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LA PROVINCE 
, Trompk par les mensonges honteux et Ja.comédie sinistre du gouvernement 
de Versailles, la Fran'ce, pour l'honneur 
de laqueUeParislutte aujourd'hui, avait 
'pu Croire un instant que èe gouverne 
ment,-quiditêtrelaloicommel'empira 
\1IlI1g1ant du Deu"(~Décembre,la force; 
comme l'empire hr.p.octite d'Ollivier 
&vait fui devant Une poignil IÙ f(Uli,'L'C. 
.me bande rl .. h"~ands. 

!!Oue '" pu le croire. Mais aujoum' hµi, 
quoique trompée encore sur les idées. 
l'attit.u.de et là situation ,de Paris,dont 
eUe ne .~çoit ni les [ournaux ni les let 
lrés, la province sait du moins ce 
lu'elle doit penser du triumvirat Thiers, 
Fq.vre et Pieaed, de l'Assemblée. rurale 
~t de ses généraux ehouans et décem 
briseurs. 

.EUe ne 1Ia.it.PIJB si elle dQ\t accorder 
sa eonflanœ et son estime à Paris; 
mais elle sait que Versailles mérite sa 
méfiance et son mépris. 

Elle comprend que ce n:esL.pas seule 
ment une poignée de factieux qui peut 
tenir aussi héroïquement contre l'ar 
mée des mercenaires et complices' de 
Cempire, 

EUe comprend que· la population 
tout entière doit prêter aux combattants 
son concours ou 89S sympathies, sans 
lesquels ils ne pourraient, non-seule 
ment vaincre, mais même résister. 

Elle comprend que la garde natio 
nale de Paris, tant calomniée par 
les traitres qui, après l'avoir contrainte 
à l'immobilité et fait massacrer, à Bd 
zenval, l'ont accusée de lâcheté, pour 
masqu'<!l' leur trahison, eût combattu 
avec autant de courage pour la dér~nse 
nationale qu'elle combat po.ur la dé 
filMe de ses droits. 

EUe comprend que, s'il suffit de l'au 
dace d'une faction pour tenter un coup 
de main, cela ne suffit pas pour meUre 
sous les armes tous les citoyens. Elle 
comprend qu'il faut autre chose de plus 
noble, de plus haut, de plus cher qu'une 
fantaisie orgueilleuse, qu'il faut une 
idée de droit ou de justice, un senti 
ment d'int!épendance ou d'honneur; 
pour enûammee tes cœure.produire des 
héros; pour qu'une ville subisse, in .. 
dignée, m.ais menaçante, le bombarde 
ment; pour que des. hommes risquent 
leur vie dans la bataille, versent leur 
sang et fassent couler celui des autres, 
pour qu'ils meurent et pour qu'ils 
tuent! 

Elle comprend enfin que l'idée com 
munale, pour laquelle Paris combat, 
pour laquelle il accepte la perte de ses 
prérogatives de capitale, pour laquelle 
il laisse les boulets crever ses murs, 
les obus écraser ses habitants, pour 
laquelle il a juré de vaincre ou de 
mourir, est l'idée même dont la réa 
lisation doit rendre à la France entière. 
aux villes les plus grandes, comme aux 
plus humbles villages, l'indépendance, 

l'économie, l'ordre e.t la prospérité. 
Elle comprend que la haine de Ver 

sailles pour Paris est faite de l'amour 
pour 10. liberté et pour la France. 
Bient6t, demain peut-être, elle com 

P.s, ~ elle ne l'a compris déjà, 

Rédleteur en 
qu'ilest de son devoir d'intervenir com 
me le médiateur antique portant la pal 
me de 10. paix et le glaive du droit, 
entre Versailles, qui ne J'eprésente plus 
qu~ les vieux partis déchus, et Paris, 
qw. représente la patrie nouvelle, la pa 
trie.républicaine, amoindrie par le sa 
bre prussien, agrandie par l'idée com 
munale. 

Déjà elle frémi.t d angoisse et de dou 
leur, et en même temps d'admiration. 
Déjà elle intercède pour Paris. . 
Demainelle protestera contre Versail- 

les. . 

Déjà, de tous côtés. la voix publique 
se fait entendre; elle monte, grandit, 
,affirmant 1a l\,épublique, celte liberté 
et 868 droits, pour lesquels Paris s'est 
levé 

Dans quelques jours, ",,\1.6 voix par 
lera plus fort que les canons; elle en 
couvrira les grondements, et elle êcre 
sera, sous sa malédiction vengeresse, 
solennelle et formidable, les menteurs, 
les trail.res et les bombardeurs qui ont 
fait de Versailles leur capitale. 

Le mouvement, étouffé brutalement 
à l'tiarseille, sons les obus, sabré dans 
Midi, dans le Centre, par les chouans, 
arrêté en Picardie et. dans la Cham 
gne, par les·baionnettes prussiennes, 
va renail.re, s'accélérer, deven4' puis 
sant énorme, irrésistible. entraî 
nant dans une vaste igue , paci 
fique peut-être, mais pourtant 'mena 
çante, toutes les cités qui ont conservé 
l'amour de la liberté et de l'honneur 
national, engloutissant, sous son indi 
gnntion et son mépris, cette Assemblée 
qui, après avoir démeinbré la France, 
voudrait la livrer li. un roi et aux prê 
tres. 

Paris qui pou.vait I.raiter hier, au 
jourd'hui même. encore avec- VersaiUes, 
pourrait bien n',avoir dans huit jours ou 
demain qu'à tr~ter AVec la France. 

Chaque jour qui s'écoule apporte à la 
province nne vérilé, à Paris une espé~ 
rance et un allié ; arrache à Versailles 
une arme, une pierre de son édifice de 
mensonge, d'hyopocrisie et de trahi- 
son. 

Que Vel"l><uues yprenne gardel Demain 
Paris. au lien de baisser son pavillon 
devanUa guenille blanche de la chouan 
nerie, dans une capitulation sans 
garanties, sanglante et désastreuse 
Paris pourrait bien dresser fièrement: 
avec orgueil et joie devant la France 
républicaine. satisfaile, vengée et ap 
paisée, son drapeau rouge, Iaisant sein 
tiller au soleil de la!Révolution,la constel 
lation d'or de la Fédération commu 
n~~ . 

PrERRE DENIS. 

LA B;\TAILLE 

Plusieurs journ!1UA ont annoncé que 
Saint-Ilenis était occupé par l'armée de 
Versailles. 
Nous croyons savoir que cette nou 

velle est au moins prématurée. 
léunmoins, on nous assure que des 

gendarmes non armés se trouvent dans 
cette ville, et ~o:,-t rétrogrcderjes voya 
geurs qw se dirigent sur Paris. 

Une reconnaissance ennemie a eu lieu 
hier, li. cinq heures du matin, dans la 
presqu'île de Gennevilliers. 
Elle a été repoussée par les Iranes-ti 

reurs du 2Oi' bataillon. Vingt gendar 
mes ont été tués '.e3 dépouiUes sont 
entre nos mains. 

~bel • • IVLBS V.&LLBS 
Fort do Montrouge. 10 22 anil 1811: 

Les avant-postes du fort de Mont 
rouge, occupes par le 128' bataillon, 
orot été attaqués, hier soir, vers cinq, 
heures, par des bandes de l'armée de 
Versailles. Uu détachement du 138', 
sous 1811 ordres du commandant Moreau, 
protégé par la justesse du tir des artil 
leurs du quatorzième arrondissement, 
les a forcé à abandonner leur mouve 
ment d'attaque. 
Nous avons à déplorer un homme tué 

et six blessés, dont un grièvement: le 
commandant Mathieu qui, à la tête de 
Bon bataillon, a fait preuve du plus 
grand eourage. 
Nous avons dans les mains la preuve 

irrécusable que l'armée de Versailles fait 
usage de balles explosibles. 

.ü commandanf du fort. 
-*:UT. 

22 avril lln •• 
Les deux batteries de 24, installées 

par les soins du colonel Okolowicz, ont 
fait taire le feu terrible des batteries 
ennemies, placées entre la tour et ~a 
maison carrée. 
La batterie basse du ohûteau de Bé 

con a été complétement détruite par le 
feu de la place Béranger. 

.ü Comlllandant du ln!!'. 

Forli th Vanvt. et luy. 
22 avril, .. 1 b. SO DI, 

Des troupes versaillaises, en nombre, 
attaquent nos tranchées; dix coups de 
mitrailleuses las mettent en déroute. 
De notre côté, ni morts ni blessés. 

22 avril, li beure. !O, 
Nouvelle attaque de la part des Ver 

eaillais, et même insuccès. 

Un convoi de 'prisonniers a été trans 
porté, il ya trois jours, à Belle-De. 
A leur arrivée à La Rochelle, les pri 

sonniers ont failli être délivrés par la 
population et par la garnison de la place, 
com_posée de régiment'! qui ont refusé 
de tirer sur le peuple à Paris, le mois 
dernier. 
L'embarquement ne s'est pas fait sans 

difficulté. Plus de deux mille hommes, 
malheureusemllnt sans armes,criaient: 

li. Vivent les Parisiens! à bas Thiers !» 

Le fourrier d'ordre du 132' bataillon 
nous transmet les plaintes de ses cama 
rades qui, de~uis quinze jours aux 
avant-postes, n ont pas.reçuencore leur 
matériel de- campement. Leur équipe 
ment et leur armement sont aussi des 
plus incomplets. 
Malheureusement, le 132" n'est pas 

leul dans cet état. Beaucoup de batail 
lons sont entrés en campagne dans une 
situation analogue. 
Les commandants se fatiguent en dé 

marches inutiles. On leur signe des bons, 
et ils n'obtiennent rien 

Cl Les magasins, leur réponn-on, sont 
vides.» 
Nous ne mou, .. ~, ... cu:lllt.U9 savons 

qu'il existe dans ces magasins une 
grande quantit6 de pantalons rouges. 
Pourquoi ne les remet-on pas li. un tein 
turier? 
Allons, messieurs de l'intendanca, 

un peu d'activité, beaucoup même. Vo': 
tre incune sert de prétexte aux I.rem~ 
bleurs, qui refusent de suivre leurs ca 
marades au feu, s'ils ne sont aupara 
vaniéquipés et armés. 

L'Allranchi pose la question suivante : 
«La Commune sail-elle que c'est la 

Ville de Paris qui approvisionne d'eau 
le Mont-Valérien? 

Il Vite, un tour de clef aux conduites 
de la pompe il. feu à Chaillot. • 
La Commune prendra-t-elle enfin des 

mesures énergiques pour se débarras 
ser des traîtres et des incapables? Ne 
com{>rend-elle pas la terrible responsa 
bilité qu'ello assume en lolérantTiner 
tie de certains chefs militaires? 

Un parc constderabla de ponts de ba 
teaux est réuni dans les jardins de la . 
Malmaison ù llueil, ce qui indique l'in~ 
tentioo de tenter un coup par la rivière 
on dehors des points occupés ou gardés 
en ce moment.. . 

Citoyen rédacteur, 
Mon bataillon, ayant quitté Neuilly 

hier, à dix heures du matin, après six 
jours de lutte et de fatigue, et n'ayant 
'VU, dans aucun journat, de rapport 
constatant sa conduite et ses pertes, je 
crois de mon devoir de signaler aux 
patriotes les faits qui le concernent, 
afin de prouver. que le 76' bataillon 
mérite d'être signiùé. 
Commandé Jlour marcher à l'ennemi 

dans la journee du 18 courant, mon be 
taillon entra en ligne le 19 au matin. 
L'éta~major était en arrière de la li 

gne occupée par l'ennemi quand la pre 
mière compagnie de mon bataillon oc 
cupa la derruère barricade que nous 
possédions. située à rentrée Ide l'Ave 
nue d'Inkerman. 

Pendant que les braves de ma 1" 
compagnie, sous les ordres du coura 
geux capitaine Poussot, cherchaient à 
déloger l'ennemi de la barricade qu'il 
occupait à environ 150 mètres d'eux, 
le général Dombrowski me donna l'or 
drede me porter, avec mes trois autres 
compagnies. sur le boulevard Binaud 
pour prendre les Ver &aillais de flanc. 
Là, les braves citoyens de mon batail~ 
Ion construisirent une légère barricade 
sous une pluie de balles, et parvinrent 
à déloger l'ennemi qui prit la fuite en 
d.ébandade. - La nuit mon bataillon 
coucha sur les positions conquises. 
Dans -cette lutte terrible du 19, une 

partie du 27' bataillon nous prêta son 
copcours énergique. - Plusieurs bra 
ves tombèrent ou tués ou blessés.- 
Comme 'd'habitude, un groupe de ci 

toyens du 27' se laissa prendre au piége 
favori et infâme des assassins de Ve~ 
sailles: Ceux-ci, ayant levé)la crosse en 
l'air et fait signe aux citoyens d'appro 
cher, les assulinèrent à bout portant 
et en firent quelqu~s-uus prisonniers. 
Le 20, au matin, ln lutte recommença 

avec acharnement, 
Mon bataillon reprit à l'enuemi tou 

teslles positions qui avaient été aban 
données la veille, et à trois heures 
après midi, les Versailais avaient dls 
paru, 
Dans cette journée d!l 20, le 10- eut 

pour' collaborateur des citoyens énergi~ 
ques du 135'. 
Le 21, l'ennemi n'I). 096 se montrer.. n 

fait jouer 89S mitrailleuS6s,'placées lsllI' 
notre flanc droit, à nne ,distance qui 
m'est Inccnnue : EUes ne nous font {las 
de mal appréciable, Le Mont-Valénen 
et les batteries de CourbAvoie nous cou 
vrent d'obus. 

D6llS la journée du 2O,le citoyen Che- 
valierporte le drapeau sur une barricade 
conqwse, afin de prévenir les nôtres' 
pour qu'ils cessent leI'" t'lU' dirigé sur 
cette barricade. ' 
Nos pertes,pendant ces deux terribles 

journées,1urentd'environ 12 tués et 50 
blessés. - Notre drapeau fut {'ercé de 
35 balles, et eut sa hampe coupee. 
Enfin, citoyen rédacteur, je eomplè 

terai ce rapport en VOIlS donnant pro 
ehainement les noms et les adresses 
des citoyens tués et blessés de mon ba 
taillon. 
J'y ajouL.'1I.1 <les observations strb.o.d 

giques et topographiques de la pre 
mière importance. et je prouverai 
qu'une déplorable incurie préside à la 
défense. 

Vive la HépUDl11{ue 1 Vive la Com- 
munel 

Le coauno.ndut du 16' bato.llIon, 
BOoBO MOlfTllt.LE. 

ORDRE DU JOUR 

Citoyens rédacteurs, 
Nous vous pelons de vouloir bien tns, ~ 

rer la rectification suivante, aveo les 
considérations que nous croyons devoir 
yaJouler. 
Le citoyen' Verlet, dans une corres 

pondance intitulée: N EUILLY, vous si 
gnale la vivandière des Vengeurs de 
Paris, relevant elle-même des gardes 
tombés au pied des barricades. 
CeUe courageuse citoyenne n'est pas 

vivandière, mais la femme de l'un de 
nos camarades, le capitaine Sainloz, 
amputé du bras droit, il la suite d'une 
blessure qu'il a reçue au ponldeNeuilly, 
où il s'est bravement conduit. 
La citoyenne Sainloz a accompagné 

son mari pendant louLe la campagne 
des Vosges, partageant volontairement 
toutes les fatigues du soldat, et olTrant 
l'exemple du courage ct du dévouement, 
aujourd'hui quand elle n'est pas auprês 
de son mari, on la voit où le citoyen 
:Verlet l'a rencontréez 

Pour la ôbyenne Slllnt..>z, pa9 'de 
louanges, ce serait amofndrlr sa valeur, 
devant laquelle on se taiL, on salue, on 
admire 

Salul fraternel, 
ü, officier, du premier ba/aillon 

(Je. Vengtur' th Paris. 
H. F. de St.-Hilaire, obef de légion 
Francfort, chef do batlliUon, 
Roberjot, chef de batai1lpn. 
De Knrvallo, capito.l.ne adjudanl-mOJor, 
Larue, capitaine, 
Chatelier, Iieutenant, 
Thibault, sous-lieutenant. 
'Oelony, capitaine. 

Nous avons sous les yeux le rapport 
d'mie reconnaissance exécutée le 20 
par le maroohal-<les-logis Manuel, 
commana.ant la petite batterie du cim, 
tière des Moulineaux;' 

« ue eous-oîlleier' est allé visiter; lei 
hauteurs en avant des carrières, et a 
constaté que des troupes versaillaises 
étaient C8.)hées derrière les bJ>Î8 el dans 
les maisons. 

« Il a amené une de ses pièces sur lâ 
crMe de la colline de Meudon, et a délog6 
les Versaillais. Au bout d'une heure un 
.eoeps assez considérable e3t revenu 00. 
cuper les maisons canonnées. 

« Le maréchal-des-logis Manuel leur 
a lancé encore 55 obus, puis il a rentr6 
sa pièce BaDS accident,laissant le dra 
peau ro'ugE,.. au sommet de la route des 
carrip:-es, eu.avant des Moulineaux. 

q; Je n'Ji qu'à me louer du zèle et du 
coura&e du maréchal,des-logis Manuel i 
il n'est pas à son f.'!'emier coup d'9SS8l 
del?ui,le 1" avril. ] a su faire de la bat 
terIe du cimetière une des plus utiles 
<'es envJ.tuns du fort. JI 

Ü goulH!rÎltln' du tort, _*OT. 
La Commune a voté l'offre d'ua 1I8r> 

hre d'honneur au courageux maréchal 
des-Iogis. 
Nous âppla.udissons à cette récom, 

pense si bien méritée. 

LA. 

:rBDBBATIO 

A nne heure. l'immense salle du Cir 
que ne,ti.onal, boulevard des Fiiles-duo. 
Calvaire. est occupée par six ou sep 
mille -citoyens pacifiques. t 
Toute la France est là, représentée 

par des groupes départeLaentaux qui 
vont se ranger en sections tompac~ 
sur les vastes gradins de l'amphithéâ 
tre; l'hémicycle aussi est rempll. n 
Il'agit du salut de la patrie 1 

Le citoyen Millillre remplace à la pré 
sidence le pitoyen To~not, qu'on doit 
entendre comme orateur. , 
A deux heures la séance 8(lt ouvane.' 

Par qui et de quelle façon seront nom 
més les délégués chargés de porter à la 
Province les vœux et la ferme résolution 
de Paris? Comment arrêtera-t-on le p~ 
gramme qui doit ser:vir au envoyés de 
Mandat impératif auprès de. nos com~ 
patriotes? ... 
Les nns veulent que les D'Oms de ces 

délégués -solent publiés, et qu'ils m8l'o 
chent tête haute, visage découvert, • 
la réalisation du but natienal et répu 
blicain; d'autres, au contl'aire,'juge~ 
l'incognito plus prudent pour leurs pee 
sonnes, et plus habile pour le succès de 
la tentative. 
Le citoyen Tacon soutient celte de~ 

nière thèse, et dans une cheleareuse 
allocution, il flétrit avec indignation 
les fllits et gestes odieux de ce$ qu'il 
appelle les Yersailltuz t 

On applaudit. 

La citoyenne Baule, qui arrive de la 
Province, apporte à l'assemblée des ren 
seignements précieux, ' 
. Un programme bien net, bien pftcia. 
en harmonie aV&Q les droits reveodi 
qués pltr Paris. d~une par'- et de fa\) 



tre, aVCG les besoins et les aspirations 
de nos frères d'outre-Seine, peut seul 
nous assurer uno adhésion pleine et 
eomplète ... La province nous aime, elle 
aime la Commune, mais elle ne nous 
comprend pas encore, ellene sait pas au 
Justa où nous allons, et ce 1\. quoi elle 
s'engagerait en nous suivant. 

L'éloquonte et patriote citoyenne est 
'unanimement félicitée. . 

Un parent du cillnJIfI archevêque de 
Paris, prononce aussi ~'<I.lques paro 
les bien accueillies. 

L'orateur Crevat déclare toute con 
ciliation impossible o.VIlC Versailles, 
tant que nous n'aurons pas vaincu. 

Nous n'aurons pas de paix durable 
tant que les mandants de I'assem 
bléen'aurontpas,dansleursouverain 'té, 
arraché les nrmes des mains de leurs 
mandataires, pour nous rendre à la li 
berté. 
Le 'citoyen .t.anUe, délégué de l'Hé 

rault, voudrait un pr( gramme d'action, 
provoquant dans.tout.. Jo. province des 
manilestations, non-seulement verbales 
ou écrites, maie effectives et en corps 
auprès des municipalités, pour obliger 
les députés à faite cesser cette guerre 
fratricide, qui menace le droit répu 
blicain. 
Le citoyen DeUgny appUIe cene ma 

Lion,en ajoutant que le mouvement pro 
vincial peut seul envelopper et étouffer 
ces hordes de bourreaux siégeant à Ver-, 
sailles. Selo:l lui, la conciliation n'est 
pas possible, on ne saurait, on ue peut 
pas amnistier le gouvernement du 4 
septembre. Ce~udas qui n'a pas.même 
eu la pudeur de se pendre après sa IA.~ 
che trahison 1 
"-Nqp, non 1 

, Les citoyens AIlion~t, DelatU'y, Bar 
thélemy, et autres, parlent dans le 
même sens, avec le même accent. 

Le citoyen Millière, président, gêne 
)0. disoueeion.par des rappels à la que~ 
Lion presque systématiques qui fati~ 
guentà la fois los orateurs pt l'n ...... m 
.blée. 

11 prend la paroI e. 
.10uten Ile ralliant, quant au fond,au 

manifeste émis par là Commune de 
Paris, unanimement adopté, il oombat 
longuement l'autoaemie comme atten~ 
taire il l'unité nationale. 

, L'ordre du jour étant épuisé, Je presl 
dor1t ,propose la clôture, qui est vigou~ 
reusom!lJlt refusée par l'assemtlée, à 

, laquello il ré!,isLe, en vertu de son droit 
de président: 

Le citoyen Tournot se lève. 

« Nous sommes, ici, dtt-il, dans une 
assemblée populaire, nous réclamons la 
libre discussion, et nous de vouloDs plus 
ùe ces réglerno:nLs isms du royalisme et 
du bonaparti~me 1 ... JI 

Millière agite sa sonnette, i] instsw. 
on se récrie, il nous tr~te d'énergu 
'.inènes. La ,alle ~ntière proteste. 

Plusieurs meroilres, le citoyen Tour-· 
not ilntre autres, s'élèvent contre laclô~ 
ture. Quelquos llgen~ versaillais,signa~ 
lés dtlpuis le cOlIlmencement de la 
séance par]'(1 tUlIlulte qu'ils s'efforcent 
de proYQquor, s·o.gitent eL burlent à 
couvrir la voix ot la sonnette du prési 
'tient qui, dons un mouvement d'im~ 
patience, quitte soit si,ége. pour le l'e 
prelldre presque llussitôl, après quel 
ques excuses motivées. 

Le oitoyen Tournot vaut qua dellx 0"" 
ms de délégôél so1ent nommM: les 
IIbl se r&;androntdan- la provinoe, lu 
autres iront trouver iwJividuellement, à 
'Versailles, éhacnD des députés, pour 
lUI' faire signel' l'ullÎmaltmi parisien. 
L'assemblée reçoit cette motion avec 

!es chaleÙl'8UX bravos. 
Un incident se produit encore. On d~ 

pOse aur'e bùreau une communication 
qui, reine par deux fois, fait"bhndir I~ 
~e frémiilsail.te. 

.__Let ~z tU l'o-nIIpIrf.' kl Jlt»lIa; 
>1)11', .B1JJla.iM et COJU4l'tI, iii la ti(t dt levn 

- idt!tlli~', titMraiettt, - ~~, la 
_lk,-lollle fustmlJlie wr.aillaut, 1, clta. 
tpol l1li' la g_orgt. el mmaCir itlll dt {usilkr 
r. ochu, l",fa Favre, Thûrs et tolU n~tl'es iP<i 
ttflttraintt dt .'oppoKf' d ravillt)!,ml du .ieun, 
/f.o.pdlMt IV III 

oD\bat des' mains 'do tous côtés ... les 
8.ttaires prennent, ioùrnùre ... C'est bien, 
la lutte' ,eat engagée 1 Ce 'n'est peut·êlro 
qu'une fàusse alerte!.:. 

En al.tendant, et o.près discussion des 
pfoposiÜoJ1B émises par los orateurs Ca~ 
UU~lIiln (ùélé~u,é Ile l'Algérie), w'oque, 
(lt~ ... , il est. il l'µDanimi16 adopté: 
. l' Que rassemblée, séanee tenante, 
,ede'l'mua éD,MOÜODJ départementalf.8. 

que chacune nomlnera immédio.Lemllllt 
un délégué, 
_2'Quel'en~emble des délégu~séluss'é~ 
tabliraen commission, pronant son siége 
à Paris, et y restant on permanence! 
q'uellechoisira elle-même les délégués et 
los moyens qu'ils auront à employer pour 
re~plir promptement et efficacement 
leur mission; qu'elle fera tous ses elTorts 
pour les aider dans leurs tentatives, et 
qu'elleseraconstammentàladisposition 
de r A//iame, dont elle recevra et répan 
dra les communications uUles. 

On procède à l'élection avec enthou 
siasmo : Dourguignons, lI1RJ'seiUais, 
Lyonnais, Bordelois,tous les compatrio 
tes se groupent autour de Feuilles de 
papier, qu'on brandit, oriflammes im 
provisés portant les noms des départe 
ment .. : 
- C'e5t la fûte do la Fédération 1 

1!If PIIOvtIlCI,u,. 

NOUVELLES 

AvnnL·hler, II. ueux neuees, n eu lieu au cl 
meli~re ::4ontmnrtre, l'cnlerromonL du oitoyen 
Pinaud, lieutenant au S' o'cadron de le. çav8.l& 
rie de la Karde ualionnle, 
Le cheC d'escadron Geynet a prononcé une al 

locution émue, aeeuellie aux crÎJ répétés de : 
l"mgeance 1 ,;engea,," 1 
Le Iieutennni Pinaud (Amédé&-Edonard-Geor 

gea), étalt un ancien soue-ofllcier du 6' dra· 
gonl, sortl de Saumnr, ué A PllIlIefontaino 
(SeiDe-Inférieure). 
Dernièrement, Il reçut fi. Neoill~, une balle • 

III. têla ; il se I llI8.1ll."aira et ,01ll110t il z:_emoDm 
.oheval. 
Le général DoUlbrowllu l'aITeetloDDalt partl~ 

culièremeDt à oau.e de aa grlUld. bravoure; il 
veDait de l'almeher ., BOO état-major COmme ca 
pitaine. · •• 
Dea JODrnallll ont publié que le Comite Il4In· 

lral, ayant rempli aa mi_Ion, .'8111 diuoQl ; 
cette nouyelle eat oomplêtement raDlae. Le Co 
mitê, comme la garde nationale dont Il eat 
l'émanation, ne peut dbparaJue qu'ayu la 11- 
herté. 

Le alége du Comltê centr&1 Nt me de l'En 
trepôt, P' 2, derrière la _roo du Chàt.aaa~ 
d'Eau. 

• •• 
LIl rapporL de la eommleslcu d'enquête 1l1ant 

oonclu "la mlae en li,: • 'té dn citoyen Hergeret, 
10 oitoyen Piudy fut del~gué auprès de lui pour 
le ramon~r au mllieu de .ea collègues. . 

D lrgeret rut accoeilli fi. son oDtrée dans la 
!!llto deJ s~nces par des murmures ron IJmpa 
thiques. • Je m'inclinerai toujours de\'~nt los décieions 
do la C~mmuDe, at DOU8 devoD' loue eu faire au 
mal! • CI dit le clLoyon, Bergeret. • En revenaDt 
.itger parmi vous, je no rap~rle aUCUD eontl~ 
ment de rancune, mnia bieD 10ITre do tout man 
dévouement. 
C~s l'"roles no nous étoonent nullement do ln 

part de ce brave gëuërul, qui, uoue l'OI!~rODII 
lIioD, DOUS conduil'a Il ln vicloira d6f1oitive. 

.... 
La ville de TouloU9O a é16 mlsB en c!tlt d, 

sUge par arrété du g~n6ra.l P~urcel, comman. 
dlll)l Ja divllioll mlllc.airc. 

• •• 
D.ns la Journée du I7l1vril, il Y Il en quelqDtl 

tToJhlra à Grenoble. La 'oule s'est porté Il 1. 
g'HO l'uur emp~Dher le départ d'uao batterie de 
miL-"HlcosM qui de\'ai~ être dirig~o sur Ve .... 
... ,t:oo.QunrDnte-cinq arrCalQUODS oot ét6 , .. iLca; 
douz~ .eu 1 emcnt des poreouDe. Ilrrê~es ont étit 
rete"n03 pri.onnières, eDtre autres, M, Ou~rin, 
l'un dOl! orateur. les plus éooutê8 dl1 club de 
1'60010 mu.clcipale Rellou!. . 

• •• 
_ Le conseil municipal de Limogllil vient d'être 

dis.MluS et r~mplacé par ur,e conimission, 
• •• 

lA oiloyln Brlolne Il d~olftrd qu'Il nO .Iéseralt 
pu .. 1. Communo IIvant sn ~léQlloD Hgull!iN 
il'aprêl uno loI êlMLorolo pHol.o: 

• •• 
La coar martiale doit JUKor lIuJoard'bul an 

cavaUer qui, chlll"gé pnr fe d6ll,guê t lu guerre' 
cie porter une d~JlO~he an !j,lnOr,,1 DOlnhrowekl, 
l Neuilly, elt "ntré _ Paris DIl'.a avoir IICOlm· 
pU .a o,I~8I(1n, lOua 1'6trango JlNtO!to ql1B 181 
halle. pleuvuient. 

• •• 
L'gol~rrcment du l'omman~ont d'artillerie 

MIlUZilll, tué Il ln pol'Io des Tdrue8, Il cu Ile. 
bler .. q u dra huu res, 

• . . 
Pur .ulLe de an. nouve11~s rl/neUoul d'IJllp~o, 

lour &6nOrnl do~ Ilgue~ do l'O\l~lt c~ du Sud,le 
glln!" al Eudes Il trB'1sporl6 SilO tlal-m Ijor de 
M, IltNUSO à lB Uglon-d'Huontur, 'Iunrlipr 
BeUeehaue. • •• 
Un lélégt1llllllle cio Péra aaDooal la morl d'Cl,. 

m ..... Pocha, le héral do Sili~lrle. en 18~4., 
Hongrol. d'origioe, Omer ..nill paf,é ou se ... 

I,lee do III Tu..qllle, ap'res l'éèfoi.-m;,,rt 30 IOn 
"YI IlU l~ I)orll,la ,!T' Hornau '1 PaekleWJlob, 
lt6tJ!t A86 do '71 àna. 

• •• 
Une d~p~ebe de New· York; du 18 n\',r1l, 'n 

oanco IlU grand incendie dos slellmere de la ti~ 
gno do Liverpool, .. 

.. 0 

La 80Iae de la garde nationale, sul 90 tllit 
rha'iuc joer o::trc 10, m:Ù~3 des o!':!c.:f3 trt:o 
ribn! do C4:";U2 bul&iIlon, cst co:npJséa mÎ'p;lr 
Ue an I!lèces de ciuq franci neuvel, et ml-partie 
en déolmel égulemeol Doufa.,à l'effigie, dB la 
'R6publiquc et:la mi1lû~lme (le 13~0. ' 

00 on Il lrou vé pâtt1" plu~ lia quatre mtlltOD. 
d'un ooup. 

Lc3 toilOS de ln CIIUf "'assis91 YOnt nl'cnre one 
fll;a relentir du t~l'loils des p,,(:L, .. rr'\ll'~ ,;" 'n 
doctrine chrétienue. 
D.rni(l,·cmeal, I~ jusli~a u fait une d~tiC('nb 

donl le CQuv~nt OCC\l1)(: à So.lnt-Jo_lclI·!'{uodo 
plll' lés r:lliKiou~ co flur.stioll. 

, .... u .au. • "b."" r\pi'~B,.;". o;'~\~'!'~ ~ 1~"''9,B. 

pb ~'uDfuir ct S6 réruglet, paralt-tl, dans UDG 
maison du même ordre Otablie ., l'ttranger ; un 
autro a 616 nrrêté ct ~cr-J06 nux PeUts Carmes. 
Il va snns dire' quo ra sont encore uno fol. 

d'(j~icu" attentats Il 111 pudeur qui ont provoqué 
I'lntërvëntion de ID justice dRDs le ay.tèmo 
d'éducation religieuse que la preMe çatliolique 
oppose ai volontlere Il l'édncatlon publique et 
laique. 
L'instruotlon do cette gra,e Ilffalre est terml .. 

Me : une cinquantaine d'enfants ont !ltê entfn· 
dus comme temoine, ct ont rllYtlé que 10e act~s 
iDr4mel dont la ju.Uce derDande compte aujour 
d'hui oui él6 pratiqués de);u;. près de cinq alli. 
L,a deux petits frèrel m.i. en cause, dODtl'un 

contumax, BOnt rollv0l'és dejYnnt la cour d'D.IIlisea 
du DrnhnDt. 

LE COMMANDANT KINSIEL 

Samedi, li. deux heures, ont eu lieu 
les obsèCJ.ues du commandant Kinsiel , 
attaché Il l'état-major général. Ce ci 
toyen, de nationalité belge, est mort 
d'un éclat d'obus qui l'avait atteint mer 
credi à Neuilly. 

Le cortège, très simple, était ouvert 
par un détachement du 32' bataillon de 
la garde nationale, musique en tête. 
Dorrière le corbillard, orn,li de drapee ux 
rouges, marchaient les CItoyens Detes 
cluze et Amouroux, délégués pnr la 
Commune. Venaient ensuite les parents, 
les amis, les amis, les frères d'armes et 
un fort détachement de gardes naüo 
naux. 

L'inhum&tiQ~ a ou lieu nu t'eh.-La~ 
chaise. 

Le commandant Kinsiel était un des 
plus broves et des plus capables orfl~ 
ciers de l'état-major du général Dom 
browski. 

Les fédérés l'aimaient beaucoup. lb 
l'avaient surnommé le Il commandant 
pnntouffle;» parce que cet officier, pré 
Cédemment blessé au pied, était obligé 
de marcher en savates. 

Mercredi; quelques heures 8,Vo.nt sa 
mort, il m'avait aidé de ses conseils 
pour diriger le feu d'un canon contre 
UDe maison occupée 'par les Versaillais, 
et qui fut vite démolie. 

A nos avant-postes, il était monté sur 
la crête d'un mur crénelé, à quinze mè 
tres de l'ennemi, . 
Là, levant son képi en l'air, il criait: 

è Vive la ligne 1 A bas les roussins 1 
Vive la République 1 » 

Les soldats stupéfoits de son audace, 
hésitèrent quelques minutes à tirer sur 
lui. Les feux de peloton n'éclatè~eqt 
qu'au moment où déjà il était redes 
cendu au milieu de nous. 
Ensuite, il entra dans la MlI.iscn" 

Rouge, et, aveo les citoyens Vass~ur ~ 
Noblet, du 192', fit le coup de feu contre 
les gendarmes. 

Une heure après il ramonait à la 
grande barricade de droite quelques 
fédérés qui avaient reculé devant des 
force 1 supérieures, et succombait en 
d;ihndant vaillamment l'étendard de la 
Commune. • 

11 nous reste maintenant, à nous Bes 
camarades de combat, 10 soin de le ven 
ger. Le souvenir de son patriolisme 
énergique et courageux sera précieuse 
ment gardé par nous, et son exemple, 
nous n'en d!)uton:l pas, retiendra tou 
jours dans h yoie répuillicaine les rai~ 
hies et les indécis. 

IIES.I VEIILST. 

LE 20 .. 

Le Daily T",graph nous apprend 
qu'ayant à cœur de savoir si les soldats 
de la Commune se battaient avec Cl bra 
voure et résolution», si la lutte qui en~ 
sanglante les environs de Paris dst une 
guerre sérieuse, il ne s'est pas c'ontenl.é 
de «rapports do secondo main» ; qu'il 
a expédié sur les lieuxun correspondant 
spécial, muni d'une « commission 1) 

formelle dudjt ~ournal, et chargé do 
s'avancer jusrrn 1111 olus fort do la mê~ 
lée. 

Ce correspondant qui a assisté, aux 
combats de Neuilly, constate Jo. conduite 
courageuse du 261' bataillon. 

Uue délégation du 261' bataillon est 
venue hier llOUS apporter cet 'Irlicle, en 
nous priant de constatel' le fait qu'il 
allègu~, à savoir cette conduite coura~ 
geuse du bataillon 

Nous ajoutons volontiers oette asser 
tio.n nouvl!lleà la protestation que avons 
été heureux d'insérer avant-hier. 

On a trouvé enfouis, dans le jardin 
de la Légion d'honneur, plus de cinq 
cents kilos d 'argun tel'ie, que le généraI 
Eudes a fait transporter à 10. .Monnaie. 

Il est fau,x, par exemple, que Berge 
ret nit empo!'t6 huit cent mille francs 
en or, sur une charrette. 

Nous lui avons serré ln main hi~r, el 
il n'avait connaissance ni de la char~ 
J'c~l!tl, ni dos hllit cont millo fl'ancs. 

PROJET DE otCRET 

La Commu.,~ (I~ t'Rris d4 .. rète ; 
Art. 1". - l..t.i huissiers, nOlnires, com 

mi~~~jrcs'pr:s~ul'S cl grof!lu,'s de tribuDaux 
q:)(,'conq'!',;, ,,'li t;t,~c,;t nOUlnt~s il Pal'la, Il 
pl.rllr de c;~ j"Il!', rt:~Vtont un tl'aitemclIl 
t )C~. Ils pOl1tl'Orrt être dispentlél; do fournir 
un "Iluliullnement, • 
Ar . ~. -Ils V'!I'<eronl tOWlles mois,en~ 

Ire les maID8 uu Oé1ague aux Il nanees, las 
BOmmes pur eux perçues pour les nctes de 
leur compétence. 
Art. 3. - Le déMgu4l11 ln justIce est char 

g6 de l'exéculioD du présent décret. 
Paris, le 13 o.vrllt87I, 

lA membr6 d.LI C-UMj 
tUUgu~ cl la JlUlicf, 

Six mémbreil 'de la Commune, les citoyens 
Vallès, Longuetl . Pillot, Bergaret, LannIlIS 
et Urbain sont aélégués pour visiter les gar 
des nationaux dans les casernes. 

Tout membre de la Commune a le drou, 
e'il est muni de 88 carte, de péDétrer, Il tou 
te heure, dana tout h4timent public oivil ou 
militcaire. 

'J'rois membres de la Commune, les Ci 
toyeos Miot, Gambon et Victor Clément 
sont délégués pour visiter les prisons, (,t 
fdire une enQuêLA .. nr r41at des détenus, 

LES DEpARTEMENtS 

On nous éommunique les extraits suivants 
d'uno lettre de province : 

Besançon, le 19 &\'1'11 1871. 
, , 

j'ni 'déilllév~rl! 'to~B I~j;urn~~ ~e VOU8 
avez eu 11\ bonne idée de m'envoyer, ,je n'a 
vais 'pas besoin de cela pour me l'aire une 
opinion sur les infamies du gou,!prnelDent cie 
Versailles et des élus de 1l0S pn~S:lu';. 
, La CommullS de Paris a les eympatbies 
de tous les cœurs honnêtes, malbeurewie. 
mont cela ne aufût pas, l'énergie manque, 
Il faudrait urie étlncelle pour en.flammbr 

l'enthousiasme; j'ni cru Un instant que, 1l0US 
Quasi, allions proclamer la po~mune, lu 
ëtions cent einquaute, o'étlltt plus qu'tl ~, 
lait pour le {lreJDier paal Mais malheure _ 
ment, ce premier pus n'a pas été fait, 101Îl1a 
l'ardeur s'est évaporée ell parolee, il n'en flsl 
pl us resté pour l'action. 
On se remue activement da.na le Jllfai 

malheureusement 10 paya est encore envahi, 
III cela lui ôta an liberté d'action. 

TOlls les joul'$ nos murs sont inondés ies 
proclamations du pelit Thiera annonoanll4e 
grandes victoires, et, mnJ81'â cela, ordolln&nt 
d'expédier BUr Versailles toutes les trouPes 
disponibles, ce qui rait que i'on n'ajoute liu 
cuiie créance II. toutes _ces turpitudes m~n 
BOngères. Hier, II. peine la dépêche du jdur 
était-elle placée, qu'un farceur (ou plusillUl~) 
a collé eu-deesous du nom du petit bolll!.otn 
me « Vieux blagueur, Q ce qui a énorméb:lElnt 
fnit rire. 
Toutes les feuilles que voua m'avez on 

voyées (le Cri du Pewplt, la Socide, la Com • 
mune, etc., etc.ï sont en ciroulati0l!> qu~~ 
quee-unescnt déjà passé en plullieura mliÏ : . 
trois personnea sont déjll. venues prendre 1 r 
tour pour les avoir. 
Il est bien fâcheux que quelques-uns f1e 

cesjourllault ne puiasent pas nOU8 parvenie 
rég~ljilrement. Combien d'opiD.lons ~erai*t 
réformées par leur lecture 1 Combien de 
lremblellrs qui croientq_ue 1'00. ne peut ear 
tir dans les rues de ParIS Ballll couri l' le riil~ 
que d'être 3ssu~iné, ohangeraiellt de m&llière 
da voir, et jugeraient plus sainement les 
choses en voyant, chaque jour, le langege 
digne e~ élevé de ees bomm'es, qu'on leur a 
dépeint comme poU88aDt au meortre et au 
pillage dans tons leurs arLicles. 

CeS a d!magogm, (urieuz D Oniraient par 
faire pronoDcer 10 mot de République sans 
peor, et établir la chose sans crainte; mais, 
hélas, aD arriverons·nous :Ià, auroi-je le 
bonhuu!"' de voir ln réalisntion do mea !"Oves 1 
Ju l~ d~ir8 SlUlS l'espérer. Ceux qui travail~ 
lenllll'œuvre sainte ont trop d.e modération; 
i s de~raieut rendre coup pour coup, et pren 
dre des mesures d'ulle énergie exl!"Ome poUl' 
paror il la trahison qui se gl.iat!e autour d'eux 
sous toutes les formes. 
Ne,pu 8Irl P~t'YeT des~ebœ,l1'eat 

plus Ile la générosité, c'est de la niaiserie. 

On nous prie d'1Ile6~r la leUnl 8ulv3hta : 
Pll1'is, 20 avril 1871, 

Au citoyOll rédoct.eur du JOl1roallo NatfonGl, 
C:myeu, 

Je lis dRas volro Dum6r~ de ce Jour que le 
caissier do la mnirie da Montrouge, esl parU en 
emporlllnt 60,000 fraDcI et coIn Hns précisar ni 
dut. ni individuaJi~, Voire eDtnl8lat produira 
l'elTet du pav6 do l'oura, car le faft que voua re~ 
lotez s'cat pa.ail eu elTet il. la mairie du XlV' ar. 
rondissoment, mai. aveo coite différence qu'ou 
lieu d'nvoit éth col!lmis par un cai8si,er t8slOr 
tant de Jo Communo, comma l'inli nuo votro 
IIrficle, il l'a été par M, Ricard, caissIer de M. 
Héligoo, alore admlnietraleur du XlV' Ill'I"OO diesement, 

<;0 M, Rio~rd est parti le 23 1Il&.nl, emporlant 
59.852 fr.,ncs 20 cent" loill!lnct les caissee de 8e- 
00\11"8 dél'_llufvues de ressources, 

Des t'luts comme ceul-IA se pasaent de Wm • menlaircs. 
Quant il. la façon dont voua l'Inllére. «ODI vo 

tre Journnl, nvouo~ franchement qu'elle (riee ID 
maxjmo de Loyolll., relative Il 1. restriotlon men~ 
tnlo, ct il est réellemeut malheureux pour.lln , 
Jouronl,qui .'intltulele Natiollat,d'en âtre réduit' 
t de teis prooédés; cola ne proùve qu'uDe chose, 
Il'e~t que la çauae que voua direnC:~z est biell mlluvalae. 

Le l:aiuilr cio la m~iri~ de MOlli oUJt, 
Il, DC.lle, 

DlrecUOD ... ambnl ...... _ de 
III RépUblique oolve_cUo, 
Palat. da 1·ladu.trJ •• 

Citoyens, 
Chnrgé par le citoyen Cluseret de 111 dirolC~ 

tion générrue des ambulances, Je crois ùevoir 
expliquer œrtains actes de mon udminis!rn~ 
tion que la mruveUlance pourrait ddnlltu~ 
rer. 
Considérant que la Commune a décr6té ln 

séparation ùe l'église et de l'Etat, ot que, 
d'une lIutre part, il importa de laisser tdtltu 
hb~rt~ Il Ch1qUO citoyon de vivru at du mou. 
rir so.lon sa croyance, Iril on 0. une, j'ai l'ilil 
enlevlr de~ ro.lltlS d'nlDblll~ncœ (out insillno 
relir,ilJUx, de n'importe quel oull ... Ij'cllui in. 
tJr,lit .'entrW nux r.::on.bres dl) toUu,s les <>te- 
les ou corpu'l'3tions ruliSi~u~s, l(lut en JlI,'O' 
curAnt imm~ illLemeot uu bl"l'~~, \Jc.i (JI\ l'a~ 
rait la demande, lu visit..: Il.1 wiuÎ<lrll U~J,SIl _ 
rcllslOIl. Cu 1'6 • .QoeL,'u,', itou; Ot.l l'll))llill. l. 

a'ut 8urtout cu soin ,d'écartér 'de.'bl. 
tes visites fatigantes de gans cj\ll, BOUI .ptt. 
texte de religion, viennent d~mOfll\lael' . lot 
blessés, ct ajouter nux souffrances pli}elquoa 
d,es tortures mornles, abusant dé ln !il!prel~ 
Bion de toutes leurs facultés pour leur' am 
ciler une faiblesse, leur !nisnnt)lll 'crime !lu 
grand combat soutenu au nom du droit It de 
la République universelle, nu point de1~ 
rairs presque rougir de leurs gloriêUSlJI'blelo 
!ures. 

boeteur aOIlBlILLI 
152, [lIub011!1I ~alot-Mutilli 

SOUSCRIPTION 
Pwr ks dons {raltrnell et plllrio'ilJUeI tiewnt' 

1lI1% lann/lel de, Mesl~1 el de. m~l" 

VO .. ISTB 
Première souscription de la 3' compa 

gnie du 71l' butaillcn (2" fédëré, caserné 
au Inuvre), remise pa, Ics citoyfns EuS. 
OarQOII, sergent-major; Pierre Tisse 
reudet,lII'rgenl-fourrinr; Desaine, ca!,o 
rai-fourrier; Lecrinier, garde, délé 
gués, 
Unanonyma, 
Lee citoyene Pnsoal ct Al'mlll'd délé 

gués de la 9' compognlo du 62' balall 
Ion de Salnt.-Deni., 
LeciLoyen J.~B. SchnnirlRr, 5ïl, aVCDUO 

Sainl-OneD, 
Deuxième souscriptIon du 40' batail 

Ion (section de Vincouncs), remiu par le 
cilO)'e,n Bordier: délégué, 

26110 
.150 

.15() 

Illles l'récéd~lIlcB • 

Total .• 

Li COICILI1TIO. 

Nous voulons bien cro!ie què I~s ,&i,,:, 
tayeDS <Jui ont rO~9é la [,'gm ,ipuiilù4Pnf. 
dù droits tU Paru scnt de ~onne Jol,' 
'{u'ils scnt'animés des meiUeureé inten. 
tions, , 
Il ne pense certainement pu à 

renouveler les menées du sieur Emilè 
OlliVier, l'inventeur de l'Empire Hbi 
,III, ni les finasseries du nommé Er';' 
nast Picard. le créateur de la gauche 
ouverte. 
lis sont républioains, et ne veulent 

pas de compromis aVQC lea royaliste; 
ile Versailles. Ils veulent la Commune 
pour Paris comme pour Pézénas. l'oUJ'o., 
quoi persistent-ils dans cette vOie.onn! 
concilie pas l'inconciliable; il Tf Y 0. 
d'alliance possible entre la liberté e le 
despotisme, entre la force et le droit. ' 
La liberté est ou n'est pas; la Corn 

mune existe ou n'elrlste pas. 
Il n'y a auoune combinaison, allll81 

ingéuieuse qu'elle soit, qui prusse '88- 
tisfail'e l'un ou l'eutre parti, 
En 1775, lorsque la lutte oommenÇ& 

entre les Ètllts~Unis et J'Angleterre. 
Chatam proposa aussi au ParleiIfent ce 
qu'il appelil.it la ""ale 'Ütm4Üutiqn ., 
1 accorr/ national. n fut insul~ par lord 
Sandwich,le Jules Favre d'alors, et r~ 
poussé par lord North, le monsietÎI 
Thiers de l'époque. 

Chatham, lndigné, no put retenir àa 
colère, et s'écria, dans cette Doble 
asssemblée: 

« J'ni voulu détourner les orago" 
qui menacent de fondre sur mon pa)'!. J, 
ne m'étonne pas que des homme. qua 
haîssent 1!L liberté, dé~e8tent ~ux ~ 
l'aiment, Je ne m'étonne pas que CIe. 
gens sans ver Lu détestent cewt qUl,eq, 
ont. Toute votre politiqll4 Ti, .tU 
qu'une suite de f(Jibl~1IS Il de 14"*1111_ 
dl dcmotisme et d4 se1'vil,,;:, d'incâp"êtij 
6t de corruption. Je voue rOOClllnllis oa 
pendant un mérite, c'nt ùne-j<ùotise a~ 
l.ention pour votre;nt~""p,,.~1. A Ge 
point de ~e, qui peuts'étollllel',de 'VolM 
résistanoe li. toute mesure qui peut YOGi 
fa'ire J>8rdre votre. place et voile rMwu 
à l'insignifiance pOUl' la.auelle Vœ, 'T'" éLé faite. 1) 

Les noblee lords n'écoutèl'DQt J'lM; 
la lutte com~eriça, et l'Amérique'U; 
sorti.e victorieuse de la lutte. ' 
Ce que disait Ohatham la 1" f~wrlor 

1775, peut se Jépilter le 92 8vril181l; 
'l'out ne qu 11 disaiL des homme'b.l, 

haul.e Chambre s'apEliliue texLlllJ11e1 
ment aux insUrgés de Ver'sai1Jei. 

Ils voulaient gardel' .JeUI!8 'p11rÇH. 
Nous somIIl:es assures '1lleJ ~ta.1WI , 

la fin du siècle derniel', le W'olUI)Om 
phera; la Commu.ue liera ... iilf.orI8 .... 1 
et les assassins qui lancent léurf 1'6~ 
ments cont.re la grande CiW, '111i bom. 
bardent nos !lll1iSCDS. Beron, J'litlüit.5 " 
l'insigni.flance peur ~!1elle ib ~)'aiêoj été (!lite, 

!!!!!!a. 

AVIS DMl' 
Comité rêpublicnln do J'Julire. "'" ~j ~i,. 

co.lus do l'Indra sont invilOs ,à sc T~I}..Qj, ~/JMj 
2! avril; Il selll houres el dcrnio du ~9}I> me. 
le çitoyeD Ju~a\j!l .. !.i, l,Jo>l.loyard ,de.!! &JijI,Y&ÙJOij, 

l..c.s 1)~')j'~I,,'e9 pall'i9LAs Sila; P~~YOI)~~ ~9oeld 
C~Hlil'; c~nlroi j)rovh!oiro M f'un,iol) ,~~~ I:Oi,'Q4 
mel pour Il ,IMense d~ 1'01';9 ct I.c" tQ,i!)§~W.* 
hl ••• &" convoque il. "" buiti_Cm~ ré',llIj~,Q ~'!".I>!,.. 
lliiq UC, luudi :,! l avril, uU ,ùcuxi~:llc IIr~~rJj.J: 
Eomcul, palais do lu HoUlle, Il hü,it' JjiJJJfl ~ IOtr, 
II iDvile loulu les .citoycn,lIcs ~'IJ!J~JJJ Ï!'ù 

calteo·tlu peupte II.,~ onic;~cr. ' 


