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LA' CONCILIATION 
qu'on croyait slncèrP.s, les avatt lai s~és li· moment à de se réunir et d'en-

--· .. 
Le. sang coule. Tandis que les •gardes 

nationaux- combattent âvec héro1sme, des 
bandits, anciens complices du b'on'a~t:e, 
recomm'éncent teùrs assassinats dè' dé
cembre; Pans est attaqué, bombardé par 
des Françai s ,-plp~ impitoyables que les 
Prussiens, -:- e.t rendant ce temps, on 
discute, à la ,façllU des Pf0C'3reurs, on er
gote sur da mi§éta bles qliesti.ons deuléga-

bres"de1diriger la défense, à leur. g•·,t- , sans voyer qes dél~gué:> i'l. Vttrsëill~' s, afin d'in;- , 
se plaindre d'autre chose que de leur tervenir entre les d.eux .gouvemeruents.J)n 
idaction, longtemps attribuée à le u r ~eu le pré:enco. 
m capacité; à plus forte raison Pat b avait 1 
aJOurn~ après la guerre toutes les ques- Aussi bien que leurs députés , ces cl-
lions po)iti~ues., • ; -. t yens r opréoentent ici leurs départe-

ments, et ils wnt nîieux en étéü 06 juger Mais lorsque le crime fut consommé, 
:sainement, sa ns passion, av!!c Jdlltbss'e, la quand Paris 'it l'Assemblée nat tonale 

conller aux mèm es -hommes les né,.;ocia- situt,on de Parxs, r esplit. qui l'anime,~ 
tion!t d'une paix hun1eo se et la di rectwn d'exposer la justice 1 d~ ~s r.iftf!le8 fe;:, 1 - v n'dfcations. ., 1

• ::' • .. - , -~v 

lttù! ' 1 • .. ·' • 

~'.es disserta,tlo s subtiles n!J s~nt que 
d~>" prf>tex'~~, · des actes d'hostiljle ,mal 
déguisés. · ,· 

Paris est,-)1 1lan:s son ,droit? La .Com
mune le représente-t-elle légitimement? 
A-t-elle été mise par le, gollver,:~,çll}-ent 
dans la nécessité d' accepter la lutte'? 

du gouvernement, alors il ne. lui fut plus 
pOssible de s'illusionner sur le so: t ré ' Si le gùu vernement ne \eut pas ies 
servé à notre patne. Si Paris nu p ou v ait écouter, s 'il ne vem pas y faire droit, 
plus espérer la r6alisalion des esp11rances alors nos canc1toyens transmettront leurs 
·q y'avait fait concevoir la chute de l'cm- impre~sions :1 leurs compatriotes; Paris 
pll'e, du moins voulut-il consen er la for- sÙbira la guerre taatricide qui lui est 
D\e de go~vernement qui seule e,t capa- fa,ite1 et la France, qui en éprouvera les 
ble de sat~sfail e la Justice et ù'erPpêcher conséquences mortelles, en fera re tomber 
le•retou'r des r èvolutwns, et 11 \ou lut ob- la r esp,onsabilité sur les ·criminels qui 

Voilà toute la quesùon. 
La poser c'est, la réljoudre. 

tenir,cùmme toutes les autres communes, l'auront provoquee. 
l~ garan•iedcs lranchises munic~pa\e s qui MILLJÈRE. 

• li 
Quelle est, en elfet, la situation ile 

Paris? J 

Tmp confiant, l'aris" a / pen dant cinq 
mois, cru à la si~cér,ité (le ceux qui fai
saient sèmhlant- de di.rigell sa défense; il 
ne \ oulatt pas ' 'Olr que tous leurs actes 
démentaient le11rs paroles, que chacun de 
ces actes concnnrait i'i l'execution du fa
memr plan, et que ce plan, babllement 
comhiné, .Cl'nduisal t 1 out droit b la c.lpitu-
lation. ' 

.l, . , ~ ' I,orsquc nous f,t1sions to,tcher du doig t 
la trahison, l'on nous ollj ectait toujours Je 
défaut d'mtf'rêt de, traltres . 

Nous che1 cllion~ vainement à cl•'•mc>ntrer 
qu' un jésuite n'a 'rli patrie, ni opinions po· 
htiquec:, qu'il !10 connatt que,Ies orùres de 
ses s uperieurs et l es 1nLûtêts de .BOJ:pe, el 
que devenu , selurJ Ja 1ègle, CO\llme un ca
davre, Trochu trahissart la Fmn ce en 
pleine sécurité dP. conscience, pour la plus 
llrande gloire de D1cn, ad mo.70H1n ])" 
giono rn '' 

Vainemr.nt aussi a~ on • nùUS essayé do 
prouver que 1 le mlnis1re Fav re, Tartufe 
dont l'ex i s t~nce n 'est qu'un ti ~ su d'Elppro · 
bre, f~us;.a\re enrichi par l'esCJ·tl~Herie, 
rept1le gonflé de vemn, ti•ahi•sait at! point 
de vue de son par.ti , ùans l'in,té rH dé son 
amhition 'persor>ID.ellfl ;1 con tinu ant. ll imi, 
sur un p1HS ·\'11.~ t\l tlièà" r , I'e +tle ((ILI, 'd(s 
1848, lui avàit rht'lriiP. il'Mre com paru à 
uue 1a tte rie fà11 1 empoisounùe. 

' ' 
On ne \On!&\t p.as comrH·ondre que "Î 

ces hoqmw- avaie,nt•• lDté.rêt à r .•pousser 
l'l•traoge11, ils étai en en cm e pfu s.i ntéres
sf.s i\,~t()ll(f•3 rtlu R•~volu t ion , seule cap,able 
d'a;:surer le suhès de la dé fe~e, J u'\lS 
rerloutainn t beancot11> plu's ' I € ~ 11r p11 l1Ti 

· 1 ' P ·- · ' 1 r '' CBlll ~ qu11 es ru~ swn-. . , " 

lui ont touJours 6lu Je fusées par les 1 egi· 
mes antÇricu rs . 

Et, com.ne p1·emière g,1 t'i111\ie, P.lri-~ 
voulut mamtenn:· sa g,J rde' CLYique armée ; 
il <voulut conserver les canoi1s qu' il avait 
achetés ·et q 11 'il venatt en core de sou s~ . 
traire aux Pms-i ens introdui t ~ l1ans ses 
murs 

! 
'Hien de pius lll odéré, assure•u,.;nL, et de 

plus légitime. L'A~sembl li e et le gouverne
ment ne pou vaien t pas ~·y oppo-tl' sans 
iniquité, pa r conséquent sans exceder 
leurs pouvoirs, sans commettre une cl sur
pation. 

Cependanl tb considéi i;ron t ces jutes 
re,endica!ions comme unl.l' illegalité, 
comme des m fra .: 11 ons l je ne Sl'lS qu r. Ji es 
an cienn es lo t::. mnrw. rchiquco, cL 1l s sc dé
c l.\ èrent OLI\eJ teruent en état 1; hostilité 
1 ontre Par1 s. D' un e part, l'Assemhlée dé
cu'a qn'eil e n' y n tabhrait pas le siége de 
se,s ùé];hération o, et, à tout P• op os, les 
tpar.is r éactionnaires qui en hrment la 
mc1JOI'Ïlé lcâ ·'tCl tCSSaleUl le<:: plu s hle,sâu
t es 1 ll.~t1 Pf.~ , J llll e 1. nt , l0 ,go 1 H Crn enl en t 
i-su de cel le rl.osernLlélJ.ne Ges~a u'excit!)T, 
dl! lHO I'oque:· la pa?ulatwn paris1cnue, 

.p •ll::ollla· ltt attaquer.~ main arméepar 
un an men sétPle~Jr, co mplice de l'assas
sin de drcPmhr 

Enfin·, re pous~ e sur tous les points, le 
gom·erne.uent ,'est reti ré à Versailles, 
d't ù 1l dinge con tre l'mis Ulile • 
hUI rible, be~weonp Il lus inftuno que celle 
des-prussiens, homba rdant le> maisons, 
tu'lnt tt€s' fen lmf•s et < les enfants; 'fa,isant' 
a~_assmcr les p11•'ohn i ers p r1 r les

1 
bantlit s . . . de l'empile. 

\:.. 1' 

Voilà la si tn11t10n dan s ton h' son nf
fr r use exact!tn de 

Co,mtljen t en s,oi tll 'l La1sseraj t ,on la 
g uexre c~vilu aclie'et l'œuvre de morlque 
la'gn erre étrangère a si cruel iement corn 
o:wnch , e la Fran ce rloit- e ll >!' rece~oir le 
dernier eoup·dll ses plO pie;; enfants? 

Iles tenta tavPs très-louahles soht failes 
en ce mom01ft pour a11rivet à' Ùne cooci-
li&tion. ' 111 • 

On ·ne peut Cl " ' a p pl ,l u q_ir e l en li( :- i 
1 1 . • • . t 1 • .t 1• t;er e s•;cce5 , •u <u s P." 1 pe1 m t- o.,," -
pér1·r? 

L'un avait •;h:c aré qu'1l ne 1ivJ·e r:1it 11i. 

un pouce t<Îtl .nuira LerritoirEÎ, · ni une 
p1erre dtl 11os ., rô·r t&resse ;11' aut1•e 1 a\ an 
donne ,a parqln dOl soidat qu'il ne capitu
lerai t pas . Pari:; se reposat\ sous la roi ~de 
CPS promesses so!nnnelles, lor~que, SO !.S 
le faux prét~xt o' q'ue'' l es 'n;• ;;;~ s é_Lateut 
é puls~s. il .·,,t vp \i,v\· é, d' un e f».\PÜ \IJS 
odi•mse enr.qr~ que Se,1an, que ilh tz, .s 1ns 
con di HQ.n ~ , à. .J:J. murci ù'ennentis ~au \!a 
ge• , .' tl sutmhl e' ç l irri li'•!> par nnn longn~ 
résiotance. · 1 1 ' ' Oui, si le go uvernen.~n : de Vtj S(\îiJé, 

1' 0 '! est sluCèie el veut Si' IÎI:JUSOni C!l l U[L\l p:l-Qn s'ô tonne (',ncm e qur 'les ·nremb res de 2i 't cat wn r eposant ro u r l e ~ hase . d fl ' la r,aice gouvernement, rJit de la def'Hn' e 11a lid 
1.1 sonetdeJajusl i G ·~ - «• nal e, n'~ient pas caché dàns !'()more· la 

h unte de leur 1tl é'faite; on ·n'e !:: omprenrl fila), ·~. , r.ur m1! Lous ,le u. rsacte, \eu ùenl. ,., à .•. Î ;-r ,. pa~ qn'ils Qi n l'impu ence de repara re ]<> t.uir,e crrJ1 n • , /A~se>JJb:f\n 1 · • ·t t1 1•nnau~e 1 ti- 1 ~ . lt '-i r au gt•and JOUr, et que es p11nc1paux et ~to n Puul'ull· e;xebu :J ! \'eulenl étoufier le 
d'encre e~LX contiLiuent à/ ~otn•erber le' prog1•è;; drt!l" sun 'Pl'i nr.Ï'pal fnye-r, s'Us veu 
vays q11'iJs OUt plongé cJàns l'ahtme. jeLt HL•yer la fl , [l llPiÎ Qllü' dan" J_. ~an'g' des 

c·e~t qt'en r eallté cos h 9mme. p'ont l'~risl~vs , ·1, , omme (ln t a entendu 1re J ~ • 1 n ., • 1 , ,r ~ pas été vain CliS ' ' , , par qnelftu1'~ -1.lll. d'eS le• ur,, it \CU lent ·en 
sari~ •. o,~\1~ 1 ~~~·~i1 r~i~~t vpuJ~ Ql1'iÎ en finir en ' fu -l ltu tpm ot milio 1·é:niblicains ' 

' '1 ' l · e t èn vh1t1 :\ ~~ oh,tr t 1nn tl'b'&Vro éfiai -coutllt moins l!l~a Fr~nU!' etJ s ou sm- " · . ~" . . 
1 

, 11 11 1 ,.,, 
1
, cèrPs lorsqu'ils d.i·clarent <1.~'1\s désiraient ùlor · l l , ,dl ll ' :~t oest re1· a guer.re C:l \1I e, 

oht.,.nir dll Pr6::s~1iil des ' 'dli~' ·uoos ll'!. oins jm Ôlncab c, et , bie1i loin d'ac< lHH 111· 'es t ~ .., f 0 0 1 ~ () 1 ~ J .. ' u.jf' ~ l ,. J; f" ~ \ o_u ~reus~s ; m,~l,~ ?J,o on ~~~'V e ll} ~~":'olu l'et·t res n i tendent .1 la l.tu ti cesser, 
bon, rJui n çalt les nr ,,1é~~:e,s 1 de l anse ~·e s •ronl, au contt•aire, de l'ag. ~. , ~r; n \ , .. ; 'lo G-fi t" ~ 1 1 r 1 1 P. d l' 

LES CuNCILIATEURS 

Une deuxième réunion des conciliateurs 
qm ont pri ;; pour titre Urmm 1/Jpublicœine, 
a eu lie,u hier à lu salle Valentino. Le but 
poursmvi est d':J.rrèter l'effusion du sang 
fl'ançais et de la1re reo.:onnaHra par ltJ 
gomernement de VtJrsailles les. rlrGJts de 
Pâris. 

Des demarches &eraient lai tes à \'or
sailles par des rlélégu 6s qm ag; rai ent' rle 
concer t 11vec les députés de l',u·is e t les 
mahes. De plus. aes personnes de provm· 
t: e, p_résenle5 u Paris. se rendraient Ru près 
lies •lépu;.é,., dl· leur depo.r tement Le pl'e 
mier poi!lt de la missio r t!e ~ cn, oyés St' 
niit d'ccl irer Ver5ailles et la p rovmce !'.Ur 
la situatiOJ • réelle de Pari s. 

L:e,; délégué~ !ormuler~nent eas u1 te les 
vœux sui\ ants : 

l • Reconnaissance de la République , 
contre laquelle il n e s'est pas produit de 
protestatwns depuis Je 1" septembre; 

2• Db>alution de I'Assem!J léu ; 
' 3 Réé lection de ht Commu ne. • 
' L.a troi~ième reunion a l!C u au]ourù'hui 

d in anche, à trm~ heure:;; . Nou~ dtrons de
HlUiB ce qui s'y se1·a pussé. 

~<;<p~ ro ! . S qutl, tout en mainten ant fer
mement lf s droit ~ de Par1s, les cuncilta· 
teurs parviendtollt :\ m ener letir entre
prioe ard ue à ùonnl:l fin. 

LA DAi\(jUE ET· LA COMMliN~ 

D'après l'.tlmmir n~tional, Ullt> entente 
aurait eté eonclue è t>tre la Banque et la 
Commune. C'est le cltO)'en Beslay, délégué 
J,>ar la commio::.ion ètes tl nances, qui re pré 
s~~tait Je ~;;ou,er_n ement de I'Hôtel-d~:~
Vi!le. Aux •termes de cet acoord, le carac
tële d'etabllssement pnvé est reconnu a 
liBauque, et el! ~:~ pourra Je faire respec
t en o.rgant5ant u o ,JJ,\laillon de gardes n tionaux compDse des ·emplofé, de l'éta
bfis~emem, son en adJoignant à ce ba
t<yllon, en cas d urgence , d'auttes déta
chemnnts ('utn mandes par la Commune. 

1Pa r contre, 1. Hanque devdlt f\Jurnlr il 
la Commune , sur un reç u Ge i\1. Beslny, 
les tonds appartenant à la ville de Parh 
e ~ déposés ilia Banque; et, dans le cas où 
ces tonds seraie nt epui ses , celle ci de
v~Jl faue' à Ja Commune des a\ an ces, ga
rJnlies pa r '1,1 remis'e de ti tre~ ~ur les 
h!cns •J e -l .. t V l i te . · 

· o1l.t don c une affaire arr:mgée. ll iëi, 
l'ente nte para1s~ Lut 1mpossrble ; on s'ost 

:eltpht! ue, un a Jt~cuté, et li uatement on 
:;'fs t entendu. Poù1q uoi la Comn•U !l<!, qui 
e~t la lorce et le d10it, ne donne-t-e lle 
pas JU squ·au bout , ~ans se fatiguer, 
t'éxemple de la mo lération et dP la conci-
liati on? · 

1 

1 

lA QUESTION 'DES POSTES. 

tocrat1e e surtout la dom1natwn çl~r~a- de m 1P.LJX · nro11ter • e occa-
le, il s ont t\ompté la RP. puhlique ilémoc ra- lou1 frrr.rrli?à llour1 Péstnùrer; · 

1 .1' 1 " JI • • V I 'T!it tiq1le. dan~li\'â'!tllflf~l lfiur' lmi ition n'au- monurcl;u~ quelcotrque, ~ous 
1 J ...11 f \(o l 1 ~ f t J " f rail 11 u 'se dbni'Œ~' èarr!erP.. Jo;1\ 1: ~1alité, ils q ni en1rainent la FII\nce vers la ' 'ra;n11,001ce ' •> t • r ''l .. 1 "i\1 ·~ t 1 ' (ri J. • I A • • onf donc a "teint leur but =~;·e ler~ mêroe 1.u,""'"w'uce et la tuine. ~ ~- ~ ~ J'tfllf l 1 11 ., 

, SUT 1d~~ ~~ipe ,, 1 • · .!( ,.,[ éli !J il 't; 
AussÏ,'i(f.all~it 1yo'r avec q'u"}l tlfrJprel~-r: 

semenl Je g•m~l rochol1."ni t , 3!~q.., 
nant hleJ ltor.gl1ell tflw tçjomphè: ét.~it ~~c ... 
cueilli pa " I~s r:œHilJlllllllOila 

ren ts / d tl és'!iîiiol~ ~··eillil!tes; ~::J[t))J..tl~"'1::'~10"t :·~~~~ft~~~rt!~l~~~~~·t~ I.'Y;-:b.'l'i~'Ui'o"'' 
1 a~se111 ' 
l'hJmiJité qti<,;;;~'i'" 
tud e éfalt 
rt~utre couronné 
toire. I-ll!·~~ 

RÉOAC.TIOI'I! 
~ ' S'adrel!;ser au c11:. DELlMAJ' .... 

ll1·· ne· a à ;. bmrres du soir 

1. 
·1 

A NNON'C::E8 

Le8 annonces Aon t reçues an bnrean de 
1:.A CO I'>fli!UNF. 

.. 
, 

~l'ill.l~f.Plijlcif}f ~pld.D WLll• Ill Cinq hèm·es.- Les fédérés qui a\raient 1 vait plitée assmément aaus·sa l'rom-- p~is 1'6tren:>ive son! reroulés du eôlé de 
une; mais trop restreinte, trop voilée. l\!eudon, _lls regagnent leur.s re1ro.nche · 

Q)1'it !&donne à haute voix, nettement et ~ents.! lar~sant_ entr~ les mams des roya
f'l;J fl:emeot Il n'a plus . lpainte~;wt .rien à liste;> a ou 6 prlsonmers • 
mé;1ager:~h n'en ~uccornbe Pil-8• mo\qs, 1 ;---
il n'en ~ue,çombera ,pas davantage. Vis-à- !l'but l1ew·es. -Le f~u des batteries di · 
vt:; d]l lkJ.pQU>volr - moins haineux, moles ~if\pe. La fusil lade r aprend. Les coups, 
dtcwé~étoulfer•Ja révolutwn, c01lte qua s tJnt >i distincts c;~.u'.(}n es t porté. :1 crmrc 
c9~-'P.aris calme d conciliateur, can· que 1 engagexp,en~ a lwu à la bru-rlèfe . tg~!iJ4ris ;on drôit; •eCtt ~u l'ol:Jtenll·, en ' • ~ ' . 

. ". 
'f -~rtnant strictement. Il eût oft'ert I .Dix lte,u1·t's. _ un dé tachement de l'ar 

au rPst ç _'de .. l~' F1:n.n~~ lq m'?,d~le de la ,mée de Versaillrs, qtii s'était égaré dans Comm~nJil repubhc:unc, propagande de l•l Lms, ayant enga gé -un combat d'éclal
f&it, qu'fi oj1t appuyée de ia propngande rettr5 avec les fedérf:s, b eaucoup moin s 

' écrite et parlée. Il serait resté, l'arme au n omh:eu~, ce\lx- ci fur ent ohli~és de se Paris est seul contre torrs.· Drqp, la seqtinelle de la liberté. a rrpher va b•• n ordre," ce qu: p rocura e~ un alllé 1 Partout des ennemis me- Mais lf:s violences de part et d'autre ont un_e fau s~e ale~te aul. gardes natto naux ~e naçants . débordé. C'est une lutte à mm'lentre la R~- rè. e: ' e aux Champs: Elysée!:: . On Y crte L p 1 d' b d . ,1 • • 1 · . aü_, tfôt que le;; Versatlla1s ont fore"! nos es russ ens a or .-u ais n en par uns volu t10net la ~Ionarchte. A nn~sdo~ctoutes PO'nions et qu' ils sont engagés dans l'a-pas, puisqu'ils se tiennent coi, et que de nps;-armes: Le \!rott, la jus he?, l_égal!té t venl.le. 
ce côté, d•ailleurs, il n'y a rien à faue que Qu •Ùles~m·che~t à_dH~ut,demtt"alllc.uses . Au·sitôt on bat Je raprJcl. on Soonnc t'M ee qu'on a fait. Leur présence n'en est pas Au fond, 11 ne .s ag tt nt d une quereloe de s~mbléc , et 1ambo11rs e t cla irons font ra imoins un des. gri~fs les plus âpres ·' · la mot s, ni d'nne lutte d'ambitions, bien lie r ' es cttoyens au dmpeau. L'élan PSt su· ~ravinee contre la révolution de Parb . que les mots et les ambitions n'encom- perbe. En avant! cr1e·t· n de de tou~ cO-L'A~semblée, ditenationale. Telleqü'el- ltt·enf que trop l' arène: 11 s'agit de la tés On rompt les fabceaux: et on s'np le est, elle ne serait rien, si elle n'avait la grande querelle du pauvre contre le pri- prêle à se m ett!·e e~, march_e, quand un province. Mais elle ne l'a guère. La ,Pro- 'ilegiél du travailleur C\Jntre Je par~ -,te ofll caer, R.ttachu à l etat mnJor du gén é-tince est honteuse de son œùvre. Les èlec- J' ' 1 1 , 1 -1 " ' t•al Clusorel, fait tout rentrer dans le u petJ.~ e con re 1CS exp 01 eurs. calme. 
tions ont été une surprise des monarcbis- · Eh ,blen_, les trav.n!leur~, les pau~re~ , Pendant ce temps le !\font Va lt>ri en et les t eE , et les pay~ans, comme toujours, ont les expl o:lés r•'mp1Iosent la prov111 ce batteries de Pnteaux el de Colll b evoie tivoté sans savoir pour' qui, au n om de la comme Pari s. Eu pt•ùvmce comme à Pa- 1.1ien t à tou te , Olée, criblan t de projecti ~aix, parceque, se disant trahis, il s déses- r is st comm e dans le monde en tier, ce~ le.:; Neuilly et surtou t l'avenue do la péraien t de la victoire. , g-ens là >çnt vingt coutre un, da,vantage. Gran de-Armée. 

Lu pro,•ince.- Là est le danger, Iii est le H n e faut donc que S<t\Oir toucher le point 
déoa,., \re. Paris , en oc moru er;l , hait et séniab 'e, et le i.lit e e11 ten dro en parlant 
maudit la province, et la pro vince hait et ne t. Le préj l' gé c m tre Parb ft contl'tl la 
maudtt Paris. On a élevé e r. tre eux t'Ille lle publiq ' tJ C:>t trè.:. 1 ) t chez le paysan; 
m ont:•gne ùc mensonges et de calomnit~~. ma;; il y a chez lui qw'-;.u e chose de 
~b ne se conna1ssen t pu;; et son t iujusle ; plus fort encore: l'inlêrH . Les m onarchis
l'u npo url'au tr . Tou~ les deux onltu•t , et lès l'em port ·nl pGr le p1èjugé. Agas~ons 
Pdri , le pl us in telhgent, .t peu t-•; rte les !'Ur r 1oté1 ê t. . 
torts les plus graves . li avait , pat· de\oir Ex ploi:cr Je ";ce ' vont "' écr.i er ceux 
e. pou r son intérê \ le pltb cber, ;\ éclal!'t l' nui < xp oi 'ent l'ign or~ '' e ct la mtsP.rc . 
le pf.•.ple d r s campagn e . Tou- se- etforts 1~h oui! 1 ous ne nous l.;:soez pas le lemps 
d(l\, ;. nt se potl <: r de cP. cûtu. Il s'est con- ,• e fail'e ntienx. Apre3 tou t, cet intérêt, 
leut( ÙC dedaignPl' Ja p rovince, de ll'Cn , 'il ' a ChC7. le paysan Î ll~ q ll'aU ViCe, eSt 
tet Il' co rnptQ; 11 ::t cru pomoir l'ent t·aînf, r légitime au for.d, et la fau1e n'en eot qu'à 
à sa suit e. La pt·ovince l'écxasait, t• t •1 ne 11 ' a mi5ère, sa grande ennem1e, qui le ta
sentalt pas; elle lut c -e, ait les Jeu -x , et Jl ior. ne, le ronge et le t ue, moralement 
ne la voya1 t pas ; eae le tenait it la gùrge comme phJ',Iquemeut. Oh l certes , il vau
et il l'oubliait . Il ne \oyait que l'e n pire, rl!·a ,t mieux l'élever doucement à la ' 'é
et ne s tl mblaH pas comprendre q ue J'em- 1 ité. s'adresser a l'mlelligence eL au cœur 
plro n 'était au tre chose q ue la pro\loce. plutôt qu'a ux a11péltts materiels, ne p li S 
Il h:li a !ltl ving t.-dPux dn, de fer~ . Qu'un- JàGller peut ôlrtl le /ton sw· sa pro1e. Mais 
pe r t&? Il a cont1nue do c roire qu'il pou- ;, IJUi la faut3 ~i nous n'avons pu le fllire? 
vail agir sa'-' Pl e et <.:ut1lre eilo, et main- S'JI n ous es t encore à cette h eure d l\f0 ndu 
tenan •, dan , celte lutte inégale, il sern !Jle Pespérer une propagande h bt·e &t paist
pras de penr terras:;é sous le robuste g-e- , Je? Est:ce mms qu1 avons supprimé la 
n ou du pay;:an, son fre re é!l'aré . jH'esse populaü:e et l'apostolat? Est-ce 

Et pourtant leurs m té rêts sout l e~ mê noua qui avons refusé au peuple l'im-
m es. llo Ollt les mêmes oj)press l• u r-, le truetion large et sérieuse, sans laquelle le 
m êm e hnt à a ttei ndre de justice et de li- ~u!Irage universel n'est qu' un p1ége, ou 
berte. U11 terr1 •le malentendu seul les : e prend et pént la démocratie? Eot-ce 
Stpar o. Qu,i le di. ; i pera ? ... A}l ! si l'.gn not1s qui fui ons servir la souverain eté 
a vait bien voulu depuis 22 an s ! .. 1\f ai~ popu1aire 11 asseoir des monarchies de 
le ruomeul n'est pas- dH se livrm :mx re- 20 ans ? Est-ce nou s qui avons fermé ce 
gre•~ · JI fa u t a uj ourd' hui qu'u ne heu1·e cercle dans lequel on pourrait-tourner des 
suffise, où ~11n q11art de- siècle n'a siècles encore : 111gnoraace-- populaire 
pas suffi. Il raut trouver le mot qni ci ,;e créant le despo ti.,.<:me, et le despotisme en
tou t il la fois , 1' -'~lair qu i tlécll irn le trljtenant 1'ign01ance ,Populaire? Ce cercle, 
nuage. q,u '1l faut bien rompre, sous peine d'étou~-Mais d'abord i l f,lU t sa\oir qui l'on est, f~r? 

On;;~ hewes. -- t:: illancout t c5t assez 
tranqu ill e . Les fédé ré" 1iennenl b1cn . 

Les fo rts d ' l~sy et de ' lan ves n'f' tonnent 
plus. Par conti l' , le Mont-Valérien ,;ronde 
tm:jo urs. On entend tll~ tii iClement ses dé
tona tions . 

Il a tot:.Jours pour ohJecli f la J!Orte Mail
l e> 1. 

llinlllil. - Les pièces tle manne li rent 
avec t r ··nés w. On Jp,; 1·ec nnaî t au lwnlt 
qu'ell es foflt. 

Dlnun•c'•e •~•nlitl. 
{, ne hew·e et demte . - Le mont Valé rien 

iire Ill'\ moyeuua uu CfJ U p pa r minute sur 
la porte ,\l:J. tll ot ; m ai ùeau coup de ses 
plOJe<:tileS dépassent ie uut , 

On lui nlpond !l't'meulent, et 1 s halte
Il e~ de Cou rhevore et Puteaux n e peuvent 
mèlg n; la JLb ttti'>.C rl•l leur ttr. e tem dr ·le 
l'e u d.!'S 1·emparts . 

/Jeux heures.-Toutes Jas nvenues allou
tiss~t au r ond-point Ùtl l'Etoile , son t 
T'em pi! P<; de' galrd!l, na tionaux. 

D E RNIÈRES NO U VELLE$ 

La capitaine ù'artfllerie Lucas, un des 
uommes les plus dettlrruiné:l que 1,; Com
mllne att ù sün sea· ice, q uJLle ~e fort d'Is
sy pour se rendre avec sa comp·agni{l à la 
Porto Matllot. 

li lui par aH ce1 tain que des ord res ana
log~.:es soront donnes à dffi'érents chefs 
tp t..lr.~ uLllcs sur la r i\ e gauche qu'aux , 
avnnt po:. tes de Nemlly. 

Ce dép lacement sofa tt ave·c 1e plus gran d 
enthousiasme. et , quoi qu'en dt s~ut les 
Journaux réactionnaire~, le zele de nos 
.11ll:o1iues ~otdats ne s'est pas r efro1d. 

DERNIÈRE H::.URE 

qui l'ou \'to ut être : un principe ou un , E~ t-ce nous qui a' u5 Ùppelè sur le !er
parti? Le dro it ou :b. r.,rce? Ne pas imi-ter ritoire ees bêtes de proie, ces princes 
les· v~(ihin ces, le, attérltats 'contre la pen (Ùl)aJJèc:bent les malheurs de la patrie, 
sée et la liberte-, Ç!Ui ,ont la ra· son d'M1·e Ôomme l'odeur du cadavre allèch e le cha
d e nos rnvend1cation~. Il fa.ut soutenir· cal? Est-ce nous qm avons f,ut de la ca
dignement sa foi; m ontrer dans tou t s'op lÔmnie un service gouvernemMtal '!Est
éclat r1d;1 e qu'on a l'hanneu-r de repre- cb nous qui t'ai-ons d 'une guerre de prin
sen tor; ne pa~ la vo1ler de se~ r. rr~ur3 ou 61pes une guerre de v eng~an ces '> E"t·ce 
de se~ colère~; ne pas trouble r la cons: 1]0 u 3 qui fu sillons les priw nniers ? L'tdée , v .. e lure~,.~· cicnce de ceux qui ne voient les ,!idées poursu1vie dans une lu• te à mort , a culée Hie r, daus l'après- utirli, la canonnade a qu'à. tJ'Illers l e~ b orume~ . Il fa drait ne •lans Paris, son der Hcr refuge, se défend . duré san s interruption ju<qu'à six heu res . pas SUJI'!'e deux chemins <!.l lf · re nt. : d1 re tl'est \ous, h ommes du men songe et de la A celte heur , les brlg!lnrls verHiill:u ont je so1s Commune et agtt' en Const iww.te. JI ttani ,on , q ui a .-ez vo ulu l a bataille sans redoublé l'envol dl\ leurs obus nt bottes ù f<111 t enfin se comprl'n fl re soi-m. ême p our · 1 b t ' Il 1 t , mitraille. La barri cade en :~.vant du pont t . d l 1 • ô! merci, a a ai e sang ali e · de Nnuilly a dtl ê tre ab1n onnée . se a 1re compl en r !J , c 10 Sl r sen r e, son AND RÊ 1 }:o. flentlant la nuit no us n 'avons cessé de but et Y marcher fe l me ment. • , ( f.!! 'swte à ch mn, in ) les canonner de nos ba tt enes des rem-A l'heure qu'il est , le cholx ~-t d.:;:t fa it., parb . Six fois ces briga nds ont essayé de il ne s'agit que d'y persister. Paris- Co m- .. --- -- ..., ---- ---- s'v maintenir, six fms i r:> n t été repous-mune devaH accepter l'Assemblée . Pans ' · sés. Dans l'Intervalle de chaque diicbal'-ge en.nemLde l'Assemblée r. ·e,t-r•l JS la r.om- BATAfLt8 CONTRE L~S ~UOUANS d'artillerie, nous entendons la fusi •lade tn tme, il e:> tla B éuaht 1WII . \changée entre l•Jil po11tificàux et n• 'S bra-Qu' il le soit .donc ft,mchem ent. 'ans ;.~es ttra tllen•·::. 
l'endre des d~cre-t~ . au moins iuut-i1è'S, tJU'll s .. uuctl• tHJir. -'-
ne pent exécuter, a '1l fasse eu tendre a Uue hilm·e ct11 soi,-, _ L'art tllerie seule Ce matin , n (l beure• , la rage de ces for. ~oix ù !:'t'France entière et au monde. Qtie continue Jo combat ct défend des çleux cen{> redouble; u no pr1me d.oub lo de fièr ment 'campé tlnos le d• ort et dans l' i- cOtés les positions occuvées . Les troupes celle q;nl. leur a été promi>e le- e~cne, rh t-'ace, 11 triomptw a\eC eux et WF eux, s'il J'eprennent ha teme... on, à: ces actes' de rage foi!e . l.e•s •obus à fJ st pnssibtc; ou qu'il su qcombè en J ~i~s,ao1 , , .• ,__ ,. mltraHle pleuvent de tous• ct'ltés. Rien }lu peup\e j guorant l}t IJoauv;re e 1 :Sfo .. .i!e n'est r~spect~ , par ces cannibales. Deux . h~ttres. - La canonna·le devient L'a~bulance ax:néticawe a reçu trois Yérité qui l'a lrrancbira. teni ble. Le 1\font-Val~rien, les batter ies dbus. A Neuilly, deux a mbulanC!ors ont L'l marche suivie au comrnencemeut..a de Puteaux et de flourbevoje, d'un cb'té , fA tués. 
eu,cet moonvénient.'9i gtave de restreindre ~ les re,rp,parts el)e"s b~tLteri\)S i:le 1<!: po;!e L'a1·c deTrio.mphe paratt être leur point fataretnent laTévofutl n â~ ·Paris. JI 'ne s'a· Maîllot, fie l'autre,._ font un brUI\ 1mpos ;.i e mL~·e. Trois candélabre& de la place ont ~issaiten et:et ~ue de la Cm11mutte,- pour 'l!ble à déclare. l.es vitres dell maisons dè été qçJUpés pat· le milieu. Toute la façade parlf!r net; tld uqnsèil_!Jlpntcipal ,de Pal-is; l'aven•ue de la .Graude-ArmG!l. en trem- ou1 at du monument est criblée de p rojec-Paris a fait appel",apx grp.ndçs villps de blent. - \iles. Frapçe po,u1;: le sop~epir pao,s sa J;é volta. Les curieux- s~n.t nombreux sur l'al'e- l es obus éclaten..t tout auto~; l'al'enue Elles ont voulu répondre; mais ce x,qouve- nue des éhamps-Elysées, malgré de no1ll- de la reine Horten se, l'avenue Frilldland, ment s'est aussitôt apaisé, Pourquoi? breu~ acçiden~s. ~·· • · la rue du Bel-Respu·o 'Qot reçu lllusieurs · J,es1 65•7 ~4·, i4Q', i4t! .;~f·, i~• et ombes Par1.:e qu'on. ne se soulève pas.untqqement ~5·- bat~~lons. ar~i'vept, 1 s•arr~t'tl~\, . s'al i- . A. 'ün~~ heur es, la rage des lloyalistes pour se ·!!Ou lever, U faut avmr un droit à gnent le long de l'avenç.e e~ tj:>1·~ ent lep , edouble. No u.; 'avonsvu éclatei'sur leronù revendig,uer, un but à poursuivre. AS::s faiscea~. .. _0 , ., po~nt de l'Etoile plus de vingt bombes en que Lyon, -Marsel_lle, 'Toulouse1 Avlg on, , ..,.1 " - :- , .. ,_ : :: , ùn qw~rt d'heure. La place est vide cepen-Limoges, etc., ont eu ..:rlé,: Vive ~is? ~lies • à:.!.: • 9-ant. Nos troupes sont abt•itée par ks ne se sont plus trouvé rlen à faire. Orft ll,,é~8 1Ydis..U:r;eg, ...... On npprepd li la- porte ' liantes ma1son s du poU!·tour. ~ ' 1 l •aillôt qù•on se ba vigot>Jfeusement .. à si embarrassé ~e la victe~re qp.'on"I' , als y ilfan'C Hrt; les , remnarts y fbnt p~éuvolr ~os c~no~s des remparts ne cessent de ~cbîlpeèr. C~s "ville& ·av4ie~t~leur ' Gom1 es obtis et les ''titàiHeurs font'• le plus· L}.r t &.ntre ces brutes féroees ~ui mitrail-muï:i~ OU croy~ent :Pvofi: ' n'~'tâit quef... rand mal à l'ennemi, • ·•-. _' · lenf ~I'>Uti}S les malsbns de 1 8Vf3UUe de • ..1. n · , 1, t'leul11v,'qù'il s savent dés~rte~ .cependaQt. lOn}lue, .,_i!,~ansv_, l>·- u. '''"'-- > • .,., l "' ,· ., '" t ~~ r Tout se mi passA autrement s'Il eQt é~' il ~a~~ .&t:,'!~'>u1~ t\U\ gag~r e.ur Prune, et ue:'t~dl.auh~ tboSilt si ••~iQP.de QJ4~ltcB~; . ..-. M tey,_du. _Mqgt1 Y__IH-é: la&~11'k!~~\f'é~!!:":;:n\lliJ!~~~f~~~'l~ amH4,lut$té<;ceUe _116 lat h&lille[ ~~~~~r$:rJ a~:.t&l~,.:41HUi !JD16. f1iWtt'IÀ~• ~!l :opt leùrs pYajets iu~e11sés, . 1 'ils fût. ~QI~ublde çesnfatér.éts q.~Ll*'.!'~ ef~JWJJMAI.l&.meatt_.~t l!nFÔj! ,f§r4Je wo J 

1 
"e endant cts hommes u·~~·t ku ·ouïr sioonetW.~~s 1.~i~~u1: tou.- ctt~· ... r .~l'lb~~~ BlililJU!t .,. . " --- --- --- ché'DVtlâfii:lëti êfilès:l eli:ilîa'W.lilsfl'éW\UJ.; ~~o~~ftdé:W~Lr.~m!ll9ftil'd!1J9411 •• ~e}?,l,\it cllur~ qq.e'; nàûs <levollil faire 

!1e1n1p1a1~~ct1•t1ï1ro~i~~.~.e111~1Q1t1~1t1-~
1

1~1~1&1t .1-•• ~~-~···~~-~-~~--·~·-~·~·~··~~-~~~--t1~.~~· 9~·w.a1~1~.~~~~~~~~i~a1i1~1n1a1o~t~~-n.~~t1 t fu~t~~~ -r·~·~ a •·~~, n"~~~~·~;~.~~~~oou.~.·, 
Jusqu'au dernier moment, Par1s, afiQ 

• 



plus.o•·~·~~·~~~t&~·ré~~~1çs s'enfuient ~ 
nIl faut E1n lfl.nir, s'écrient de toutes parts 

nos gardes nationaux, cela 'dure trop long
temps : plus de ménagements pour ces 
brutes, En ava~t le feu grégeois, les fusées 
et la dynamité. 11 Tel est Je cri général de 
nos braves combattants dopt le courage 
redouble avec le danger. · 

f 1 

J}enceinte ne pouvant être franchie 
qu'avec la plQ.S grande difficttltu, on man , 
que absolument de renseignements sur 
ce qui se passe au loin· · 

On parle gependant d'un eng~nt 
assez vit dans la direction de ChAtillon, 
mais j~~u:~9~ l~s détaits '1'anq_y.en.t. . 

t j\: " ~ Il ., • ~ ..., t 1 ~ t ""!' r " 

NOH~~~L~S D~ . PUOVINCE ,, "~-
Les nouvelles de province cdmmuni

quées hier par l'Officiel.à la population de 
Paris se confirment d'une façon très favo
rable à la cause de la Commune. 

Un citoyen qui est entré à Pâris aujour
d'hui m~me a commupiqué 2'11 gmiver
nement des renseignements 1r~s complets 
et très détaillés sur Je momement de pro-. 
·"l'ince. · Tout " ce qui a. été cltt hier sur le 
soulèvement du Oher et de ~a Haute-
'VIenue n'est que 1:e~acte vérité. , , 

Le centr!t de la ,France est aujourd'hui 
acqais à là oause communale, comme le 
seront Lyon, Marseille, Samt- Étienne, 
lfoul•Juse, Narbonne, le Creuzot dèo; que 
ll'aclion de ces villes pourra se confondre 
avec celle de l!arls. 

Quant aux causes qu. motivent cette 
<lért•ction parmi les départements que 1\1. 
T.tuers- croyait acquis à la cause de l'ordre, 

•elles sont faciles à expliquer. C'est par des 
1aisons de sentiment que le trop malin 

' "VIeillard a voulu ameuter la province 
.r dntre les pillards et les buveurs de sang 
orlill'aris, et c'est par où il a péché qu'JI 
commence à se trouver puni. 

J,e rétablissement de a l'ordre u 11 Mar
,.,., tlle n'a ete obtenu, en e!Yet, qu'au prlX 
d'une lutte acharnée dans laquelle se sont 
<l Cuomp\is d'eil'10yables massacres. 

Les torts de la ville ont bombardé la 
;prét"t:'Ctur~ avec une telle furie, qu'en de· 
venant :<~moins de ce qu'on appelle l'ordre 
<lans la lao -~tte,l)o!itique des royalistes, les 
honnêtes g~ns <lo province ont été ame
nés h :les rapproc!I?ments concluants en
tre ces rrocédés et ceux de la Révolution. 

L'indignation publique a fait en un jour 
ce oue la propagande et la doctrine n'eus· 
sent l"ICut-Nre pas fatt eu un an. 

Attênëom et espérons l I.'etranglement 
d'une népnhliqull est decidement une Gn-
1reprise plus, complexe que ne se le sont 
imuginé les villageois de ' 1ersailles. 

CORONTQUE DE LA GUERRE 

• Oe q11'1l Importe c'est què ln drmt com
mllllal 11e soit pas denaturé, qu'1l ne soit pas 
olerce par de SOI-dl>anl électeur•, p1t des no 
m~des qu1 sont l'eOr01 de la Francl', qUt en 
sont la honlll ct qut b1entùt, Je l'esperE', mt'fl· 
vrunt la punition de leurs crnnes. (Applaudls
semrnt&) Car 1! n'y a aucunes concess1ons à 
fwro à Iles hommes de celte sorte, et que nous 
autres, répubhcams, nous repous5ons avec m 
d1gnal!on. 

Ce qu'il est vrat de d1re, c'est que cette grande 
VIlle de PIW'ls a été usurpée ot v1olée par des 
bandes etrangiHes (1 u1 peuvt>nt b1en aVOH' la 
force en mam, mais qu1 ne sont des Citoyens 
nulle part et n'out de droits nulle part. (Trrs 
bten) 

Les commuUisles de Par1s ne sont pas des 
Parisiens, ne sont pas des Français, ce sont 
des Inconnus Je ne m'occup" pas de ce qu'Ils 
ont fa1t (Tr~p1 e salve d'applaudissement.) 

N'est ce pas grotesque et pitoyalJJe? Et 
cependant vot là le langage d'un des mem
bre~ les plus hbéraux de la Chambre 1 Ab 
u11o d 1 ~ce omnes. 

JOURNÉE POLITIOUE 

Les organes parisiens du gouvernement 
de Versailles ont eu l'obligeance de nous 
prévenir à plusieurs reprises gue l'armée 
roya11ste slil preparait à tPnler un grand 
êoup pour enle, er l'enceinte de Paris. 

Qno1que L'entreprise smt témérane, t , 
par cous6quent, douteuse, Il se1a1t m.us 
do négliger un pare1l avis; auss., tout en 
1 êo:rganhant la garde natwnale de façon 
il. pou,oir ~outenir une longue Jutre, se 
ptéoccnpa, t nn •t•ri eusçment à la Com· 
mune de p<1 r.-1 aux C\ eotuall!és duo coup 
ùe m<~w. 

r.ar. ~ en lin t l lfl v,hte -ysto nH~ ln lHlt r i 
C B d~S ~tro l 1 t)lqtn~"l t~ t e u 1 Ote~!.! Cp11S1rllv 
t•on sur plu~iem~ pü .nl5 de l'encemte, 11 
ue s'agit plus, ~elle rulq, d'obstacles im
IJl'OYl~e, u l'aide de p<H es et de camions, 
•na1s t!e véritables ouvrages m1111aires eta· 
~l1 s !c<ullant toutes 1 ~~ règles de !~;:ut. 
ce~ bar.ricaaes solidemenl cônstruites 

ol S':l ir:ffiment défendu a:;, opp11serog~ donc 
aut assaillantb uns 5econde encemte for
tttiée Leur const ruet! on n'exige, d'ail
l t;.; r~.-qu'un déla1 fort comt. 

EHes aijrqnt1 en outre, l'avantage de 
tlé~Jarer la \.O le publ!qt;!l ;!ans !'intétieur 
de Pam fUr un gtand nombre 4~ IJOints 
où les barr1eatte10 du tB mars avaient été 

Le J}Jo•uteur tmÏt'e• set d'hier annonce 
l'arreotatwn d~ citoven Delescluze. Cette 
nou, elle est absol uriwnt a Chwie de fon
do ment. 

Il en est de même de la pt•dendue ar
restation du gén<'ral Bergeret reprod111te 
par un grand n ombre de JOurnaux. La ré
vocal ion de Cllt ofllcter n 'a eu, ct·oyons· 
nous, d'autre cause. qu o le rapport trop 

,afllrmattl eu~o~e i la Commune ~ur le re
tranchemen t de Nemlly et sur les moyens 
QtJ tcnslb qut protegeaient cette positiOn. 

La Cnm.mune li. cramt qt_fapl'ès l'!l~lè
vement de Neuilly par les ro}'alhtes, en 
ne flt entre l'affi11natwn categorique du 
jltij~•al et l'événement qui l'a contredite 
un rapr1roc}fement fatal ù l'influence d'un 
che! ch~•J!é 1Fu~e >;rDve responst.lHlile 
mi1Halré. 

La partie ùu programme de laC.>~-
mune relative à la liberté individuelle a 
reçu un com:nencement d'e~écutlon. 

Le citoyen Protot a signé, depuis Je corn· 
mencement de uette semaine, plus de t50 
ordres' d'élargissement. La population de 
Paris n'apprendrd pas sans étonnement
que 'le délégué Il: l a tusttce a dècoiiTert ùn 
èomllre considérable de' malheureux, ar
{êlês 'sans motifs sous le gouvarnement 
~e la soi-'.lisant défense natiOnale, et qui 
n'âvaient pas encorè été i:ntllrrogés. · 

11- n'est' pas rare mêhie de trouver des 
détenus . doP.t 'mcarcération remonte à 
plus d'Ï:tne a'nl)ée, et -qui n 'avalent bant 
la révolution du ti mar:;, reçu• la' vlsil~ 
d'aucun mligistrat. " ' · • · ; 

Les détonnons arbitraires vont œsser : 
la commiSSion de JUStiCe est à l'œuvre, 

d'écrou sont consult6s avec 

' DOCUMENTS OFFICIELS 

DÉCRETS 

La Commune de Paris décrète: 
Tout c1toyen blessé à l'ennemi pour la 

Jéfense des droits de Paris recevra, Ei sa 
ble,sure enllatne une incapacllé de tra
' 'atl partielle ou absolue. une pension an
nueHe et viagère dont le chifl're sera fixé 
par une commis.ion spéciale dans les li
mites de t1·ois cent, li dou;e cents (1 an cs, 

La Commune statuera auJourd'hui sur 
les pens10us attribuees aux familles des 
ctto)ens morts pour la délonse des dro1ts 
du peuple. 

I\IINISTÈRR DE L \ GUERRE 

En exécutiOn des ordres àe la Commu
ne, le mtoytm J, DomhrO\\•ki prenrl1a le 
.comman rll:ment de lu place de 11.\ri · , en 
remplactJroent du cilo en Bergeret. 

Eo con-équflnce, à partir d'aujouril'hui 
R avril, tous les ordres relatif~ aux mou· 
vements de troui)es seront donnés par le 
com man dant de la place J. l)ombro\\ ~ki 

Il ne f'O mmi•, l<'·l 1i ~ s ba1 nca.tl<>-, prP~I
,]ée pa t le comn1an;.!ant dl) plat e eL eum-
1 o,ée •les caprtames du !:)llmu, ùe ùeu~ 
memùres ue la Commune et d'un meLUbre 
élu par chaque arrondb,ement, est In ~fl 
tuée ji pMttr du 9 a1:rtl. 

Elle,se réunira à l'é•at- jnajul ùe la pl<rcf'. 
la 9 a1'r1l, à une houre, • 

Pl\-OCLAMATIONS 

CHWflE 

LeS un·ecteurs des ambulances et des hôpt
laus: sont> mvttés .. envoyer quolHhennement 
au serVIce médicaL de l'lltllel-do.VJIIo un t~
llteau comprenant l!!s noms, JJrénom·. gr .. de, 
blltatllon, COmfll!gme, dom1c1le, date d'en rt-e ut 
~Il sorhe des blc. sés. 

1 ta d1rechon des sery1ces puhhcs ~e Ja VI llo 
do Par1s mformo MM. les mgen\l'urs, archi
tectes, ag.,uts voyers, proproétanes et autres, 
que los serVIces étant ruorgamsés, 1ls pe1.1v~nt 
Cles co· JOUrs se présenter comme par le pa~~e, 
dans les hunaux allérE'nts .t ce~ Slf~11·es. 

La dccla1 abon prw lable pour la t•ubltC<lt•on 
des JOurnaux cl ecrits pénodHIUCs, da même 
que tu dépôt, sont tOUJOurs ob'lgltmres et dm
vent se fUJro au bureau de la presse, déléga
llon oe la Mi re te genéra le ut de l'm1ene ur, 
place lleauveau. 

Un cerlam nombre de garJ(•S natwnaux ap
partenant au 6&• bataillon Signalen t à la Com
mune la hello conduite de leur canl!meru, ~rar
guerlte Gramder. épou e Lach,uef , pendant IC' 
combat q u1 s'est h vré à llloudon to 3 courant. 

La mamo du ~· arrondissement conVIe tou· 
les Citoyens corn prenant l"hé1ù1sme et le dé
vonl'mPnt, aux funérailles des gloneuws VICti
mes ((UÎ ont sucr.ombé sous les balles des ser
gents de ~li lu eL des chouans. 

Jl.éumon auJourd'hm dunanche à 9 heures, 
au pala1s de I'Jndustrm. 

CE QUI SE DIT ET SE PASSE 

1 

Le ctluyen G"mbon t'SI arnvti à Paros Il as
s!Hail tur r su or .'t 111 ·~nœ Je 1~ Commu~.~~. 

'l' 't'il 
L n bruit court qu'un mandat d'atr.ener est 

laO<t! par le cum1 u dtl •û olé ,.-en• rat r~Ju lre le 
Citoyen lilnch de fonn., lle. 

• . .. 

Li twmmun .. ll • "UUIOTl>iO:! 1-. e<lil:I:PIIS>IO!l rle 
JU ~IIcelll déléguer pro_o,rement ô<!s Clloyea~ 
aux JUS lit OS de pHI X -

Ce, tirneU11er, tle~ hOt10rent 
gistrature • 

GUSTAVE FLOURENS. 
. . ' . 

- Smtc -

11 n'eut pas plulot connu le Clll'&:CI.èr.e 
vénlahlc t:l e. celte r évolutwn, qu 'tl JUgea 
sagt>menl qn't-lle serait Ioule ~~ recom
nwncec par le peuple, et peul-être plus 
difficllr nu-nl npres la vtciOire des msur
gés. :lf'tuel'> Il fil tnire son cœur et sa Jeu
Rf'Sie, et repri t lrto;temenl le ehemin de 
Paris, donn,lnl a1nsi un•· preuve plus 
granrle de cour11ge que s'JI avmt di<x fors 
affronté la morl. 

J~n PITe!, re, en ir d ' une cxpéd tlJOn pa
retlle, s.1n" aYoi r combnl!u, dma1l peser 
bien 1 , urdement ~~ ce co•ur che,alere"
que, se lt·ou,rr seu l puUl l'<l ppPler à la 
' énté toute une pt·esse el lo ~:~l un peu
ple égarés paraissalt d'atlleur:. plus dtlfi
cile encore que de cour r les plus lerr1,";' 
bles menturc•s. Il smvlt n r.1nmoms les 
CQnsetls de "•l conscienc•' · il ~u,,,ul que les 
occasrons ne manqu • nllalllùts aux ,\mt>s 
\aiilantes. Il aUcndtl. 11UI S, o't co é dn 
courage du cl~ttmp de bafill llc, tl matl 
l'autre, celui de la science, et tl alla1t 
tr<"!.uver btentôt le !lloyen de Ir fmrc pu
ra tire. 

Par le grand nom qu'tl portail aulanl 
sans doute que par les étudf'S du reste 
sévères et soutenues qu'tl avall fatiPs, il 
reçut,~\ wn retour de Pologne, une chai
re d ' histoire naturelle des corps or·ga
msé~, au collége de FrancP. 

1l y prufessa pcml,ml peu 1lc temps, 
mats avec un cerlnm éclat. Il fil, sur les 
races humames, un cours de cmquanle 
leçons, dont la premtère part1e .1 r•ar11 
SOU::; frn·me ana ly hqur dolll::; lu Rt111e de~ 
COUJ s ~Cteiill/tfJI/8,, rt r1gt'e 11.101 S pt~ r J\J 
Od~ sse Ran ·l. 

:\ourn des trav.~ux I ~crnl' dP I'AII•!
magne. tln•rroma les or1;;mps de l'hom
me. ,\ OI'S sonchPs où Dwu n lfl ciel n'.t
v;uent potRtl"IO'~L• IIl de par,tilre. llnffh mn 
ha'l.lt·men t son a .lténalt,.,me sctenlifique 
et l'nppuya rle f~t tls (l e,-antlcs~ ut ls ,.,·.~
hlnomssr.nll s th(oorir·s trlr.lh~t t•s des l"f•

JrgLOns. 

Sa m éthode ~~.la fois hngtu~l1qu c et 
anaJomtq c de classifier les races humm
nes, élatt flogwusenwnl apprécu:'C pl!r les 
hommtJS stncèrcs. i\Jms comme "es tdt:'t's 
étaient le remersemenl de toules choses 
admt::~es , elles soule \ èt Pnt rl e;; lr.mp.~lPs 
dans le camp de 1.1 scumcc off\• wlle ,. 
dans le monrtc ctéwal , 

C'Pimt H.ttmenl o rup rJ'dltù.tce' La 
réaclton, apeurée, déchaîna conlr~ lm la 
pre-se catholique ind1gnée. Il f<1lkul le 
desblucr comme venau ac l 'être M. Re

uu la .France, rt'!Ctee tians la barba~ 
, élall pe1·due. li rt PQSta "erte,nent. 

sou1IeV1"" ~ m!>ndes1 Jl. te l 
. fauifratt encol'é plu.:~· 

, ,stem.I'S e:ustences su~ves pour mener 
bten cette entrepnse universelle. 

La secc.nde édîi.ion du livi-e de Flourens 
a ~ru, à Pa-ris, en 1869, et elle n•a pas
fru~ plus de bruit q.ue la première, qut vit 
~e JOUr à Bruxelles. Ajoutons, pour être 
Juste. qu'elle étatt digne de plus de 
succès. 

Ma1s la science pure ne devatl l>_as 
longtemps posséder Flourens; il fallait à 
ses nerfs un rùle plus actif et à son es

des noJrtztlns 

ln ·"· ' l militante el ensmte sur le champ 
bata tUe. 

-- _,., ~ k ._.,_ 

Les Propos de Lab1enus, d'Auguste 
, venatcnt de para1tre dans la 

. qu,uch~: A cette fine sa.!.ïre.- l'em-
ptre répopdtt par la colildamnation de 
l'auteur en cinq années .d'emprisonne
ment et par la suppression du JOUrnaL . 
à perpélutlé. La rédaction, compoeée·de ' • 
J!' ttnes gens convamcus, au lieu, de se'• , • 
courper, se redressa fièrement, et,. pdur 1 
contmuer la lulLe, se ·réfugta en Belg1- , 
q~ • 

1 • 

Elle y h·ouva Flourens, - dont elle 
avmt MJu ·publié une nouvelle toute 
s~J Lq ue, le. docteur Reckmann ;- et qtu de 
vmJ son plus actif collaborateur. Tout en continuant il écrire dans lrt Rite gau~ 
chr1 qut rn~ lg~ son goùt de tefl'Oir a \'ll.tl , ' 
fim par s acchmAier en Belgique nohP. 
héros envoyait des articles vtrulimts ; 
l'EsrJiègle de Dehmal, JOurnal très v1'r 
d'allures et d'opimons SOCialistes tri-s 
neltement définies. 

.f~n dehors de la presse, il donn Li ildès le
çons qui lm rapportaient fort peu et ta1sa1t 
des conférences qm ne lui rapportaient 
rien du touL Il s'(llatt mnst créé une po
pu!ar_IIé parmt la Jeunesse untversi!.'l.m", 
qm a.tmrut sa. sctence, et par mt les hom
mes de la démocrahe, qut aima1ent SI! 
f1·anclttse et son ardeur. 

Ses mt•ll!eut·~ amis étaient Francets
' ictor et Charles Hugo, le pe1nlre Sté"vens 
Et Odtlon Deltmal. li fa.tsait a vec ce d r
me•· de longues promenades dans lw 
cham_Ps e t leur" conversatiOns roulruer1t 
lllvtlrlablemenl sur la république rt la 
régénératiOn sociale. A1:1ssi, Irullgré Il$ 
embarras de sa 'ie matérielle, qu'1l sup
porlmt mec, une dtgml' sans e~emple, 
sern1t tl resle longtemps a llru~elles s1 un 
g ra' e devotr ne l';.wm :suhiten1eni rap
pelé en France. 

Son pèrf', Indisposé, désmut le voi1· 
Celle nouvelle apportée à Bruxelles Pi'; 
son ex• ellen te mère elle-même, le 'bvul ·~ 
\ersa. Il part1l sur le champ, le cœur na
vré, tourmenté par cette pensée que le 
danger éta1t grave e t que peul-être on Jp 
lm cac ha tl. SPS prr<osenllllPnt · el f'~ 
trnmtes n'~latcnt heureusement J?as fo~1 -~lées Il n y avmt rten dt> ~~rreu" da ne: 
1.t maladw de son pè lt' S<Lchaut son m~ 
dans une postllon précau·e, M. Flolfl·en 
avatl 10ulu 1 a\ ou au!tè~ ùe Ill!. 

Ce grand -et séH~r-e vmtllat'd;une ck-s 
Illuslratwn:s de la sctence: était un des 
homme::; de notre temps qurlcomprennent 
I•· moins ln ~éuération nou' t:'ll~. Ell~ est 
pourtant née dans un m1tieu qu'Il" ont 
fa tt ..... elle · es t leut· œune mconscie~11e; 
mal,.,ré Ce!a, ou à cause de cela, tls la 
biGment, tls l'outragent, 11 ~ la re111ent ,.., 
\'culent lut rcslcr élrnngcr. 

Car enfin oot amour des aventu'"es ces 
étranges nolf'uct s d'espnt, cet ~e Î11l te dP 
penser, ùe JOWr, <le vn'r P., 1 r cet t~ vn
lonlé tléneuse qlll sans tentr compte 
S.)tn enl d e Ja ua tu re d e:. choses et d ft 
leur lent déYeloppcment, rêve de brts.•r 
pur Qn coup d e mam des nécessttés fata
lf·s et de transformer un m onde en un~> 
formule, qn'€st-,cc aulre chose quP. tc 
rt~ ullat tm cé de tontes ces g'rand"s 1 ri~-es 
s1 hardtrllcnt propagées par nos p~rt>S 
pom aboultr_à la sllua!Jon lu plu::; écrn 
Soltlle qut fùljllfllatS? 

s'en prit liU DlintSlère 00 
publique, qu'eUe ncüusa 

~es OOliPS tombant sm· lm Tous, n~us avo n~ •{iè bercé::~ avl'c de,. 
oomme grêle, Duruy promit sa- mots ma.~;;:1ues, de grandes espérance, 

tts!acllon. FlourfllS J:\tt l_lf'i<lllowm~ ache-~ !ru: 101 prof<?nde d.ms la 11 herlé el d1111~ ;01 son cours; m&ts 1 clnr,é'.) ~;utvonlc, l1déal hnmam, pur:s nous tombons dan,. 
l'accès lm Cl\ rul Ïlr-évocab)C'111Pnt fC'l'll1é. Ull monde dont Ja llOCeSSIIé positiye li! t 

Yotlà doue les fieux. prem1•\r('~ ,~ nr,t-1 praltque, l'tntérN bru1.11 rtr.rgoisme cy
hves de Hourens !'1111~ nans le domuu.le mque ont seub souri~ l'un ;\ l'nutre tes 
de l'aüJiOll, l'allh~ dUnS le f\t)malw: OB !;t HOm breUX :-tllnPflllX, ef, quand étranglé!<~ 
saidncf., qtn <r\ Ol'~ent. Toutefms, il a pu par l'horrihln ré.lttlé, le cerveau, nourr1 se mrulltester sur deux grandes scènes, à lie rêves, suùil ùe vérilables congestions 
un <l~emgrat pour la pluparldes ho.uHucs. d'Idéaüsmu, nos pèrel> s'étonnenl et bl:t
El, aes deux côtés\ sp~ C<Jr.:tclt\re s'c•t at- ruent une jeune::;se qut!CtU' 11aruit plt;u~ 
fifrné d'UI1fl manière ferme et QOflOI'iibie: de biz.trr eru S, de COI'HrllÙICi lOUS &~ ljlll en P-alogn~. d s'-est mont:r6 détaché du manque al.!<aluwent u'équtltbrè. 
"Ot'tt de )a glm·iole ; au collr.ge de l~rance ~ , , .'fi a ré volé des 'ues-scienllfiquP~ , ~tk:s, Hela:s ce !l esl pttS nou ,, mars le 
dont il faut lui tew~ rom ptt•. m onde au uuheu duquel r.ous avons été 

· élev~;;, et <fU! nous ~-crase encore qu1 
manque d"rquilil~;.. Ln seule chose qui 
étonne •. c'est qu'au milieu d'un paretl 
cbt~os mlf:'Uectuel et moral des peuples 
en bers ne deviennent pas fous . 

'En décembre 18G4, tl qUitta la _france 
pour ne Plllil eng.•tter d'autre nom que le 

... ien dans sa polémique. Il se rendtl à 

.'Londres, oit il pas.~a deut mois i\ étudier 
les magmfiques collections du 8rll1•k 
•IJ~seu~n et les mœurs anglàtses. 

De là~ il pa~ eu ~lgtquo po~ y pu
blier son pl'l'mter hvre, la ScitJnce de 
l'homme, sorte de préface d'ury grand ou
vraae entrevu Nr lui, mais que le lemps 
,n:i 1~ torees ne lui permetll.tlent prob.1.
blement pas dé (!()pl,nuer. 

Qui n~us donnera Jamais le<~ grandes 
actions hbres, les hor1zons sans limite 1'1 
tout CPt absolu de la' ponSt.'le et de la ' 'o
lontê rlont nous a berc(-s le rornanllsm" 
pPhtique? 

Est-c'C à"cela que pensa FloureJts, pen· 
danlles trms mo1s qu' tl pa.ssa à Monlge
rop , à côté de son père'? Sont-ce là ies 
rôves qui illummèrenl ses longue pro
m enades dans les bms et qm passaient 
entre sa pensée et lm pendant qu'illisa1~ 
leS< poètes, les philosophes, les soetatis
lfs., car cet é&range jew1e homme, mêlait 
1~ pQésie t\ la science el ln méditation 
s(lécul4th'e , à: l'aclton I.Pl.mldiate? Nous 
n1~ savon.s. ~ais la pr.eqliè~nlallve de, 
mourens., a~r~s 8\0ir so" 1! son ~te, 
f~Jt <t'évbapper à 'cé mon e qui l ~tret
Qnai& de si près que sa pellSOO el son 
oomr en étaient étoums: ' 




