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(I~s villes : œ ~·In~rh(' ~" avnnl , nous lB 
suivrons ! Il 

,JOURNÉE D'BIll - 
DJl:P~CHES TÉLl!:GRA PHIOUE~' 

ParIB,2 avril 1871, fi b. 30 m. du eoir. 
l'lac, li Commission exécutirll. 

Bergeret est lui-même à Neuilly. D'a 
près rapport, le feu de I'enneml a ~essé. 
Esprit des troupes excellent Soldats de 
)ligne arrivent tous et déclàren\ que, 
saut les officiers supérieura, personne 
ne veut,le tlatl,fe. 6010nel de gend~me 
rie qui attaquÏlit, tué. 

,. l'Il~eI chef ". Êlae-q.oj(lf', 
... al. 

- ne penaionde jeunel filles, ~i sor 
!l,il de l'église de Neuilly, a été litMt:a 
lement hachée par la mitroille. des' sol 
do.l.s de MM. 'Fawe et Thiers. 

A lieu! heure~ du matin, les mou 
chards -et lés chouans sont comm~ndés 
par Versailles. 
Ils s'avancent àü':de!ant .du Mont 

Valérien et sur leI bauteurs de Neuilly, 
mettent en ba1terie des mitrailJeuses et 
foudroient là pla~ de l'église de Neuil 
ly, des obus arrivent [ueque dans l'en 
ceinte de pariS. 

Les gard~ naijonaux posMs là en . 
grànd'garde' font bonne contenance. 
Ouelques-uns tombent: des femmes et 
d~s' enranÛ! son\tué8. 
Les gardes nationaùl( le replient en 

bon'or.dre ':ila concentren,t en route des 
renfor.ts qui erri'Vept, én~oYés par l'é 
tat-mpjor. 

~ midl, ordre est donn~. par la COm 
mission exécutive de-battJjlla gênérale. 
Lès membreade ·la'·Commune accou-: . 

rent en foule 'à 'l'HOtel de ville, ils eei 
gnent leur écb\U'pe et demandent à la 
\è~ de quelle- colonne ils doivent mar, 
chl!.r. NOWI remarquons Il,ci;toyen·Gb. 
Seslay, âgé de foi;JIlDte-sein ans, rb 
~amant IÏfpuste le plua ~riH8ll). 

Les hommee de guerr~ viennent de 
\oute ~art met\re leur épée I\Ù service 
\le la Commune. . 
Les membres de la 'Commune haran 

guent les gardes Jiàiiônaux,'les 'accl~ 
.Dent dans l'Hôtel de ville. 
Un offi~ier d'état-major ,dans la salle 

au Comitleeutrat pleure. de rage da. ne 
POuvoï..r prendre part au combat, Corcé 
qu'il est de rester pour sa consigne. 
Les..mair.ies du premier,,4.!uxième et 

seizième arron4issé~en( sOnt occupées 
militairemenfpar lesba~!lil1ons fédéréa. 

:rro~ MIr" dusoir. 

200,UùO bommes sont debol:lt sous la 
!nain des- Délégués de la guerre: 
tin signale un détail horrible. 
Au moment de la lutte; dans la ma 

tinée, les gardes nationaux ont vU. leurs 
Ildnrsaires lever la crosse en l':.air. 
Ils s~ sont avancés - on a fait feu. 

C'étaient des sergents de ville déguisés 
en soldàts de J'a ligne. 
Fusillés à bout portant, ceu:t' des nil 

tres qui n'étaient pas tombés ont ri 
posté. Ils ônt tué un officier supérieur 
qu'on dit ôke le général Vàlentin lui 
même. 

Un ancièn représentant du, peuple, 
bi~n connu, vient annoncer à)a Com 
mup.e qu'on Il trouvé, étendus l terre, 
dans une mare de sang, cinq hommes, 
quatre gardes nationaux et- un soldat de 
ta Ijgne. Ils avaient les mains' liées. 

II arrive ù chaque instant des délo. 
chements de soldats qui passent ù ln 
République. 

Trois balaillona, les 110',218· et le 
93· do la garde nationale, ont été atta 
qués à dix heures du matin au Rond 
Point (CourLevoie) pnr une bande d'in 
surgés venant de Versailles. Colle bando 
était composée d'anciens sorgents de 
villÏl revêtus do divers costumes. 
~ 218· hataillpn ayant été surpris et 

euccombant aous le nombre, le lW· et 
le 93· sont venus à sori secours. Ecrasês 
sous le feu de rarlil!~rie, .:... ces batail 
Ions se sont repliés jusqü1à la hauteur 
de la première barricade de Courbe 
voie. Là, battus par une poignée de pa 
trioles, les mouchdeds de Piétri se sont 
t:etirés.JA.cbement dans leurs retranche 

. ments. 
Nous félicitons la 12· compagnié du 

119. bataillon, commandée par leiieu,: 
tellll'llt Dewalster. 
E!le ~'est valllamment conduite. Elle 

a.6U un mort et trois blessés. 

DER.I~RE HEURE 
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ClODUIIE DE PABI~. 

11 h. du IOI~. 

Là comm~ion ~uti'Vè propose l l'u- 
8emb1~ J.décret suivant : 
CoDJIidérant que les hommes dn gouver 

nem!lDl de Versailles ont amenë et commeecé 
la guerre ci'Y!le, attaqué »aris, tué et bles~ 
des gardes nationaux, des soldats de la ligue, 
des femmes et des enfantll; 
CoDllid~rant que ce crime a été 'commis 

avec préméditation. et guet-apeas contre tout 
droit'et pro'Vocation aucune: 

Art. 1·'. 
MM: Thiers; Jules Pa'VJ.'e, Picard, Du~ 

caure, Pothuau, sont mis en accusation, 

Art. 2. 
Leurs bienl seront mis sous st!rl',pstre 

jusqu'à ce qu'ils 88 so~enl présentés c!.wàô.t 
la justice. 

Li! citoyen Féli li: Pyst propose eIlC!lre un 
décret qui conclut à l'abolition du budget 
des cultes. 

La Commune de Paris a<!opte les iamil, 
les de ceux qui ont succombé ou succombe 
ront dans la lutte engagée par les rOyolistE8 
de Versailles pour la destruction de la Ré 
puNique. 

La Commune 18 réunit lIujourd'hui l dix 
heures du mlllin. 

A U GU\DE N1TlOMLE DE PARtS 

Les conspirateurs royalistes ont "TrAQUÉ; 
MaigrI! la modération de notre IILLiLude, 

ils ont UTAQUP.. 
No pouvnnt plus compter sur l'nrm~c 

fronçaise, ils ont ATT.-\QUG, avec les zoua 
ves pontlûcaux et la po')jce impériale. 
Non contents de couper les correspondu 11- 

ces avec la province ct de faire Ile vains cr· 
forts pour nous réduire p\lr la famine, 
ces furieux ont voulu imiter jusqu'cu bout 
les Prussiens el bombarder la capitale. 

Ce matin, les chouans de Cbnfcltc, les 
VCD(llicns de CatheliDcau, les Bretons de 
Troobu, Il.1nql1c!s des sendnrmes de Valen 
lin, ont couvert de mitraille' et d'obus le 
village inoffensif de Neuilly el engagé lâ 
guerre civile avec nos gardes nationaux. 
Il y a eu des mort.s el des blessés, 
Elus par la population do Paris, notre de 

voir est de défendre la grande cilll contre ces 
coupables agreaseurs, A.vec volre aide, nous 
la·llérendron~. 
Paris, 2 avril 187~. 

La Commi"ion ezkulive, 
IEaoEBET,.El1D1St. DOV~L, L'1Ir ..... 

41 .... 5 •.. UX PY Ti G. TalDo", •• 
·V"'ILL.UlT. 

EN ROUTE 
Les journaux de la réaction insul 

taient et calomniaient la Révolutio~, 

La Itêvolution ne se détournait pns 
pour faire taireles insulteurs qu'elle ac 
cablait de son dédain ou de son mépris. 
La cité républicaine, malgré V~r~ 

sailles, arfirmait pacifiquement. son 
droit d'être libre. Elle pou~ait, au len 
demain du 18 mars, lancer 1168 soldats 
citoyens contre un gouvElftlemenL de 
cepitulnrds, qui ruyaient après l'avoir 
provoquée. 

Elle avait eu la magnanimiM ~age de 
limiter les vœux et son action, de lais 
ser IdS provocateurs fuyards e'installee 
à Verlailles,' trop près de nous, et de 
les abandonner'à leurs délibérations 
séniles et stériles, pour ne songer qu'à 
sa reconstitution communale. 

Les barricades s'égrenaient, I!,s pa 
vés amoncelés reprenaient leur place, 
les canons se rangeaient, les boutiques 
étaient rêouvertes, la circulation·réta 
blie, l'entboùstesme du Z4 mars' se 
changeai.t en confiance clémente, on 
entrait dans la voie des n~gociations,on 
pouv.üt croire que le fait étail acéompli, 
que Paris était devenu villo libre et 
qu'un arra,%ementallait Intervenir en 
tre Paris et la France, pour que l'auto 
nômie, J'indépendance, les droits les 
plus complets de. la grande citétussent 
respectés, en même temps que seraieut 
reno\lés les liens qui l'unissaient à la 
nation dontelle fut la capitale·sans qu'il 
en coûtAt une vie d'homme, une "'oulte 
de sang 

Mais ils bnt attaqué. 

Ils ont fo.itceque n'osa pas faire Char 
les X après les édits de juillet, ce que 
jn'osa pas raire Louis-Philippo après la 
mallifestation de la garde nationale, ce 
que n'osa pas faire Louis XVI qui 
fuyait à Cologne et nCln à Versailles, ~ 
que n'ëût pRS osé faire lui-même l'hou;l 
me criminel de Décembre et hontt't. 
de 'Sedan qui peut-êtro n'e1lt pas eu 
l'odieuse pensée de faire,avec ses agents 
à casse-tête, ce que M. Thiers a fait au 
ourd'h~i. 
Ils ont altaqué. 

Ils onl loncé con lre hl ri 1'" rl'publi 
caine, affranchic, contre la p-anle na 
tionale qui défcr'l,1 sn ville cl' SPS foyers, 
les agents de la police impériulo, oûicux 
à tous, el que les hommes d'ordre et de 
légalilé eux-mêmes rougiraient d'avoir 
pour nlli~s, ka aventurlers qui avaient 
offert leurs services au pape, les traî 
nours de sabre de Cherettc ct de 
Cathelincau qui tuaient, il y a quelques 
jours .au Mans, des citoyens inol1\Jn~;rl 
et soulevaient contre eux une popula 
tion indignée. 

Paris oulro.gé:insullé, pro'V~qué, doit 
répondre ii Versailles comme au Prus 
sien. Il sait le chemin; ses morts à Ou 
zenvnl lui montrent la roule et crient 
vengeance contre la trahison. 

Il n'y a plus il hésiter Ils ont osii at 
taquer Paris. Dien" Que ce soir le dra 
peau communal frotte sur VerSailles • 
En route! 

Le Cri du Peuple. 

lES FEMMES 

Oiloyennes, 
Fommea de toutea les classes, 

Allons à Versailles 1 
Alfons dire à Verl!ailles ce que c'est que. 1. 

Révolution de Paris ; 
. AlioDs dire à Versaillea que Paris a lait la 
COmïiiÜIië, paree que J;)OUS voulons resler li 
brell; _ 
Allon8 dire à '\Tersalllt)S que Paris s'est 

mis en état de défense, parce qu'on l'a CIl 
lomnié, parce qu'on l'a trompé, el qu'on a 
voulu le dêsarmer par surprise; 
Allons dire fi. Ve~il1es que l'lI8Semblée 

eat sortie du droit, et que Paris y est ren 
tré; 

AlloDll dire à Versailles que le gouverne 
ment est responsiJ.ble du sang de n08 Crèrëe, 
et que noui le chargeron8 de notre deuil de 
\'aDt la France entière. 
Citoyenn~, allons à Ve~les, afin que 

Paria ait tenté la dernière chance de récon 
oilialion. 
Pas le moindre retard. 
. H~uniB80ns-nous aujourd'hui même à mi 

di, place de la Concdrd'e, el prenOM celte 
ImportlinlAl dét.ermination devanl ln statue 
de Strasbourg. 

Une 1JétiJabl~ citoytnflc. 

OUI, ER AVAlIT! 

Nous recevons enfin .des nouvetles 
de la province, - nou vjllles certaloes, 
indubitables venues d'un ami éprouvé 
que no~ avions specialement chargé de 
cette mission. 

Ces nouvelles, les voici: 

'L~ province est en ébullition. Indi 
guée déjà des infamies de l'assemblée 
de Bordeaux, elle est attérée des infa 
mies de l'assemblée de Versailles. 
Malgré I~O(/iciel de M. Thiers, malgré 

le nouveau blocus, la vérité a volé par 
dessus VerSailles jusqu'aux plus hum 
bles cités, et la Franc3 a vu bien aisé 
ment que Paris l'avait sallvéo de la 
guerre civile par la plus éclatante des 
ré'Volutiôns, et que Paris était décidé à 
l'arracher uue seconde fois il ce même 
danger suprême, où M. Thieh 'a déci 
dément juré d'englouler la pat'ri9. 
La province a deviné.1es manœuvres 

de ces coupe-jarrets aux abois. 

Aussi, dès le lendemo.in du 26 mars, 
Marseille et Lyon arboraient, au plus 
haut sommel de J'Hôlel de ville, le dra 
peau rou~e de la Commune. Toulouse, 
Narbonne, Avignon, le Crouzat, Vier 
zon, Alger, Nîmes, Touion,envoyaient à 
leurs Crères de Paris l'immllnse accla 
mation de 10. Pl.ltrie rcssu~cilée; ot, du 
nord au .midi, de l'orient il l'occiden~, 
s'élevait <.iaas l'air ce frémissement 
inoubliable qui précè'1e les grandes 
tourmentes, ct q'lI semble fRit dfl ['en 
thousiasme et du serment de toul, un 
peuple. 
La provinco nveiL l'r~'Venu Paris. Ello 

lui avait crié,our lu I~ou(:he dc ses gran- 

Et Paris avait marché. 

lais voilà qu'nu milieu de la route, 
devant le marcheur suhlirno IJui,à peine 
remis sur ses jambes, courait superbe 
ment à l'avenir, voilà qu'une foule où 
seure se dresse, mcnacante, exaspérée, 
hi . Icuse. Elle a mis il sa lèle un impi 
toyable soudard qui attend des ordres, 
en ugîtant un sabre nu, et sur une ban 
nière blanche seméc de Ileurs de lys, 
elle a gravé: « ile par co sabre, tu n'i 
ras pas plus loin. » 

« Je suis la trahison, je suis la déh;j": 
clo, je suis la honte. ·Mais je suis III 
force, et j'écraserai Paris en avril, c/lm 
me Cavaignac l'a écrasé en juin, ct 00- 
naparte ea décembre. ~ 

Ces homm~, - ce sont les homme 
qui ont décI:iiqueté la patrie pour en 
vendre les lambeaux. 
Ces hommes, - ce sont les hommes 

qui, le 18 mars, ayant raté la guerre 
civile, sont allés à Versailles raccom 
moner leur complot, 
Ces hommes, - ce sont les judas Im 

mondes qui, après ce donble'crime, ont 
préparé une corde.,., mais ponr y pen 
dre la République. 

CeS' misérables, nous les avons trop 
oubliés, vraiment. 

Nous les avons, trop longtemps ct 
trop impunément, laisse préparer tour 
besogne sanglante, et aujourd'h»: ils 
l'ont déjà commenèée à coups d(l' -ils, 

Leurs soldats hier ont osé tirer sur 
nos gardes nationaux. 
Notre sang a coulé, 

CepeIfdant, l'armée de l'ordre aug 
mente chaque jour à Versailles, et 
Charette a porlé à Neuilly ses avant 
postes de zouave pontificaux. 

11 y a cent mille bommes, là- bas, 
enrolés par l'assemblée. Chaque soldat 
revenant d'Allemagne est dirigé sur 
Versailles, caressé, ohoyé, enivré. Il :( 
a ceux que les généraux ont 'Vendus 8 
Metz, tr8.h}s à Sedan. JI y a une armï e, 
et cette armée est commandée par une 
nuée de bandits, décidée à extermi 
ner quand même la révo)ulion triom 
phante .. 

En attendant, ces Prussiens é\?ontèa 
ont prononcé le blocus' de Paris, sup 
primé les postes et arrêté les convois 
de vivres. 

Voilà cc que nous avons laissé faiPe. 

Eh bien, cela, - si nous voulons vi- 
.vre, - nous avons à le défaire. . 

Demain 1 ... Non, mais aujourd'hui. 

Car aujourd'hui, soixante mille sol 
dats de cette .armêe sont avec nous ... 
Demain,. ils seraient entrainés, dé 

bordés malgré eux. 
Aujourd'l:iui, nous avons entendu 

nous-mêmes des régiments indignés 
protesler conlre l'infamie ... Demain, 
çes régiments acculés mêleraient mal 
.gré eux leurs balles aux balles des gen 
darmes. 
Fiuissons·en. - Nous trouverons là 

bae nujourd'hui plus de poignées de 
mains que. de coup de fusils, plus de 
frères que de soldats. 

'En nvant donc!. .. 

Eh ,quoi! à cette poignée d'insurflés 
hors la loi, noûs·sac!,ilierioos III plitrlA. 
l'avenirl 

Â.'Vee les cinq milliards de Dismarck,. 
avec nos quatre ~nt mille-eadavres se 
més sur lous les chemins, avec nos six 
mois de douleurs eL d'ignominies, w·us 
nous engloutirions mi!iérablement dans 
l'irrémédiable désastl'o oÏl nou:! veulent 
abimAr ces ruran.'(! 

Allons donc! lèvll-loi, i>ari8 ÙO la 
Communc! 
Lùvo-loi, l\lJ'is .. l'lipublic ... il~! 

Il Y u quall'e-vingl-d,}ux uns, l<.l len 
demaill même de sa ré5url'celÎou, l'uris 
étaU menaco, lrnhi, ull':vnll pa l' eon 
roi. 
Louis XVI availomaoli- !:iun orméc Ù 

Versailles. 

Le 5 oclobre 17S!), Paris lançait sur 
Versuilles ses hOr.IIlH)~, fCS \'i,·:ll: ···~~r 
ses rI!Ulme~, el Sl:; cnl"lIlts, dl.: li 'h lu 
lobre. celle foulo :;,ji)lil!IC lk d~';,:L..l·l.il- 
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lés el de lQOl rl-ile- ;·:m\ rumcnnit le roi 
à Paris 

Le 20 octobre, l'Msemblée arrachait 
nu monarque coupable les prérogatives 
de son autorité, et le 21 janvier 1793, la 
tête de Louis XVI, traître à 10. patrie et 
910 République, roulait sous la-bache 
de la RévolutIon. 

~n avant donc! En avant! 
Lève-Loi, Paris de la Commune! 
Lève-tel,' Paris républicain. 

CASIMIR DOmS. 

NOUVELLES 

1,;" r~giment do ligne. po.raué II. Varulll.I, 
pour I~' dHen.e do l'.uembl~eh a'clt prêeent6 
hi" matin II. la porte d'Antbuil pour ao joindre 
a"l dMenseurs de la cité. OradeMl ot BOldat" 
.lillai.nl hautement qu'Ua no tireraient point 
eur leurs frères· de Paril. 

• •• 
Le citoyen DeMlure a déposé bier, eur le bu .. 

reau de 1.. Commune. un p3quel contenant 
y;ngt-ncuf action. deI chemin. de fer romailUl. 

Cca actions avalent été trou, éea • ,Montmar 
tre, rue RD~il:Dan, por le tHa du citoyen Weber, 
tailleur;. rlle Duranun, 24, qlli se trouve dan. la 
,lut grande milère. .ee. açtionB.lont auJourd'bol depoaées II. l'ex 
pr6J'eçLllre de police, où ellel pourront etre ré· 
cramé,"" da dix heures II. quatre bellres.1I. la 1" 
dlfulon. 

• •• 
Guitb"e Flourena a f.it parnllre cbla LaC)l'(lix 

.l Verbœeckhoven un livre dont le litre ed: 
Pmù /iUt'6. L'ouvrIIge eat divll6 en qllatre 
partiel: Fin rh 1'''''J'Îrf, hlaclÎolI lit :!\"OC/'u. D6- 
'ailu rh n-OC1111. Capitula.lt'OII. 

• •• 
Encore UDe adb6l10D .Ia (.olDmuDe ~ la or 

fiels... du 12" baUilIon, - baWlIoD oompos6 
pJ'IDelpalllment de colDmerç&Dta du quorÛflr 
da ln &nque. at qui gardait ces jou .. der 
nie.... Mf Tirard en lin mairie • ..- aoDllidéraDt 
'lue 11\8 gardes natlonales da la SalQe ne doi 
\'tint relever que du ConseU municipal de P .... 
riI; 

UU8, comme le aonseU municipal 'lu le 26 
mll'S, lIB yeulcnt tenir leur mandat de .Dovvell .. 
~lec:tionl dalllleDrII grade&, donnent leur d& 
mi8lioD el demandent que les gardea du 1.2< ba 
taillon .oient appele. Immediatement .. réélire 
lturs oadrea·jullquea. et fcompri,.le gên6ralln 
th~r. commandant aupéneur. 

D'autre ~rt, leloo bIltaillOll, .tout 811 d601ar 
n.at ne pu adhil'lr,I\ I~ Cl!mmune, afIirm.qu'U 
CIInsel'Yal'a ulle atUtude nllOlfique. 

• •• 
La citoyen Z. qamellll&t, membre de l'~ 

rtclWnale. rient d'être applll6 .. le di~tlOD d. 
l'UOLoI dea MODllaiea. 

• •• 
Le 7.j'-do 118"'I .. t urJ,.r6' t. Paria pour tre~ 

DiEr aveo la garde natioGala •. . n.. Mpouts du gWB, .• J>Cij!elqu611 adilalll'l, 
10llt orriyé. ~aIeÎDellt .. m.inMt. 

• •• 
Li colI&r.a.mIral DleudollAé a lIria le com. 

mlllœmen\ en' chef. de '1. Dqtte. qu1. d. Cher- 
hourp. jraoberoberl au port de lahd., 1. pri 
IIOplllel'll fnnç'all d rl~ IDr ce pOlllt par 1 .. 
iut\)ffl!I aII~d ... 
D'apz;ü 1 .... 1a arrlvêII d'AIlelDague au mi 

ru.tèie de la. marine, pll\.l de 12,000' Françall 
tertlenl, d61 .. p~nt., réullil" .ILlIde. .•.. 
. n.y. quat~ DU Illaq jou~ le. Prd. natio- 

.• 'U obargêl de III.rYe1lfer lei dépen. ~ 1. gar. 
de Lyon.Me·d1tiJlftlInêe; pnrent ooûlater' crue, 
malgré la orclrea du Comlt.6 central. un .w.goll' 
pulait chara6- de oaiDl. d·armet. , 
, Pour ce ralt, MM. Audibert, directeur du pero 
IOnDel; Bldermnn, iDg6nieur en. cher; et Mit. 
ohell, IupeoteuJ' prinolpal,·rllrnt mis ell etat 
d'arreatatfon, puIJ relaob61 apra up{lcatlous. .. •• 
On noua annonoa que lei obera de gare d' Pa~ 

r1. el de Bercy Olpe de Lyoll-Médlt.erraD~) ont 
êt.6 arr6t.6a umedi. 
Malgté les ordrea' d. 1. CommuDe, eu mes 

,jeurl avaiaut Ilpédl6 Bur Fontalnebleau Je. 
rec.eltea de.leum.gara. ~ deU1 Iml'loyh 
n'onl do resta, '616 l'monllle ... qui quëlqu. 
beum; leur mooatWn • 616 prononcée. 

• •• 
La Ilot à'OI'rIN s'acharna t. lOutbaIr qu •. dl 

11, ... ea dlllOllleilODA .. tont produites elllre le 
t;oml16 central ella.Coinmane. 
NouS ne IIVOI18 quel but ~ ponrsalyl le )(01 

tI'Ordre en publia!!t cette 1I0uvelle, mal. ce qae 
nODI poUVODI arllm.r. o'ea\ que l'ellWlIW la 
plu. cordial. ~. eDlre la ColDlDune et la 
,.rde Datiollale. '. •• 

Le petU Tble ... pmient les deparlementa qal 
I:a;mée de Vertailles ell parfaitement organl- 
111:8 e~ qu'avLDt peu, aUe m.Ura l ht raiaoll II' 
• "illarlls .• 
Ou IIOnt lee pillarde'? A Versaille8 ou • 

Paril~ 

• •• 
Le lIieur Julu Ferry.dit 1'''18.II1Iin du 2.2jan. 

'flllr.{ prévllul lu employéa de l'ootroÎ qu'UI 
toucneront leurs appolntementa, s'l18 ceuent de 
travailler. 

A la bolIDe heure, vollt. de ,a !ra.nCblH 1 OD 
ue pourra ~IUI dire 'quI le gouvernemellt dl 
VeT88Waln eDcourage pas 1", (ar-nimt •. 

•• •• 
M. 'raDci.que Sarcey prétend qu'en 008 

tbmpll oaIamlteux le • deriller de. pollasooe » 
pIO{ l'improviser JournalilIIe. 
Parbleu 1 pel'lOlIDe D'lgnore que Sarcey eat 

IIIlrchaDd de copie, 

• •• 
On DOU. IlRIUre que la CommllDe pe serait 

pa. encore proclamée à Boulogne, mais que la 
POllul.Uon ln désira ardemmeDt. 
Elle attend les délêguêl de Paril. 

• •• 
n y li deux, jours une forte reœlll1aleaanc. du 

~ zouavi8}envoyée de Versaillee Jusqu'aux pol' 
tell de P8.I'I1. elt elltrée dalUl DOl murs aux oril 
de : Vive III Republique! Vive la Commue de 
J.'arial 

• •• 
A force de zèle et d'aotivité, on a pu rccolllli 

\1er le lervice JlOIItal dane l'lntérieur de .Pari.l. 

Ulor les diatribulion. oot élll raiLe. par les Iac 
lell!'" e-imrne t. I·ordlnalre. On n dü, pour réta 
blir re service, foire ouvrir les bureaux dlvlslcn 
nuirna par d,s ccmmlesairea de police. assisté. 
de la force armée. ann que la rormalité eo.t Iieu 
dana lee coDdHioD8 légales. 

C'EST EUX! 
C'est eux qui ont attaqu~! 
M.ais ils n'ont pas d'armée; ils n'ont 

que des bandes recrutées çà et là. les 
municipaux elles sergents do ville de 
l'empire. et quelques zouaves pontifl 
caux. 

A leur tête le sont mi~ '.es Charette 
et les Cathelineau, defun mémoirë. 
Decx nomsqui veulent dire. Ville le roi 1 
Deux noms qui se 80ntl illustrés dans la 
guerre des chouans contre la Répu 
blique. 

Ceux qui nvaient encore des doutes 
n'en doivent plus avoir', les factieux de 
Versailles ne livrent bataille à l'Hôtel de 
ville que pour entrer aux Tuileries avec 
un rOI. 

Et pour cela, ils n'hésitent pas : ils 
veulent passel' sur le ventre du peuple 
de Paris, et passer au milieu des cada 
vres, et patauger dans le sang l 
. Ils ont abandonné la capitale et veu 
lent maintenant 10. reprendre d'assaut. 

Ils ont rangé, sous la loque sanglante 
de l'anarchie, les mêmes nommes qui 
sabraient le peuple dans les derniers 
jours de l'empire, les agents de la cen 
trale qui tordaient, dens les coins, le 
cou des républicains, ou leûr tracas 
saient le crâne; ils ont, en outre, les 
soldats du pape prêts à nous frapper au 
nom du roi et de Dieu. 
Ils menacent de faire le siége de Pa 

ris comme les de Moltk.eetles Bismark] 
ils tuent comme eux les enfants dans 
leurs bérceaux, et le. vieillards dans 
leurs fauteuils. 
Ils ont livrâ Pans, ils veulent l'liche 

ver! 
Ces mêmes bommes', qui n'ont pas 

voulu bilttre les Prussiens, qui ont sou· 
pé, parlementé et pleuré avec eux, 
n'entendent no_us trader qu'à coups de 
boulets~, 

La Commune, cependant, a montré 
~'elle était l'ordre et la juitice; elle a 
e.~ nommée et actllamée ~ plus de 
deux cent cinquante mille électeurs; 
c'est dono contre ces deux cent cin 
!I1ll\llte mille électeurs, et pour s'opposer a 58 volonté gue les gens de·Vers8.illes 
viennent de tirer sur nous. 

Puisque vous avez abandonné le peu 
ple, Paris ,et qu'on ne veut plus de vous, 
que demandez..vous, que voulez-vous 't 

Nous .apporter un. ro,Î : Nous n'en 
voulo!ls plus! 

Vous voulez la guerre civile : Alors 
vous êies ~ dês criminels et loût Paris 
doit te ~ulever ponr vous éhAtier 1 

1 ..... c:r,bsn. 

Le Com.illS central des vingt arrondias& 
~nt •. rappelle lia C_ Ile Paris, qu'il 
lui a d'Jl demandd de .lamer la publieili 
des dêhals du pouv91r communal.. 
li porle t sa connalMance que, de tous e6- 

bis, OD dem&llc'le la IIOlution de celte que ... 
lion ;.que, de plUS, beaucoup de cito)'llns re 
tuaera:l8llt la candidalure awc éleatioDs com 
plêmentaires.de la Commune, ai la publiait& 
n'aMUrait plllieur res~nsal)llit6. 
ParIs, le 1" ayrU 1871. 

pOllJ' k Comi'~. Il prbiden' da 11l.14nu M OI;ÔV,. 
J\. GentUIni • 

lM mmb"" priellJ!l4: . 
Briolll8" NadaÎid. NJplu-Piquet, SalMe 
J,aoord: Toueüi.o.~', . Trobel. SiClrd' 
Gaillard p6re, .Lem&t~·BallIe, LeroUJI~ 
Baux, RnobetaiD; Mliaoi, Rou_au', ..... _ 
dO'iich, ·Riobard. ' ._ 

La lettre Buivanle a' éUS .dreuée au Rap 
pel, qui a rel'ulé do l'insérer , 

CitoyeD r.> ..... leur, 
Vous demandu ce que c'est que ce Co 

n..i1lS cenlral des vingt arrondïaeemenl.al 
Voici les l"OllIeignem.nta que youa pa. 

raiuez d6llirer" ce sujet: 
Ce Comité exisle depuis le 5 IIIlpt.embre 

1870. C'eat lui qui a fa~t le 31 'OCtobre, l'al 
{ide ,.oug~ le 22 janvier, eu envoyant cha 
que roi. lell membrea peupler les prisons. 

Les membrea da Comité central de l'HOlel 
de ville, ceux de III Commune dB Paris en 
Ollt presque tous fnit par lie • 
Vous demandez ce qui serait arri"é s'il 

n'avait pas adhéré aux premiers décrets d. 
la Commune? . 
Il serait arrivé un commanceme.nt de 

divison daus le 'parti républicain so 
cialiste; ce qui cdt peut- être fait sou 
rire beaucoup de monde. Notre adhé 
eioD. II.U contrnire, conetate (j'ue, sanS" noua 
prioccuper de DOS vues parl1culières. noull 
sommes décidês l IIOlltenlr Intr-gi~mtnt 1. 
Commune; et, s'il œt nécessaire, l lui servir 
de bouclier contre lIIl8 adversaires et m8ÎDo 
contre ses Mill/tara amis, tri CCII de be.oin, 
Paris, le 1" aYrill87l. 

Pour If Comit~, le prUidenj Il. III stallu dt u jour, 
R. GeutiliDi~ 

Lee membrel préllenta ; 
Briosne, Nadlud. Napiu-Plquet, Sallée, 
Gaillard père, La.cOrd, Tou.wnt, SI 
card, Trobel, Lemaitre,. Larou", Baille, 
BlllU, MillOl, Bedoucb, Rou.seau, Re 
cbltaln, André, Piazza, Turpin, Avi. 
urd, ArmllD.d Uvy. 

CitoyeDs, 
Les royo.lisles, qui "iennenL de tirel' 

sur nous, les chouans 'Iv.i nous bOµl 
bardent, et qui ont" déjà tué df,ls inuo 
cents et des enfants, ont chargé la po 
pulation de Versailles. 

Des cavaliers, le sabre au poing, unt 
piétiné sur la ioule! 

Ce n'est partout que rugissements 
d'horreur et d'indigno.tion! 

La COmmune est calme,l'assemblée 
se révolte! 
Elle sabre il. Versailles et voudrait as 

sassiner à Paris! 
Elle n'hésiterait pas il. régner sur des 

cadavres, mais avant, il faudra qu'eUe 
passe par-dessus toutes nos barricadee 
et nous marche dessus! 

Demain, ce ne sera plus seulement 
Paris qui s'élancera sur elle, ce sera 
toute la France exaspérée! 

BUe a des muniéip,aux. des chouans 
et des sergents de ville pour porte-dra 
peaux; nous, nous avons le peuple,le 
peuple libre pour la première fois 1 

La lutte est engagée! 
En nous envoyant les premiers bou 

lets, l'assemblée de Ve1'lliùlles a signé 
elle-même son arrêt de mort 1 

Elle n'existe plus. 
1 •••• C:. 

LA COLONNE VENDOME 

Laide el maigre, noire et sombre,couverle 
du !allg des vieux guerriers de la Répuhli 
que, elle supporle iu\, UI1 piédestal de boüe 
et de fumier la copie grotesque du' despo16 
Napoléon. 
Il raull'abattre t 

La Commune n'a pas besoin de rendre un 
déoret. La justice univer&el.le ordoane. Le 
peuple de Paris sera son ox6mlleur. n déboù 
lonnel"ll. un k un les oyllndree de ce monu 
ment d·inramie. 
On eD fera des IIOUS pour les mnlheureux, 

ou des caDOU POOl; IIIUver la palrie. 
Et aillai dieperallra Je derni8l' IIOOvenil' 

de notee esclavage el des d~ucbell napo 
léonnieDnea • 

Ne l'ouhliollS dolIC pu. Bolllpvle ful le 
bourreau de Jo. Révolution, que dqll'Robes 
pierre availencbalDée. 
Bouaparta, Robeapierre l ch6val; lIuiY&nl 

la piltoreaque exprelllllo~e MadMne deBtaêI. 
ROQœpierre, Bonaparte k pied. 
Toue deux, Ils ont pris le peuple t Ill,gor 

p. Robespierre a pilloti'llll'Ia Commulle, 
Bonli~rte a nuneDé lee prêtres. Tous d8Ul; 
iIa onl ~ouraulvi aveoUIIB haine égale le puli 
révoluUolIDaire. L'un l'a envoyé ll'éCbalIlUd, 
l'aub:e l'a ·mil.raillé .ur les ohamps de ha": 
taille. 

La oo.\Oll.D8 de la plau VendOme perpétue 
cee ,iniltres IIOUVIIIIlr'l!. Elle a été él8Vl!e aur 
-Id cadavre de la Révolution. 

A'lJo~~buj. le peuple de,Paris ~ ressUI! 
cjllS dslOtI IOÙlUb puiuant.ls·RévolutioD. U 
doll nijeler au creUset Is masse ·dé· brome 
'loi, lIOiunl8aM dlll'ltltl,' a peIIé 'de tout IOn 
poids sur l'humanité, eDlrawnl le progrè8, 
ohslnlant l'avenir 

D'ailleurs il nOIlll faul du bronze pour don 
ner du paiu t. ceux qui onl fainl. n nllus faut 
du hrollZQ pour réduire. au nétmlles ractieux 
el les insurlfés:de Veraaj.lles. 
.Puisque .1·~mblé(t. ne '1,out.,paIt rentrer 

dans la l~atiai il Caul dee . canOD8 et l'a!la 
quOI' viti! et·œéù. L'wée atl8o.d nolre ar.·j. 
vée pour se joindre à noUII et exterminllJ', 
avec ~lMlD~atJea~ 
dont Jules Fa'lre s'est fail une garde d'hon- 
Dour. : . 

Allons 1 déc<roohons nos :fUlln., rolllona DOl 
canons, et rendons au bague lei! faueeaires et 
les lIIS8IIÏlI8, 1811 trllUrea el les ca.pilulanb. 

..... y ..... T. 

LE 'LUI8CITE DE VERSAILLES 

0tI. nous avait affirmé biQr que M. 
Thiers avait· fait voter aux soldats, pal" 
olli ou pal' non, s'ils voulaient marcher 
sur Paris. 

Ce fait, gros de promesses, nous 
solÎlme;J en mesure de l'affirmer nous. 
mêmes aujourd·hui. 
. Les offici8l'll, naturellement, ont ré 
ponc;ln oui, avec .les gendarmes, les 
mnnicipaux et les ser~ents de ville. 
:r;'armée entière a repondu non. 
HAtons-nolll, citoyens, e' finissons 

en, 

ACTES. OFFICIELS 
·ù Commune -de Pull. 
CollSldér&nt que les oitoyens Adam. MeU ne, 

RocbarL, Bam, Bl'IIlIlai, Lniaeau. Tlrard, Ch~ 
ron. Leroy. Robinet. D.,mBre.t. Ferry. Nul, 
J'runeau. Marmolt8D, de Ilouteiller, élus le.26 
mars. Il IOnt d~mls d .. fonotlons d membru 
de la Commune; 
Ooe, d'un autl'II cOté. dei optionl c,ut dCl lire 

eX8roêel plr les cltoyeol A. Arnould, Vnrlin, 
Deleaoluzl, Tbel •• et BlaDqul, 61uI danl plu 
sleure arrolldiaementa'; 
Ou'un certaln nombre de .acances ao IOnt 

ainsi produltb •• el qu'il Importe, pour comple 
ter le uombre légal, de pro~der t. de nouvelle. 
61eollol1ll da ne I.s arrondleHmools, et pour le 
lIombr. de membres de la ~mmune inillquta 
QU tableau ci-après, 

DÉau. : 
Art. 1". - LeI 6180tbu1'l ael 1", "", 6<, ", 

9", 12', 16. 11' 18' et Il' arrondi.semllle, IOnt 
convoqués pour 10 mercredi procbain 5 avril, II. 
l'eftet d'elire le nombre t;té membres dont suit 
1. détail : 

l,r BrrondlaseiueDt, 4 6ledio1l.l. 
2' - 4- 
6' - 2 
go - 1 
" - 3 12' - ! 
16' - 2 
17' - 1 
18' - 2 
19< 

Art. 1. La soruUn sera ouvert t. 8 beures du 
matin et rarmé t. 8 beures du foir. 
Art. 3. Lea administrations munioipales du 

dils arrolldl,,;ementa sont ch«r&tes dl! l'e~éou 
tion du préelnt décret 

La. Commune Ùt Pal';,. 

La Commune de l'aria déérèle : 
1· Le titre et les ronctions de géDéral 011 che' 

lont euppriD!és i 

2" Le oiLoyan BruneI est lI1il en dt8poDibillité 
3' La citoyen Eudes eat d61êgu6 II. guerMl, a 

Bergeret • l'état-m.jor de ln ~arde nalioDale, 
Duval au comm«ndement militaire de l'ex 

préfectul'tl de police. 
Pari., le 1" avril 1871. 

La. Commwlon e.t<!t:od'tt : 
Général Eudes. Félix Pyat. G. Trldon. 
général Julea Bergersl. Ltfrançall, E. 
Duval, Ed. Valllallt. 

La commune de PlÙ'ia. 
CODIldérant : 
OueJullljU·1I. cejour, le. tmplol8 supérieure 

de. service. publlCl, par lei .ppolntements 61e 
vée qui leur Ollt él6 altrlbu6a, out 6t.6 roober 
oM, et accordél oomme place. de raveur; 
Considérant: 
Ooe d&llll nlle République réellement d6mo. 

orat.ique, Il ne peut y BYolr ni IlnOOI1l'll III eu 
gémtioll de traItemeDt ; 

DOOrète: 
Arti~" unvjlle. Le mo.. x imom de traitbment dea 

employél alll< dlvere Ilel'Yioee communaux eIII 
fixé' ai" milla. CrIlllCl par au. 

flOtel d. ville, 2 aYl'll 1871. 

La. Comm~ tH Pllrir. 

Les cilo)'l", Slmoa, Langloil. Delamareba, 
Cnmpeval el Lefrano .ollt nonupé. membl'Ol 
cI'uue commlDion de rèorgluliaal\oll et de dl 
rectinn du eervicie de . l'octroI. 11, •• ~lIt de 
eencert ayeo le eiLoytm Volpénlle; dIrecteur Jt6- 
néral Dommé par nous, et prendront enaemlilo 
les meeares qn'IIB jugeront DOc_ires daDa 
l'intérêt d. la commune de Parla. 

Lu 1MIIbr. tH /4 coÎnmunc cIt Pani, 
IUllgub O~ /111-, 

...... d, D.-TB. ûoit ... 

La ciL'oulatlon, tant aD dedaDa qu'ea d,bora 
dl Paria, estlibre .. 
NêanmoID', tout cito)'811 IOriaut dl Paria n8 

pourra emporler avlO lui aUCon elTet d'équlpe 
ment. d'umement ou d'bablllement milliaire. 
Do même, tout Journal I.mprimé II. Parla peut 

librement etre explldi6 bon Paris, 'pré. ayolr. 
comme par le pUaé, aCIfUiltê aD pr6alable lill 
droite Ils JilOrl. - , 

.• le _brt au coma. de NreU g4ntra16, 
cUUgut piW ftJO:-f1rlfectun db poliœ. 

Ik ... O.UL .lo ... èLT. 

~"Io ..... _ llël"Vlee. 
pabU_ ".,. 

Laa .memb_ de la: . Commana fol'lIlan\ la 
commlaalon dei semces pllbllCl ID"Vitent ha 
employe. allache. t. catte admini.tn !,Ion, he 
rudœ lmmêdlateJIl~l 4&na Imre bUl'eaUJ. re. 
pecti.'., pour y 'Nl'rendre len ... · ronction. et te 
)D8ltre , la dilpoiltiOIl da. t,nbuye1le dlreclloll'. 

Tout employé qui 118 abn pM II.IOD poale dans 
1 .. 24 benres,lIers oonllld6ré çOmme d6mIalon 
lIaÎJ'e, e~ Il ien pourv!lll.lOn remplacement. 

La membru dt /4 CGmmune, fOl'lllG1ll111 
tomIlIim'OIi ",",~pilblia 

OITYlf, D ...... TOUL; 

Ü olLoyen Gonpll 88t dllê~6 pnr la œmmls. 
aioD d'orue~.ment,t. J·ajl~W.1io1l dei ser • 
vice. de l'inStructioD palil1qUa .. 
~iI.le 1'" avril J811.· 

La membru cIt III f'OIIIJI1wioA, _bru 
dt III OOIIIJIWIII d'~",w: 

... ·""'OI!Jl. D " , 
~ ... ~L* ••• T. 1. 1I10T, Il 1lI 

'he elto)'ell Goupil.~vra l_e§ppmlllallicallol<e 
'I1estlDOee l la 'œmmlaalbn d'enHlsnement tous 
lu Joure, d, deuall. qu~ heurea~ au m.i1IlaIbt 
d~ rio.tructlon l'ubllque. • 

La œm.mII8joll mlHtaIre rail appel au patrie 
ll.ooe de toualea oitoyens qui lIOut d6tellleure 
~ 'Plu~eDre rueil •. 
En oolll6quenoe, ordre ut doo.n6 da 1 .. re 

porter au Irége d'l.·la légioo de obaque &rroll4111- 
seme Dt dao. fe l'lUI brePlélai. 

PCI1' ,lUltgalWa de Iq COIII!"illioft llriUlairè! 
Général E. DllYAL, gén6ral .E.OII.n, 
génb",l EllDElI, coloDel C."DO., 
COlllml\ndant .ilJVlln, colollel 'I~D'"" 
.... Iene! PLOO.MS. • 

."'_"IOD d_ CODtrlbutioa. 
(adlrect •• de '" ...... e. 

L'entrep6~ dei tabacs de 1 .. ChauMe. a·An. 
Un (rue da LII:ttmbdurgl. ·t!biil la commune, 
prie poese",ion. liera ouvart aux débitanu. lun 
d1l~1 avril; , l'heure bRbitnelle. 

III. Cardoso 1 l·cnLrepolOor. a 6t.6 remplacé 
dan. ICI fonotlons. . 

Le .. ",'ice dea lailllei-puaer, pour suhelt 
tUlC8 .. t transféré au local de l'ex-mlnltll\rs du 
çOmmerce el de l·.grlculture, rue Saillt-lJomi. 
nique. La publio est adml. de bult II. olDq 
beuree. 

Pari., 1" avril 1811. 

Avll nt donnA II. Loulloa ntgeolante eD graina 
qui voudronl contrlbusr ll'importation dn bl~a 
dans nos mu"" qu'Ils aeropt reçus. t. UDe beul'e 
au 116ge da la commiosion des aubsislançes. el<~ 
mlniltère !lu commerce. 

Lt mltnbra de /4 Coml7lUl1e. t;OmmiuaiTf 
auœ .ublÙlanca 

• .... I.aL. 

..... rêtll .ar laveated_ el ...... 
et d. tab •• 

Le. déléguéS eivillt militaire de 1'81'préreo 
ture de poilee, 
AtLendu que lei ruellOnt eDcombréea tolll lei 

joure par lei marchandl qui d~bitent au public 
des labaes et dei cigares de provenance étran_ 
gère' 

Co~.idér8nt que COI oigares n·.yaut pu 6t.6 
lOumÏ8 nu contrOle de l'adminiaLmtlon deI ta 
baca peuvent être ua danger pour ln lanü DU 
bUqne; 

Qu'au aurplol, la yente des labnCl con.Utue 
l'uDe des pr[ncirales IOUIUS des revenus de l'B 
tat, II. laquelle i Imporle de no pu porter at 
teInte; 

Arr~tbD~ : 
Art. 1". - La vente deI Labaes lur la yoie pu 

blique est rormellement interdile. 
Le, conll'evenanlBRU pn'eent nrrêtéeeront poUl'- 

lulvil slleurs marobandiael aaiaies. • 
Art. 2. - L'e"écution du prtllCnt arrêlé eat 

con!!6e lia garde Datlonlle. 
Paris. le 31 mnre 1871. 

Le diI4V"~ mililail't, 
G!néral E. DUHI .. 

LI dmgut en!!l, 
.'OUL .IG ... IlL·r. 

&" •• aux contribuable. 
Le gouvernemeat de Versaillfll. aprés avoir 

trahi la République, n dé!orgonisé lous le! 
"rvices ad minielralit~. 

Il OOmplan lias notre vafon~ cfe enl!l!iJ".:z: , 
tout pour aanver Idul. 
Aujourd·bul. les adm[nletratrobTrIlIIIld!lDt; 

quinze ceats ~publicarl'o!' III:Ura,. UJ!trf~ 
font le travail de dix mOre peI'lODU ... , " 
population dé paruit.ea. 
Citoyea., YOU' êteajuges. Pour mene .... lll.11 

noire mJa.ion, oous CliilOns appel • vofrt 6quia 
et t. votre patrioUlme. La drofht Ta RfPlllilfq1U!r 
aUlOurd'bul, c'elll voua, cltoyena d •. Parbl. la 
qu" ce qU'un810i procb.llle lIxlde la m.mm t. 
plua ~allebl. la partlcipatioa de ta... aua 
cbarges dA la République, nOUa cemploDa 1111' 
VOila pour Optrer le vel'lllmellt de. contri 
butioDs dana la rJlllse dei percepteure .de le 
Commuoe. 

Lu cUllgUII li _ d~'Q1MrGle _ 
contribuliOIII dirtet". : 

•. ce ..... ULT. 1:. '.aJLLZT. 

Le colonel C8IlZlo vienl d'Ildreaser 1& ~ 
suiVante Il M. Thiers :' . 

, O,êB.H; 21 mare 1871. 
MOl1llieur le mlDill.re, 

Je vienll de lire mon nom parmi qu.eJqu. 
lIolDÎllaüolUl de la- Légion d·hoDD8U.P. fai~ 
dll.1le les rallgs de j'armée garibaldienDe dès 
Vosgee, elje m'empresse de VOI1ll IIlDODCer 
que je refulll celle décoration reapeotable. 
En mil qll41M ~e wpubli.cain apcouru • la 

dérense .d·tnie réppbliqull, il me Buffit de la 
COQSCieDce dll dewil" .aceo.mpli, 
J'emporte, hélas 1 le regret d'avol!' vu COm 

promettre le sort dl' la F.ranœ par l'impru 
denl emplni dee IlI1clens instMllDents de IOn 
\lS!Mrvissement. 
Italien, beureU'% d'avoir pu combattre pour 

la c,a.use d'un peuple frère, j8 me trou\'!! II& 
aez récompeueé jIa.r les nombreux tIlrpoign. 
geII dl! sylDJl&thie que m'a dOllDéa.lUle ITllIlIÙl 
netion, qu'illlll!rait Îllju.14 de coaîondre a'leO 
III ~\aliOD ,0JBOÎlIIla. . 
SoldaI de GaribiJIdi, je lIB ,veWt pj8Jl d,VOir 

.. un gollverneJDeot isau d'une -tDhI~e ~ 
n'a pail craillt d'insulter lIu.plus .grand DOm 
d'Italie, car il m'eet impoesible· d'oUtil .. 1(1)> 
cette 'lIIIeD!b1ée, après ~YIlÏr refn. ~eut.eo 
dl'e leV&inqu~ c!P 1;)ÜQlI, n'a pail eu ~II 
d·ap.plaudillfementll pour ce S~!e .de pa 
colille, ce géDérai ""1l17li tl' tlomcu. pour M. 
Duarot, en un 'mot, 'lai Ptélllnclait e'érigsr 
en luge de ceux qui ont Call1enr devoir. 

$i'gnI: a.ulUO. 

Pari., le 1" avril 18'l'1. 
CitoYeD, 

Je comp16 lIur votre fraternelle obligesnce 
pour l'inserlion de cette lettre : 
Le prére~ de SeinHt-Moroe a publie uo 

-err~lIS qui inlerili{ III vente eul' la voie publi 
que et chez lsa lihrai rea: . 

Du Journal offiœl de Parû1 du Rapjltl, de 
la Commune, dà Moniltur CUI Ptvpfè'et dl) 
Cri dll RtlJpl~. .. 

EI1. hien. j~ eU~8 du dép4.~,emenl ~e Sc}1lI! 
-et-Msrne, et je Vlens; au Jl.1ID 'di' IOU8 les 
.Républico.ins de ce cléparlemebl, rappeler t 
M. le préfet qu'il IIOrtloot Il fllil de &el al, 
lriM,tiooB. . 

En oellet, ~.d'bplÛlBW' d'administrer n~ 
.Ire déplr16menl, o'est-lt.-djre !N'il eel, 1100. 
pas notre lIlaUre, oomlDil il a l'air de le corn. 
.PJ;8ncV'e (ell ~o~~ JtIl~~ el!t)~ ·m,i, B\lllple· 
ment notre gêiaUt; et qù·i!·n .. (Ibn 'l'occuper 
.Duiqu.8m'en\'lIue de la.'geirtioo qriï1u.i e8tcon 
Jlée (ou alw;-Lql1,'iJ 0'p18'~~ ~ 'lIl4D4at, et 
'œllli d'a.gebt' de'lil l'lie rh 'J1r~;alim, tàr1"an 
et l'autre solll iDcom~'tibl8!'). El, lm, lieiI 
d·em~ ..... ~l.e8çUgy~ 
quer les bOU:lI!es qui SOllt la cause de' (oue 
nOll mau:r, et quIi, aprilll' avoir vendu et lint 
notre avoir, 'l8I1JIIP_t II11COI'II'~U8'~e\er; . 

Au lieu d·elnpêche.r le développ_e.men\ ~ 
doctl'ille5 sai, es ayant pour hut d'&latfl!f 
l'opio ion publique • 
Il ferait mieux de s'occuper des C{Ueeüolll! 

ePécialea quihÙlODbsoilmÏle8, .el riotamal~t 
!le celle que J'aï eu l'holllleur de lui adre8ller 
l'année derinère, ir.lér6!l88nt la commUDe de 
Chelles (canlon de 1À1fDJ}, .dont la Balllbrilé 
est coDsl4mf9.~t jlOllIProlDRlS ,pv-Ies eaux 
a16guautes des fossés qui bor4eit la roul8 de 
Paris, dèpuie Gourna)' juaqu'l Chellea. 
Qua touB Jes républ~dI!Seine,el-,Ma\'T 

De veuillent bien signaler ce qu'ila ont l J& 
clamér de moosieur le préfel et· .1e suis IIt'Ir 
que, s'il en lIeDt colDpte. il Il'':0", guère .Ie 
lemps de s'occuper ~e SUppresslOD de jOUl' 
nalJ,lC,qu11ne litcertainement pail; etj'81Iga 
Je loue mes compatriolee t continuer, ou .. 
colDlDencer II!. lecture de CCiI joarllsuK que 
l'on~upprim.e, parœqu'i1s éclai1'llllt trop le 
peuple sur ses droits légi~llleII. 

Salut et fl'll.l8rnité. 
"'.OU •• 

Membre de l'Ouioll r6puhUCIi"" 
25. rue dala Tou.r-d'Àuvargn8. 

Un employé des floaDteS nous communi 
que la note suivan16 : 

Quand une malton Cail faillits, on com 
meoce IlAr payer &e!I ouvriers. Il n'en est Pes 
de u:êDle de l'lldmiDistration Pouyer-lJuerlier 
el C·. Les emplo~'és auxiliaires des linanoee 
ont élIS abandonnés par les chefe &aU8 leur 
~yer le moie de ma.r& dernier,leJ exposant 
.l mou.rlr de foAÎm et de misère. E3t-ce parce 
qu'ils travailleDt trop côDScienoieusemenl, 
qu'on ne les n pas fsil veni~ .. Vel'!ailles ? ... 
Reureuaemenlla Commune a III charge de 

soulager ~l même, de 6uppri~er tout" lu 
misères. 

AVIS DIVERS 
Lea aDciens dêtbnll.' politique. de loua 1-. 

arrondi_menti. de Paris. IOnt conYOqU6I t 118 
préacnll'r • la salle clet çOu", 4e arrolldlae 
mellt, le mardi 4 avril 1871{ de la part d. la 
:la compagnie du t38a bala lion de la forma. 
tlon . 

Le président d8 la commieaion, 
1i1 ...... D. 

L' AssooiatioD Interuaüonale d~1 travaiJleuMl, 
eection de MonLmuge, prtvient see me mbl'ell , 
qu'indépendamment do aea r(:union8 ordillalres 
Clu jClldi, 81la 1!8 réunira Jel mordll et lIa.Dledie 
à sept beurel au IDir, pour)' traiter lee ques 
tiona soc;ales. 
Rlle de la l'rocrssion, 110. 
Les .dMsloDI 80Dt reçues cbez le citoyeo Pot 

lier, rue du MaiDe, 18. 
I.e Jter,laire CON't'J'01I<l4f1t. 

.1' •• D • 

P.rl •• - JoIes VAW;S, Imprimeur gen.nt 
~. ru, d'Aboukir, 


