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U RE~DLUTION 
Nous ,ommes la Révolution. 

Hiuet)coM Mua étions la Nili.œ.,m.aia 
1a..juslioo llonni:}. ~cra~èe. meurtrie. 

Nous sÇlmmes aIIjcurd'.hui le. jualioe 
li'!Jre el triomphBnla. 

Que de'j)èines. qlle de doureurs MU 
I~l,.el~ oooté9J!. (Ielmis le jour néra$~ 
où. mtrls" non!', contre nous,la France, 
trahie par un e~ lugubre, s'Ilrrai:! 
.flti ~ à~ Sedd.n. fOUS la pllIS épou vllnt8~ 
b1e-dés ~~Çlmbes! 

U'estfi oelw l,eure de désastr.a,où ehe 
Av.oilflPJ.I\1) sur les rhUIDPS de bat.oille et 
d3na 1 cs I»'iea.n s Ji 'A lie !WI.g!le, c: 'Il U X oen t 
mille de se5 !·lIfll.nl~. Oll ses armées dis~ 
loquée's s'élll;pnt hl'isues au choc des 
1IJ'mée~ pJ'Jl!j.jeml~~, et pù ICIj:"P.~ 
;prussiennes Avaient libre devant eHat 
1e ebemin l'Ill ?W]!!, ·<J1.l·lla-rrpm·~ salut 
.public. nous 'delo'inmes la Révoh.lUon. 

'1~ R,I ru h li q ue ! ... 'Elle arcini.t.enooJ'e 
811 moment du dllnger su'prême, et 
n.ou~ I)OUS cndnrmimlls sur ta certilllde 
du s~lul. 

':;ommeil r .. te1! Ueulltcelle certitude 
• 1'1 ~"IIII 'plè ln .RépiibliIlU'l, les orléa~ 
lIiSles (I~ l'empire nvnipnl .. ~n secret, et 
dits le" seplemhrE', vendu ln patrie il 
8isnta rk. el, le 28 fév'riel', u R~ assem 
blés ~ràllie ~isnnit le démcmbremeht 1 

du pllyS. 

E"pA!rclIlSj i':'I(ligtu!~. nOlis fimes è la 
p . trie le sl?rmen1. dl! III '''l'ngpr. 

L~ R~puhlifjuP' aVilit 5Qrvécu IIU dP 
liasLr.' . 

Rédacteur' en chet : u BS V4LLBS 
'1ois 11'5 IO:lllIlit~, qui avaient jeté la 

France aux genoux de Ilismark.avnieut, 
eux 811~~i, jlll'O lour serment: égorger 
celle H6publiquo aclrctéo nu prix de 
tn.nt do douleurs, de tant de lnr mes et 
de tant de sang.-Et, le 18 mars.cee mi 
sérables ussasains, Il!'siliffés de royauté. 
~.lWIçaielll leurs soldllt:! conlre le peu 
pie. 

L'armée ind.ig,!ée jota ses armes. 
'ous triomphûmes. 

Débarrassés. délivréa , chacun 4e 
110US songea à sa. tâché nouvelle : res 
suciter III Plltrie .par III Républlque. 

Pauvres rè'leulls! ... les égorgelll'Il ~u 
-peuple avaient, de leur côté, traV1Ü,\lé 
\ Versailles. Ils avuÎen'L vidÂ tous l~s 
!>.O!1&es e.t toutes les prisona de l'empi 
re,pOUI: '1 ramaseër tous 8e5 gendar~s 
et tous ses mouchards. Ils avaîent ~~ 
,1J!..~dê il Bismark ses prisooqieœ d'Al 
I6mllgne, a Cathelineau, ses cheuans ,1\ 
~blU'~elte, ses zoµav,t's po~tinpà~; 
et, de tous ces bataillons de, coquins 
vendus ou de niais égaré8~ 09S nUsé 
ro.bles·avaient (aH «-une des plus belles 
armées qee la Franee eûtjamaia vues, • 

Ces c40,uanll avaient coadamné .à 
.. ~ort III, RépiÙ)iique ; et"le 2 avril. Y.er~ 
sailles auailtait ! coup de (uSit nos gar~ 

, desn~x. 

Depuis.eejour, le sang de la patrie, 
-eoule à nots sous [es balles des 891"gents 
·aè 1ii'~~r.t· ,~~. AA»f?P-,s ~~, ~w.i,r~ , 
tonnent conlre les remparts, et les mi- 
tnri'ttaU!J69 crllChent Ta morl cOlÜrê nos 

. bataillons. 
Mais ia République reste debout, 

sublime à travers 'la mitraille i ... SIlD~ 
. glante , mais inébranlable et vieto 
neuse. 

Eb Illen 1 qu'alions-noui raire m!lin 
iériânu 
"!:,Depui~iillfll" ~,()U"I. nous 6nten~ 
lA0I!~AJps ,çpo.yens nous parlei' d!) ~n~ 
ciliation. 
~,:,Ù 1'\Jû,s(?, qlî~ ~'~nvi.e!'l· .~~tû 40n,o 
6!OOre p~ble,.6 eette lie~re? 

Eh,quai J V.oJe·n·"v('~ pltHU qu'il n'y 
a plus mnintena!!~ qu'à triompher ou 1 

à mouri!.'? 
. ïtçQlU~ uo~ il. l1l1~r§ !.nii ~.u~ .IM 

da tribune, devant la Frllnce, devant 
1 Europe,.1f. Thiers illMssé tomlièr bet 
~e phrase.: 

'u tl pe:Sa.urail êt&Î question d'iDdul- ~ 
gen® pmu le crime;» 

cette infmme. c'e's\ M. TbierÏ! q\li 1 a 
dite,. aùx applaudissements de l'A~em. 
blée- 

.Le ç~j.q\ent!,.!.~ quarante mille 
:gentia~m.es et mouchards de Ver.~ajne. 
l~~ftjrJJm an .', b.oMrr'ij.~x patentés! 
C~are.tle~ Cad)~lin~!lq, T!lÏe_rs ~ VÎno'Y~ 
)ùle!i F!\yre. YaleiHi-a. lr!!-imormés en 
ju~es-!.,' .. 
o joµ.r.iî.éé's: c1.e -'iJiri~ëi6jI)me vous se,. 

mz inèsquinés! 
o deu" J)éceQlbre, çomme tu serail! 

petit! ' 

AllOf1S! .paris Re peut pas déposer ses ... ~ ". . Ilr~!ll!,' 
• Cette lulle ~orilége ne .flnira qu'a~ 
prilll uh ~.Gfllse~ltl déf)nitiI. 
Triom):lher (lU mourir. Tout es~ là; ... 

.èl nous triompllerons. 

Pau~re M. 'J'hier,s ! ... C'jjst à colle 
beure que VOU8 demandez les fusillades 
de !n J:ue, les a,ssassinats, ln d.éporlo.· 
tion, - Décembre et l'rllnsnonain, 
Cal'en!1e e~ I,.atnbe.ssll! 

A.f'1'ièP9 ~es asstlssi AS!... 11 y e. trop 
l$?irJ .de VeJ1ôail)es li Plll'~ ... Et la Révo 
lutil;m garde Irop bien nos portes. 

Vous qui êtes si vieux, qui ayez é~ 
ministre, el C(Ui avez écrit l'histoire de 
80. vous avez donc oublié le peuple? 

Mais envoyez donc vos mouchards 
Uller le pouts à ceUè foule, et meUre la 
main sur toutes ces poltrines de plé 
béiens ! ..• Allez! ... vos armées eent inu 
tiles, cette fois. C:e~t une idée aujour 
!l'hui,- une idée, - qui ~raversera vos 
beïonnettes et vos CIllions, et qui, der 
'ri ère vous lèvera tout un peuple .. 

.Mais, voyez donct. .. ~otre.armée qui 
mollit déjà,se,débande davantageA ch .. ~ 
que coup de {usil. Elle .sent qu'elle a-le 
peuple devant eU~. Le ÎllI-uvre illàble 
que youa retenez·entre desllaie",de gen 
dormes et des cânons, que vous n'osez 
.ÎlÎloor,e me.ttre en .1iPQ~ .!ris.SciJlneI1\ eL 
tremblenl ma'lgrj.aux l\YanHa-ba.laill.e. 
Et.là.-bu, .en arrière de vos lignes, 

au nord, au midi. il y a la. patrie qui 
vous juge. 

Vous croyez, en fauchant "lte, épui 
ser 'notre armée dé héros? 
Si eettè arm'éè auccombe,les femmes 

sonneront le tocsin, les m~reJ donne 
'l'GIlt les eniautB, et le combat reeom 
mencerajilsqu'â l'écrasement, 

Ce'r', I~ .pl1-tt;ie que 'Vo~ a~ez d~stll~~ 
.noré~, JPùti1ée, vf>8.due,.e. besoin d8 ne 
tre.triotnphe, et elle com.bat av.ep DOUS, 

Nolis so~es la Révolution sociale, 
V,<UUl Ais-je, eL lceUe Révol.u.tioJl traîne ' 
~vec·eHe celte arµ)ée d''8l1iplei\k, ~ d~~ 
'BIlêcil.ês e\ de proscrits, qul,~t loufe la 
France, 

Coqnin.a ill.8ena6s! Ne y.oyez VOUi pas. 
.qo.e le jour oA. .D.Olire lJe~lef .cadayre 
t lDwerait souS la dilrnièr~ ba)~, i.a pll~ 
trIe lcimb~l'ait Ilvec 1 ui, per,due, .®ilnée 
dans Jl,olre dé8aat.re 1 

Allons~ voua avez trop de .sang- il. VQS 
.mairub laRévol~t.ioD :vow écruerasans 
pitiê. 

Vou, êtes prédestiné il. .en.t&:rer la 
r~1.é.. I\L ThW!l. .co~1ei-VJlùa, d'iûl~ 
leuÉ6. M. de Cluuette prêiera poQr1'en 
~rremenlla bannière blanche dorée d'e 
9.e1llll de lyllo ellVilw AQllègutl, M, J)1l 
panloup 'P~modier~ le RefuUm. 
car. I(Î CB D'él.aitle Dit profundiJ dê la 

ü_'UlOlW'obie,1!Il 88f'a~~,hl De.prIl!Jmdû 
deJa Pt'8noe, et'1à Fl'Ilnoë répùbU<Saiite 
,~lljLp))6e lill milrlillLe .pruss.1edne, ne 
Peut pas mOlll'ir sou.s le MU(> de -çou~ 
tealt ii··un argousin, 

CASIMiR BOUlfil. 

lÀ SATAILlE 

Le epm~Md'w Wqel .dM t~~ d'I~ 
~~ le ~iI,oye.n Flf.WB. MeC du. ?:lD~ ba 
.taiUon. Aµ dire,de tooa'Q&Y:t qui.onL 
1lU'tapproche~1Ia conà~te.de .wjeune 
officier est au-dessus d~l.ouL-~loSO. 
" On pafie.hee..ueoup, S\lf la n-ve gau~ 
ohe, d'Il l'Î.l)lell1genoe a veç -11l<J'uelle <:e 
cOl1linll1ld~n.t a su mettre ~n vi~ 
'qlll\tl'e ~ures~ !l9n fort ç.n 6~t de ré:' 
.slsler ~ux ÎlU.o:qû~s J~s pllls sérIeuses: 

Un rédao.teur q,.. Mft ~'O!.,I. fi. eu 
&ous 1\1'. ye.l}x qp !l.çljlt d ,o9us enYoy.é_par le. Vers·aillais .. Cet pb\ls, c!ll'clé de fer, 
.est, .illOOnteataPwm&nt de .provenance 
prussienne, 

.. Bes barri~des ont été coJlSkUiles à 
ChI.\lillon, ,sur la route de mai7i~J. et 
i~ans la lo!!al~ d1s.'1y. }itl~.râlëmen.t 
rem pli& de gjµ'~~s ijal.iQnaux. 

Le général LadmjrauU, de rex-garde ' 
Impérillle, est il Vel·sai1!es.!;) gouverne 
nement lui a donné un. commande_ 
ment. 

Les obsèques de Gustave Flo;,u;ens ont 
eu lieu il Versailles le 6 aVIil, il cinq 
heures du malin. 

Avant-hier un parlementaire so pré- 

sentait au for\ d'Issy i pnr resperl pour 
le droit des gens, nus Bardes nationaux 
c issèrent 10 feu. Cela n'em~êcl1a nulle 
ment le' batteries de Chalillon d'en 
voyer aux nôtres une pluie de fer, pen~ 
dant tout le temps qUI! dura la coulé 
.rtlnée de cet envoyé avec le comman 
dant du fort. 

Six gardes, flIl.I,iol\!lul( ont, amené 
prlsçnaier-, ~ la "réfeet.ure de .pollce, un 
.cApilaine de la ligne. 

QIl,)i:qu'il y .. eût d'assez nombreux 
-groupes sur le terre ~ plein -du . Pont 
Neur, .reg#'4an~ Ie~ canonnières, pas un 
~j.) P.I!S une i.qJure, ne !II sont élevés 
centre le prisonnier. 

Un zouave pon(Lncal a été ramene 
~~es~, avec un _garde national, p!Lr la 
porlè de Vaugirard: 

On leur 'fi donné'è. boire il tous les deux 
a'lec une égale sollicitude. • 

Nous recomman.dons Ces p'rOC4ld~s 
frahOllls aux Corses de Versallles, qui 
accabTent_d'i!ljüre~ et d~ coûps les gar~ 
dès--RIKWÎliiu~,prisonni6l'1I de ~i9, 

Ava.o.t·l.ùE\r, à .t.ro,ll.helU'~, .u.µe oom 
pagnie des veng~urs de la Républiq,ue a 
amené, à l'élat~maJor de la place Ven 
d~~,. 139. Bold.a\II.~e ~~lI.e., ca.s~l·né! 
à la Banque, ailpU1S ràpp.elllla ~rre 
civile fait .par le. maire ilu 2,0 emffi 
diss$ll8.Qt,ll •. TiIlIl.rd: C93 malheureux 
égarés s'étaient rêlugiés dans les caves, 
ne saoà&at---trop quel parti prendre. 

Ils étaient, du reste, ilésarmés. 
Le génégal aerge,,~t,,(u.llalcon de l'&. 

tat-major, dans une courte allocution, 
leur a annoncé lëür-mise en liberté im 
~é4ija\e ~ leur in~PQl:atiOll tW-n:t la 
garde Dlltionala, aptàs 1W0ir 'préalable 
ment obtenu d'e~ une adhésion-com~ 
piète au gouvernemeat de la Commune, 
·.it .ill pr.ome$,S:e wrlJl,j)!l§ (l~ .4~Jendre fi~ 
clèle~Ilt, oonl.re les ennllmis de Ver~ 
sailles, la liberté récemment conqilise 
par Paris. 

Le capitaine Bezat, du lOO'.haWlloQ, 
eomm8.lldant le fort.de ~lolltrouge, a 
exécuté hier matin ut\!f-mu~ '!IOf 
lie victorieuse sur Ba~neux, avec la 7' 
.ompagnie de ~em\llLo.ire, oomman 
dé'll par le catnt.a.ine Rlivier.. 

Les postes avancés de l'armée roya~ 
lial.es ont battu en ,etraite à l'approohe 
des rédéréA. 
Le Villil.'se dG Bagneux est "libre. 

Les 6bus du fort de Montrouge om 
fait, avant-hier soi.r, sail ter plusieurs 
caissons de munitions ennemis. 

.' Neuilly a lubi jeudi un siége en règle, 
{e~ 'premi~l'8 ()~US ~t a.rrio,:éa., ~ midi 
'ët ~~mi,:~.~ r:l'on,t~~ ~1SC9ntinué de 
lP~~J1.·à IJix ~Q.r~.. . 
Le quartier de ablonville a été le 

. p.hll! ~prou"é. ·L_es dômm~ges sont con- 
$ltl~.r.al>lell,. . 

, tl'!: ~!)'~i9_q. J.W -MiJJ~ ~nglet.JI, rue 
<le l'Ouest, a ete atteint.e par 1U}.projecr 
t.ile qui a mis le leu A la lingerie de 
rétablissement. 
La rlle Ja.cquell.Dulu.d a été rav.agée, 

~bsi q~e la ,gr8.~de .al!8nue, où .quel~ 
flll~.9 folts e{ cliermpees lIont effon- 
ares. .. 

Une femme a été tuée rue des Gra~ 
villiers. 

Un artilleur a .élé frappé d'un éclat 
d'o])ns à la cuisse sur 'la 'Plaœ cIe la 
M~~iu~ Jl'à ~ili ~~ i!8l1~e~'-accagé 
par les obus, 1). t'!: ~u aUllSi ~ volées 
de UlÏt.raille~ de bOltes à balles. 

Les geo.darlM8 -pos.lé.s dans .Courb& 
voie ont été fortement éprouvés par le 
feu de notre artillerie. 

. Un mui.n, qui.pointait 1es deux pièces 
de 7 à 1a porté Maillot, !f lan~é un boulet 
qui'a coupé en deux le pomteur d~ la 
Demi~Lune. 

L'ëx-oommlUldant Vallo.Ue, du 173", 
a été tué à I:attaque du pont de S~vres. 

Le 114' bataillon, en rentrant il. Paris, 
8. ramené un grand ,nombre de chevaux 
de gendarmes complétcmenl harna 
o3hés, et j?lusi~ur8 cha~sepot.s. 

LIl cantinière du bataillon était toute 
.fière; elle était à califourchon sur une 
monture de gendarme, et portait en 
bandoulière un ohessepot pris il un Il 
gnard, 

On a arrêté à la Villette un lleutanant 
colonel de gendarmerie. Les uns vou 
laient qu'on le f~sillàt cOlVme on a Û1~ 
sillé Duval e~ les prlsQ9JÛer. de la garde 
.nationale, mo.is un réd6ré s'y eat oppo 
lié .et a fo.it conduire à. la préfecture de 
police le Iieutenant-coleae]. 

La. Pranc« avoue que 1. plupart <les 
batteries ennemies ont été démontées. 

LI'S dispositions errêtées à Versailles 
pour l'organisation de l'armée seraient 
les suivantes: 

Coœlliandant en ohel l le maréchal 
Mac-Mahoo . 

Commandants .diyisiqn_,Bit leaf!r. 
nêeauz Ciasey~ Ladinir~U .êt t>eligny. 

Gotnmandant lie la cavlliei'ie, 'généraI 
aeBaual. 
fummaadl.lnt de la ri_"e, g9nére.l 

Vinoy. 

D'aprèa lé DaiJy. TIIItJ{J1"aPA, de Lon. 
dfes, le premier corps de lrarmée,Jij'u 
aienne aurajL ,reil\! 'l'ordre d,e.se. ~nir 
pl"êt à soutenir le moli.vemén\ 'dé l'àl' meè de Versautê8. 

La ) .. compagnie du 209' bataillon a 
combattu heroÏC{t_Iement contre les 
oboaans , mercredi, -en avant du fort 
d·.!.ssy,. 
Secolldée par qu~qu.es fra nea-ij, 'IUlIS, 

elle U repoussé l'ennemi. Elle n'a .eu 
que deux blessés. 

I.e citeye.n VI)I'JIPe.eJt,.ca~·taioe de la 
ln comp,goJ~"de g~re ~. ~ b~t~l~ 
Ion, nOI)S prle. de çOp'lIla el' J at~llu..ae 
~per$ique et pali'iotlql1.o. qu'ont tenùe 
hindi les garaès nàtionaux du ving. 
tième DJ'rondÏ$88ment à l'allaque du 
pop~ de Sèllr.etl et..de. Jlileil. 

Nous le {aisollJl ayec plaiaj.r. 

Un~ Ilfflche, signé par lé citoyen Pie,, 
ra, capitaine. de l'arinéë Ï'ég8I~rp, èt 
plusieurs de 869 OOU~SU88 ,. pn.teste 
~r.giqu~eM COlltr. la i1~lluti ,cju 
..s0µver~m.e~t.d8 V~lllille'.1.~8[l\ 11le 
uue nou.villle fols Iii. solidarlté frllte!~ 
.nelle de la Ji'gne et de 1a: garoé nllt1O' 
nale. 

Le dernier acl.e dij ~nJl ~g~, 
tué p.ier par, IBN llSSa38UlJ de ter.sài1. 
les. a été.un a!l,Le qe clém~c6 envérs 
Ull ae leurs ot1foiel'e. 
Les gardes nationaux I\vaient .trèt.é 

un colonel de gendarmerie, et la foule 
-indignée DIMaÇa1f. de 1ui.Ca.ire·t)tl I1J.IlU. 
vais .parti, q,aR!l.IlDurg,Qj.1'l 1\ .mis. lb 
J1ri~o!lnie.r.en li~u fûr, et (é!~graphié l 
~a.ço~!:ln.e P9.U~,gu.·':lP.!penti)î.e ~e la. 
coIIrgllSslon (fe J UlItioe vmt au pllHllÀt 
statuer 8ur son ·lIOrt. 

'Le lijreét.eur da. chemÎft de Mf d'~ 
~'t&r~'iUr9ritr.~ c1a,diri_gGl'Sur V~~~ 
sailles tous les Lrains de bestiaux il aes 
tination do Paris. ' 

atteuTION DU.iEIERAL .DUVAL 

N~·J.el\!lns le r!W3L .. I}I;ll'Y~t ci'll~ ~ • .qlO~ 
Ç)!:Ullll1'8 qw Il vu mourir 1 ex-délégilll , le 
p~rt)()tu;ro da police. 

Les généraUJ[ DUVal, ti8Df')'," ~ d.e 
~lIe g~r4e6 ne.l.j.qnllV~ 1L\(e.i,en~ éLé çefoés 
daDllla redoute de CbAlillon et contraints 
du meUre ,hasleS armes. Jusqu'k Cl! , qll 'ùn 
tribunal quelconque eQt statué SUl' leur 150ft, 
jJe étaient prisonniers de gllerre, c'egt-k-di 
re sacres. 

Les fédérés ont été conduits antre deux 
-mngs de soldats Jusqo~n Petit-Bicêtre, 'PI. 
lit groupe de IDblsons situées sur le rebord 
de III rou,te de Cboisy Il Vcrsaill~; un com· 
baltrœ vif Il eu lieu ici le 17118ptembl'f', 'et 
une grande fosse, 8urmontée o'.u.ne crOÎJ( 
AO\re. indiqu,e J'endrQu. Q)l Jes vjcLiw~s de 
rette journée ont été enterrées. 
C'eslll rel endroit 'lue le génér.;1 Vinoy. 

arrivant dl:' Versailles 1I\'t!C son étal,major, 
f'\I1ICOulJllla AOI,®ne des l'r.ÎSQrlDiera, ildOJlOll' 

1 J'ordrè a:e 's'arrêter, en descendaut de ch~ 
val, 



tH CRt nu PEUPU~ 

-li Y a parmi 'YOus, flt_jl un mOJlIieIn' Du. 
~I qu.i le fait apptoler géoéral, je voudraie 
DI4lU le IVOir. 
- C'est moi, dit Duval avec Dêrlé, ou eor 

laut deS rungs, 
- VOÙB avez allsai deux chefs de bataillon 

nec voua. 
Les deux ol11c.lel'l1 désignés sortirent "el 

nn!;e. 
_ Vous êle8 d'affreusee canoill!" (lit Vi· 

noy, vous avez ru~illé le général Clément 
ThamllS elle général Lecomte, V01)e sovez el 
quholl'S"aUend. 
_ Capitaine, repri~ le aignataire de ln CIl 

pitulation de Paris, s'adressan! oa comman 
dant de l'escorte, faileaIormor un peloton de 
d~ -eheeursf et voua, meBSieurs, passez 
dans 10 ubamp ~ c6111. 

1..C6 trois olfloierll de,l~ CQmmur.e oMiredt 
tiroplrmenl, ils faulèrel)t un polit fœeé suivi 
ou pelolon fun~bre. Le gi!n~l'ul et les deux 
coœmendents fursot a.cculés coutre une pe 
lit8 maisonnette qui, Ironie du aort, portau, 
~ur 8Il faÇl!de, l'ioecriplion suivante : DtJ~~L 
UOJllr,lClIl"JJ>O •• 
~ générnl Duval el ses cotnpngtlons d'a - 

mea onllÎli~ euX·mêmes hr.bit bas, et, deux 
lI)illutes,IltI't'ès, ile lombaient toudroy6s au 
eri de: i Jr,~t IIJ Commune 1 1 Vinc.y el sou 
~lat.m8jor aBIIiBIaienl impuaibles Il cette tJo,i 
pla esécuüon. Oui'nt aUlfnrueielB, ili! étaien~ 
louchée el ~mue de lent de C!lUNge et, d'a 
NRg-froid, Lee BOldala regardaienl hébé 
tée. 

Dnval était un Jeu~e bqmms aux l.rI!i1'8 
s)'~lhiqute et énergiqUe! II. la fois, il s'é 
Wt lancé II. corps perdµ dana, le mouvement 
aet.utlAlt il, a' su el), supporter toutes 1bs cou 
llquellces. Viclilbe de la défense des droite 
municipaux ,de Parisi il repose Illljourd'.hui, 
c61.· .. cOle, avec lea dérenseura de 10. eapitale 
contre l'étrCUlger, (Ytri'I.) 

Nous n'avons pas aceept6 pour nÔo 
're le pJ;ogt'iijDmé de l'Uffio"'r~JNblûaW 
dU drbiu rh PlIriI, parce que (l'ett'un 
programme, et .. Don, un conuat;, il 
faut ici un \raité ayant le positivisme' 
d'une formule technique, ,11'1 réaliame. 
d'une quittance, la prooision du com 
pas,la netteté dû chiffre, 

Une s'ast' pal de ,proclamer un lIyl 
tème pnilosophlque, un dogme reli· 
giel,lx; mais de faire de!! airai:l'e!l, de dres 
ser'un cahier des çliarges, ~ s,igner un 
b(i1. Ce'll'est'doncjlll8'-d1lJl& ,la langue 
aliIIlra~" ~i.rru!l~I'et~corore du mysll~ 
cume P!!litique ou de la rhétoriqpe 
p,arlemen\airlt qu'il faut rédiger, 1l0.D 
pula prllgramme, mw'lftrai\é dont 
"adoption r~ciproqua meUra nn 'aus 
hostilités que Paris soutient ai nrave 
œent, .tout en" désirant de lee voir ces 
iI(Ir, 
Il (a'Ji savoir ceqq'on v~ut, Clé qu'on 

fait."ce qu'on demande, ce qu'on peut 
etcepter, çe'.!lu'on ~oi,t .repousser; ce 
cpl ........ ~T ... ~ •• ''1'" oot !,o,;b"d;o 
toire;' il (au\ ~voir pant de coiiclure, 
Ge rien abandQnn8l' au hasard,à la fan'; 
taille arbitraire ou il la faiblesse pré! 
tenüe~ d'interpl'èÛls, d'exlStuleurs 
inala~ ou maladroits, afin de nè' pu 
perdre~80n lemps, alori que la vie des 
hommea eL la pros~rité d'une nation. 
IOn\ en jeu, à ergoter sur etproposition. 
tIU conjopction. pour en arriver à voir 
qull n'y ft -qu'ùn pALé d'encre, et afin 
__ pu Jl.Îfller, diapatoiL:re)IIt libedé 
~,un eS08;Jllot.ag& -di.plo~üqU8 .• 
éb't.ngler Jeft droits dtoa. !ille ou d'~ 
pays djt.D8 les e.nUebàillèmenw d'une' 
pb~OJ\ lelllMlreellOoJ) d'une intel' 
pc4l.aûon., 

,\llMie.lIJ'1S des IIlgnatlures 4u P.fOr 
's'mmme fôntlulé par l'Union rlpui6- 
'(I.llt ,de, dhiiu ~ l'MI, entendent lea 
dr( ils de Paris 'absolument comme 
IJOU~. US veulent ça que nous voulona; 
Que Paris lIllit désonnllÎa> un. tJiIk lihre, 
UJlt' ville 'Peutre,; qu'elle De soit plul! à 
la merci des p8llsions poli1.iques .... exci. 
tées par des débats parlementaires sté 
riles, ni soumise aux hommes d'Jl:taiaà 
la léga.l.i.Lé- ,répressive,' obscuranüste, 
Itupéfiantè et pétriBàrite qu'il plai' au 
suffrage rural de subir ou d'acclamer, 

lia veulent, comme nous, Ciue Pari .. 
loit un atelier, un magasin, un en 
trepÔt~ mais ne soit plua l'hÔtellerie 
.de. lous lea prétendanls corrupleurs 
ClIU vicLorieQX. Us yeulent qu'on y \ra 
vaillo, qu'on y fabrique, qu'on échange 
des produi\l! et dea id6es, mâts q'u'OD 
D'y cODspire plua. 

Ce qu'ile veulent, ce que noua von 
lOD!, ne peuUtre obtenu que par l'au 
tonomie enl.ière, complètll, radicale de 
Paris, TI ne peul r flvoir da.Ds une cité 
comme Paris, deux pouvoirs, deux 80U 
veraine; le pouvoir central el le pou 
\'oir municipal ; la. lou'veraineté gou 
verne1Illlntale. et la aouveraineté popu 
lnir~ ou communale'. Partout oùil ya 
deux souveraina, U y a la guerre, et 
la pire de touw.s, la gueIre civile. 

Quant à prétendre rentèrmer une 
sO\lverainelé daD81ealimlles de ses al 
tiibuUoWl ,o'eat Wlt da0l'ereuse -mu- 

lion, Il faudrait d'o.bord définir, d'éter 
miner ces aUribulions, dont les limites 
seront toujours franohies, parce que la 
sou~crnineté ne peut o.voir de llmites. 

Un traité, qui, au lieu de délimiLer 
un territoire. sur chiffres de cote-part, 
délimitera des attributions de pouvoir, 
Sera fatalement eL toujours enfreint, 
violé, non point pnr le mauvais vouloir 
des'individus, mais par 10. force même 
des choses; il sera une cause incessante 
de conflits, d'abord soueda.vlolents en 
suite, peu t- être sanglants. 
Il n'y a que deux tro.ités'pos~ible9, BIl 

ges, prévoyants; celui qui asS'urera à 
Paris les franchises el les garanl.ies 
d'une ville libre, ou celui qui livrero. 
Paris IlUX hommee de la vieille poli 
tique, et qui serail une capitulal.ion. 

Ce qui prouva combien l'ambiguïté 
peut MUS ré.ervllr de surptiees et peut 
être de malheurs, (l'est que M. Schœl 
cher, membre de l'A8semblélt de Ver 
eaillea.accepte le programme de l'Union 
r~publicai,lt, mais il ne reconnaît pas 
les Droits de Pari,. 
Ilveut que Puie soit placé 60usJa dé 

pendance du pouvoir central du gou 
vernement de Versailles, qu'il' CODsi 
dère comme l'unique souveraineté lé 
gale. M. Schœlcher adhère à ce projet 
d.e !t'ailé, non parce qu'il veutdéCendre 
les droits de Paris, mais parce qu'il 
veutIes abandonner. 

n faut dono que le projet de traité à 
l19umettre aux belli6ér!µlts soit assez 
net, &BSel, précill, assez prévoyant pour 
qu'au-lendemain de la cono.luaion, l'un 
des sign,ttri.res ne -puiss&, l'enfreindre 
par un coup de main audacieux ou une 
perfidie parlementaire. 

La conciliation véritable est t:eue qUl 
assurera à Paris-de'co~pIèt811 garan 
tiés de liberlé, et la y.aix Il la France. 
Toute' autre conciliation serait faus" 
ot mensorig~r,! et n'aurait qu'un 1'6- 
sultat; 

LA GUERRE 'ClV,U A COURTE 
ECHEANC}:1 

PIERRE DENib 

NOUVELLES 

Noire ,llOllabol1lle,l1.I' 'BeuM,Vettat a êt6 êlo 
hlfr che! du 1~.2<' bal .. mOa. 

• •• 
P~ar neurer l'anlté d'action mUlla!re, ]e, 

toue- comit6a d'vroodiel8Plent ont 'été dl.l 
IOU8. • •• 
1l6lorlllllli '81 o .... olere·p8yeu ... -ne 1)8. .. 111011. 

toucheront!) frands, leuerg8nte-majoI'l3frnnce, 
les \ambonl'8 si Moiron 2 rr. liO ct. Ces dernier. 
reœvront, en outre. Juubslde de 75 oIInllme. 
pour leul'l femme •. • •• r.e. 'l:ltoyen8 Rano at LeTllvre ~nt donné leur 
dém.lèalon de membres da la Communo_ 
Tan t pis pal! r eUlI ~ 

• •• 
IA. quanUtO de bouille IIlalnDt 8Gtuellement 

dana ,lè. uelnes II gu do PuiG e~t Cort restreinte, 
etlee arrivagçs ':taot totalemeot ce,,6 depul, 
holt lOUnf; râd IIInla(raUoo. éprouve, pel'lll1-Ul 
des'cr-lnta 'sél'leu.ee quw,lI l'lIlImentation d, 
l'éolnlrnge parisien. 

• •• 
O,\~it ]~ .... duita admirable de. population, 

dli Il 8lIlaae yj ... ·y(s de uce, roldat.. Intern611 
dalla ce'py,e;_ N~u. apprenonl que, pour perpé 
tuer le IIOIJVellU de cet IIOta al noblu' et Il 
cordial, nu monument commemoratif va être 
618 ... 6 • Belfort, eD l'bonDeur dela natlOJl holvé 
tlque~ Une lOulOription D été ou ... erle dl.{ll ce 
but, et ello •• 1 déjà sufflil81ll1D8nt rOlllplie pour 
_urer ]a réalisatioD du projet. 
, Un groupc! allégorl~. pincé 'uf le lIIonumen' 
représenlerala Fronoe elinBallle unies par une 
.li:rItkr Indl-.eolubl., et une luacriptlon ob.leu 
l'I!.O .. DO~~ 1. recQDDIli"ance élêrnell. du 
peuple franom. 

• •• 
Ua Bénê~al de l'armte ru_ VIQDt de1'lIbUer 

II &Int-Pêtersbourg one hroohure dlllls la<JllelJ. 
li l'att.aohe • démontrer que le leol lIIoyen de 
trauoMr III queitlOIl' a'Orienl eera une guerre 
eutre la Ruaie el 'l'Autriche, 

• •• 
En altendht de pouvoir ulIOuvlr lur Parla 

leuf. rancone. et leur'!,&«e, 1 .. Wtres da .se~ 
lembre dirigent J81l11 premierll coupe contre 1.1 
villes do province qui Il'ont pli matlreleur in· 
dépeodanee Il l'abrl du CIlIIon. 

A Toulouse, le don, dl Kéralry n'a pu rendu 
moins de cent dix-lept erréta IOmmalrel dl 
traDlportalla1lll, 
Ju.qu'iolle préfal Duporta.~ 1 eu l, bonbeur 

d'échapper lUI. reohereh81 d. La pndmnerle 
fO)'a1i&te. . 

• •• 
A ManeiU~} la OoalmWl,\,1 l'on en oroU 1" 

dtpèebes de verltlllel, aura t 'Îlocolllbé. Phu de 
cinq unll UrHt.atlon. loraient ét6 rallel, - 
"D"!,'er ]u aasauluata .. •• 

A Llllloges, un lIIouvement a éolatil. Le colo 
nel dOl ouiralllliel'll on sarnison dlOI la villa a 
élé tué', 

LlI".pro'llnce elltlèro, effrayée dei vlolencu 
royaUatll8, ClOmm'ne8 • 118 pNOOIIoer -iKInlrl Iti 
Bouvernemeut de Vel'lll1ll8l, 

• •• 
Le 181. bat.aUloo poSsédai! .,000 CtanCII, moo 

lant d'uoe IOUlicripUon pour 1& foota d81 éâ. 
aOUl, 

Cette semme, qu'il voulalt,coolAorer' hl d6· 
r'1II8 Dation.IJ, éloit f081.6e enn. emploi par 
luite do l'o~louse cnpitulatioll deI traltrea qui 
: ent livré Pari., 

Aujourd'hui. Il yeut ln consacrer fll'ôlnblla 
lem_ni du rè;:n'O de l'ordre, du travail et de la 
JuaUco, princrp.a roprésllnté. par la Communu, 

JI veut qu'elle serve RU soutagemeat d83 r. 
III il le. dee tr9vRi!leUrII a&.o/SSiné. par leecbouanl 
clloa Prussien. do'Veraalllea. 
En cons~!luence, le 181' baLalllon a chArgé 

168 délégué. de versor celto'llomme de 4,000 rr. 
dl08 III cniEse do la Commune de Pari •. 

• • • 
En ... enlo cbez Caron; 15, rue de l'O.eille, uue 

mëdallle trinogulalre repréaenlnat 101 Etat& 
Uoie d'Eu",I'~. 

• •• 
La guillotina, quIa 6t6 brOUeaur laplace Vol 

Ulre, 6t.a1t (unI Bulllolllu, perCecllonD6e al 
acc616ratrlcl! •• 

LOlI bomm~a -du 4 •• ptembre comptlll811l s'on 
.ervlr enna doate oooire la. réJlublioniull. Le. 
têpuliUCÏlloa l'ont brülëe, et ont bien falt, 

Hier, au Cbamp··do-Mare,,~ trois heures 
de l'aprba'midi, 1 es citoyens Malon, Cl~· 
meotl Henry Rortuné, el quelques aut.rea 
membree de la Commune, O,Dt p88~é eu l'I 
vue une quinzaine de bataillons de la garde 
netionale. 
Le gtlnéral Bergeret, Il la Iflle do BOn état 

lIIeJor, a parcouru au tro~ le front des- ,ba. 
Millons, ~i onteDSuile défilé, de.vant le bAli. 
meot de 1 E';ole militaire, eur le baleon du 
quel 88 lenaient les membres de la Com· 
mune. 

Pendnnl tout le temr.s de la rtlvue el du 
dMIé\lll5 b~ujllons Il ont cessé de orier: 
Viv. a Commune 1 A ti,'19 Versaill.l 
Noua ayons remorqué, evec UlI vif plaisir, 

que deux bataillons du deuxièm~ alTOlldil!-' 
semtlnt étaieoL préllenls t. celJ,e rsvue, le ,148' 
èUo 2n· qui ont ardrmé aujouril'bui leur 
adhésion allsolue • la Commu.ne. 

Aprèa le défH6, le citoyen Q'élIlBlll, danJI 
une imp~oVÏllllüon cQUr.te ~ oerveuae"a ~ 
re1I8\l6 la rouJ,I,qui e'al5éparéo vers,quatre 
iieuree el demio nul ons d&-.! Vive la Com 
mune l' Vive III Répllhlique ] 

C •• IOC •• T, 

LE atNtRAl OU 818801 

Parla,7 Ivrll 1811, 
'ClLaYt!n clirecLaur, 

Je faie ap~ II. vOIre' hOGsur el Il 1OlI'I1,' 
101"uhi pour-inllérer la. ré,ponsé Buivaute da!II 
votrllltoi1or'oble'jOlll'nal' :' 
Je suie pou.l'luivi ~ depuis deux InBl,avec 

un aclw'ueme~l iinplâcab!e; pa.r un mlléra 
lllè o'pP'elé'Aliril~ieil SChoU. d'originB 'Pro II 
siin'Oe_,.et dont tous I,IIS paronls 80nt daua le. 
rangB'de l'arm~ elletDa~. 
Cat hOIPllle,. qw figure d'Will manière 

igaownièu6e' dans lés' paplé'rs'\lëcMs"m. 
TlIilerÎ,ee, coll'lme'agellfeeeret cll!'I'e:t\6mfMI 
reur;.:éteJt III boo ,emi,_<ll! 11!1'*at-9~e! J.lI 
IUVltait Ir. Iiloe! ohf2 hll les 'r,pütiUealne c~ 
dulee, pilis allail faire son ,rappor{ irplètM. 
Cel espi.on était encore 1& semaine derolll 

re, Il.lxtnd~,1I. 'Precdrê.Jll8.instn:lqtioo& deâ 
ijooopnrte ilour le8 rappo'~l' t ses amli" 
de France. il ,dBmeure ou de,mtur4il~ rue dèil 
Mart.yrs, n' 13. 11 doit encore faire le vOy,1ge 
d'Angtelel'l'll .. 
11 a étê rédacteur du fi"g'fJ'O, do. !.M 

,non, et Burlout du IJél;-OIœmbrt. Mliis"j'a1 
,toujours:eu le colµ'llge do mea aolel!. Je dé 
nonce cet hOlDllle comme-ennemi d~'de 
la Rép~bliquei llgent aclif des lk nlpnrtol~t 
cbercluint li. répandre la défiance Ilt la dllllq, 
nioD pa-mi ceux qui ont juré de donnei leur 
vie pour la République, el je Bigne : 

p, DU 81110_, 

Mainlenant, je vais répondre sincèrement, 
li m'en arri,vera ce qu'on voudra, m,ià poUl' 
un meUEOllg8, Je nB ,oudrais pas 8Ilu'Vef ma 
têle 

, J fai 'fnit publiquement ma -proCeasion . de 
roi, raconlàbt'toùt Ilion puIlé, devant la 00- 
JD1U!; OIIIIlral, l'II8embléa ~nérale. de la 
Confédération républicaine, lôvant mOIl ba· 
taiUOD, dane unEllet.t.re.au Siicle. Je croyuiB crue c'élil.lta'UeZ', "je me eu~s tramP.': Voici 
dooO' la .érit+ eX&Clle lur ma vie entière. 

J'II ne BUis pas ~x-col,onel, maie géndral de 
diviSion. J'ai combattu toujo~ comme vo- 
10Jltairtl saue jamo.ia prêter III!rIllent: 8D 
PorLuga,l, en Espague,en ltelie,'suivant mes 
p~f6ren'ces, 

Com'me.j-l proC_iB publl'luemsnt, et par· 
éCrits,lde.; ,déea qu 'on qualifllll~ de BOCialiBle!t, 
c'est.lI.-dire que j6 réclam9is le déceutraliea. 
IiOD, les trauchi8ll8 communalOS, l'abolition 
de toUIi les pr,ivilégea1 qu·, dans Ulules m .. 
oirculà.ires j'avais écrit: 1'ou' pout' le xupl. 
ft par le ~uplt; les ricbes et les pUÎlBanta du 
parti légllilDiste m'avaient pris en horreur, 
me tl'1lltnnt de _isllsta et de républicain 
l'OUge. AullSi, daDa mes clivsra p~ poli 
tiqu08) _, ai-je I!prouw la 1'8IIcWle "aineuee 
des legilimiBl.e8, 
J'Il épousé,\ en Ilalle, U y a dollZ(; .DP, UDe 

italienne, Mue Palméro, En' )'épouaant, J. 
D.I IP" llqie pas inrorm~ ql,Wls étaient 889 
cousins,.peu' m'importlit. ce n'est que loog 
temps après qnej'Ilpprisque le docteur Con-' 
nWl élait BOn oPllrent. ~ala Joie cùlclllre, Je . 
l'aurllis IIU aups'I'8VIIDt. ceJan'aorait pas em 
pêché mou llI8riage, cit' mo{, j'6pouaais ma 
lemme pou.r elle· même. 
Li~idons la questioo des cons'plraüoDl 

contre,la République, aVlnt d'Ïl.rrlver atlz 
6itn{ail. que J'ai reoue du gouYernemen~ dé· 
chu. 
J'ai coD8plré contre LouiE-Phillppe eL n'al 

plIS ~ conlr!b!1é .. sa chu~e. Naturellement 
il m a poUr!U1Vl, avec lIC~arnemenl, 

Quand Cavaignoo rut nommij président, et 
o'est iCÏllque vous allez voi,. toule ma frau 
chise, Je l'ai IniS5é Caire i mllia ,en voyant 
Changarnier, orléanisle loul puissant. Du·, 
Cal.lre et tou, les dé'l'oués des d'Orléans. Il la 
tête da la·R~'publique; quaudj'o.i vu qu'OD 
voulait ouvnr les portes de 10. FrauC8 .. Ull 
Bonaparte, eh bien, j'ai fait a101'l1 ce que j'ai 
fait oonlre la République de Thiers :.J'al 
BOupçonné la tl'1lhison, J'ai deviné une res 
tauration boOllpsrtiete ou orléaniste j j'al 
préparé la résistance, et j' .. 1 combattu dllIl8 
les ranga des illlurgés de Ju.in, IFait prison 
nier et bleesé, jeté densles caves de 1'Ecole 
mj li taire, o.vec dca centaines d'hommes, de 
femmes et d'euf~nJ,It, pour être fuaillé leJolU' 
même, je n'ai dQ mon salut qu'aux intelli 
gences que j'avais :lt.ou'éi!lt avec le 39' de 
ligue. 

Si c'est un crime d'avoir combattu aven 
les sOciaUetea conlre ce CavaÎinllo maudit .. 

IIJ {lJib,lmt duquel on doit toua les égor~~ 
meols de l'homme 'de Sedan toutes los 
tMlbsportalioDs des P'llri6les ~ Lnmb.essa, k 
Noukeiva, ete, oui, ce crime, Je l'ai commis, 
el Ile m'en repens P"9 Lo preuve, c'est quo 
je recommence coutre Thi~r', EOn imitateur, 
avec la conviction intime que le même lort 
nous attend tous si OOU8 .somœes vain 
cu~. 
Quant aux bim{ait. du gouvuncmtol im 

périal, les voici: J'ui Olé con1omoé par lui Il 
qualre (In. d~p,.,io", si» n». de surveil'a-iee 
de la haule po'iee, II. l'nmende et li lous les 
fraiB, monlant" ]3,000 f/'llDes • 
Jamais je n'ai demandé grllœ, el on ne 

m'en a jamai8 foil; jB n'ai pu rentrer eo 
Frauce qu'aprèB l'Amnistie gén~ro'e qui sui 
vit la guerre d'Italie. 

Je n'aljllmaiB reou ni plnc-, ni faveurs . 
Aveo C8 qui me restait de Ina fortune et la 

dot de ma Cammo, qui 0 Jl8rtlgé tous mes 
daDgere, j'ai entrèpris, en 186,J, è. mcs fraie 
seuls, UDe expédition en Aby.sinie (fron 
HOres). Elin ilun1' deurane. Â l'instigltion 
de l'Angleterre, le vice-roi ollnqu.", 0 VLOC 
quâtre mill", réguliers] .notre, élabliSll<'meol 
en pleine prospéril6; J'cyoill soixante hom 
mes, nene auccombâmes, maia les survhnnls 
sortIrent a~ec les hooneu 1'11 de 10. guerre el 
leu re bagages, 

Le vice-roi reconnut qU'UIII!. indemniW 
noua était due, il '.l'offrit BU, gouveroemen\ 
frllllQ4ls 'pOur DOUS, maia-(letall!as,igiioble de 
miD~1.re6 oorrompuà~ d~lal'1l. qu'aya% ,lIA 
~pri8 IIIIIIS BOil CODCOUI'1I une expéditiou 
lointaine, n'tt! fte nou. liait dit. 

A 10. lâcbeté il!!igue du gouV<foemenl DI· 
poléonien, Je dus ma ruine CQmplète. 

Je JI!lrdals trois.ceol ~.Ie'frBIlC8. 
Vrul'lè!I hiéorail.s qudJ'ai'Tl QIIII1 
Et cet b.opo~te Scholl, qOlllld Paria ful mis 

eD état de eiéga, all-d~but de la guerre, re 
produisit ill t;,:'cmo ma coIl(iamD8lioo. me 
déDolloa.nl comme un enn8œj dang<)reux, 
et lllfdemal'l'd,aDt rien moilll'{UB' ... lêle, 
,Un .seul ,mot 8ur JIl8:j prinClIPe8 pool' ter 

IDlne,... 
Paris cet en danger, la vicloire. Inctlr- 

1&1n(\ 'f01* pourquoijAl:al6lu •• DOOf8Ilu et 
réi 1_ VIf. prof'eaBion de -foi ; 
, ',l'ai j~ Udélilé -lIa R4p\lbliQ\l6,ct. Il la. 
Commune, c'esl mon premÎi!r' ement, ça' 
.ra'Ye dernler'. 

l' 'J'al: 40nM d!!' da uombreu,es. pftlU_ 
da man dA,ouement.;et je comDatlfili ._po.ur 
la. Comm u1l8 el la R~'pdbliqqe de P~ri8; jll5- 
qu'II. la \lernière gouUe de mon lIIIog. 
Je Bail, al DOU8 BOlIllPIII VIIÜICua, que ceLte 

leUre est mon, arr~t de mort, a~ili, J,II la. 
elgQ.er m'1rr je .Ala auDi que, tnoi'VIn t,lM 
Prusirieils de Vel'llilles Q'tIIltreron\ pu 
dana Par.... ' 

, Salut et tnterllll4. 
Goo.érll P. D,U BIlf,'W •• 

P. S,~ Mme Delavallelte, ma bell&.Eœur, 
est en grand8 déli.dl.1eSS8 avec la ·'llIIlille Con 
neau, et Da Ju! li !lU krit depti~ plos d'Pli 
ail. C'est,dono ImtDre. UIIII oâl!ltnule 'insigne, 
comme Illut.,c~qqi ~r~ Cela plum~de' I!a 
gent bonapartisle Aùnllieu Scholl. 

,Nolus,rec&!V'otis'L sur la, mQrté(I;~D.té.t',., 
rement de Flourep.~; des dét.li.ils ,tOut 
nouwau,!: que nous' allon5- c~ntrOle~, e' que DOUS' puhlieroils demain. 

ACTES OPFIC1!LS 
Le Commllne do ParIs, 
CoDlldéreot qlta 1011 BaNU 1I1tlun"lIl( bDi ra 

ça l'arme- et roçoiYent 1\ itolde PoDr dérelldre II 
,l\6pIlbU'I1'I' ;, 

Condd~l'IIlIt'qul pl,",elll'l lIIanqu:ent· .. 1,"" 
Arvlto, tout en toucbant.leur paye, et (lINen' 
leur tUllII, IDutile allISl dAIlI1eul'l malUl, 

,Qéoréta .. 
Mlol ... l.~ Tout glU'de nallonèl réfraot.oJ.n 

.. ra déamo6, 
Art. 2 Tout gurde d6ear1D6 pour NllII d. 

I18roce 101'& prlv,6 cio 1& lIOldo. 
~rt. 3. En cU' da ftfnl de lerville' poufl. 

.DOlIIbel, le gude i'tfraet.alr" 881'8 ,privé de .. 
drol" clvlquea, par·d60lrion du colll8l1 de dllOl 
pline, 
Pull, l' a;'1'n'I11811. 

, lA ~ dt'P/JrlI, 

.Lee éleoUoUl • 1. CommuD' IUroO\. lIelll. 
inti dl 10 Iml, lie huit heUr81 du !!latlD .. ba.li 
hellle. da ~, 
Le nombl'l1 d. lDembl'lll , éllm .. t 4e : 

Preml", U'I'OIIdH$elllenl 
Deni/mi 
TrOlst6'm. 
Sl:ùbme 
&ptlbmll 
N!uvlème 
Oou116111' 
'Sel.fôin. 
Dfx-aeptl6rb' 
Dj.-hultl6rne 
DII-nouylèPlo 

• •• , 1 
••• 2 

1 
15 

• , ,2- 
t •• ''2 
••• 1 

, 2 
• , 1 

~ioplnlo1i Glial c:ertaille partie 'de 1. populi. 
\!dO ,roaall~ par pIQIljP .... dQU>;1\IU>~'oua 
attribua UDe IUuaLiOJl lur laque .• II 851. 'de' DO· 
tH devoir d. 11011. expliquer, ne .enlt-œ qae 
polll' dODnet' Alla detnlére' garantie de nOire 
boDne roi. 
Ahilll que DOO' 1'&You 46J' ~~Im, nw. 

mandat polillque expirait 10 Jour oà, taoDnt 
loyale mont nelre parole, nuus remoltiou e.nUè 
reme!lt 81 .. nI restriollou onlre lee maln. de. 
mombree do la Commune d,. pOllVOira.qDe no\l. 
n'/lvIQn',ezeNH, l'our notre corn pto, qu'. Litre 
poOl' aloii dire odmlnl.tro.Ur, 
N'ayanl pli eJ'1I devoir noua 'rlger en gau. 

YarD.meDt 10Nque DOUl lupportl'olll Hula Il 
lourde obarge de toul orier, aprèl ]e (lhaos danl 
lequel la !Ulta'" Vel'l8t1lel tall!ait Parlt, Il 
n'ut pu • lupposer que nOQJ prétendions main 
tenant Ï'éolunu UDe pu! de pouvoir' la COm 
mDne, <qUe noua nvoDlt contribué • ~tablir. 
Notre pau age • ]'IiOtal de vIlle, la .ympathle 

qul.ooul a aeoompaguéJI, et l'approbatlou qui a 
IICOlleilli chacune do DOl paroles, cblonll da nOi 
&IIlel, ne noo. pas un seul IUlltanl C.ll perdra 
de vue le rOie d'oil nous Oliona sorf.l. par ln toree 
des oboee" 01 dan. lequel noui davlons ronlrer 
cornplé&elllont et sailli arri~re·penaée, 

Noua le déclarons do no enG derrière !ol.: nOUI 
o'avons voulu el ne YOD 100. lucun pouvoir po 
Utique, car une idée de pll'rloge serail DO gerllle 
de gue.rro civile dallS no. mure, ... ~nlnt compll 
qoer oelle que des Cr61'1l1 déD1ltut'éa, p .. r 19uo 
ranco et par lei menlODgea d'lmblUcul, nOUI 
'apPOrleot aveo uue hombre haloe. , 

Nou' aomDlIll redevenal, le 28 man, ce qUI 
nOI mandaata noua oot faiu, ce qua noua étio8ll 
le 17; 

U!I lien CraLerllel Gntre toulles melllb ... de la 
garde eitoyeune ; une IIllltinelle avancée al ftf 
méa contl'8 leI mis6rables qlli vOlldraieDt jet.r 
\0. désuDlon dana nOI raDgl i une IOne de Brand 
CODJ8l1 da û:mlliR veiUlllIt au lIIainHao du d·nlh 

l l'accompll.eement dea devoire, Unbll...,nl 
J·organl.olion compléta de II' f:;nrdo Dationall,el 
pré!SI" chaque beure, ~ dire l ceux 'lui no» 
ont 0 us : 
Jugez. El.&-vous contenlA de noul! 
Yolll quelle ul notre ambition. EII~ 1\11 bernl 

aux Iimll~a de eotre mandat, e( DoullalrouvoD' 
MIl ... haule pour 0,001. l'orgueil de n'lI1I iRalail 
rorllr. 

Yive 1 .. Républiquel Vh'o la CommllDol 
Pari., le 5 avril. 1871. 

Vour 1. (omilè ce/llrol, 
O. Arnold, Andigoou~ Audoynoud; A 
volne Il'., Baroud, Boult, L, Bou",i .. 
H. Cbn'lIeou, A. du Comp, Fa ... re, Fer 
""l, Foug..rel, C. Oaudler Grellrd, 
Ooulller. Grellier, Guira.I, L,;valtotll, 
Ed. Moreau, Prudhomme, Roullleau. 

ET TROCHU" 
Qu'eIi~i1 devenu, le gNJ~ral·dell pigooru 

~'Oye geu re ? " 
L'ingrate Rurale ne songe point. utiliser 

sea lolenta, Ne B'aperçoilot'lIe dono pas qu'en 
rel~g'uant au !eoond plan cel eJrro~lé C8pltU' 
lard, elle oonDr~ i'uremeot et slmplem.nt 
le vardict do~ Pas:islena? 

Si Tl'OI:bu n'a pae reçu un COmm8ndemen1 , 
c'est qu'. Vereaillu, comme ~ Paris,.on 1. 
Juge Il\C4pable. 

11 eat vrai~ Trochu joue mainleDlDt un 
nouveau -.rOle : celui d'iDltulteor' de' la prdl 
nalionale. 

De gIIoél'lll, il est ,petl8é a.oca.t, - pour 
qu'il eoit dit peut·être que lei hommes du .. 
III!plembre appartirorell~ltau,- .. P bo.rl'8lu. 
Avocat, ro,t i mais Dlauvaia avocaljoomma 

Il fut délé8ll1ble gdnétal. 

En vain, 811Saie-~il dO', _pel'l1uader à la pro 
Videe, que Iii g«rde lIatiollale a entmwl 
déliVrance de Paris. 
C'est peioe perdue. 
Les départements u'ignoreol pas que le: 

1) Ie{ltembre M. TfOChu dl!é1ualt .. _ oon. 
Mn'ès en ~gllomiilie ae l'BOlel de'ville qus ca.~ de PIIl'is-4l4itimpoasible .. ~que 
o'était une héroTque rolle. ~ 
Et, luJourd'hui mên:le, lie 'eWNoIallt. le 

couree-etlla vaJeW'dlJ oeUe garaina~ 
qui, presque 8IOS oheJ!sJ. .oht en écbee une 
'armée f'raoçalae a PP!lUle':. la: mél.Ilelire·_ 
f>e,r M: Thiere~ l'hislorien de Napol~oo. 

AiDai. il aeradit qua M. Trochu a tOlljOIll'll 
été .. llfCO.' 

BaLtu par 1811' PnllliÏeDa .. ~e lu" 
d'un siég8 de cioq"moilt. il Jl'ohliiiiit même 
pu un succès de tribune. 
Clulc\In&de ... iojul'8l' teL notée pa&' ,UD 

coup.il~C&1l0Il, et hlraretnent da ruraux 
prouve, de reste, le m~piie que C8II"m4!llrïia. 
hies ont pou r le talent oratoire de l 'orpni. 
saleur de la défaite nationaJe, 

Pau,," Tr&bu 1 il n'a pflIl pel'lODne polU 
l'admirer, 

Bon chef dirécl, le promelll dee Jésuites, 
esl au cachot. Ses préforiene fI~è108 ~ ",po:. 
_t en Bretagus du mutacre du 22 jan 
vier. 

Per.>DIl&; per8011l1e .a1l.tonr-d8 lui; 
, 9ieWoiD~e.le 'luit. car il est jaloUJ:,deI 
8ueoèa de' honte obtenus par BOO &Deillll ool~ lègue. ' , 

PIUVre, ,.uvre Trochu 1 Genevlêve, JI 
aai.bte, t'a l'éliié ea' proleolion le ,lour ob tu 
"veadu Paris, Abaodonué des dieturl..n l'el 
au88Ï ':es hommea. Le déshodneur seul te 
realli: il t'accom~gnera juBqù'au'lbmbeau! 

.... 1 y.aLn. 

AilS DIVERS 
AIIocIldt~ bt'l'naUltula ,dei travallleure. 

.... ;CmaI8U lId~ràl 'il. WectiDnl puiai,llllMl ..... 
NOlle InvltoD.lea I8Otlollldel'AIIIooI .. tioD Inter 
-naUonale, • Invôyer régDUêremont Jeura. d6J4. 
goh ou lupppléanta aul. ~ du CoDI8U fé 
dérai, qui 0111 liau toua lu m!~dI 8Olr, II hull 
beul'Sf, plaCl de la Cord~rie, n'II. 

La d6legatioD DODl.III60 par le oommeree Il 
l'hrdnoVlt, ~ la,rfJuuJou do 2 .. vrll (1111. do 
ca.lno c.dJtl, _11'bouoaur.da Cal ... 'p&rt Inl. la' 
U~qn'~. IItsootatlOH'<JlI'~'" Oll'crta. 
aq'llljet'd.e8 ~atIaU ~ ... BIIb'a..Paril et la 
province, IIOnt en boue vole4'edcutioD. 
La ,oOmml .. lo!! or.. alDql!.alitHil. chambrai 

I:tDdlcàl", qui poomllvait la même but a'lIl 
Joipte lia d6Iég .. tlon; un IIlCOrd COllln:lun ,'en 
..,hui,,!. DM pourparlan oDt 6\6" o(ni!n. avec 
Veru.llle., 'et, dllle la pmœ.me rio.nitP qui 
.. ra .nuenc6e d'Iil! a.Ult Joun, il .ara don!!1 
DOnDllaean~. du travall'deill. d6l6g1.Uon. 

Le comlt6 uotral d.JI. Ligu. de le déli'lraD,. 
Aleace-Lorralne .. l'honueur d'Informer le pn. 
blio que de. individu. de mauvalse fol abu!.nt 
de IOn nom. poIU' IOI,IUrerau. ami., de-la ~ 
dea IOmqlea plue ou molnl 1,tn.20n"ntel, ~ "0.' VeD~, anoun .... tNemcnhl.·ch ...... èlr.fflltqll'6IJ, 
tre let malna dl'l P9reonn" mu pie, d'uJie cart. 
d'lik'ntiUl, et DODlre nn reçu revêtu dll !IIchel 
de la Ligue. 

L'~lIOClatio1l,!én'èrale dei' oavrlJ>re tallleun 
Invita, Jel citoyens et cltoY'DIIIlII qui ail! pm 
part aux. tJo..vaDX d'hablllement do la garde III' 
tionale "',venlr cbeftber leor di'fldende;rtpuf 
au prorata do l'argent gap6 par obuuD,. 

Un bureau .ptcial 8IIt ouvert l la Bou ... , 
pour cbacun dsa,viogl Irrondlasemellul • parth 
de lundI, 10 avril, de bull beu ... du maUn 1 
claq heure. du loir. 

Vient de paraîLre à la librairie A 
CHEVALIER, 61,rue de Rennes; 

LA DËBACLE 
Par J'.Ie. CLARIi.TIIIJ 

Un beau volumein-18j611u!, 3 rr. 50 

Pour paraHr"e prochainement, è. la li. 
brairie Chevalier, rue dè RèÎmès, 01 : 
LA PATRIE EN DANGER 

Par A. BLANQUI 
Un fort volutne ln-18. 

Parla, - Jul81 VAI.LËS, iml'rlmlur'B~rlD' 
Il. rue d'Abouill" 


