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SOIR ' .. 

- "" voüs secourir, et voilà comment Gues 
sont re<;ues. ' · 

Et lïndigaatk·n était partout la 
même. : 
· Aux portes, les ge~liers et lAurs 
prisonnièrt>s se séparèrent en échan
geant de oordiales-p.oignêes de ~ain. 

:\ilieurs aussi l1ien· qu'à Neuilly, 
ùan:; toe t ce ,·eyag~ am. avants-pos-
tes, nr1us avons pu· constater ce dou
ble sentiment trl!s-marqné ; du· côté 
des oWcier~ et des chirurgiens,. sâuf 
cxl'r ption, une aJ.,:;encc de sympa
thie, qui nriP- ùe la sécherese il l'in-
snlte; du l'ùtt"J liP;; gardes nationaux, 
un re:.~pect, uno iralt'rnit'•'l, mêlés sou
vent A nnc ···~~ tôfion sitwi.·rc. Ces hra
""'' ', rtr:i, eux, ~·- J ,;~ Lte"ntnbscun~_mcnt 
pour kr !!' fui, :>a(ls ambiÎion ct san~ 
r{t:Olll llt'll::l•, noi.,.J1t :m ùévouomer,l 
ct l'hfJit •'''eu t . .\"ou.; on a\ùOS recueil 
li de:; prcnYes touchantes:· en pass1mt 
pre\; d unè batte1 Ï(', dans Utt c-hemin 
"li si l't l':•iel!l lt>s 1Ja: •. ;::; : 

-- A h~ ··ito ' t ' l !l1 <·~, c'est bt-au~ c'cbt 
J.,it·n t 'l'! f[U ll ,.,·.u;; faites-lit! . ' ~ 

n l'llll ll!l•'·te !igtïi'C de celui qui 
!.,.['lait ain"' i ~lail érlair~e dü c~te le;-:-

• · rJ t •r· · ~< ·J!1 'l'Il Jit !J:u, 'tL~· · la parole . . 
1-:n etii: t , pour le 'citoyen qui dé7· 

fcnJ ·:-on droit et son roye1·, la pré
~ .. nr~' de la ·tomm·· i'~t uqe jc-i~, 'une 
furt ·•·. Elie d .. u~.: .. • S(•U ('<HÏra~e PL sou 
t't il ltousiasl!le, ('Il lt.Y ·apportant ees 
soins matC:·ricl«, coi œcotlrs m·:.1·al do1:t 
il se :-:caL r ,trf•1is crud !t.:mcnt pl'ivt'·. 
La l'emme au champ Je }Jalaillë, d.m;; 
la ;: u.c JT ':' pour le ùruit, ~.: ·es t la certi
tuùe dans la fui ; c'e:.t l"àme de la cité 
Jisat;t au ~ .,),.lat : ,le suis a\'ec toi. Tu 
fais Lk u. 

Eu ,;o Jdllll', ct n •. t1 ..;r~· lïn~u1te bru
tale faite à nos enrôlt'.,., du dévout•
ment., l'impression quoj nou5 avQIJS 
rappürtée de cet te c:.rursir,n f'S! pr•J
!,.:Hl ···tw~nt ] J;'~lreu-<t'; è:ll" :'t cL.tÇ dLJ 
ccl c ,;pri t bc:Jtll:géûiS ~él-:iutoriLI!~·~~ l'Ï 
6trc·it et :"! P1~ff!!.Iin, r1ui se ·trouvé 
encora malhcureusemcul cJ1ez k .\U
C•; llp dt~ chef:< , éd a tc C!tCZ 'nos soldat~· 
citoyens lo sentit'm~ut vU~ éleYé, pro
f· ,nd de la ,. c nou Y elle. Il;:; croient, 

s>ihc.lignent de \"oh· comprimer en· 
core_. Le peuple, enfin, elo t l'rêt l.r.u _· 
les destiné~.;:; • . T<lll tlJ.S . ,u~ la plu1JJ.t :_ 
des chefs ne sont ('!'li'OM ' f!UI ' . .. .. rlc o 
militaire31 les solda\& soni; Lieu J~ 
cito,_·ens,' ' · · · · · 

L.C \ 

A.NDRB LËO~ 

LA JOURNÉE 
~ . 

D"HIEB 

1\&.PPOI\TB MILIT&.IREI 

~:ln\'U, f >Jy. 
lln P·)~to 'H!~•mll oit. l ù bt•:nmf~ pli i"nnien. 
P>r: .. v~r·~\ :IIIÏ •e 2t}v l :t · nll !:e~; ~~~tUlfDll 

ch~·~eur5 o n' lt! ~olus •ouUert.. . 
DNJ: & lrt•s Il· ,;r · . •· (;~nonr.ade, fustllade 

blltll nollrrie. -~U!JI 1~o fo;,tllré. êuignent lea le a& enu~mi1o . 

Nea.ily . 
:,·t:..l - Tt~ù ·._:u u l ~ · ~ nl~ f.iilt?. 
L ,ll o.J à ct!['t 1 t' lAI .J IHtl , , - t..:otnlul t o'artllle

ric, t.u. L ... : .. r.o. t<. r.t énorlltinll~nt ùu w~&l aUI 
,u: ü · ~ d11 1 !t'let' · · IJ.lttPnes er.nem•> tHimor.tées. 

l 'o~tr•nn• tu:~ eou •• r a.~s de n •>t re c6t@. 
L i ntf ''"""tf·- \fr~~lllt,s fa·bht•en!. 

Aln,itres. 
S·Ar o!r. J,, 3. - C:atme. 
Uwz,. tl 1· on 1.~ u '! J . . De môm2'. . . 
(/· e<lrc Ir. ~ re• ''!" li '!· - U t i'IP. <16 HOjPo; ti r SUr r.oa "O••<~vo~. :·eu l~r~a1 tla1• " 'ellle: • ~t•int. ' 
t ', r, .1 r. ··,,,...,., - C 1 ';.1i t l l'A ... Hor:h,· :a• ttn; : :·•.,. 

fa l ; " !J 'O , r(• · •t~ r, a.A !t• .. pt> r : , ~ - • l1 ~t l ,. !'tü l 
.\ t t•t J ·· '.l· $ c ,,..dl - ~a' t: :c 
1 · • 11" t.o• e. - \\' :a t,;· ·u~ O!JJn.h !;. r e.;~.·lJlQ;L .. r: - '. 

le co. 1 a1. t·or.o~>m ••• ·~r i • : 
], '" . l,!o:rn - l"•u tr. ll!rtnol lllllt. 
'J"u lrr l.• v.r••·- Ll&ll~ . de• Q~l&:t •-ôth , av .• ura::;e :till. létit!rts. 

M'c.lltrOUgP 1 Dic~lrll. 
As!<••z lran qll.• il~ . - Fu .. ilèadl! a ,; lu n. o:tuwr: . 

natJ.. I'<U' a~l .. rviilt~>~, c~u du B., •. Fvo'len~J éLeu.t. 

nl (\[1 ùe iti.:n >:tilllllll. 
1\v" c~ n"u Hi (·J t"~ ,.r le~ b~ ;tio, , ·. n uiD•\

. l'tl5 ·~>'7 . f\t IJ·'S o~tt u<.h •ll : ~ ·' hi ,>r ,1 udq :oe~ 
l..' l i U!Jh d .:;; t...; tttiVU n \" t.• t ' l t::'\ j'• :.r.l · ,· :ït"' :- Yt; i~hil• 
laiov ,·., .. ,J.it~:> a .\l"uJon, !11! 1!1 · J l 'Jv ll et 
c .amnrt . 

J.:J 1'e 11, L'OIII tllé:llC I·, \'1!1';, •iÎ X h <lli;t!S elU 
m.-nu, ~ ·: II·L l:t' .- :; .,! a l{Ui,tlll L \; UrtS ù~tl'a.
lll'u~ ·mhli. 

eux, a:1x grande~ f,)rcc;; qui sau\·ent 1, •!!-. !:• ·::: ;!t ,111 ;} ~ u 1 :nJ i, la · t-e.:i~n • e !e monde, ct 1('.: acdament au lieu de du i\l oqlt n-~;. • j fl ••: 1 la tt ë ·u·rl ~O! l'~ \' dt•- ,feles proscrirE'. Il:; ~entent le dro1t de tac ;,\~U' f' ' t hi- d<~ ~·=• t>t •111 1:'1•· h •t~i ·on . lu t·..- ·, L,.'t ~ a dt. t: , rL ~ : ! . • ' I Ji d e tl •J11l •t: ~ \'e r .. z.. tl: tous d :1n ;; !c m· 1li·u il. lls ~~ntcnt que l u i > ·· - ,~(' p . • .. .::, r.l 'ln"#t 1., 1 0 r:e ~or, , 111 ,. na-la H~r·•lutl"n actur·lle est roxpan;;ion trwl!Jr.·,_ f•tt ~· dn . ,< ,b · " 1;,_ !•>ït :,p, v,i lt,:nir · l ~ , . J'tlg'UJJr,l"t- i~" ·· ~ t Û'•!•'' '' lt : 1H• 'r l 'rt · dt~ r 11 llt'• !les iacu lo \,; artl•· n t,~:> el p;•·nercu:;e;;, l;;:t·a alor·· h ;:t-Hn •~on s •rr . 1· · ~,1 . 111 ~~~;~ sa trop longtemps C?~~1pri rw:t>:;1 et •1u'ils 1ic-la red r,u~t- et •·mnJ<?;;:; irr. !u"d r: t l~m-::nt 
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tlx pièce;~ de r,anon avec dei attelt.ges 
tlrépartl.s u·av,mce. 

d'In~ermann. Ce!' e h>~rricade ét .. it ~f!tr:
due par le 117•, l e ~;jl• bat~&lllftlDS de féJé
ré!'. Ceux· cl ont conRei\é leurs po~itions; 
ils OI.Jt eu quelques ble. sés. Ils c nt n êll e 
repris une autre barricade moins impor
tante qui leur avait ét6 eDlevée la ·Vtille, 
celle. de la rue PeyTonnet. · 

reiiiPr. Sicard~ Tridon, Theil&, VaiP.an~ VaiJèl, !r&biJOns qul powcaient l'erdre la RipubliCJ111• 
Varhn, Verdare. - JO Ute pour. 

Le N'tour da11gm•u~r oa i'lotilfl, v;oleat ou 
1_. lf~O&II i un lll·équf doit OUilS ln!truir~, tlllll 
QU ' noo& a yo n• 8 le r ra gier ; . . . 
· O~..Ja rent qu' i'a n~ P"esente·on ~ f. ll.s ' e Cl tl dl· 

d•t• . ~~ q ·1'ila n·s •rJe' t, e1 ce qut u c 'nc .•rne, 
l'. bSk llltun C ).DIHI) la O<lo.ll<l &tUtllde ùotjn ~, JO· 
sÏ>lUe et politiqu<J. 

<OIU>U. 

Votants, 62.- lhjoritd ab·olue, 12. 
Comité de •~lllt pUblie... n . 
~mité exécutif. .. .. .. • • 21! 

J. M!Of, Il ré;ulte de!!> commencements d'enquête 
qui out eu lieu à ce sujet que le comman· 
daut Gallien, du 55" bablillon, el!t gllné
rtllement a rcusé d avoir donné ou vendu 
le mot d'ordre àl'ennemi, ou tout au moins'· 
de l'liYoir pu~liquement divulgué dans un 
café de Vitry: 

Ver:; six heurl"!! et demie environ, la 
canonnade a repris avec un nouvel ach&r· 
nement et a continué jusqu'àla.Duit .• 

Le nom de • cemitê de Alnt. ,w5 '• "' ao1.optê. . '' 
~qnt de pasaer au vote lUI' l'~le da 

proJd, la Commune dêcide que l'arti • lfra 

. Qu.-/qne je ne voie pa l'utm~A de ce co :nitP., 
mais ne Yoolant · pa& prèter à de• lnlilluat1ont 
C?ntrai~s ~ .mes opinions r~vollltionr._aire• loO• 
Clati!tel, et tout en r i Eeryant le dro•t d ID&•rrec
tioa conne ce comité, je -,ote peur. 

Cfl. l.O~GUET, LEFM !\ÇAII, AI\Tli'Gil Ail· 
NOl.LD, Al\ !>l\J KU , OSl'Y:C, JOIJI\OE, D • . 
liALO~, A. SER!I.ILLX!I, BE8LAY, ~
IIICK, CLJb!ENC!l , COURBET, S. Gio:· 
1\ARDIN, LANGEVJ:oi1 1\ASTOIJL, 1, V.U.· 
LES1 VARLI~. 

Tou t offtder ou emp!oyU.la. S'Tti!1Tt ~ 
'PUbliera un rappor\ aur les opératiooa '-io 
li t• ir~s OIJ u n document officiel de D&t 
il renseigne r le publio aur les res!our: 
m ilituir,•.s Je ln (~omruune et leur:s 11104es 
d'emploi, sera révoqué pa,r ce scul .flit 
pnui ùt:>ciplinaircment d\m mois d~ p: 
son. . U:o Fl\i.!iCKELo La redoute a été rioccupée presque aus

sitôt par le commandant Quiniou,à la tète 
du 133" bat11tllon, qui a prccédé aujour· 
d'hui au réarmement de 18 redoute. - = des autre& a:rticlll el r:rmera ." . ·. clêcrlt 

L'eneemble du Jrojet, .11111 au "fOis.~· le 

Cc!naiùfiraot Q1!8 mes êlec!etlrl m'ilnt eotitl61e 
maudat impénwf •• pourauivra Je -uuunpbe de 
la Rholutioa 111ar 1• mesurea lee plu énergl· 
quell, lt C{lle le comité de aalut public, ~ mon 
aeua, tel 18\Ù c:apab11 d'atleinclre ce ltat, JI votl 
pov. 

Le3 officier:1 supérieurs généraux \lw 
chargé:~ . de veilll:r à l'exécution du Pli 
sen1 or<).re. 

Entre Asnières et Clichy l'action a ê~ 
peu importante. Tout~s les batteries ha
bituelles de• balligérants ont tiré de t':mpa 
eu temps et la batterie wrsaillaüoe de la 
voie du chemin de fer a encore envoyé · 
deux obus jusqu'au cime~ère Montmar
tre. 

Nlultaa ninnt : f , 
Pour l'adoptioll : ..-u qce nous ne peuToDI DOIDID'!r PfraDT D~ • 

111'le in>titutioacoooidérée par nou commeaud 
inutile que fatale, noue nous abtenone. La gare de Clamart a été réoccupée par 

les troupes de la Commune daus la nuit 
du 3 au 4. Le chAteau d'Issy a été incen
dié, le 4, à troiil heures de l'après-midi, et 
évacué par l'ennemi. 

Les travaux de réparations du fcrt d'Is
sy ont marché aYec activité. 

Le:; bastions 40 et 39 ont ·~ouvert d'obus 
le village et le ch4teau de Gennevilliers. 
Le mur de la façade de ce château et plu
sieurs mai10ns voisinea ont d;ojà beaucoup 
souffert. 

Amo111011x, ArDUid, Alli~:, BeTgerel} Billlo· 
ray, Blanch• t, Bnaael, Ctaampy. CbardiO, Clé· 
m~n& (t:.), Couraet, De111&y, .Dereure, -lhlpo•t 
(Cl.), Du1and (A.), FMr6, FraDckel. i'er1uné 
tH ), Génrdin (0 }, &erelme, Groe~Mt, "-: 
droit, Lonclu, lllar"'let, Meillet, Niot, Oudet, 
Pamel. Pillot, Puthier, Pnilippe. Pyat, R•on· 
vier, Hé~ère, Rigaull, S;rard, Trinquer, Ur
b&iD, Vait'aat, .,,ain:er, Ywd, Verdure. 

Contre.; 

._ LOSCLlS. 

Je •oa. pow : . Parce qa je nil d'a'ril de prendre dea. 1fte111· 
11lfta radicale11 et sêrieuset·, Dlail l{tle cl ete~tant 
lee mots rel'lfhnta qui re1tent aoavtnt lettre 
m.:.rte, je m'é\ais 09P1Jiii par mon voto au mot 
~t~lu 1 public. 

AVIliAL, T. GU~"EST, VK!\110· 
aEL, A. THEISZ, G. TRI80~ 1 
PINDT, •• Qti\A.liDIN. 

Confld~raat que le Comité dP. f&lat pnJ,Iic 11t 
une 1nolitu ion dic~atoriale ineomp:!tltole anc le 
principe euentiellemen& démucllt•que de la 
Cummuoe, je déclare ne pu prend·~ pa.rt l la 
nomin&tiou dea membru de ce Cumue. 

Le dé1éguê t.l'enfliignement arrête: 
Le citoyen Erne't Moul ll! est dèléguf \ 

qualité de comruissatre adruioi!ttatlfPril 
h1 Musé um dïlisto~re na tl.lr~! l l .,. 

Il s'e11teudra avec le d r recteur et les PTOo 
fesseu1 s pour la pruchaille r~prisedescour 
veillem a la cou aer\'at lOn tlu matérie d~' 
collecuons, etc., et pre oura toute ' '~ 
utile de!llln.ée à g;u ·a ntü· le• iu!<Jdts.du 
bile eL ..:eux 4le l'éto.b lb :>emt ut. 

. Le délégué tl l4 guerre : 
BOSSU. 

Aûun•u, Art. Arnould, .\.vrial, Babick, Des
lay, Ctémence, Clément (V.), CoiU'bet, Gèrar· 
clin (E ) , Jour•1f', Langeyou, l.efrançaie, Lon
s uet, l(~;on, Ottyn,'. Pmdy, R11to11:, s~railler, 
'fridon, 1'neisz, V&llée, ''arlin, Ver.aortl. 

&, !ICAI\D 

Je vote puar : · 
Parce que j'ai conscienee de la situation et 

tiPns i reater conséquent avec lea eng'8ewenta 
plis par moi devant lei êlecteurl. 

G. U'iGEHNl 

L'ordre d11 jour ~tant 'pui&6, la seance u& le
W. à neuf b111re1. Dan:~ le plus bref dé;a i, il devra .... y. 

AU~OUBD'BVI · 
Votantll, 68.- Majorité absolue,'" 

Pour. ~ • a • i • 41 
Contre. , • • • • • !~ · 

Le dlcre& u& adopal. 

l'otes molit-b. 

JACQUES DURA~D. 

Reetant d'accord avec !Pl êlecteura qui m'ont 
nomm6, et dnirant comme •u qu'on n'h6aito 
dnaut aueuue meaure n6celllire : 

le Tote pow. 
B. CBAJII'1'. 

ter un rapport int.l ;q uant lt'1 •u••~.,.· v111 1u0,, 
1 appoue" d.ans le Scl'>'lt:e, 

tJ'ne 1\ll:anoeuvre 

Dans l'apr~s-midi, l es. Versaillais ayant 
prolongé leur tranchée le long du talus, 
ont cherché à retrécir le cercle, mais ils 
se sont trouvés sous le feu du fort de Van
ve~, qui est encore en assez bon état, et a 
tourné une partie de eea pièces coutre 
Isi'y, prenan1 de la sorte de dos les nou
veaux travaux dea Versaillais. 

Villejuif, tt la. •Ir. J'al acceptl le mandat impêratif; je crola tue 
Nou1 avons fait un retour offensif, et logique avec mu parole• 'l .... IDJapmeots 

noua sommes redevenus maitres de la re- n VGtau~ pour le Comit6 de Salllt public. 

~e "tote pour sur l'enM!nble du 4~ret, tout en 
ayant 'Yotè contre t'artic:le 3 et la titre de Co- Impuissants jusqu'l ce jour l exercer 

,. Le ci.to~•m R Gast!neau l délé11Jé 
lmspecttou ,dea b1bhotbeque'\ t ommui!'.J;\ 
est char·&é 'JPr le dtilégué à i'ense,gnemt 
de faire l'Cotl'YfÎI' la Btbli!)~hèque dt l'I l!!;: 
tut, elite !4au.nue, tL d~ la d1riger, Üoute. TB. FEI\RÉ. 

mltê de salut public, qui, dana l'et>prit ùet pli- une actioD quelconque sur le peuple de eentat.eurs, détermine l'< lt)rit dll projet, parte 
qne, conformèment i ce que je aouU>uais 1f y a Paris, les quelques journaux réac~oD
peu de jours, malgré l'itlu11ion de l'a!!Oemblée, uairea qw· exiateDL ançore, viennent, d• 

t! 

Aux Moulineaux. un bataillon de fédé· 
rés attaque une maison qui paraît servir 
d'observatoire aux aold&ta de VenJ&illes, 
et dont les étages supérieurs aont garnis 
de tirailleura. 

. N~ ~~. ainsi que celles de l'enDeml, Absent Ion de la discUssion eur la qualdica-
a;on\ HD.Ilbles. • &ion elu Comi*' de ni ut publie et toue te b6ni- elle ne fait qu'aj"uter ault rouages de son orga AVIS 

' iiu du obil'.J'Yatio~;~~ que j'av&Js à ~réseoter aar 
le tilie môme dll • Comité de aalut public, • J• 
'YGia pour. 

nisatiO:l un rouage qui manqu;,~t, et couE~ac.-er .puis deux ou Lroia jours, d'user d'une ma· 
uno division nêct;s&a1re dt'S poavuir~, un con- nœuvre que noua ne craignons pas de 

Plusietil's escadrons dA la ca•:alerieae· 
tr6le plus effectif rlu trav•il des commission•. 
(En 'YOtant oontre l'article 3, j'ai votê contre l'er• déma~quer et de signaler au délégué l la ~. COUIUiBT. 

Village le1J1, lit. matin. !a.rde nationale !eroo t lu bi l!ës avev 
u n1îotmes da huasardl, <1fiu 
l'oq~r.nisation. 

Vers cinq heures du soir, la situation 
devant les forti!B'est considérablement mo
difié et dans un sens avantageux pour les 
fédérés. Des attaquas incessantes dirigées 
par les gardes nationaux contre les arcs
boutants du demi-cercle que les Versaillais 
avaient réussi à établir, ont eu pour résul
tat de retenir les troupes rurales constam· 
ment en h..'l.leine et empêcher la continua
tion de leurs travaux. Les fédérés ont as
sailli l'un •.Près l'autre tous les postes 
avancés des Versaillais ·et eu plusieurs 
endroiw, uotammant devant le parc et le 
château d'IBSy, ils ont délogé la ligne de 
plusieurs malSODI et forcé leS BOlàats a se 
replier sur leurs tranch~es. 

Le eombat a repris aujourd'hui. Les 
Vel'Aillaia ont étli repoussés Ile nouveau. 

Une nouvelle batterie protêge les ftancs 
extérieurs du fort. · 

Conaidvant cu• ft lea dang~ra de la patrir
j&mail le nom de salut public n'ut plus en st-

reur de l'as!emblél', qui C!Oit faLo ce qu'e!le aùreté •énéralG. dit E<t ne fa1t enoore que dècrêter fans ell'et) ., 
Mais je ne partage pu l'illution de l'asnm· Voici ce dont il s'agit: 

blée qui croit &\"oir fondê un comité polit.qae A 'tô' l' 't' d · naux Le citoy_en Sicard ea• adjo.tl\ acit. 
toyens Au1 etJ.-B. Clélli.il nt , memb:uG! 
la corumi ?sion d'.;nquêt~ 5u:· llj.uorl!Av.· 
des munitiolls de cuene. ·· 

\uation; • 
Que je Com't6 de aalut public DA aaurait être 

UDO diêtature aaBiereuEe, pui.iqu'il fSt BOut le 
contrùlll de la Comwane. 

directeur, un comité ile •~lut pulilic, alors qu'elle USSl • appan J()n i ces JOUr • La canonnade a été vive contre Vanve~, 
que Châtillon a pris pour objectif depuis 
deux jours. 

PARISEI.. 

ne fah que renouv<'ler n ec une étiquette nou- les vendeurs vont se placer a ux coins d~s 
,-e lle r.a commi5sioa l!lécutin de• premie•• rues les plu• fréquentées, les plus pas· jo:Jn. ~i l'a;;,;em~ é~ voul~it noir un rêPI comi· -

~ Aalère., 1 heure du. matin. 
Le b.ombardement continue. Les escar

mouches sont de plus en plus fréquentes. 

At\!ndu qti.ll le mot de salut public est abe:>
lumect de ;a mëone époqne q~ les mots de. R~· 
pub!.qua fnuçaiM et do Coœmune de Pans, Je 
vute pour. 

té ~>xècutif, pouvan1 vraiment prtndre la d ,nc- sagè res, colleut leurs feuilles sur les 
tion de la eituation, parer aux hentualité;l poli· boutiques fermées ou lea kiosques de liqu .s, elle devrait commencer par se téfJrmer 
elle·II!Ame, cesser d'être un petlt parlement b1- Lhéâtre. 
vard, bril!lnt le lendemain aux basan.h de Ill L ti 1 tt' é [ · t l fantaisie ce qu'1l a crié la \'eille ,t se jetant au a ou e a tr e 18 groupe, on at l 

La Commune se tramporlftR a•· , 
J: 1 'd ''"l'> que poss 1 a ans un local COL\'EJJ~b~ ·• 

admet tra le !JUbtic à ses s{aucea. L~ .':t 
toyens Billioray et Cow·bp,t sont ~hsr"··~' 
lroaver ledit lOCiil e t de l,; prof'~;, 
Commune. 

Grûce à la possession de plusieurs mal
sons et de deux barricades très-rappro
chées du fort, qui ce matin étaient encore 
au pouvoir des Versaillais, les batteries 
des fédérés pouvaiènt manœuvrer mieux 
à l'aiae, et lee senants ne couraient plus 
d'autsi grands Jlérils, étant moins exposés 
aux balles dea tuailleurs. Les pièces de 24 
de la Commune placées non plus dans le 
fort, mais derrière un épaulément, ont 
alors ouvert le ftlU contre le parc et le châ
teau • 

TA nouvelle batterie était tellement bien 
couverte et dissimulée qu'aucun obua 
versaillais n'a pu l'atteindro. 

Snr la droite, la fusillade retentissait 
aussi auprès du petit viaduc du chemin de 
fer, un garde national blessé noua raconte 
gue les fé ·!érés ont pris deux fois cette 
l:iarricad!l. Pour compléter l'aetion, les 
canonnières du Point-:lu-Jour sont à l'œu· 
vre et font toujours une abondante con
sommation de munitions. Les batterie• du 
Val-Fleury dirigent leurs obus aur le 
Poi!lt-du-Jour; il en est tombé jusqu'à 
une petite diltance du pont de Grenelle. 

Abandonnant brusquement lepar3 d'Issy 
qui est très-formidablement défendu, les 
fédérés ont reporté tous leurs efforts sur 
le château d'Issy, qu'ils ont réussi à ter
n~r malgré la vive fusillade qui partait de 
toutes les fissures, dea meurtrières et des 
fenêtres. Une demi-heure a été donnée, 
nous affinne·-t-on, à la ligne pour évacue\' 
la position. Vers le soir , le f&u a été mis 
au château et les fédéré~ y ont pris posi
ÜOD. 

•-•uroi 
La Duit dernière, l& partir de deux heu

r~~ du matin, avait été très calme. Pen
dant la matinée, le canon a tonné asses 
l'<l!'eo·;ent de ce côté; mais, v • rs denx 
h~urPs de l'après-midi, heure habituelle, 
pa1·aî,·il, la C&Donnade a CQmmenc6 avec 
violence, . · 

C'est la porte Maillot qui a ouvert le feu 
contre le rond-point de Courbevoîe, où 
un mouv~;ment de troupe s'était opéré. 
Les deux batteries d e la demi• lune ont 
riposté '\'igoureusement; bientôt le pont 
de Neuilly s'<:st mis de la partie, et l'eng a· 
~em.,nt est devenu général. Les bastion;; 
de lu porte Maillot à la por+.e Bineau ont 
fait tap•ge Pf~ndamt trois h eures environ; 
deux artilleurs ont Hé blessée sur le-bas
tion, en avant de la première .. 

L e feu du Mont-Valérien a allumé deux 
incent:ûes à Levallois et à Neuilly do1•t 
pln~ieurs mairwns briUellt à l'beure qu'ii 
est, -·()n nous fait savoir que, dans les com-
bats livrés aujourd'hui près des forts àu 
aud, le délégué à la guerre Rossel a étob 
blessé d'un..:oup de feu à l'épaul~. La bles
snre est lésère et n'inspire aucune inquie
tude. 

Le citoyen Rossel, d élégué à la guene , 
a A.<ire~sé au directeur du fime1 la lettre 
auivantec 

Sir, 
ll court dans les journaux une cer

tatne calomnie, quine m'aurait nulle.
mentinquiété si votre honorable feuille 
u ·l!n avait endossé la responsabilité. 

On assure que j'ai d emandé un 
grade à M. Thiers, qui mc l 'aurait r e · 
fusé . Il n'y a rien eu d'analogue. Dès 
la capitulation de Paris, toutlien était 
brisé entre l'armée française e t m o i, 
et je ne restai à mon poste que pou r 
achever de regler l'importante comp
tabilité des travaux que j'avais exécu
tét. 

On dit qu'un dépit de jeune h om
me m'a jeté dans les rangs d e la Ré
volution. Il n'y a point chez moi d e 
dépit, mois une colère mûrem ent e t 
longuement réfléchie contre l'ancie n 
or~re social et contre l'ancie nne 
France, qui vie.1t de succomber si 
làchement. 

.-, 

.. Salut et fraternité. 

L. ROSSEL, 
Délégué de la Commuue 

à la guerre. 
,41D1i.l87t. 

Le eitoyen Dwwl!ier, qui avait pris in· 
dùment le titre de"' g énéral, est révoqué. 

Par ordre du délégué à la guerre, le 
c~ef d'état-major d~ la dottille a été ar· 
reté la Dl~i.t dernière, pour tromperie sur 
la qu&ntlté do munitions de serYice à 
bord. 

.... a Mont-Valérien- lui-même a pris part 
~u combat, t-t ses obus ont rait grend ra
'l'age au bas de l"nvenue d e la Grauo:le-Ar· 
mée, sur la pt.rte qu'il-battait en brèche 
et les maiwns TOloine'. Deux passant~, 
dont un enfant de quatorze ans , ont été 
grièvPment ble ,sés eu traversant l'avenue 
d~ la Graode·Armée. 

COMMUNE DE PARIS 

Sillnu du ta mai 1871 

l'hÉSID&."\CE DU ClrOlEN I.IEILLET. ,. 
Ver ii ·qu"tre heures, un obus en voyê par 

le3 batt~ries du pont de Neuilly, est allé 
tomber au-delà du rond-point des Champ!~· 
FJysèe!", à peu de distance du cirque èe 

_l'ex-impératrice. 
Deux éclats :mt été lancjls l'un sur le Pa
lais •I.e l'iBdus trie, l'a t1tre jusqu'à la grille 
dt~ l'Eiy sée où il a torJu l'un des bnr• 
riaux. 

L'ordre du jour a;tpE>lie le vote sur i•srtlc'e t •• 
dn I'JI'f•i• 1. du Cltoyt:n .Miot, relatif au comitê de 
5a'u t public. 

L'appel nominal dfmaudê donDe lea résultats 
tuivants: 

Pour 1 fotmatlo:t d'un colmi~ de &a1ut pu
b1ic: 

Amouroux. At t Arnau,11 'Bergeret, Bill'ora.y, 
Blanche,, Champy. Charù, n. E. Cl~menr, J . l:l. 
CléaHH•t, Oeœay, Oupo!lt :C• ) 0 rand. !<'erré, 
fi'ortunê (flenri), Gambon, Ge· e;m~. Groos~ rt, 
Johannar i, Led oit. Lc.ncl<s, L. MPiiJet, Mio•, 
Oudt t, PariH!l. P••lot, Phihppe, f ' . P yat, R:tn
Y;;!r, R"~ère, Rillat'lt, Trinquet, Urbain, Vési-
nier, Vii~d. · 

Pour & f U J&f on d'un Mmitê edcutir: 

PT Ar. 

Me conformant au maudat implratif qui m'a 
êté conféré par mes élec~ura, ji! votf vour le 
Comité de ~alut public, parce qu'il eat urg<>nt 
qu" la Commune reste dana 1 .. tena le plu~ 
large du mo11vemeot révulut1onuire qw l'a nom· 
mée. 

GÉI\ARDIN. 

Je vote P.Our le Comitê de fa! ut pubt:c comme 
me•ure ré~olutionuaire indispensable dans l'ëtat 
actllel de la ahuûon. 

cu. LF.OROIT. 

trueu de tt;utu lee déct:.ions de aa c~>wmJs.ion lecture à haute voix, on discute le pour 
exécutive. La Commun~ na dona1t ~trt' qu'une L 1 1 1 bl réunion de cemruise .on~ • ., réunissant po!:r dis- e e con re, OD augmeaLe 6 ran em e-
cuter les résolur;ons, les rapports présentes par llleDL et le passage se trouve obstru.S. 
chaque comm>ss,on, êcoutaut 1~ rapp;.~r~ poliü- De plüs, il v a touj· ours d ans ces M'OU-que de son comtté ex écu .if, et jug~a.n si ce co>- • o· mité remp!it .on devr.ir, • 'il e.ait donn~r l'uuité pes quelq u es misér.ùlles assez impudents 
d':mpu\süm de dirt ction, s'il a l'ènilrli~,. la ca- po ùr J·eter le trouble dans l&s espri ts dea p~üté nécean.irts pour le b:ea de ls Colll-
mllne. paLriott's par leur convHsati<>n mais 'line. 

Au comil.â nécut.if teraifnt renvoyêei l<>a af- L · d · · 1 b 1 fairu poli•iqnes; aux commisaionl d.verse~ toU· es VOleS OIVeDt e lrd 1 roS, es ras-
teK les alf•ir.,, aa rt:~sort de cee diwrsea com- aembleme nt.s de CG genre ne l!aurai~nt 
mis•i,·ns, H les séances se puserai>Dt sans m- exister p lus longtemps, la circulation en ci h·nt •n o t . !~ . ii prendre dea ri solutions et non 

Conaid~rant qu'aueune mt~rure trop ênE'rg;~ue p us l difcourir~ .. étant par fois int~ rrom pue. ne sau1ait être prise par la Commune dans lea Pou• uu .:om tLê ex~cuLII de «tordre, et Atul En set'ond ii eu , le délégué à la s ùrtlt " ctrl!o,,stances actuelli!'S, et voulant rester fiddo oo~Hnt v a •I'JC·n• porter le Ure de Slllut pllbl ic, 
'l.ù mandat imperatif que f&i reç11 de mea éiec- 1 4t>i r.'a P""' a'n .,leuro d •m!lo' l&••ce et qui a le gén érale n e saurait tolérer q ue nos enne-teW'I, je vote poW'. dPsnïliW~e d'è,rll une r;·p c,ttllln, je votllr&i 11.i mis aient le p 'a isir d !l se mo,..uerde nous Lea citoyena originaires de J'O';e • . •a!ls phrase. '!. rent faire pan ie d.- l'L' mon rtl~y" ' qUI URBAI~. Eu ~u mut, il faut org.u:.illl' r la Cnmmulle et en CODtillURl': t leur ps_tH nar,ége. dépar~mo>nt 10n' •n~tamm•:~: -· <' ~r.·' 1~ Je vote pour un Comité de aalut public, at- StlD action; fdi re de l'ac.lun, dol la Hévolutitm et Q ;Je Ù<-8 meaurea soi.,nt donc priles \"8DÙr~c!i ~ CO!l! :Jn l Il 8 ;.- ,.r . ~- p •e t6ndu que ai la Commune a su Il! faire aimer ae non de l'agitati;.;U, du pas tlClle. Tllrgot, 69, rue T···. 0 . CilifS ,ju s.;u, à tou let bonn êtes geus, elle n'a pas encore priA • .E. \'.\ILL.\l\T, 1 pou r. empêcher que ceL é tat d e choses ne 'Yoiea et mo~·p- · • 0 g_·' : - O•dre ~u les meeures indispPro&ablea pour faire tren·h'er ÇQil tmue ile • -~ pour tome c~s,er la lee 11\cbes et le~ · traitr~s. et que, gràce à C<' t!e . Coutre l'tiiS< mble. 1 · _ • ~ • · · - · 'f ' ·oogauiwi tê ~nto>mpestive, l'cnr.emi a p nt ~ ~r" En m.1 réf3cant au:a. m•·ti fs én,;nc~a par An- ! Il Y Ya du devoir de chacun, t oules_les 1 ob~.enu de·· ramifi.:ations dans IPs branch~s e~- ~rieu~ eL surtout i':.r le ruot•f que jtJ ,-e crviR p&3 1

1 fo' s q•le la réaction se meLLra tn défp· t 'Ünfl nouvelle rhnion dt's Enfant~ de 
aura lieu 11 nndr•di, 5 !Tai 18:1. ii 8 
du 'oir. à Ncole Ta,got. rue T•ubigo, n• C?. 

•eütiellea de Dlltre gOUVI"'II~..,. Pn t a l't flicac.tê du Cc.moté de ~al ut if "b~\C ; CC D'e, t d . _..- .o.J nuscHEr, nr rosr. qu'uu mot,. et lto peuple ~·eH tro;tcngt.:mp1 p.yé 1 c ne r-as lm permettre de re~~encer 
de mota : Je vo,e cor.tre. Ile ltnùemain~ Attaqn~l impitoyablement Pt ~ ··n • rr,otif lég!- A t!m9, j'estime quP nous dt·voJa "t'tendre a•ec la · \'ER:,ronr.:r.. . . 

piu graude éuer6ie la 1\épu.bliqu~ menacée. . Coos;.d~rant quo l'ét.ablisoem~nt du ClJmité de Il ======· =========== TH. 1\ÉGÈRE . salut pub'ic est une atteiute porrée a:u droiuque 
:es memor~ de 1:1. t:oœ.mune tiennent de leura 

Ordre du joW' : Cunünuauon du , c 1 
dél~gué• à envoyer f r\ pro·; rn::e. 
d'uni aliwcia\ion fratzrnel!e, mon !e, 
et ~ociale. 

Toua lea oitoyellJ du Gard y sont c~nr~ 
le 'YOte pour, atttnda que la Comml1ne dê élè;tfurs : Je Tote contre, ACTES OFFICIE S truira le cumit6 de aalut 1-uLüc C{ll&nd elle vou- · i L dra. A. CLEMESCE. 

1 

Lu citoye111 c.atifs du d~parleme11 t da eœ 
1 . ALLU. Le citoyen Babick, ci>ntre. La Commune n'&- 80llt priés lie se r~unir sam~di iJ rr.a:. • S !!:." tant pu en danger, n'a pu besoin de comtté de ET DOCUMENTS POLITIQUES du soir, au Loun~ cours du 8-l,Uatt, ptùt Je vote pour le Comité de aalut puhlic, atten· aahu public. Elle fe uuura pu elle-même. Ci>lbert. du que notre aituation PSt olus t>rrible f nc.>re BABICK. - -1ue ce :le où nos pères de ~13 •e tant trouvés, et 

que ceux qw l'attaquent ne voient pas clair. Je '!0&4'1 contre !'~n:cmbls d~ proj>'t, p&rce qa'il Le Comité de sslut public Lee r~publicains du Pa~ -de Calai• sont ;~Il EMILE Ol:DET, abJutlt. e11 r egl•tt! a •a conf,sw?- dt!& pouw;rd, d'aniptpr à la réunioio qui aura l•eu riim~;c:. qu1 ame.te dt s couO•t • e. ~ru,lUH lù d!svrJre et Arrèt~ ; ï Dlai, il 7 h~ur,. du svir, a l't' co " f , rè •rJ·. E~péran' qu~ le Comité ds l a.l ut publ.c •~ ra t'anarcbi~, t> L que je Vl.U 'ai~ la ><'>p:nat 0.1 d,;; 1 - · BerÙloi!J, no 'l, prèll lo ma.rcllè ~i r.t·~i <rtil. o>n t87l ce, que l'on cro'~ gé!' éraitomeot, ma:a l fon~tiom; ax;:c la res;;on~:bilh~ effe.:\:ve <le, ::n ·. Al't. 1••. L~ i:Obtr~l~ génArnl des chPmin.~ tort, ce qu tl &élé eol1.3, ]e \Ote poar. ta Uo:nmune. de cotte eonw11 5_,011 exicu:ire, aym , de fe r ,l;~g,;e de l~t. com.ms~t~u du tra,•a il 
1\AOUL RfCAt:I.r. P!e•ns pv~vmr.s sur lOut~d ies autres Cùillr..lid- e~ dt! l échauge à. la cowmtS~IOll d es sul!-• ,. .• , _ -'j!On.s, mus l:u~ •. aot à Ill C·m!II:Unc touL en l i~re ststan : ed. Con11dé_rant que lm~tlluHon ~un Coll! tt\ de J'ri : ote de cotDite .de t.aute sur\'eillanc.o, a ne 1 Ar·t. :.!. t .a commis~iou dE's subsistanr , salut pnhllc aur~ pou~ t'~o!_t e;osemutl de craer un 1 pu1s•ance de la bn ser et de la rhoquer tJUt en prendra à l'avenir 1 d . -_ . " " n•wvoir d·c!atonat qw n BJOUttra aucuu force 4 e'~abstenaut de toute intfr~'nûon dire~t~~ dana des 8 b ·'-.::t • tt e n?m ? ~;Omllllt>SI<l ll la Coamunel . . . . l'exécution es la direction, 1 u ~1•· auces e ranl;port~. A•~.eodu que cette.mstltutioo etr••t en cppo- ' · · L C · ' d · sition fotlllfl1e &'YEC 1e11 aspl.-at!on~ pali&'quEt de 1\.tSTOUL, e om~t. e salut p~iblrc. la masse élt ctorale, dont la Commuas est la re· Contra Parce que . , . Al'iT . ARX.U iD, LÉo NElLLET en. GÉllARflLX, ~rbent&t;on; · . · . . Je. n aune pa~ les d' froquea' F ·~LIX P\'Ar ll.\:'iVIE n ' A1tendu ea ·conaêquence qM la création d~ , 1~uuteset rtdiCtlle~ ~or , lota de nolllo don:.er dt: ~ · ' · · · toute cltc~tu;:e p~r.la Cômt!'liille .s~~aitde ta part 11 fotce,_nou• enlèY~;.Jnt celle qlie nuus avoua. 

c!e celic·cl uue vemabte u•urpatlon deJa Eouvc- 1 c . TRIDOS zainet$ dU petiple, UOUS YO~ons COtlfrl, · . • . ··-- , . ,·,- ..., ·· . Adhérant à la d~claration Pran<·kel je TO'I 
Sur la proposition d e ia Cù;nmission de 

laguer1e , 

Les c:tüyen• ori~n, ir,:o~ du r ~~·u: . :nw G 
l.e>iret uen:lrom leur t r, id· ~o:t· r~L ,: uD, 
''redi C. mai prochain A 8 brurrs rn ;o:r. 1 

l'irnport~n~e deo1 rêsolu•ions à pN'r.dr•. leL· 
mité d'iniliaü'l'f' 'I'O'J! • nga!{e à ~e ~ ~ !'IW·F 
d'y aasi, tPr. - Rue lie ChÙonne, \ • ou, x:·• 
arrondiuement. 

Les citoyen• du d~pal't~ment de l' 
sor. t in,·ith à ~A ri>un! r le Yrn lr1d1 ~ mli. 
g·!.nd co.fé cl81 Halies, 35, rue B , rg•r. 

A!'IDRIEU, LANG&'I'IN, OSTYS, \'EftlfOREL, contrfl, comme membre rie cette Co~ · ' 
V.CLE!IESr, THI;ISZ, SER.LILLl:R, A\'Rl.\ L, COm111e délég11é &Ult iiLUlllcell, mune Ol A ï't. l '•. Le t itre et les fonctions d ï n :en - Lu cilo~enw tt~~ dAn~ le Mpll~t .. roan ·'·' 

dant sont ~upprilliéi!. 1e. B·' u•: ··H·L u·H.'•6•tE', de• .\• ~· -b · lh · 
!IUON, LEr RHiÇ \ lS, COU~IlE'l' 1 HGbE 
GÉIIARDI:O., CU·: :IIf ::'\CE . A ~.T. Al\'iO~LD, Jllt'RDE, 
BESLAY, V ALLi:;~ JOlii\DE. .Ne cro.yant _11'8 plnsau:J: m.ots sau\". urs qu'aux 

. . ta11'man• ct IIGI. amul~tteë , je votre c•,ntr" Si j'eusse a<ststé l . la F~ance d'h:er. j'aurais 1'"11 raisans d'ordce et de dro it déve:~ ée
5
pour co111battu la. propo>l ~l·m dun Com;té de salut . Audneu, e~ au~si pour le motif dP. bjJ' 

8 
pttr pghhc_. que Je cous• dore co:ume un~ d1ctatare. de bonne politique in di quo\ par Babicl: en~ e~ Obl1gé de prer.dre une resolt~tt-..n dsns ca cas, . . . , . · je vote pour la d~nonlinaûon exéclttiY<J. Œ . LO'i~<IJ IH. 

. . • ,. . ·· Propwilio11. 
V. CLlbiE!ir. w d< . 

.. e .,.,re que tous tur~s· au mots apparta ~ant 

A rt. 2. Le cituy en Yarlin t'st nommé rli- Haut~~ H il:t-. e ._o\ t~r> . t Ol t i·•iC1.:é. q;·.: 
rec teur général de la m~tn11te u1 ion .,t d t>" ,\ura r~un .o a l(0nèra'ç ,.,.ndr•·li :, , . . 1 aJ• 
approvisi..>nut m En tsmilitl:l• l'e::: aYeC plews ! tru t heu• e~ d>t foir, r• \'~l ur \'•cr··r·R .. 1. pouvoirs. ' 1 !' As2i<t.ance ~ pub! i 'lu<' . >ail;; Il • •'ar. 1, r iJ:1. 

Art. 3. Il entr e.ra immédiatement e11 ~· f.OW' une CllmmuuJcatio. lœl•Jrta!IIP. fonctions;. -
Paria, le'! œai tSi l, , · . Ll's m•:n!J,e3 dut: 1!l'l i•é dP. ~- Fé 'j\'ario; ll' Le Comllé de salut puhlic: club§ su.>t pr è• .t ,. ï'l' nnrl~·,. e,,1,,., ,J'!IJ' r·: 

.~iT • . \fi:'iAI.: D, en. r. l: IIARDI~, dr~•1i. fi 4 h~<Jr~ • l• •', · D c~r i r <, a :., ,,p 
FI~LIX l'Y AT , u :o :UElLLt::T, l'a,ustanC J pul:Jl :q~,·, a\ .,; ~,; .., \·l·.!O!!i, S. 
G. M:SVJEII . -

Par soite d'in d i ~po•ition, je m'éuia retir& à 
ai:t beur ca et d~m' "· Si j'çus'l' 6><- présarot, j'&\ls· 
118 voté contr11 toute prOiJO:nti,m, e~ je m'.! nl'ie 
à la propositir.n qui ma parait la mo1us gr& 'le 
et je vote pour l'exécuüf. ' 

à 1~ Révulut·un dè 89 .et \) J ne soient apphque. 
qu 14 cette ~~o-1~e. AuJuur.:l 'hùt, il n'"m plus 1 
wê;n." stgn~ii ·:a 'lon e•. ne pduvent p'us étr" em ~ 
~·loy·'t a.ve;: la même JU>Ietse et lkus le~ mêm . ----.... ~----QCCPptauone. f> - . 

1 
At·o~i~tion dr s L t :. ; Prn" ur~ u'lH1 

Mo ·, trvt:·.t") . - Da Ui~ "'C il ~ ":' n tai. à ,: t ' J\ l:. t· 
à res t r?-; pr~ci ~e6, fi-~tn i 'n rnP B , d:v..x. ; l' tS· 

i f ' . Ct ~l· nce. - L-~s a ~ h ·z,. ·p ~ ~ .... i: ~ ·t~='' 
ctit?z ~• ·cl tn~ <'tl D~ h tc. Cd, r Lt.E: .. u 60~~-. 

CU. JIESLA\'. 

Contraint de me prononce• pour une formule 
je 'Yote pour ie mot : r.xécu~if. ' 

1\lit.is P.n f;; i•ant toutes mes rêsen •et sur \es 
aru~ea du proj~t M a~. 

JOUIIDll , 

Je vote pour, -parce que le t•rma • salut pu. 
lille • i 6té t t aera tOtJJoura de circoost:mce. 

GÉRF.SliE. 

Potrl' l'rn<embl~ 

l_e Tate pot' r, pue'! crue ;'ind,~ ct,;1on d?pu!~'Cil 
mms r.ous 'f co•uprnm••, et qu un.o pla~ longu .. 
bêanauao a pre••dro d-s nu•su:es l'nergique~ ,ter• 
dra!t la (k>mmune et 1!1 fl ·'lpubbc;·:~, 

ü. llAS'I'll!l\, 

L1 oitnatlcm exige an~ én~rgie et r.nité d'action 
mil~ gré son \it~, je vote pour . ' 

Et:G. POTTJEf\. 

. l~s titre.~ :Sn !ttC JHibl ic, llollt"gil!!rd;, Giro11, 1 L e membre de la Comtnune d lé · d•ns •. Jaco~tns , \:tC. , .- .c., ne J~eu•en t étre ~m-~la ' u s tice é .g u . plvye. d.w11 ce mouvement toc.nluste republ _ J ' 
ca111. L 

Ce qu& uous ropréoontons, t'e;t le temp~ q··· i Ahltt:TE: 
l'Est pa!sé de 93 à 1! , a w c 1~ g}n e qui dui: 1 noug caract.èns: r Pt q:u duit rele,·er de ~ , . - 1 Artirle !m ique. Le présid Pn t dr-.:; rO:·f,l . ,;~ proprl: tewparament. o .. ., est autorisé à r ecevoir les re•.jU•"tt•s t"1le, 

C.ela me pu~ lt d'a.u tant p!u1 évi {ent que _ ... lacc1 s p ré sen té a pa L' le:! hui< ;,:iers, à tl , • re•sernlrons à de~ plago&ll'l'R, at U <lJS rét:lbl~~' fau t d 'avoués. 
sons à_uctra dêtr:ma a U i •O terreur qui n 'est u Paris, le 3 m a i l8ïl. de m~t.e temps. E.11plo~ons lea termea q P . •us~l!r, nt noue r€\'o;u•ion. U-3 nou , 

,_ r. . COt:RnET, 

Il eat proc~~ê lia nominal ion des cinq me:n
. b e• du com•t" d<'l Palu\ public. 

Pu 37 ~otant$ aont i' ! u~ ; 

Le. mtmbre do> la Commune 
dél~gué à la jll>tiCP, 

EliGf.:NE PllOTOT. 

• 

Le •am11di, ô mai, :,>s ..:, .. ,, .. r ~ ~~" ci:.:•' 
~P~, f· i ·ant psn1• vu .".·r" c ' 1,. , J,cdbl ', 1.:· 
qu.- Cf.' Il l ~·è la StCtl r. n rj \·~ " ,,,fl.rd. a il· 
· ont. â 8 tl ~ u=-c~ ;;r,, ::1 r- , • 3 1~ .t,i.~ · :!l .~ 
l'é~: ise de v .. -;,gira rd, 15• ::1~ : J~ ' ;rm •ct. 

L ibrt' pens~f'.- t: nP nou\·.-. !1-:! t' ;ctio.; ;!t~ 
forl"!at'. ,m "bE'Z le cifOI·, n ~~ n ; · • , ·• 1 · 
.t. s AmH1 rlisr..., :ït (~ ~ rli lœu1,w n t,'. o:. •0· :·~ 
rlè• a l' I'~~PII ~ ll'll ·l!C>~p· f!·•l!l' ''~ ad.Le,IO::i f.· 
t-eig~.~Uld-4~ tot oonYvi.; c 1Yi ~. 

, ~~s cltoy<~~ An•. Amae1d, par 33 voix ; Ik o 
lü". ,let, l!'r ~~ ; Ram-1Pr, par 27 ; Félix Pyat 
fil.r ~1; Cltar•• s GètJ r,un. 11ru 21. ' 

L e m embrl! d e la Commun e délég nti à ~ . . 
la jliSliCe, l I'Eor.llATTO:i D~ l -' ll.U m N t>!:v!t~U· 

' -vt~' Ar.ntrE: LE'~ i13ne; t'at • i' ilau ~ J~ n~n i'IP<ne a .• Lr 
f fem .: n t ::-PII t. pr.:va ~v: . ou t.! t ..... r rr~i' ' ti~ 14 

{ "' , IH't•z.~ i.~ .... ,~·· dor•!•e a!ur,; l·:cturo rles pro
tes:q."or.s ~~:mr •• es. è ù,JU~fiH !Jllr lu o o\l!ne 
q , 1. ae lion. austt>, ,u, de pr .. ndrè par. a la nJ;oi . Comme j'ai rrçu de mes électettitle mandd Il t1ou des m• m~.res d !1 comi·.é. impérat.if, je Yote p()ur. LEs i ot s;:gae;, 

nom mé huissier à Pari9. 
1 

prPs•wtt•r NI'~ n·• :~t'lrn~nl e•: x. <•atnl> · ~ "' 
F 11it à Puds, le 3 nHi 1871. Mr.u:o:'l , ~ R>u.:lJil"s:-+-r, p·, :r tnas !",n.''~! :" 

A cinq heures environ, la cant>nuade 
ayar.t d iminué d' intemité . la fudllade 
s'.tp l fa it eutend1·e dans !':èuilly. Les Yer
~ai llajs avaient !itlaqué la _tam eu s6 ba rri
cafe du boulevao·d ll tlleàU et du boulevatd 

Arulri;·u, Art. Arnoult. Av(ial, Al•ix, D·bk k, 
J)~slity. C é;nence,· V Ciémer,t, Cot1rb~t. F•a:~ c
ktl Gérar1iin, Jourde, La01gevin, LdiJu~~is, 
Lor:;guet, O~tyn, l:'iD!I)'1 l'vlbier, RutQul, Sà· 

E. CL~IIEl\'1'. c,., j •é ·· .• w quï · t:nt \"Ot-> cor, tt e l'i. S<itoli · n 
V 1 . . d tt' Co:· . l : ~ de S1lu l ' ll '·l 'c d~. · 1 · 1 · u ~ grav1t6 des crreonstanc•I Pt la nê~e•litê vu nu-· ·'t,· ll; ' t-~ 1 .· • • · ·>.r'·tt·e• · s u um de rrcn~re pruwp'Fment les ID 'jure~ ll'B plue eL ' ,: '.,d':_·· ~· · iLI (:t! > •le. •t:.·.rme >ér .~u!e la·Jic<llfs, le& olu éue-i,.:;eJ .... < • 1 l~c·. a · v i;i e;~ t ·:r tre !a llévo >HI J•l co,mnc -.- ""'-.. rvlll' rt::pnmer t'l ·. llli. e d'l 18 DoUI!i: · 

Le dt oyen Vig ·at ( J ean-Claude' t:>St ~ ;;•~n e51 c''~~tnuo!l. et so.•; t :n v''.•'s a s· ~· f.,re1, ~ 
tl ent! f) ll c .. • :nmu: ~ :~· \th .. ·ll :> J\ ..: .. • !UJ~·, li.-· I~ 

Le m~m/J ~ cl . /,l ~o.J11111111ne ddk!g11ë 1 >ùil"'' , · d e!; à tt. hea ~"· r a~ LJ.m:c.~ ,;. ~. 
U lll jl!• tt cP, 1 •:l> :;_e llroJI'o>o) 'fi d •~ •it-, .. :c . 

E liLiF.S E PROTOT, · 

1 
. ----,- - ·- -

p"_."lS. L u;j): ir ner: ... A . f\tTt.t -Y ;, ____ .... _____ tf'l rue 1h1 Cn;!i!':~ :lt . 
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