~-fulllllltrt:r c1aua Cil com1t.ll quo 'Ciel wem.bret veillanca. • 
~Le tn<lmbre d6 la Com!i!UI&e dëlég!U 

à la sùretr! general,, 
l . COUlU!il'. 

J-111111 d6ctde1 et ênerg•quee. L'arttcie, étant mis au voix, es\ adopt~ sans . Le citoyen Alli:~: fait remarquer qve, dana l'am~naemmt par 33 •aix contre 16 . l'idée cle la Comm!Ule, la nouvellè commiuion Un art1cle additionnel mm i conçu, préS< nté iJœ'lëuuwét.ait un véri~le comité de aalu' pu- par Je citoyen " é11ioie r estl>ga!emPr.t adoptll. Wic. 11 c:raint qu'on ne 1111 la1sRe •'!trainer par • Art. 4 Les mem.b;es de la Commune ne 4et mota; ce comit6 de aalut public cacbe la pourront être traduits devant aucune &utre JUri· AicLûlll'e· · --~ . 
1
. t , .diction qae la sienne. » · 1.- ei&o}'en C:baruo• cro1& qne on peu tOr- Sur 1 enaemble a u projet, la Commune, après mer ce coml\6 i&lll lOUclltr aux dro1t.i d.e la avoir entendu les citoyeDll Pothièr, Ud>~in, J .,Çoguaalll. - - B . ClémPnt, Lllng~vtn, Lt>français, Serail:er, .llo Qwyen •••JD repo11118 absoluinent tout decide le r~nvoi du-vote alller::demain. COll! nt .!_e l&lll' pub ic; c·eot la royau~è déaut-~ u ai&Uca eH levée à neuf b.eures e t demie. .. a. il on i~ torwe, :1 dem"!lde qu'on <léllaute . 1» e11111 ~u.,oi:•· - Lei 1ecrilairt1 cr. la uanœ, -lA ciCofeJI wu-........aer dit que ce eomlti de . 0 ~~ f.abf!C ~~ai~ q ~~ q ~~j~ .'~~"~' e-;!t ~~lill, -"!'~.li,~iO~· ' . 

- ' 

\ . 

u membre tle la Cem111une 
ctélégutl am; finan{)(s, 

JO_!jl\DE.-

Les délégués aux finances et aux subsis-tances, , 
Considérant que, depuis !Qngtempa d~jà., dea apvrov•s1onnenra en \'i&nde de bo11cberie e.t de porc demaq_dent la erêstion' d'un marché llbre où il leur 10it permi~ de vendre leur marchandiae, aoit par eu1- mêmes, aoit par un rep~é~entsnt ~ leur ehotx, _et n11n par l'interm6-dia.tre dea r.&enrs li la cnée aux li<~ilea· 

• Qqe lfo PW~ ~uq .~~~-ll~VilJ.Oll;A" 5 Î ·~ Jp6• 

claleuu:nt aft'ec:tk à èet eifel, 1& qu'on peut dèa l P*ear-la mettre l la cUtp.ûoD da commerce· 
Qu',( ne reste plu11 l fixer que la .I(OOtl\6 411 druu d'abri à perCe'VOir i l'entrH d~a viandPI dan• le puilloq auadêiip, ainai que la darêe de la "Vente, 

- Arr~t~nt : -
Art. t••. Tou lu approruionueara ea vlandea de boucherie et ela porc aeroat admil ùn• la pu&ie aud elu pavillon u• fi, l parûr da 6 da moi1 courant. 
A 11. 2. Ai !lei que -pour lea viande• le même .. ]lèce qui 1e "Vendent i la eri~e. 111 droit d'abri que chaqae approvitionneur devra_ payer ll'entrée desditee marcha!!di~ea eat etCiamelll'll ix6 - l 0,02 c. par ltJ!og•amme. · 
Arl 3. La 'Vénte sera quotidienne e~ devra, •11er.ptê dans le-e~• de force majeure, être \ermin6e à midt e.: tGute &IliOn. 

Paris, let .. mai t87t. 
Le mtmbl't tù la Commune 

ddltgu4 .... fCnancll, 
lOU aU. 

Le membre tk la Commtme dt/Ufud 
aws $Ub$i.stancu, 

'fiAI\D, 

Le membre de la Co~IUL.une d~l6sué & 1& justice, 
Arrête: 

Le citoyPn Desse!quelle (Françola-Edmond) e&\ uommê secrétaire général de !a délég&lion de la juitice. 
Pull, le 30 avril !871. 

L& membra 44 la Commun~ 
del.:gta à la j ustict, 

EuotN.s Paotor. 

Le Comitê dt salut public, 

ARJ11:TE : 

t• Le m lllistère de la marine, pour tout ce qui concerne les opérations militaires du si~ge, reste sous la dt.rection du ministère de la guerre ;_ 
2• Les chefs do bataillas rayeront des ~adres de leurs coO..pagnies tOUl les marina qui y aont incorpor"'s e t l"s dirigtorout, lian 

les ':Ïngt-<{uatre heL: .,,, _au ministère ~~ la manne, ou tls seront m1s A la diaposlUon au délégué 1> ce m in istère; 
3• Tous les marius, fusiliers et matelots, 

incorporé• daus le& compagnies ~e la garde nation ale, qwtteroot en compa~uies et se présenteront dans les vingt-q uatre beures au mmietère de la m arine, pour tm m ettre à la d 1spo•i ti0ll du délégué a ce ministère; 4• Les man us !usthers serout immétliat•ment organüés en compagnies de débar
qu~ment; 

5" Les matelots seront également organi
sés eu compa.gmes de debarquement ; m ais ces comçagaies se ront auosi considérées comme cowpagnies de dépôt, dans lesqu el les le délégué, au minisrère de la marine 
pourra puiser pour le besoin du s_ervice dës catJOtlrt'èn:s cemposaut la. tlotlille de la Seine ; 

6• A partir da ce jour, 2 mai t 87t, le bataillon oea marins de la garde nationale, commandé par le ci toyen Bloch , est placé sous la d irection spéciale et absolue du ùe· lég ué au win i~tère de la ma rine· 
7o Le délegné an ministère de 'la m l\rine prendra, aans les carires de ce bat~ illun , les ,,fiklérs , .ous-oiticiers e t matelo ts ca

pabl&~ , nére>saires à la composition dQs équ rp:tges d ., b flo tt ill'l de 1<! Seine; 
8• u~" co mpagm.,s de débarquement seront tm medio.te:.u.,nt forméès avec le reste de ce ba taillon, de. o..:oncert av<:c les fusiliers e t ma.tdo:s dont il est parlé dans les art1clea 4 t:t 5. 

Paria, le :! mai t 871. 

PoUJ" le ComiU de salut flltbl ic, 
F . l'IAT1 A. 1.1\~AUD. 

VARIÉTÉS 
LA PASSION DE LA tOIDIU~E 

QU 

l'ElliiGILE SELON UN BON IIOUG! 

(Suite.) 

-Le 18 mnrs 187 l les en chassa irrévocable ment, sana pitié·. La ps~udo-Républi
Q'CI:l c édait la place à la Commune .. . La Commune était le Messie a t teudu 1 Pltl'is était une autre Jéru, ul tl tn 1 F élix Pyat , De lescluze , Blanqu i, Malo n . Lefrançaia, Vaillant, B riosne, Rogeard , Vésinier, T ri don, Cournet , Ri$rault, \'ermorel, Dombrowski, Chalain , Cha,·don, Gruu~So3t, e tc. , . tenaient haut e t ferm o le d ra peau ruu ;.r~ du Peuple m surg-é coutre l& Monar0h1e l'éelle ou feinte. 

La Commune étincela it , brillant-e , sous le flambeau du Progrès ... Le Bten. éta1t mfin le tl!GÎ II'C ! 
• • . Ou dnt Qlre bien é tonn é Plorsde voir des h omme protectwrs-ués d e la N11tion (& les en cwir e !) , - des ho mmes d ont le 

pe ,tple al imtlnte le luxe et les plai>irs , -
~oer prot·;~ttr contre le bunh~ur et la prospér ité rle ln Com mune que la Nation. que le P r::uvltl av11it H a b lie ! CPs fous :~e ret ira!lt à Versailles (a u cœ ur g a rig rcué ùe l'and~une nv n1a rch e, d uns la . !Il e du Roi-Sole il et d e madame ,, e Pompadvur) , -se mt rent a s.-cond~r ouvertemeut à fo m enter mème et à di r iger tous le~ sir:

1
istres dessetus de:; cnmmels qu e 1'-avén ementde la Commune m e naçait! 

Ils o, \:re ut prouuuce;·, au nom du peu..: ple souver ain . la pro~cdptiou du peuple ~ouverain lui-mème! Ils persistèr ent da!ls l"ur3 assemblée~ s é.Hlie uses et leur~ o1~ lib érations , à condamner cette par tie 
de la nati0n, la plus v ertueuse, la. plus no bl e , la p lus u ttle , à suer sang et eau ànns d~s t rav aux san;; s alaire;;-à végéter duns l'hu miliation de la serntude,saus propriété , s ana su bsJ8tance, sans nom, san.o famllle,sa ns j ust1ce,-à gémir ét ernellement sou s la verge flé trissante d e la tyranuie. 

Cr~s personnages insensés , t ous, o u prl's· que tou s , sans a uc u n m é rite intrim èque, 
SiiUS mœ urs, san !i_ lumière!, préteu dllumt 
g ou"Yerner le pays suivant leu rs capric t s , lever e ux-mêmes de i! dimes fréquentes, incendier le pay s par de::1 sé ditions intére~.ées, -violer coutinu~llement les loi~ fondamentales .. du pRete socia l, désobéir insotemment aux ordres paternel& de ceux là mêmes de -qui ils tena1ent ia "le, « ·car • c'est l e peuple, assurément, qui CourDiL à • l'entre'ùen, à la vie des cl.ri~ux, d~:~~ " ~Q~l~Ht d~~ M~ir,t:J~! ,. ... .: . . 

· Ces jéauitlguea déplltéa ruraux, toujoun~ uni1 poar 'f~ti~ le mlll. C~:tb.:tlaient do!.C 
d'une pan. l la Cout· r :•rak __ d~ v.,.~;:~uil ~o::
et souil el! mun d e Par1s qulls avattm~ m• 
VPSt s et qu'ils as~iégeaient n:uit e_t J.o ur depuis un mois; d'aut•e part, ils agt~lent les provinces et cherchaient au ~;~r1x de mille mensonges odieux, à les maJ.ntcnir 
IIOUB leur dépendance. Par la disco)'~~. et par la faim, ils div is11it>nt le peuple pe.rwen pour l'éloigner de .cette Commu~ soctale (}ui voufait enfin 1 élever à la d1gnité, à 1& liberté et à l'égalité établies par l a ~.ature et par la rais••n! S'érigeant en l~pt· 
lateul'l des famllle•, ils iirliigeatent JUSqu'à des peioi!S morales A qui, dans la pro.,. ince, a'oppo•ait à leur action incessaut.e enr la conacience des paysans superau-
Ueux! . , Malheur! trois fois malheur, s1 1 on per
dait un instant d A vue les abus d'autor ité de c<~tte sold~te~que .en robe noir e-! Malh eur aux organes du bien public, aux in
terprè,tes ,des vœux de la. Nation qui ~e s'u nissaient pas pour répr1mer e t prèfemr 
les malheurs enfanté< par la morgue inso.lente ct l'ambition d émesurée de ces des
potes! La r é action march ait p enda nt ce t •.m ps son cht>min iu!8l·nal et ch acu n de s es pas en arrière r e tardait d 'auta nt la marche en avant du Pr·'~ · ès ..... \'er~ail
les monarchlsé préparait la ruine de Paris, 
Ville Lib~e ! ' 

R éunis en eomité d es hautes œuTres monarchiques, les Ruraux, vtmus de Bordeaux après le 18· mars, avaient trahi fe ur 
at'!crète pensée ~urla- nature du mal chronique républicain qui menait sourdement 
leur patrie t A Rpelés pour guérir le corps politique de l'Etat, ils avaient déclaré n e pouvoir opérer une guérison radicale, sana couper à ce co rps un membre, selon eu x gangrenée ! ... Ce membre éta1t la l è te, siége dela pensée, de la force et de t outetJ les facultés du malade ... Ce membre ttai& la CommWtt de Paris .. . 

Quoi qu'il en soit de• considérations personn -lies q u j provoqt~rent de IP.ur part cette décision, Judas-I~c.,riote-Jule~ Favr e fut celui d~s ruraux qui 11e ch a rgea de 
propo.er ce ~mMA parrtci~e et t'l e l!vrer P ari:> à· monPieur ·Tiuers, qm préparait sa perte depuis d éjà SI longtemps ! .. 

La Commun!', al'tf'èS b ien dPs pourpar
ler s, b ien dP.s m achin at ions diverses, bien 
iles atrocités sangltmt~s. fut do 11 c a LI. fiu conduite an pie•1 du gouver uement v. rsailluis dont t ous les me mb res é hontés se mirent' à inventer contre elld d e faux té
moilrnages .... jusqu'à ce que P icard vint 
à crier: 

.. c rucifiez-la; elle -veut rendre impossible toute restauration monarchique r • 
c Vous ~1 avez-dit, r épliqua la Com

mune.• 
gt aussi1ôt les ruraux c!échirèrent leurs habits en s'exclamant : 
• Qu'avons-nous besoin de témoins ! Nous venons d 'entendre le blasphème ! N'a-t-elle pas affirmé qu'elle voulait rPstP.r républicaine 1... Que vous en sem

ble! • 
'fous, sans en excepter Lo uis Blanc, ju

gèrent qu'elle mé ritaitcent fois la m ort! ... Alo rs d6-Lorgeril, de Kerdrel et Langlois commencèrent à l 'insulter et à luL· cra ch er 
au visag-e!. .. 

Cep endant Ulys~e Parent , Ranc et deux ou trois autres frè res b il ta rd s de la pat iente, était dana l'au•i-ch a mbre d e M. Thier :>, atte ndant la pussibil ité d e se tou r
n er du cô tédumaucheuprès le ba lay age .. . J ules Simon leur demand11. : 

• Ett\s -vo us disciples de l 'a ccusée ? • 
Ils le n ièrent avec empressem en t , ju •a nt 

leurs. m eilleurs. serme1! ts que ses o pinio us n'éta1euLplu~ d1gues ù a .-oirdes panlsan:~, des disciplea ... et, lorsqu 'ils eurent répété cette infamie par troi~ !ois', on ent endit 
cha n ter Gambetta dans la chiimbre voi
sinP.!. . . 

Alors, 1es ruraux ayant bien b anqueté ensem ble lièrent la Commune, l'emmenèrent à ' Saint-Denis et la livrèr en t a u x 
Prussien• que c ommandaiea t de Fu brice 
et le pri ucé roy~l de Saxe . 

D e Fabrice lw demanda : 
.. Etes-vous répub licaine ? • 
E lle répondit e~core : 
• Vou s l'avez d1t ! • 
1 :ependant les ~uraux lui imputaient d'innomb ra bles c rimes. 
Le pri nce r oya l de Sne l'interrog ea : 
c Vous v uvez de combien de fol'faita ill 

vou;; accuse nt ? • 
La Commune répliqua : 
cIl fallait qne ces choses arriva sse n t. .Ju r e 11te, je suis l'enToyée de- celte qui donnera au monde a près moi la civilisarion, le progrès, la libt!rté, la R épublique u n 1verild le . Mes membres ac tueb d•!'pa

raîtront; l' idée communa le fera la t o ut' du g-lobe .. . .. Je suis l'em·oy é d e la Raisoa! • Là- dessus ils crièreut à tut"-tète : 
.. Q n'un nous e n délivre! Il fau t la cru

cifier ! " 
De Fabrice et le prince r oyal de Sa'te les renvoya ave c la patiente de>ant de Btsruark qui devait pr onon cer la se nt en ce. De Bis mark proposa, au cont 1·aire , de lib~ r er la Commune et de crucHit!r à sa pla c11 tout l 'Px -gouvernement d" la défaillance a ll t t-nll t iouale, car il savait que c'etait par esprit de vengeance que les ruraux ln-aient 

a cc usé la pat1 ente. 
~lais l es r uraux étnnrent l ~s empereurs, 

Ï P!! rois e t tous les je:mites de !•Euro pe, et 
l es pou ssèr dlt à dem~~onder l'abeolution de J ute;; Fane , Trochu c t consorts ! 

De Bi,. mark leur r épcndit : 
c Que • uulez-vou:s donc que je fasse de la Com mune? • 
Il" c riè rent t ous: 
"' Crucifiez-là ! • 
De Di:;mark leur dit encore : 
M Que · mal a -t -elle donc fait Y • 
I l;; c riè re nt -plus fort : 
• Cruc ifiez -la! qu'on nous en délivre! • 
• Je m'en lave le<~ mains dans la Seine, cria d e BH;marck, e n signant l'arrèt ... • Alors, tous à la fois se précipitèren t aur la Commune, la t errassèrent ~-t la ba)gn àr en t dans sou !Sang ! .. . Ils la m enèrent ensuite au Mo nt-Valérien, et c'est là qu e les ' gendarmes et les agents de_ police la cru-Cifièren t entre deu'- larrons nomm és l'un Bazaine et l'autre Napoléon HI! 
Aprè5°l'ayoir cruci~.>e_.'i !a s e partag-èr~t ses dépomlles. P lll8- ils ae moquèrent d'die en criant : 

, " Elle voulait sauver les autre• et elle ne peut ee s~&u"Yer elle·même! • 

. ... . . . . . . ~ . . 
E nfia, vers la sixième heure dJ jour, la terre se couvrit dt! ténèbres et 1• Commune jeta ce grand ,J:r i : 

• :!loi t .Elol l LIDlllla !ahatlaUli! • 
C'est-à-dire : 0 Pro8'fèS! 0 P~l•l 

.1;'C!'P''l~9i.~~cl ·~ it?.~Q~~·t : •· . ~ ~ 

·, 

0 

1 Quelque~· Ulll de• Rurauz e'ncte ... 1 rent: -
·• Voill qu'elle appella eon N re J • 

.... • Mais, Ill C9mmtm.'• &J IItlt POllJef ver~ le Progrè un dem1er IOupir, s'éla nou1t e t lle trouva 1&111 défen~e entte ~ 
mains de ses im,Pitoyablea bOU'Te&llJ I 
~on, •ur l'avll d• Il. T~Jï,n, bomb-'i 
troie, Ob Cl 1 boul· lll lOUIM et &UI ca~• de viahe de la riact ion monarc~ 

que, furent lancés de toute• parta aur ~ pauwe Commune de Pari•, martyre 11 vell~ dela. Li berU! Et, a vec l'fneendieo~ 
famme commença! .••••• Fr..trieid sa e:il~e· ' abominations ln~n•rrab~ é tJ11ent Pm ployés, pOUl' /1 'JII'V ;Ct dl}"~ 
par le Gouvernement Rural"Yeraaillat. l t 

• r .. . ... .. 

-' (Ïci .!C falÎ une pa~se. p~nd~nt 1' u' n' 
. on ba!.se les pieda de lutatue de l• Li~.) . . . . . . . . . . . ... ' 
• Âu m~me. in~ta~t ie ~oi~~ d~ l'Îgn'ora~t~ 
fut déchu·é, la terre fr~mlt d'horreur !ta morttll rtçur·~nc la l e&mce du bitn iJ d mal! , u 

Tous les trOne• furent renver;é8 t 
T ous les autels a' écro ulèrent ! 
la r6surr ection de l a Souveraineté d · Peuple eut lieu 1 • • • • • • Il 
A lliance r épublicaine, inspir~e p~r 'lb 

dru-Ro11in et Delescluze ; Union rêpubl! cain~, inspirée par F élix Pyat et Gambon~ 
Com11é central des "Ylngtarrondiesemenu: Comit~ central d ~. la f~ilé ratlon de la gar: 
de nJltionale; Alliance r épublicaine det 
départem~nts ; ~~dération rl e la fra~c. maçonnene }!&TJSlen.n~ ; Fédération d~ compagnonnage pa!unen , - détermine.& 
s au ver la m èr e COmmune, - se fuàou. 
n èrent pour former l'Auociati<m d1 14 tt. (triJe communale de Paris ! . .. 

L iberté ! ésalitë ! fra terft ite! solidarité 1 
République u~ver, elle!. Idée EOCiale! 1dée communale 1 vot re rPgne arriva i ... 

L'univers entra dans la voie du pro-grès! · 
Le Ji~fl. •e ripandit <l i «maig IIAr (, te. re!.... · 
La conscience humaine dirigea te monde! .. . 
. • I. e a11D8' de la CommunA lllariyrt 

av~ fait ger li. er des mill a rd>~ de h~ros :: la"~rsécution avllit oc~asior::.né la ré.ur. rection et le trioml>he ! .. . 
P aris, ' 'i lle libr e, pré•id flit A l'orj!'ani~. tion d es commun~s uffr~~ouchies, dt.n11 1& 

,France f(!dér ée, définith·emen t rêpubli· caine. ~ - ' 
Puia, 1 m&i tS7I. 

Sa lui . , {r~Jernité a &ous tt paix QI4J: Cllot-t~. '\. - d1 bonne t·o.ontà. . 
- l'N BON ROL'GE. 

AlDI! Ati1 PETITI:S DOl'R'~ 

E:teellentes pommes de te rre, 50 centiJ 
m es le b oisseilu, et pour toute personnt n écess,teuse munie d un cPr ifica t, 40 cen• times. 35, rue des Bour dunnais . 

li a été perdu, le 26 avril , lors de l'Incendie qui a écla té , s""en ue de la G rat de. 
Arm~,8l, u n petit carton vert, rPufermau( 
une m édaille de brJDZe, dtts d1plôr.:e3, c ertificat :< e t divers papiers au n om du d octeur Vérv. 

R ecom pe 1isc ~1onn~te à qui le rt ppoileia JL•e oue d~s Ch ampa-Elysées, 120 

Communicalioa des 5()dètè:~ oumèn-s 

Lu citoyenn .. paviolel sont pr6tenuea que le Comité cen tral de l'UnioD dea f~mmn poar la dé!t'DI8 de Paris e& la aoina au1 ble.iét, OJil• voqne ea dil·septième réunion publique pour ce ~oir, jeudi 4 m u , à hui& heures, êc.,re do droil, place du Pan tbéoa , en inYitllnL toutea lu r:i · t?yennea dhodes lia Clluse du peuple d'y a>· euter. 

Les citoyenl de la Vi~!lno, Vendâe, Dttli• Shre1, Charenle, Cbuente-lofériaure eoot iD• "itb l ee rl!unir Tendre di aoir, à 7 batue• el demie, aalle Su, !>0, rue Sainl-Gearges. 

.i llian<;e rlpubhcaillt dt$ déz!arlemtntl (3• ~ nion ). - Lea CJtOl'ena du Clèpanemeut de la D,.6m.t, réaid&nt l. Pari•, aent t D'l'i~• à H réatdt !11 vendredi !> mai, à h11tt be~rea du tolr, ru Grenier-aur-I' Eau, pt't1 le pont Lana. Plulippt , 
6c{t 1 e dea oc arcon •· 

f i'O]loJJJt ioru et communicalior.J l m,ortanlu. 

Les citoyena orlaiaairel da d~partemenl aij: Loiret, ttend·oat le tU trois:êrne rl>u~!oa, t•n• dredi procbaiu, li tU&l , à 8 heures .111 •u\~· . Y11. l'im ,~urt•nce dea résolatioaa, le comtté a tnltl&• m•e voua engll(e l nt~ ).>"' manqu,r !l'y aam ter. R11e de Cba;oune, fi CJ, XI• arulu4iioeilleJll. 

. Laa citoyens de la Nièvre •ont prif\1 d'utia~r ù une rèanion gèn~ra ·e, le 8 mat, à 8 hetlreo• da Sùtr rue J ean-Lantier, H, E.:ule CllmalWlU (pt~. le Clll telet.) 

Let !rallc~-roaçou1 et le• compa1111onr •• tiun iront, jeu li 4 mai, à t ll uru de rehv!od, Ill t:1rque 1'\auwn&l, bo11le'fard du Fu let-d11-Cal· n lre. 

Le citoyen Painehaud , commanda~ t dea ; ~olat reure de la 8o!IDe, ayant perdu pr~'qQe l& mom• de ae• ho>JlW81 de ~hacunt! dea cumpl• , gniea 1'&1t un appel u x volontairea ~tlli dtatJto l:&•en; faire parue de aon barai• lt~n. 
Oll a'enr.,le, t&, place VenéOme. 

Enterrement eitil. - Le citoyen Gri!!et. •• cat, rue de la Poterie, ~ - Dema1n & qo~atre hea• rea prèc:eed. On se réllDira â trt~il U~IU'el tl dl-, mie i la maiaon mortu&~rt. 

Les citoyelll oriRinairea du dép&rleCDtll 4t l' Yvnne tloDt lnv1~s l ae ren4re l une rèttti!Oll, qui aura lie11 aaj ,ourd'bui , jtudi t mal. à 8 lle••i rea du eoir, chea le ciwyen Must, ~. bollt• ur4 lie S•r~oabo11rr. 

Le• républicain• da I'IndN sont convoqUa l . la 6• réanioD da Comitl, jaodl l Oir 8 bearea, 1!1 a~enue Victoria. Ordre Clg jour: prepap~~ ..... d&Da la cl6partamall~ • 

Asaemblfe gitlêrale dee Alaacieua et Lomlill au Art el MéUan la jeudi 4 ali, l 7 uml, O.a aoir. 
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