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SOLUTION POSS;IBLE 
;• 

MM. Desonnaz, Bonvale.t et 
Armand Adam, délégués de la 
Ligm de la dé(oo.&e des droits de 
Paris, smit partis hier, comme 
nous l'avions annoncé; munis 
de laissez-passer de la Com
mune. 

M. Armand Adam, proprié
taire, remplaçait M. Lâfont. 

On attend leur retour aujour
d'hui. Ce soir, ils doivent ren
dre · compte de leur mission au 
Comité de la ~igue de la dé{en~e 
des droits de Paris. 

Ayant reçu pour iQsttuctions 
de rapporter une réponse caté
gorique , un oui ou un non, 
nous saurons enfin définitive
ment à quoi nous en tenir sur 
les intentions du gouvernement 
de Versailles. 

On attend aussi pour aujour
d'hui le r~toul' des délégués de 
la franc-maconnerie. . . 

LES GRNftRAUl DE LA DEROUTE 

Ces gardes na_ti~puux?- soldats de car· 
ton r\dicu\es jouloux armés pour leur ' . . ' faire plui ir, incapables d'eliorts, poltrons 
comme)ièvres, obsiacles à la défense, ma
chines à capituiation, et qui., par coroLle, 
ne VOl\laient pas capituler 1 

Ils ie disaient, ces géné-raux de sacristie, 
de boudoi r , d'!Llcôve et de b3gne, et eux 
qui n'ont su que capituler à S~dan, à 
1\letz, à Paris, ils j i3 taien1 l'insulte, ils dé
versaient le mépris sur des ·soldats qui 
Qyaient le tort d'être citoyens. · 
~ Maintenani, .généranx de guerre civile, 
prenez. votre rB v anche 1 Allons t ces pari
siens nous onl insultés: ils nous ont traités 
de Jilches; ils ont ri de Ducrot., ils out 
maudit Trochu, ils ont méprisé Vinoy! A 
nous. gendarmes·! à nous Vendéens et 
Bretons! à nous turcos 1 à nous sauvages 
et idiots bouledogues de la consigne ·! à 
trous mo

1
ucltardi!, dtl Plétri 1 assommeurs de 

boulevards, ven-ez v oui refaire la main!. à 
nous la garîii'l . impétlale qui doit sa pre.
partir à reprendre ses fonctions monarchi
ques t à 1)-0US tous c·eux . qu'~n peut cor
rompr~ ou troqrper, i!lst~uments reton ou 
aveugles! nous. avons fait «une des plm; 
belles armées de France! 11 . 

Sus à cette t•aur'Qe de Parisiens qui s'a" 
visenl ùe jouer' au soldàt, de rêclamer ·des 
libertés t Qu'est-ce que c'est que \:à! Ço\ 
parle (le droit? ç.11: · 'imagine que I!J. Rép u
bliqt!O est quelque cho5e ? Ç:t s~ ID;êlc do 
raisonner, de IHlriser et même d agar! En 
avant brave's iicaire§ l à coups de crosse 
et de 'cravache, si. la mitraille ne valait 
~leu;t, pourèn' aéiruire-le~Ius possible de 

-· 

./ -. ~, 

Ça va ·bi o!f,n,u"''(iuia e :victoire à Ver
sailles! Il mé s e que j'ai senti l'en
cens et que j'ai entendu quelque chose 
domme un Te Deum. Un triomphe n'est 
pas cofuplet sans ces petits accessoires 1 

Çà va bien 1 çà va bien 1 mai5 les gardes 
nationaux ont cependant de l'artillerie? 
ces farceurs 1 maii; ils se battent 1 ils 
tuent des généraux 1 c'est indécent. Ils 
résistent aux gendarmes 1 ils se permet
tent de nous les décimer! çà. ne peut pas 
durer! il faut vite en finir. 

Un petit bombardement de Paris, « l'ef
fet psychologique de Bismarj. 11 Les 
Champs-Eiysées 1. beau quartier ! l'obus 
pourri!- travailler à l'aise. - Vinoy braque 
sa lunette! -j'aperçois uri groupe de fern
tœs et d'enfants sui· l'avenue des Champs
Elysées. - Artilleurs ! feu 1 

Et puis maintenant en avant l ù. Neuilly! 
à Asnières! à Issy! allons l il· faut de l'en
train 1 ces gens-111. sont lâches comme des . 
lapins, nous l'avons toujours dit! çà ·ne 
se bat pas la garde nationRle! çà n'est pas 
une armée! en avant! 

Les gendarmes tombent à Asnières l les 
gendarmes tombent à Neuilly! les gen
èarmes tombent à I"Ssy. Partout repoussés, 
écrasés, battus. Tous les capitulards des 
Prussiens, capitulards de Paris aussi.! 
Tout leur orgueil et leur dédain s'aplatis
sant dans le ridicule d'être battus par une 
vile multitude ! Les généraux de l'empire, 
au lieu d'un e revanche sur le peuple, 
agréable et facile, ne trouvant qu'une 
honte à ajouter ù toutes leurs hontes! 

A perpétuité , généraux de. la déroute ! -

Voilà C':l qu'a fait la garde na tionale en 
se battant depu is douze jou rs avec cet 
aèharoement. Elle a tué à to~It jamais les 
armées permanentes en !es noyant dans 
leur propre sang. El le a m on tré aux géné
raux prétoriens que des généraux citoyens 
poulaient les vaincrtl . Les seules victoi
res -qu'a.ient eues les Français depuis huit 
mois, c'est la garde ·nationale qui les a 
remportées, et sur qui? .sur l'armée qui 
se prétf ndalt inrli spensable à la défense du 
pays, et qui pro u1•c qu'elle n'est même 
pas propre à la defense du despotisme. 

G. DAUBf:s. 

Les délégués des chambres syndicales de l'industrie et du 'commerce, représen
tant 7 ou 8,000 négociants ont publié leur 
r.upport hier soi•·· . 

Ce rapport a une grande importance. Il rend complélement jus tice aux « di spo5i
tions conciliantes li de la Commune par 
rapport aux postes. · 

Il montre de plus l'unanimité du mouvement de la population pa'risi enne. <• Sauf 
des questions de nuances et de degrés, " le programme de la Comm-qne et celui des 8 000 négociants est le m ême. 

' " Même ceux qui se sont tenus à l'écart de ce mouYement en reconnaissent la lé
gitimité sociale et la fatalité historique·. 11 

j.es délégués ont eu d'abord ime enrre
vne avec les députés de la droite, Ml.'il. Lespérut •Germain, etc.; ceux-ci ont ac· 
ceplé, ~aÛf certaines clauses trolil radicales , le principe des revendications de Pat'1s, le 
déplacement du siége du gouvernement étant concédé par Paris, 

Le rapport constate cependant qu'ils avaient l'intelligence «troublée par l'at
m:osphère de Versailles, par les bruits fâcheux et exagérés qui circulent» et que rép'andent I PS journaux .(y compris Je 
Jo-urnal officiel). 
' Les délégués ont trouvé ·plus de résis
tance auprès de r eprésen tant_s de la gau· 
che comme MM. Carnot; Mag!iin, Henri 
Martin, qui~ attachés à la vieille tradition centralisatrice, n'admettent pas que c'est 
elle qui nous a· perdus. 

J.OU .• l'WA.L 
.: .. ~ . ' ' 

ser vos lignes pl'ussiennes et -vos batteries . 
fratricides. · , 

J'ai reçu de · Paris un double mandat: celui de voter ia paix ou la guerre et celUI de constitue1 la Commune. 
!\lon premit.:- mandat est expiré, je dois me retirer; le :.,econd commence, je l'ac-

cepte. • 
Entre Paris défendant son droit, la Ré publique, et Versailles voulant la mo

narchie et la guerre ·civile, je n'ai pas à 
hésiter. 

Je suis avec Paris et la France républi
caine contre la réaction, contre une majorité factieuse, - usurpatrice, crimi-
nelle. . 

Toute ma vie j'ai voulu la paix, je la veux encore; j'ai toujours pretes té contre 
la guerre. je proteste de nouveàl!. 

Mais si Versailles s'obstine dans une lutte 
impie, je lui prédis qu'il sera vaincu,-
ruiné,- rlé~honoré. . 

Après la lutte violente dont je repous
se la ·responsabilité; commencera la résistance l égale, la révolte de la cons
cience , de l' honnêteté , des volontés , le refus de l'impôt, que rien ne saurait 
vaincre. 

La situation est donc nette. 
Ou !a gu erré, -la ruine universelle,-

1è malheur de notre pays, ou la paix ; -
le vote partout,- la reprise des affaires et du travail. · 

Que Versailles réfléchisse et choisisse, je reste, moi, avec la f!:ommune ella Répu
blique. 

r: GA:UBON. 

COMITI~ DE L'tQUILIBRE RÉPUBLICAIN 

Citoyens, 
Paris est u nanime dans ses revendica-tions. . . 
Les délimiter et les définir aujourd'hui, afin de les appliquer d !l"main ~au s diffi 

culté, tel doit être notre but. 
Le Comité de l'ëquilibre n!publicain propose à voi re acceptati on lu programme · suivant: 
La Commune a des attri butions municipales, socia les et politiques, limit~ es à ~on terri-toire. . 
A côté d'elles, dos municipali tés élues admi-trl'nt les nrrondtssements. . 

.I. -Attributions 1/lttniâpale.< de ln Comtmme. 
Jlèpartition de l'i mpù', étBl.J ti<somont du budgPt communa l, el vHs ~mont do ia yu ote · part llfl'éreLlo oux dé1:eoses de la nation. · Assistance publique. 
Di rection de 1a garde roa ti ona te, seule forre armée pri' ente dans I'L•Dceinte et dans l e~ 

f or<&. , 
Police municipale, uniquement emplo)·én à garantir la sé-:urité des mdividus et d ~s propriétés. 

Il. - Allribut ions socia les. 
Organisa lion de l'enseignement primairn , laù tuo, gratuit, obli gatoire. 
Surveillance de l'èn3eignement sEcondaire, \tl Ïl! Ue. 
Suppression du bu dget communal drs cul-tes . • 
Garantie des libertés de conscience, de PI:•'S· se, de réunion et d'association. 

Hf.- All•·ibutions poli liques. 
Pactes tédëratifs avèc les· autres communfs. Préspntaticn de vœux d'in téJ êt général: 

A•·ticles add i tùm nels. 
Il n'y a pas d& mn ire de Paris. La Commune se, nomme un pré~id ent t<:J mporaire. 
l~lS maires d'arrondissement doivent être ent!lndus par la Commune. · 
Un déléguo du gouvernement national assiHe aux déli Mrations de l!t Commune et donne ~on avis mr la constitutionnalité des décisions à prendre. 

On recueille les (ldbésions chez M. A. 
Coudereau, 18, rue Montmartre; etiez M. Lelournenu, 33, rue de l'Arcade; cbez 
M. André Lefèvre, 2-l, rue Hautefe.uille. 

~---~,....,-~ 

BATAILLE CONTRE LES CHOUANS 

81nrdl :1:1 ""l'il. 
Le camp de Satory est levé dès le mati o. cette v è~· .ruin e ! . 

Et--voilà Vinoy q~ti lance son bon C~I de 
guerre d~ 2 dé<:emb re : ~~~ar~~ se ·dllate 
à cette odeur de gu:errc Civlle' e estrbon à 
sentir le s!l.ng {les femmes et des• enfants! 

Dlicrot peu sduoieux de justiller 110n ti
tre mar·dhe eri a"ant dù côté d tl la Bre-

C'est contre cette difficulté que s 'est heu11tée aussi la délégation en abordant 
M. Thiers. li affirme son désir de mainte
nir la Républiq,nè, croit que 500 députés le sni vent dans cette voie ; mais il ne comprend que la Hépublique du Consulat. Paris est un entê té. Tant pis pour lui. «Il 
n'a rien de plus ù. attendre que l'applica
cation du droit commun.1> 

.Toute'fois, 1\1. Thiers, comme nous l'an
noncions 41CT, n'a point rompu ,les négociations. Il n'a rùpondu catégonquement 
sur aucun point. 

C'est le géc.éral Mac-~fahon qui comman 
de. Il a son plan, lui aussi, e t Sedan à faire oublier dans les rues de Paris. 

Pen da nt la mutinée le feu s'est ralenti 
do côté de-s Versaillais, qui n e répondent po"ur ai!Jsi dire pas· à la canonnade des artilleurs de la Commun':l. Le Mont-Valé
rien lui-même ne donne <p1e de loin en loin, et comme à regret, ce qui semblait · in'eli:p licable. 

' . . tagne. ... · 
Et les voila ' qui ' aécourent à la curAe 

tous les auye!;._ généraux de_ l'empire! ns 
yiennent récl<lmer comme chose due 
}'honneur d'~e.~· t:gs_r-, de b&mb~nder Paris, 

';.: . -" ......... ,., " . ' -d'égorger de, ra:nça1s 1 c est 1eur voca-

'Le rapport conclut : «Les explications 
qui furent échangées à P!opos de. tel ou 
tel pa.rag!'aphe, notamment au suJet d'e l'amni.itiw, nous laissèrent tous sous celte 
impression :que les termes de la note en qui!Stlon pouvaient, ep _ce- qu~ concerne ,re pouvoir exécl!tif, séi'vJr de base_ à la dis
cullsion ultérieure.d'un arrange~ent. n. 
~près le redoublement d'hostilités qu1 a lidu aujourd'hui,· nous pouvons conclure, 

nous que Ill. Thiers veu.t remporter. un.e 
tictoh-e porir nous imposer « le droit 
commun.» Le seul moyen de l'amener à UR arran
g~ment, c'es~ de •le battre. 

Au sud ouest de Paris; on P!'!Ut faire la 
m ême· observ~tion. Les)ort~ d'Issy, Van.: ves et Montrouge s'acti~rne t'. t après. les hauteurs de Clamart et de Châtillon, qui g(!.rdent aussi le calme Je plus absolu. 

'Evidemment il >levait y avoir nne rai
sQn, c'était la marche de l'armée "'ersail-. !aise qui commettait la même imprudence 
en s'approchant trop du fort d'Issy que 
l'armée de la Commun~!, lorsqu'elle passa sdus le canon du Mont-Valérien. Encore 
les fédérés avalent-ils cette excuse qu'ils' croyaient à la neutralité . 'de · la tarn: eu se 

tion! il.s ~e r~conpa~~s~nt 1 _Pr~~orlens de 
l'empire; n'est.- ce pas leur métier d& ·tuer 
des• cito~ens 1 Les voil~. ce5 Mac-1\laho~, 
ces canrohert, ces Galitret, .ce~ Ladmt· 
rault ces de LJI. Rue ... , que sais-Je t ·Toua, 
ils s~t là! Gali!Iet se btlte~ il accourt, il 
part il trouve ·:~ ·gardes n'lltionamr, les fu
sille', victoir~'! ey . on b;)j 1 des· mains à 
Versailles 1 et ,on lui vote_ des remercie- Le Vengeur publie rexcellente lettre. s-m,:. fo'rteresse. ' ruents-, 1 1 • . · _ 

vtnoy .se préQ!pife l <1uelqù·es gàrdes. Jla
tionamc. t.Qinbe~t ;datls un piége, 1'J res
tenl!.o- ; Gà~lfilll'lsl Fusmez! il foi;iUet 
Victoire t et les tqtaux ·.de Versaiites assas
sinent les -pl'i!!ODniel's 1 le g~uvernamenl 
demande' qu'on se hAte 1 et Us appellent 
« assas·strrs-if ceux-.;lfi qu'ITs assassment! . ~ .• 

vante du citoyen Gambon : . 

A.u président de l' Asierr.blée de l-twsailles. 

Citoye~, · 
J'avai§ l'intention de' p6rlèr' moi-iliêm"e à là trfflhne ma démission; ....... je ,vous l'a

dresse pàr éer.it. ll -me r~pugne de tr~ver-

11 fallait établir de nouvelles batteries 
sur les hauteurs de ChAtillon~ et Versail
les avait amené les g_ross.es pieces de ma
rine d'ont' on annon~t dernièrement l'ar-. 
rivée de Cherbourg. , n y avait aul bastions 71! 72 et 73 pour leur répondre des pièces a'un calibre à 
péu pi-ès éf(àl et de'S poîil'teur$ ·de Vanves 
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. 
qui enVDient leurs obus avec une rem arquable précision. On était prêt i\ recevoir 
la visite de l'armée rurale. · 

L'attaque do l'illustre 1\lac-Mahon ri2vait sans doute ·se faire sur trois points, car en 
ce moment Asnières était le théâtre d'un engagement sérieux, et ·à Neuilly nous lut
tions avec ayantage et gardions nos po ~i
tions. 

Depuis deux jOUr!: Asnières est ·disputé par le! r épub1icains et les royalistes. Les fédérésclépJoyés en tirailleurs soutenaient 
vigoureusement depuis le matin l'attaque d'un régiment de ligne llt d ' un escadron 
de chasseurs à cheval. IJ.s défomdalent la 
gare et s'abritaient à l'aide de petites redoutes et de quelques ouvrages en terre 
construits pendant la ·siége autour de la voie ferrée. Un peu plus tard deux batail
lons de renfort étan! survenus. ils tentent · de délpger, de concert, les troupes rurales d'une petite caserne appeJAe la Sablière, à proximité du chemin de fer. 

Repoussés par_ les mitrailleuses • nos 
gardes nationaux reviennent à la charge plusieurs fois. On leur fqit des prison
niers tant ils s'aventurent; rrrais ils conti
nuent de s'avancer;· soutenus par les canons de la gare qui tirent sur la caserne. 
Enfin de nombreux bataillons de renfort, 
suivis de munitions et de vivres, remon
tant l'avenue des Ternes et viennent com
pléter les légions du commandant Dombrowski. Il fai·t aussitOt faire, par la voie 
de Saint-Germain, un mouvement tour
nant qui détermin e la r etraite des troupes de Ver~ailles ; elles se r etirent sous la pro
tection de leur artillerie. 

On croit qu'il y a eu, dans Asnières, une 
centaine de mor ts et blessés du côté de la 
r éaction , ct seulement ùne trentaine de n otre côté. 

Pas d'autre fui t j usqu'à la n u it que la prise d' une mitruillen se à l'en nemi dans 
u n0 reconnaissance dirigée pur le 201'>• batai llon cont re Bagneux . Il ren t re ;\ cinq 
heu r~ s , tral nanl son trophée avec u n or
gueil b ien légi time. 

A sept h eures, tout paraît vouloir ren
trer dans l'ordre, et dans IfS forts on se prépare au repos. Mais il n 'en est pas de 
même dans les états-majors de Par is . De
puis u .• e heure, les commandants des bataillons su1· lesquels la Commune peu t 
conlpter sont a ve r tis de se tenir p t·Ns au p1·emier s ignal, et prévienn ent leu rs offi 
cie rs . 

A huit heu res , comme nous l'appren d uns d è.pêC!Je Gue1Te à E xécutive, les Versaillais ava ncent sous 1me m O",!squ o> terie et une cann onade h·ès-,·ive. 

Mais ce n' était- rien e ncore et des deux parts on ne faisait que préluder. Bientôt le bruit que fon t nos décllarglls devient 
d 'une intemité telle qu o les Pru . siens res tés dan s les torts ne peuvent se rappe
ler d'en avoir entend u un semblabl . C' est le fl'acas du tonnerre, plus i ncessant et entremêlé de bruits précipités et .crépi
tan ts où l'on reconnait l'!s feux de peloton et les mitrailiAuses. L'écla ir-du canon sillonne la nue noire à la façon de la fou
dre ; mais personne n'ignore que les e!Iets 
seront plu s désastreux que ceux d'une explosipn électrique. · 

H·est ·s heures 55 quand lu lutte fratricide s'engage avec cette Yigueur. 

D'abord les gardes nationaux campés 
au-dessous des forts recul~ot devant les rapides feux de pelo tons des ruraux. La position de l'armée communale est désavantageuse : les . belligérants sont 1rop 
rapprochés pour que les forts de Mont
rouge et d'Issy -puissent prêter un concouril eliectif à leurs avant-postes. Il s ne 
peuvent que hasarder quelques coups. 

M<Hs.les Versaillais font un angle cuw roe s'ils youlaien t passer entre Issy et ·Vanves, et entre Vanv,es et Montrou ge : l'occasion ne puuvait s'offrir ·meilleure. lllontrouge s'illumine et peu à peu un feu·aien nourri décime les colrmtJ.es des assaillants. 

arriver une estafette qui se dirige sur 
l'Hôtel-de-Ville. A.ux questions nombreuses qu'on lui adresse, Je courrier n'a que le 
temps de répondre : les VersaiLlais sont repoussés; on peu t dormir tranquille. 
Cette bonne nouvelle est accueilliS avec 11ne joie indescriptible. 

lt paraitrait que le comm;mdant du fort d'Issy a été tué dans la dernière atta
qu e. Ce qui est certain, c'est que les pertes des agresseurs sont considérables, leurs 
9olonn es ayant été exposées àu feu des mi· trailleùses. 

A di x heures et demie, il y a un calme relatif. . 
· Le canon · se repose un peu, et les ar til

leurs se donnent le temps de respirer. 
·La population commence aussi à ren

trer, tandis que les gardes nationaux qui n'ont pu prendre-part au combat, à cau se de l'ordre de ne laisser sortir personne, 
continuent d'encombrer les abords des 
fortifications, chantant du plus grand cœur l'hymne marseillais. 

Le feu des Versaillai s s'éteint de plus en plus, A onze )leures , ~e n'est plus absolu
ment qu'un combat d 'artillerie. 

.Nere••edl, 1.2 avril. 
A minuit, on bat le rappel dans di ffé

ren ts quartiers, notamment rue Montmar
tre, et à deux heures Vanves et Montrouge 
sa hé rissent de barricades auxqu elles fern· m es et enfants t ravaillen t à ]·'envi. 

-Au même momen t la barrièr e de l'Etoile 
es t fortement ca nonnée. C'e>t une diversion, mais ell e n'a aucu n r ésultat, quoique 
appuyée à e l'ar tillerie du Mont-Valérien. 

A trois heures, de no'mbreux ba taillons 
prennent lu uirec lion àe la porte Ma illo t et d'Asnières . 

A cinq heures , d'eiTroyables détonations réveilteo t tout Paris. Les vaincus de la 
veille tent aient un coup de dèsespoir su r 
Courbevoie, Ne uilly et Leva ll is . Il s'a van · cent j usqu'à la place de Vi lüers d'un cô té 
e t de l'autre vers le parc Gou vion-Sain t·Cyr. Mais on était prêt; et les Gallifet, Vinoy et 
Canrober t en sont pour leu r courte honte. 

Leur a rt illerie qui a !rainé ses grosses pièces j usqu e-là nous fai t cependant du 
mal : '.tandis qu'on se fu sille presqu.e à bout portant, elle ouvre un feu incessant qui prend en écharpe la Por le-. laillot. 

Nos bat te ries son t renfo rcé e~ aussi et 
peu veut su fô re à repousse r cette a ttaque insensée, mai; on regre tte de n('. pas 1•oir 
au nombre des engins de la défense, les 
fame uses machines blindées dont il a été question .• 

Les canonnières qui é taient hier sous vapeur dans le bassin en. aval de la place 
de la Concorde, so'nt aussi restées imm obiles, On estime pourtant qp 'une dh·er sion 
opé rée par elles sur la r ive gau che du ne a
ve aurait étù d' un grand secour;:. 

• C. CLODOl'\G, 

CHRONIQUE DE LA GUERRE 
--. 

Ili ~r. on a fait dis.parah re les barricades de la rue Royale et tle la run de n ivoli. En revanche celle lfUÏ est élevée à la têt~ Ju pont de la Concorde a été renforcée ainsi que celles de la plar.e Yendôâ.e 1\lont la htuteur est devenu\) fabuleuse. .i. 
Le 181• b~hillon étant' de servic.J aux rempar ts, trri de ses facti'on·nft ires, cie garde sur le rempart M race d.e ln gare d'Auteuil , sentit la terre fléchir s•ous ses p1eds. 
li ' 'Ul l'idée de sonder avec sa baïon11 11!te. Une r.\sistanco j:)rusq11e fi t qu' il creusa avec 

~es mains. Il d.écouvril a lors .... · Un superbe canon de t2, presque neui. 
11 ch"rcha à cOté, et en mit à j_p ur six nutres , dans un espace il' une douzaintJ de mèlrcs. Ils étaient E<nfouis Ilia profondeur d'une domi-baïonnelto. : Avis en a été immpdiatement donné au secteur par les >Oins du capitaine. .. 

* * Cependan t ,· Paris s'éveille en .sursau t .de . la ~omnol encé où l'avaient plongé le< ru- Sll r là da mande des propri<!tnirlls, les batai l-m eurs de conciliation .suivies d'un r al en - loDs d o SPrvice ontpris f>Ossession des maisons , • non h;1 bitées de l'avenue des C hau , ps-Eiy~ées . · t issem ent d'hostili tés. Personne n es t sur un sorvici:J <ln gurt re réguliAr ~' e~t orga n isé. t.e de !'·endroit où l'a ction Fe passe, et cela se c.on'cierge de ch3cuno Ile ces mllisons est res com prend, ayec un front d 'attaque do cette ~om;a l,ie du mobilier. On mnnte 'la go rde com·é tendue. Quelques a larmis tes assure at qu e mc dan~ 1t s postes en vil le , LPs chPfs exigQnl la l'or te-MaiHot.est.for céo et qu'on1;e batau:x; que la plus grande propreté y règoe. Les gal'" Champs- Eiysées. Aussi tôt les cafés se fer- des nationaux n' ccu pent que Je re:z-de-cha.us.., men t, les maisons s'·éteignent et les h om- sée et la èour. · m es dflscen den t en arme·s gil.gner le lieu ;. , . . . de réunion de lev.rs compagm es. • _ · . . , · . . . Un grou_p~ de gardes nationaux du d '~~~ét~Il appar~'JW!Dt au combat d arhllerJe 

R ÉOACTIÔ N 

!!!t'ad r~•ser ou cl s:.. D.Ell.~l.MA:L 
De ~ 11., 5 benreè du soir 

~!IIINON\OEII!I 

Les ann onces so~ t reçues au bureao de 
LA COMMUNE 

te-aux. une canonnière versaillaise est à l'ancre. De l'autre cOté de l'fie, sur la rive droite, une canonnière fédérale est en observa ti on. On s'attend à un combat naval. 
·Voici les noms des bCi timents composant notre petite fl'otti lle : 
La Liberte, canonnière Farcy, la Cleymore, ln 1Jaïo •nelle, l'Estoc , la Rapièt·e, la Crtrontl ttd6 , Stlbre. Trois cents marins montent ces a~·iws à 

v~ peur. 

>1/o·-
Les VPrsail lais ont conduit à Saint-Germain tout un équ ipage de pont, pon tonniers Il l maté riels, et on ra provisoi r~mPnl rangé sur des cb8riots sous IE's eliéf's du par i erre. 
On était obligé de fa ire faire un long détour à ta cavalerie pour gagner la plaine do e na tou, et ce pont doit êlra jelé un peu au-dessus du pont du Pecq <'J)ro ult', à la plac.e c il les Prus · sif1ns avaient insta llé le leur. 
Toute 111 cavalerie de Saint-Germain, eprës l'action de sa mètl i, est sortîe à dix h~>ures du ~oi r et ·n'est rentrée dans ses qu11rliers de Grammont et !le Luxembourg que dimanobe à neuf heures du matin. 

'fi> . "' 
On a reçu l'annonce de l'arrivée pour demain ou aprll•-oemain, à Versailles, de trois batteries d'llrtlllnri e ven"nt de Rennes. 

HEROISME REPUBLICAIN 

T .. e journal le Droit r end nn juste el 
~mpartial hommage à l' at titude des fem
mes de Paris sur le champ de i.Jutaille : 

Plusieurs remmPs ont été tuées ou blcs•ées à l'af t'ai re de Neui lly; on a vu une Clln tiniP.re qui, frappée à la tê •e, a fai t panser sa blt• suro et o!sl roronue prendre son post d comba t. Dans les rangs du 61• ba taillon, combattait . UD<l femme ènergiq•Je. Ello a tué plu ieurs grwlarmes etF(nrlliPns de la pni:r. 
.Au plateau de Cb.â til lon, une cnnliniere, r~stéo ùvec un grou pe do gard~ s nationau.Y, chnrgeilü sou rusil , tirail , rochargt•ai l sans ioturu ption. Elle se relira presque la dernière, >e retournant à clmquo instant pour faire le cou p de feu. . 
Ln cA ntinière du 68• bataillon, nltelnte d'un .:\clat d'obus dl>s le debut de l'action, est morte sur le coup. Le p•oj~c1ile ~ valt brisé son bidon et n avait fait t•nlrer les morceaux daDS Je corps de la malheureuse femme. 
Parmi les plus inlrépidt's de ces btlroïnes, n se montrait la fPmme do l'un des généraux àe l3 Commune, la ciioyenne Eudes. Oans la soirée d'avant-h i~r. on apportAit sur h placo de la n•airio -do Vaug:rard hu it C8dnvres do gardes llalion:l>J :t. Pr~sque tou tes Jrs n.éuagères de 1a locali1 é se poussaient , se pressaient sur Cfl point étroi t. Pl, à. la lueur blafur <i.e d'une lanltrofl qu'ellos s'arnwhr. ient, regardaienl, cherchaient en pk urnnt à reconnut~ tra un perl'. u ~< f r1•re ou un mari . u t!eu t:ièmc: cadm•re qu'on oppor lto était celui rl'ut.e je1we wnrinière cri!Jlr!o de balles. 

Joignons à ces a dm irables t raits d'h6-robme, celui de la veuve de Rochebrune 
se .vengeant, le fusil au poing, des m eurtri ers rle 5on mari et de la citoyenne Louise 
~lich el, sa ri vafe en couragr , et voyons maintenant [comment se batten t les enfant.. 

Voici deux lettres que nou s avons reçu es ce matin. · . 
Porte-1\laillot, H avril. 

Citoyen réd ac teur, 
Nous sou tenons le feu des · batteries de la barricade du Pont-de-Neuilly et de la demi-lun e, compliqué de CP.lui du l\Ion t

VaH:rien. NoUs t•ésistous au f~u le plus vi f avec entrain et n 'avons que peu de pertes 
à enregistrer, b ien que le pont -levis soit Je point de mire d'une batterie de quel
qu e:>. pièces en a vant des rempart~. Les enfan1s sont des hommes. 

Ellgène-Léon Vaxh•ierre, Agé de 13 ans et demi, a co ntinué de serv.ir une pièce d'avant -poste malgré ses blessures à la, main gauche. . . 
Fontaine (Lo uis) , n ans e~ demJ, Mul

ler (O~car), -17 ans, et Jacq ues (H{>nri), i8 ans, soutiennent le feu a<rec un rare cou rage. 
Gui llemin fi l:> a été ble::s(! par un éclat 

d:obns en serva nt une pièce auprès tl e son pere. · 
N'? ublionspas nor. plus le citoyen Emile Houlllou, a rde é:ltl 237 • !Ja taillon, qu i es t depu is qua t.ro jou rs ·au ser vice des piè 

ces €1 t n•} voulai t point le quitter, malgré sa bl t!ssure; 
L'union r èine et chacun se ranime e t 

s'.encou r~tge , ce qu i .fait que n ous mou
rons tou s volontier$ po ur la g rande cause de là liberté. 

Le ca.pilnine com ma'lldaut les bal/e
~· ies tlc ln Porle -Mn.illot, 

Il, LUCA. 

P.·S. - Le · m arin Do range se distingue· par son tir, ainsi que lo garde Lainé. centre, gro.st I?endant la route de recrues Lâ. ptilicipale fi gure .(ju groupe de la Gtterre de lous quart1ers arrive à la port~ de ! (Arc-dé-Tri;,::;;.pbe, su:d-o.ueill), a reçu un éclat Saint-Ouen·, 9 avril l8'7t. Vanves et: barre :le· passage à un batai'llon 1 d e bombe dans !a poitrine -heureusement qui cherchait à rentre!' dans Pnris. Or. le d~g~t n'e3t pas com~dérabl~ . · C..itoyen tédac.teur, fait 11onte aux chefs qui exhortent let.:rs Unll trace plus profondo se remarqua à l'an- J.eudi, 6 ·a vril: au .moment oü le 26• ba-soldats ; et toüs' arrivants et fuyards -,.ont gle extrême du pan sud-ouest, wus la.galerie taillon communal de Saint-Ouen défendait au combat au· cri de : Vive la Çommun61 grecque. -La guér~te _du même côté a été . . . DIO!;' -curieux en gran li nom·bre viennent travers!iB par. un proJ_ect•le.. . ., vaillamment la barr icade du rond-point - · ) . 0 1 · d . d - Les cbalnes qm relient entrs elles -le·> bàl'Jles deiCOJ}rbevoie , nn jeunt~ et ccmrageui en-t.an~er e pa~su~e, a nsi que es gal'i es dè I'Arc-d&Triompbè ont été brisées par des fant, Victor Tiébaut, àgé de U a ns , accou-nat1onaux, mats ne peuvent l'obtenir boulets. · rait, à. traver s une lwn.ible grêle de baUes, même·ayec des laissez -passer. .,.•. don~flr ·à boi~e a ux défenseurs). qu i sou-• .,.__ . . . t&n81'!lDt ·depms une heure .un reu nolll'ri Il est neuf heure:>; Iè feu ·devient vrai· 
ment' assoa•rdisfant. -Les détonations retentissent dans toute l'étendue du boh~o de 
Clamart. La mêlée snr c11 poillt est devenue générale •. Le caoon tire trois coups ·par , minute •. A neuf heures et demie la fusil
lade ennemie semble s'éloigner, et en ~tret, 
nO& lignes avanc13nt d~une façon sensible. ... 

Enfin à dix heures, les curieux, plus 
O:nxfeilx encore que curieux qui attendent aux barrières quelques nouvelles èt mau- . 
dlasent &fac-&tahon, Thiersèt Favre·, volent 

. ·- - - \-

llier, ~e :rs~ de marche n ra.mené .six gendar- et inc:essant. , . · . mes§JL•mèt~s.. . _._. • · Les obus, qui tombaient drù surla .bar-Oales a coodu1ls Il. la mame du · t_7 l!l'ro~- · ric.ad~~ ~ous- forcèr.ent à !lous repliel':Sur • di'ss~ment. l~s hntatllons de r .\serve, et nou.s allions · ••• . sàcrlller les vivras du 2~•, larsguel'enfant ' · · ·... J se préeipite malgré la Rluie de mllraille :Au moment lB plll!\ fort d,!f, bomuar ement, uil cil oyen e$toeeo'pé à ChaD ger le.nom de l'a- st urt!! pièce _de vin et a défonce en s'éve~ue dll Roi'-deo-Wome' en· ~lui d'a.venu'ê- Du- c lant: • lls .ne· boiront toujours pas votre val · Y 1 Mi Au même instant, saisissant la ca. Ii p.o ,s~oaeu\ J)lllk4.~t<obl!s;cet CW~tinoe ~ao-~ r4lline œun martyre .de la liberté qui tom-qu~UIIJIIlent sop t.r~Vai}- , , · · b~,t, ~Hii ~barge,_--aju.ste et tue un officl!!r ··1 0 de gendarmerie. t'nls II,JMlrCevant UJ;I fOilÎ'• ; , , " • .. , ,,.., gtn.a1(elé pa:il deu~ cheva·u~: !lbandoJJ.nés ~.ur Ill· rtv.e. gauche de la Seinew Oll'la!l"Pa- 'e RailS ca,alier, dont. l'un '(en&it d'être. . . 
.·. 

... -:. _.- ~ · ..::. .. ·:--· · ' 
. -



blessé •par un. éclàt d'obus, Il monte le cheval encore valide et parvient à sauver chevaux et fourgon. 
Le 26• bataillon, fier de Uvrer à la publicité le trait courageux de ce jeune citoy<m, déclare qu'Il a bien mérité de la Patrie, l'adopte dans ses rangs, l'équipe et lui assure la so~de. 

aulant leurs ennemis que les nôtrw; et que dans la Commune est le salut. 
Salut et fraternité. 

Le délégué auprès de la ville de Maratillt, 

Prussiens 1 ll fllllait avoir cette énergie-là contre eux et non contre des Français. Ou a tué des femmes, des enfants, des citoyens; mais ce que je puis vous assurer, citoyens, c'est qu'on n'y a pas tué l'esprit républicain à Marseille, .qui attend OB8 -'9ictoire de Paris pour se i!oulever de IJOll- 1 'Je&u, mialgré les \entathesl., déi&rme-o rneot de la garde uattoilale. Je ne 'VOU& ~arle ~es dangers~ j'al couru, . j'al~pli ulOn devoir'. VOUif'femplirez le VÔ--. tre. en secourant M~llle, I[Ul vous- ad- • mire- et vous attends, et que: la réaction 

Cette commissi~n de r6vlsion ~e compo: sera de seQ! membres tirés au sort parmi les membr~s {i.JS des conseils de guerre de la garde natlonale avant leur entrée en GUSTAVE FLOURENS 
1fo~tions. -ltrL,9. Le- oonsen' discipliDlire p,Jurra 
~uoncer la prison depuis un Jour jos- -Suite-.. qu'~nte.' - l •· _ - . -
~t•· IO. 'l:out officier peut lnfliger1le un à cinq jours d'emP.rlsonnement à !out subordoané, mats 11 aera teau d~t4ustlfler lmniMlatement deVant le con~l dtsci· phoaire des motifs de la punttton pro

noncée. 

Des jeunes gens d'Athènes, amis de 
Flourens, étaient prêts à voler au se
cours des Crétois. Flourens va se joindre 
à eux. Ils sont une soixanl<tine. Ce n'est 
guère; mais ils sont pleins d'ardeur. A 
Syra se trouve ùn corps de volontaires 
armés et équipés qui se dirige vers la 
Crète. C'est avec lui que la petite tro upe va s'embarquer. 

LOUIS GAIIARD, 
Sergent-fourrier, !• comp. du 26• bat. EVtNEMENTS DE MARSEILLE 

. ~- 1 " 1 i 1 
Pendant que se dénoue aux portes_ de Paris cette guerre fratricide, dont le résultat sera l'établissement d'un pouvoir nouveau ou la restauration d'une monarèhie, le>< puissances étrangères se préoccupent déjà. des conséquences de la lutte. Nous avons, à ce sujet, des. renseignements exacts qu'il n'est pas inutile de li

vrer à la publicité. 

Nous devons !l'obligeance de notre ami Landeck communication du rapport qu'il vient d'adre:;r.er -à la Commune sor les événements de Marseille. 

emprisonne en ce moment. 
Vive la Commune 1 

B. UNDECK. 
Art. H. 11 sera tenu dans chaque batalllon et légion un état. des punitions in-• ftigées dans les vingt-quatre heures, lequel sera envoyé chaque màtin au rapport de la place. 

Au dil·eclelll' du journal la Commune. 

A Londres on verrait avec peine le triomphe de la Commune , et le Timea pou8Se à la guerre afin de squiller le drapeau de la République, dans l'espoir de préparer le xetour au trône du comte de 
Chambord. 

Aux citoyens membres de la Com mune 
de Paris. 

Citoyens, 
De retour de la mission à moi confiée par le Comité central près la ville de Marseille, je vous en rends compte; je ·vous soufQets le l'apport suivant, que je me suis efforcé de rendre le plus succinct possible, tout en me tenant dans les termes stricts de la simple vérité. 

DÉPARTEMENTS 

Le mouvement communal que Versailles se vante d'av01r réprimé ne wrdera pas à reprendre sou-cours dès que les circonstances lui permettront de s'appuyer sur celui de Paris. 

Art. i2. Aucune condamnation capitale ne recevra son exécution avant que la grmse du jugement ou de l'arrêt n'ait été visée par la Commission exécutive. Art. U. Les dispositions du présent décret ne seront en vigueur que pendant la 

Paris, H ll."ril 487!., 
~fon cher Dellmal, 

Chaque républicain, aujourd'hui surtout, doit flxer nettement sa ligne politique. La divergence de vos vaes et des miennes , quant aux moyens de J aire triompher la République, s'accuse sur des points importants. Je ne suis plus assez libre d'exprimer ma pensée dans la Commune, même sous la responsabilité de ma signature. 

La travenée fut düficile. Le bateau 
balloté par la tempête et guetté par leS lurs, dut se refugter successivement à 
Pa~~ el à Cyth~re, pour échapper aux crots1ères ennemies. la position des vo
lontaires était critique. Nulle issue ap

' parente. Heureusement, voici qu'une 
brusque et violente tempête de ces mers 
l}u midi leur ouvre la voie de la Crèt11, 
malgr~ le blocus de la notte ottomane. 

La czar, 1 ui aussi, est possédé de la terreur dA la 1\évclutiou. Il désirerait ardemment une restauration légitimiste, car il c1·oit qu'un gouvernement à titrE! nouveau ne serait qu'une source de hame et de discorde. Le comte de Bismark ne partage 
pas ces illusions. 

Il ne s'est pas encore prononcé, mais il sait que los dynasties sans base ne sont pas les moins adroites. Il n'a pas peur de Ja Hévolution. D'ailleurs, quel intérêt personnel aurait- il- au rétablissement d'une dynastie du droit divin? _ Le roi d'Espagne n'a d'autre opm10n que celle 1le se maintenir sur le trOne. Néanmoins il redoute par-dessus toute chose le rlltabhssement en France de la ramille des Bourbons, branche ainée ou cadette. L'une el l'autre menaceraient les dynasties nouvelles , aussi pencherait-il volontiers pour un quatrième Bonaparte. Nous espérons, pour notre part, que toutes ces menées réactionnaires seront déjouées par la victoire prochaine de la 
-commune. 

Arrivé à. Marseille le 27 mars, je me suis toul d'abord, et avant d'agir, informé des événements passés et de leur caractère. Il résulte de ce~ inrormations officielles que le préfet des Bouches du-RhOne, nommé Cosnier, contre-amiral, de concert avec l'ex-général Ollivier, avaient provoqué une manifestation en faveur de Versailles. Le ré5ultat de cette tentative fut le soulèvement de Marseille, la prise de la préfecture et l'incarcération du préfet, de son personnel et du général Ollivier. 

Une dépêche rie Toulouse nous apprend, en elret, qu'une tentative de soulèvement a été faite dan s cette vi lle, mais elle a été -presque aussitôt réprimée. 

Une autre ùépêèhe signalait égalemen un _peu d'agitation ù L)'On, mais Clllle agilatJOn a cessé dans la soirée. 
Uu voyageur qui arrive de cette ville affirme qu'il y a trois jours le dutpeau 

rou~e était arboré sur tousJes monuments publics. 

La ville du !\tans aurait aussi proclamé la Commune; deux régtments qu'on en· voyait rejoindre l'armée versaiJiaise auraient refusé de quiller cette ville pour marcher contre Pllris; ils auraient fraternisé avec la population, et un régiment de cuirassiers envoyé contre eux aurait été repous,é avec de_j~Tandes pertes. 

UN MOUCHARD A ÉPAULETTES 

_Voici les renseif,'llemen1s recuei llis par I'Avemr na ~tona l sur <leu li: nouveaux auxiliaires du parti de l'Ordre, 1\!s généranx Raze el de la Rue: 

Déjà III. Thiers parait irrésolu et cette 
irré~olution provient de deux motifs: La difficulté de réunir des troupes et la peur de ce qui pourrait. arriver si el,les pre,-, naient trop d'empire. Le chef de 1 exécutll ne se dissimule pas, en effet, que les seules armées qui veuillent marcher contre Paris sont composées de vieux prétoriens de l'empire, commandés par des chefs bonapartistes et entre-temps ce vieillard rusé se pose cette question: Les soldats que je paye et que J'emploie à mitrailler Ies révolutionnaires, •ainqueurs de Paris, ne vont-ils pas tourner leurs armes contre l'Assemblée de Versailles et rappeler l 'homme de Sedan? Devant cette interrogation menaçante, 1\l. 'l'hiers parait inquiet. C'es;t pour cette ratson, sans doule, qu'il n'est point resté enti.èrt;~ment sou~d aux ou vertu re~ de négoC1at10ns de pau qui lui ont été failes par plusieurs grou
pes de dtoyei1S. 

A la suite de ces premières mesurès, une commission d'partementale provisoire, composée de trois délégués, membres du comeil municipal, un égal nombre de délégués pour chacune des sociétés républicaine et de la garde nationale, fut établie. Cette commission, composée de républicains, eut bientôt à lutter contre les manœuvres réactionnairlls: toutes les administrations, sous la pression de ces manœuvres, cessèrent de fonctionner. Les employés de ces administrations se refugièrant, les uns à bord de la frégate la Cou?'Oilne, les autres au fort Saint-Nicolas. Une fraction du conseil municipal; reniantle mouvement révolutionnaire opert'l avec son concours, se réfugia également à bord de la Cout·onne, sans se préoccuper des terribles conséquences qui résulteraient d'une aussi lamentable versatilité politique. La suite des événements prouve trop, hélas ! que ces tristes magistrats municipaux étaient ou des incapables ou des trait res cherchant à pousser la population marseillaise à la guerre ci-
vile, 

Si nos souvenirs sont exacts, le général Roze est le même qui avait un commandement dans l'armée du Rhin au dt!but de la campagne, H qui, tombé subitement malade en montant au chemin da fm·, dut renoncer à son commandement. 

Quel que soit d'ailleurs le motif,_ nous désirons que ces pourparlers about1sse~t afi n d'arrt. te r J'eifusion du ~ang _; mat~ comme ils pourratent, ù toute r1gueur, cacher un piége, nous recommandons la plu s grande vigilance à nos amis de )a Commune. Surtout pas de trêve 1 Il n.e faut pa~ donner au l'résident du conseil le temps d'organiser un~ nouvelle armée. Il a été joué pur 'M:. de Btsm~r?k, pren.ons arde, à notre tom·, qu'tl n alt pro~ te de fa leçon et qu'li n'essale de ~wus Jouer! 
caveant consules 1 

LOUIS DAGÉ. 

Le Bien public déclare q..;'un très gr?nd nombre de gardes nationaux r !)steraient dans leurs foyers si la violence ne les ct~A
trnignait d'en s')rtir. 

Pourrait-il les citer? M. Vrignaull 11<! prétend-il pas lui-mBme que j~mais il n:a été inquiéH•, comme garde natiOnal, quotque ne taisant aucun service. 
SI cela est vrai, alors l'affirmation du Bierl public est tout simp_lement une ~e ces insinuations auxquelies 11 nous a habttués. 

C'est lui-même qui le prouve. Le Bien public prétend que le colonel Langlois a été condamné pour la seconde 
fois à mort. . .ce qui nous étonne! c'est la qua~tt~é de gens bien portants qu1 se trouv~nt v1chmes des peines édictées par un tr1bunal dont nous voudrions ll1cn conna1tre le nom el 
les sentences. 

Je voudrais bien pour mon eompte que le Bien pub/JC me IJ?Ontràt un seul de çes 
condat::tnés exécutes . 

Enfin )e Bien public, annonce que la 
Con.m11;e C!l~· l'organe du citoyen Pyat, alors qu'il sait yarfaltement que la Co~n; mune n'est l' orgahe d'aucun~ _pcrson~alt~e politique, mais billn du patti repuhltcaiD 
~ ocialiste. 

C'est à ce moment. ciloyen, que je crus devoir intervenir d'une manière active 
dan~ le but d'empêcher une collision sanglante entre Français, entre cltoyenos de la même cité 1 Je fis arrêter quelques meneurs de la réaction, aux applaudissements de toute la ville. L'ex -général commandant les Bouches-du-Rhône cléclara Marseille en état de guerre, je le déclarai hors la loi, je le destituai et nommai pour le remplacer provisoirement le citoyen Pelissier, >~C1uellernent pri sonn'er de la réaction . f:nfin, j'A mploJ•ns tous le~ moyens pour conjUI·er la guerre civile; ce fut en vain, les 1 oyalisles la vou laient et voiGi comment ello éclata. Que le san g ve r~é retombe sur la reaction, car c'est elle qui l'a fait couler en Uraut làchemen t de ses fenetres les premiers cou ps de r~u indis tinctement sur la troupe et sur les pa 
tr,otes. 

Averli à minuit de ~; mouvements des troupes sur la ville, je donnais l~rd1·e de battre le rapppl et de sonner le tocsin. Le 4 avril Il 5 heures rl u matin, les gardes nation~ux sa rep.dent à l'appel fait à leur patriotisme. Les troupes, en même temps, occupen t le:; positlo?s; mats bientôt, à l'exception ·du 6• régiment de chass~urs à pied (composé de jeunes recrues emvrées d!l vm) fraternisei!t avec, le yeuple et mettant iii çrosse en l a1r; c est ulors qu~, c~ 
dant aux soiiicitations des citoyens,!'-' 'J!!e rendis avec Je citoyen G. Cremieux auprès de l'ex-général EspJVent po~t· .tente,r un dernier eiiGrl dans le but d év1ter 1 e!l'u
sion du sang. 

Col homme, qui pprte des épaulettes, croyant quo le citoyen Cremieux était l'auteur de sa destitutiOn, os& porter la métin sur lui et le faire arrêter, au mépris des lois qui protégent, même chez le> san,•ages, toùt parlementaire. Je résistais et lui dis qu'une pareille lâcheté ne pouvait être comm1se que par un général de l'empire et qu'Ume passerait sur le corps avant d'arrêter mon wllègue et que, du reste, c'était moi qui l'avals desLitué en vertu ;:!.es pouvoirs que Je tenais du Comité 
central de Paris. 

Je dots rendre justice a.ux officiers qui, prote~tant au nom de l'honneur fran;;ais, obligèrent t et )loJUme à respecter, malgré lui, Je caraclè1·e sacré des parlementaires. 
Il me demanda ce que nous :vouhons1 je lui répondis : La commi~sion ifé)larte-

La Clocltr, organe de M. Jules Simon, se rappelant la valeur des plébiscites , au pomt de vue gouvernemental, propose- : Uu armistice pour raire. un plébiscite : lin plébiscite pour fai re la paix. 

. Quant au g~néral de La. Rüe, c'est l'an-. Cien. COIJ?mandant général de la gendarmene senateur, dont an a trouvé et pu· l11ié dans les Papiers des 1'uilenes de si édifiantes lettre~, où il recommandait à l'empereur un système général d'espionnage politique qui aurait été confié aux bons soins des ol'ficiers commandant l2s détach ements de gendarmerie. On sait que ce beau projet l'ut lom d'exciter l'enthousiasme des officiers de ce corps, e t qne J' ,lll d'eu x écrivit même à ce suj et 
llllP. Jellre rn. t d J;.:ne où il répoussait l'a<>iDJil,\lion ùc la ~e nùarmen e à la pol tce. !\lais ~I. de La Rue, sénateur, ne se ll«-couragea pas Au cont•ai re,il per, b ta dan, sou idée ct l':?.ggra'a, en exprimant le vœu que la gendarmerie étendit wn sy"teme .d'espionage politique ju~que dans 
l'arm~e mêrne, dont il falla • t, dimit-il, wrve1ller l'esprit et maintemr la fidéltté. Tels sont les t 1tre~ de M. le gén ilral de division, comte de La lUte, ex-sénateur, à la cpnfiance de l'armée et du gouvernement de la République. 

La démarche de M. de la Rue recevrat-elle du chef du pouvoir exécutif, comme celle de M. Canrobert, u l'accueil qu'ellemérile. » Nous ne savons. Mais nous ne voyons pas pourquoi le gouvernement qui conlie des commandements ,à l\iM. Ladmirauldt et Galifet refnse1ait les services de M. de La Rüe, ex-sénatt:ur et génér-al prévot de toutes les gend;jrmeries impé· 
f jBj!lS , 

DOCUMENTS OF FICIELS 

DÉCRETS 

La Commune de Paris, _ 
Considérant que le gouvernement de Versailles se vante ouvertement d'avoir intro4utt dans les bataillons de la garde nationale deg agents qui cherchent à r jeter • le désordre; • Considérant que les ennemis de la llénublique et de la Commune cherchent par 1ous lt;s mpyens posstb les à produire dans ces baotallions l'indiscipline, espl':rant dé sarmer ainoi ceux qu'ils ne'lJeuvent vaincre par las armes ; 
Considérant qu'il ne peut y avoir de force 'Inilitair.e sans oriire, et qu'il est né cessaire, en face de la gPavité 4es circonstances, d'établir une rigoureuse discipline qui donne à la garde natio nale une co hé~ siop. qui la rende mvinclble, 

- Déèrète : La paix? Mais tout le monde la veut, sauf le gouvernement de Versailles A quelles conditions? Voilà ce qu'il fau-
drait savoir. , Et M. Louis 1Jlbach qui a combattu le plébiscite du H mai avec tant d'acliarnement, deuait sa,•oir que les plébiscites impériaux nous ont conduits à. Sedan et le pléblsctte du 3 novembre à. la capttulation de Paris et à la guerre actuelle, 

mentale, composée d ~s délégués de tous les citoyens de Marse ille, a convoqué les électems pmtr élire la Commune. Nous voulons lfbl'eruent faire ces élections; nous voulons que la ville sqit ~ardée. par la garde nationale, seule force pubhq!le désormais reconnue en France. Marsetlle veut, enfin, Paris capitale d!lla France. Sa: réponse fut : Et mol, je veull la préfecture dans dix minutes ou je la prenda de force en une heure. Il n'y avait plus rien à faire qu'à pousser le cri de :Vive la Commune! et c'est ce que je fis. 
Je rentrai à la préfecture pour rendre compl.e du résultat de ma démarche, en traversant u~ foule Immense de citoyen~ et de soldats fl1ll~rn!sant lorsque, tout à 

Art. i ·~. Il sera immédiatement ins~itqé un conseii de guerre dans chaque légion • . 
Art. 2. Ces conseils de guerre seront composés de sept membres, savoir: 
Un ofllcler supérieur prés1dent; -

coup, par les fenêtres d11. plub <les !M.out.r;.r(l, club légttimiste1 partirent des coups • Paris, tl avril i87L ~te feu qu~ furent le stgual d'une horrible éd t bataille l Citoyen r ac eur, J'abl'ége, Citoyens, car le ~œù:' ~aigne à Veuillez, je ,-ons prie, me prêter une d'aussi douloureux souvenirs 1 petite place dans les colonnes de votre estimable journal afin de rassurer mes - Pendant se~t h_eures et demie, la fusilamis qui me croient mort; il n'a pas tenu Jade _ et la mitraille partant des fenêtres au chouan E!pivent de la Villeboisnet qui ~arrière lesquelles élatent cachés les royaavait contre-molle grief de. sa destitution •listes et les chass_e!lrs, portèrent la terreur et surtout ce qu'il ne m'a pas pardonné et la mort au mtheu de cette POJ?Ula~on, c'èst de l'a'Voir traité de lache- lorsqu'iL qui croyait que l~s _soldats ne l~rerment voulait arrêter le citoyen Gaston Crémieux, ·pas. Mais el!e avait compté san.s lei_ précouvert ainsi que moi, du titre de par- tres, et en disant 6• !lh3.llseurs JO dts les lementaire; cet ho.nnéte lés-!ttmiste dont prêtres, ~ar de la ma1.son-mère des· frères. la férocité contre des rrançai.s n'a d'égale •gnorantlDs sont parus aussi des COIWS de que sa co~rdlSe devant ~es prussiens! rusll tirés, J~ l'à{firme, ~ r.es dig:nes J'al grè.~e au· courageux dévoue~ent émules de Leotade, de simstre mémmre. des ,iatrwtes marseillais, sauvé ma vie Pendant sept heures, les canons braqués que je·. dévoue entièrement à' la Bépubli- .à Notre-Dame-de-la Garde et au fort Saintque et à la Cummune. 'f Nicolas n'ont cessé de vomir des projecti-Que mes'amia de lll.•ilourgeoisie sachent les &or la préfecture. 800 bombes, boulets bien que -~ës li:ommes de yersailles sont ou obus 011~ 1 ~é !eneés1 et on r&rle des 

Deux officiers ; 
Deux sous-officiers et deux gardes.· 
Art. 3. li y aura un conseil disciplinaire par bataHlon. . Art. 4, Les conseils discipllnatres seront composés d'~tutant de membres qu'il y aura de cowpagnies dans le bataillon, à raison d'un membre par cpmpagnie1 sans 

di~~i_nction de grade. _ 
u~ ~er~nt nommés à l'élection et toujours révooables par la commission exécutive, sur la propo~ition du délégué à la guerre. - • 
Art. 5. Les membres des conseils de guerre s~ront élus par les délégués des compagmeli. 
Art. 6. Seront justiciables des consei12 

~e guerre et_ disciplinaires les gardes natJOoaux de la Mgior; et du bataillon. 
Art. 7. Le conseil de guerre prononcera toutes les peines t1l u&age. 
Art. 8. Aucune condamnation afflictive ou infamante, prononcée par les conseils de guerre, ne pouna être exécutée sans qu'elle ait été aoumise à la ratification d'une cour de ré\lision spécialement créée à tet etret. , _ 

durée de la guerre. 
Paris, le H avril iS7i. 

Tout citoyen, fonctionnaire ou industriel, détenteur d'armes de guerre et de munitions, par suite de commandes non suivies de livraison, ou les ayant en dépôt sur un prétexte quelconque, aura à en faire la déclaration dans les quarante-hull heures au ministère de la guerre. Tout contrevenant au présent décret sera rendu responsable et traduit immédiatement de· vant un conseil de guerre. 

Veuillez bien, en conséquence, agréer ma démission. 

Les msurgés crélois reçurent leurs sau
veurs av~c un ent~ousiasine indescripti
ble. C'était le premter secours, régulière
~ent équipé, qui Ycnnità eux. La récep
IIO!Jienait du délire. Il y avait dans cette 
potgnée d 'hOmmes qui allaient offrir leur 
sang à l ' indépendance de l'ile une gran
deur de sentiments imposante. Flourens. 
se crut au premier livre de l'lliade, el. 
pl~s ~eureux qu'Achi.lle, il n'avai t pas d 
Bnsé1s, et ne trouvait devant lui aucun Agamemnon. 

Salut et fraternité, 
HENRI BRISSAC. 

Paris, le Il 11vril i87i. 

Un arrêté rendu sur lla proposition du Comité de sûreté générale fixe à 50 centimes le prix des passeports qui était JUSqu'ici de 2 francs. 
Des passeports gratuits pourront être en outre délivrés sur ùn certificat de la mairie. 

Le citoyen Goupil a donné •a démission de membre de la Comxpune. 

Le citoyen Amouroux a été nommé se· crélaire de la Commune. 

Nous acceptons avec regret la démission 
de notre ami ; toutefois, il nous permet
tra de lui faire remarquer que ce n'est 
pas à la Commune qu'on opprime laJpensée 
des écrivains: - il le sait bien, et sa po· 
lémique est là pour le prouver. 

La Commune, au contraire de ce que 
prétend no tre ami, accepte toutes les opi
nions sincèrement r épublicaines, même 
celle& qui sont en désaccord avec la po
litique générale du journal. 

Nous avons pour principe qq'un jour
nal doit éclairer l'opinion publique et 
non imposer son opinion personnelle. 
« De la discussion jaillit la lumière. D 
C'est un peu vieux, mais c'est toujours 
vrai. 

O. D. 

Comme eUe n'a pas de temps à perdre 
la tr_<?upe marche aussilôt sur le pelit fort de K1ssamos, au bord de la mer. lU ais les 
turcs ayant élé avertis, trois fr6gates em
bossées en _rade, vomissent la mort sur 
les volontaires grec~, crétois et garibal 
diens. Ceu.x-ci se retirent avec perte, à 
t~avers m11le _dangers. Le pays, épuisé, _ n a pas de vtvres, et après les désastres 
du combat, la fa im. L!l. ·petite armée se 
débande ; le désespoir envahit la plupart 
d_e ces ,\mes de jeunes gens el d 'a ventun ers. 

CE OID SE DIT ET SE PASSE Doréna~ant; le procè;; -verbal de chaque séance de la Commune sera inséré au 
Journal o{ficiet. 

Vu le décret de la Commune, en date du H avril Ulï1, concernant les pensions à accmder aux veuves et enfants des gardes nationaux tués au service de -la Com-

~1. l'abbé Monod et i\1. l'aubé de Pressenssé mmistres du culte réformé, publ!en1 tians les JOU?naux une protestalwn contro t'a rrestation de leur confrère l'archl'vt.ique de l'aris. 
Aswus asznw,~ {rica/. Traduction libre : Les Jésmtes ne se mau gent pus entre eux. 

mune; • 
vu· l'article 5 portant création d'une commission d'enquête par arronùtssement; 
Cun;.idérant qu'il est juste que ces intéressés concourent à la formation de cette commhs10n; 
Les membres de la Commune, élus par le quatrième arrondtssement, 

Arrê tent : 
Les délégués dth ~ompagnie, des onzA lJataillons de la geu de nat iouale, de l'arlillcrte cl dfs marins sam eteur,; , font _ couYùlJU•-, pour le mercredi 12 avril i'l l'e1Tet oJo nom nwi·],!S six membres dev~nt composer ladite comm1s• ion d'~nqu ête . L'élection aura l1eu salle des Fêtes, à la mairie, à huit heures du soir, sons la présidence d'un des membres clll la Commune. 

COMM UN ICATIONS, AVIS DIVIŒS, E1'C 

.Af{ranch1SsemetJt de la muèt·e par le t•·at•tti l. 
La man in du butl!ème arrondissement, en allendaut la solution du problème social de l'o•·gat<isatJon d" t1'4vml, ouvre trots cautmes nuuvel:es, .l <>stm!'es à remplacer celles des fourneaux économiques. 
Les pnlmf ~ fouro iront à tous teux qui se· ro~1 obligés d'y recounr la subsislance nécessarre_en ,échange du lravatl, que chacun pourra fatre, en avance ou crédtl. 
Un Simple livret ou carn~ t de comp te courant sera le moyen de fonclwnnemen l do oollu lllSiltuuon nouvelle ; 11 seFq dehvre à la mame en écljange des cari(B aclueli!IS de fourneaux qui seront conséquemment retirées el annulée< Le livret indiquera, pour chaque tllulaire, le travl!il qu'il s'engage à fourmr ~n. ~c!la;-.&u dù COIPP~"' pu, cre,( I( d'alln1an1s en nature, qui lui sna ouvert aux canhnes do l'<~rrûmhssement. Quant aux bureaux de placement, sans suppnmer ceux qu1 existent, il en sera étabh de pouveaux directement par. la mairie1 

La mairie du ill" arrondissement ouvre un bureau poul' recevoir les p11\ls en nature el les dons en argent nécessaires à l'mstallalton u'amuulances mun'cipales. 
L~ cttoyen Bayeux-Pumesntl fat! appel au patnottsme de ses adnumstrés pour sllCounr te; VICtimes du bombardern~Jnl et !le ta ~Juerr~> , Il f<~ut des hl& dt.' fer, des matelas, du liuge, des couverlures. 
!l faut aussi de l'argent pour secounr les meres, les femmes, les enfants de ceux q~1 ont donne leur vie pour la défensu de nus hberlés, 

AVIS AUX NÉGOCIANTS 
t Il importe que tous les citoyens s'tmtssenl po'!r a55urerL par leur p~triohq_ue concours, je libre exeretce dts admmBtrauons communales, qui sont la meiUeuro gar11n1ie des intérêts commerciaux. 

En conséquence, le délégué à la direction des cunlnb\lttolll! dtrec~ mvtle les négociants à acquitter, dans le pllls bref délai, le loyer des magasiœ qu'ils occupent d!IDS l'EnlreP6l, ce qu'ils n'avaient pu fatre encor!J, ~r suite de la désorgllllisaüon je1ée, à desse1p, dans les services publics p11r le gouveilJ.ement fugitif. 

Ledélé&-ué à la pe~~ption des toyer-;'"èôffimunaux n'a !couvé, à son enlrée en fonelions, aucunes pièces ou documents constatant le racer et ta priorité des diVerses demandes antén!'uremenl fo!mées pout• localioDII de ma· 
gaSlDS, 

Il prévient tous les négociants que les inscriptions .auront lieu, à partir de ce jour, de deux heures à cmq heures du sQir, e,u local habituel, el qu'une suite immèdiate sera don-née à leurs demandes. --
Pa"lS, le J l. avnl !.871. 

AdmimstraJion des doJ7!Gines et de l'qtelier · du timl!rt, - ~ 

Les citoyena el citoyennes employés des domaines el de l'atelier pJtéral du \Unbre SODt 

.-. 
Le trésor de Notre- DJme a été, dit-on, rt>stitué à la fabrtque de l'éghse métropohtame. 
c~tte nouvelle nous parait abso!O.ment invratsemblable au lendemam du décr~t de confiscation des biens du clergé • .La Commune ne peut avoir mtirité les éloges que celte reslttuuon arrache aux feuilles clértcales et royalistes. .. • .. 
Le; garJo, n' llonaui 4'-'l ont <'Jl ré les porq·Hs:t!uns ch• z t'a rchuvê-tu•• tl u Pans , ont trouve vmgt l> r~ tltla ~~~ r~ d1• superbo fanne U) lOC h c . 
lin WtLVL' IItr J ,•s liorrL·n,'3 du ""6e, proLa. ulen>t nt. ..... 
Un collahorateur de la Vérir ,• , "ppelé à Londres par une alfane pnvén, n elé nrrê1é et écroué à noulogne luudt malin. 
IL EST ACC~SE D'A\011\ fAIT PA!l.TIF. DE LA Rt 

DACTION DE L.\ VÉRITÉ. 
Gageons que t'Assemblt\e dema nde su tète ! .. ,. 
Par décret du gouvNnement rural M. Pascal Duprat v1ent enfin d'obtenir te pos1e d'ambassadeur du gouveroémenl français à Ath(lne•. D•l sort côté, M. Laverlujon e->l nommé consul général à Amsterdam. 
Le coup d'Etat dll Bonaparte n décimé le parti républicain, C.elm de M. 1'hteul'épurè~ 

.. .. . 
La circulation est complétemt>nl rétablie s~ la plaœ de I'Hôtel-de-Vtlle. On n'y vo1l plus que sept llliltatlleusil6 el une dtzaine de ca-nouL • L'avenue Vtctorin est gardée .pur deull: canons. 

~ ... -;.: ... 

La eompagnio des gaz parisiens, pour avoir fermé ses compteurs tl y a quatre mois, et les avmr rou verts le mots dernier n'ela mo 3 francs par mois à sr a clients. S'tls ne ve~ l ~nt pas lui donr1er les 9 fra ncs dem•n~~; pour rrats d'entrelien des IUJI!UX da &az, ia compagnie frra ferme;; lliHilecttalemenl les compteurs. 

~·c 
Dans \'unu dos ùoTQtères réumons de ln Commune un membre a fa1t rtmarlJUer qu'Il y avait à Pans un nombre cunsidérablo q'eufants moccupés et qu'il·erail bun de lt>s u\lhsor au s9rvice de la 1\épubliqut>, 
Il prGpo~o de créer lmmécllalemaut un régimant qui prendra la dénommallon ae Pupilles de la Répul.;hque. Ces puptltPs soraio•m employés soit dalll! l'mteneur da Par ts, sotl l\ \'i!X· luneur, à des travaux que nécessitu O>\ va nt!cesstter l'état de guerr~- - Let~ r 'miSSIOn c~s. set ait à la moindre apP,lire:çtœ de dan gor. -

••• 
On parle de mesut'f's sévère$ que prendrait la Commune Il l'égard de3 citoyen. qut ne fi"u· rent p~s dans 1!15 rangs des fédérés. Une cgnfribullon lrèslforle frapperatt surtout ceux qui ont qui Hé Paris. 

_,.,. 
Un journal a lancé contre le c1toyen Goupil l'_aceusalJOn .d'avoir jlmployé des fonds muniCipaux au pa1e~eut d'e ses arfiches-éleciorale~. Cett• accus~tuon t'si absolument malveillante La pteuve, c't>st que les arfiches na so11t paa eni)Qre payées, 

"41 . .. 

' Dans une brochure publiéoJJe ne sais où le citoyen Plon-Plon dénonce à _l'l<:urope son oousin, comme coupable d'idées 90cialistes 1:1 pos-o 'sesseur dun tempéramenllel!ement subversif, qu'Il seratl homme à pactiser de cœur avec la révolullon du 18 mars. . '· :AIIoœ donc, monsieur Jérômë ! ... entre nos pillards ~~ ceux de votre f11~11le, il y a la distanœ qu1 sépare un pauvre diable de Belteville d'un hqnn61e hot~~me de l'oulon ... ou de Ver· sail~&. · . ... 
Hier, plaœ de la eoocorde, on auacbatl ' Il!. .&tatu~j de Strasbourg de nouveaux drapeaux, 11111!111 que des couronnes. · Hélas ! celte pauvre ville n'est pas la seule cité française qu'il faille plaindre. LJ.ORr M«r~~elllo, 'l'oulouse, Saill\-\ltieime ftëmtssent, oJUes au!!Si, sous Je-jilag. ' ' , 

• ' É!IIILE CLBl\C.~ 

Mais Flourens est autrement trempé' 
Jl ne se décourage pas, lui. Il Yeut lutter" 
Dans ce bu l, il part avec quelques fidèle_" 
sur le haut plateau d 'Omalos . C'est là qu~ 
se trouve Zimbrakokis, le seul chef qu i 
voulût alo1·s contmuer l'insurr ·clion. 

Flourens, homme d 'épée, h orr1me de 
parole, homme de plume, trouve m oyen 
dans celle extrémité de faire usa ae dr 
toutes ses ressources. Il rassure e l encou
rage les C~étms, entre en correspondance 
~yec des J9urnaux franç;.ais pour rendre 1 msurrecllon populaire el lui préparer 
de nouveaux m_oyens d'action , et en 
même lemps .frul avec Ziml}rnkokis la 
gut:rre deparllsans, seulecapabled'entre
lemr le feu sacré r évolutionnaire en at·lendant que la chance favorise. 
c_ependa~.t la -faim sévit de p\us en 

plu .. da!lS Ille, bloquée de lllutes parts 
par les turcs. Le couvent d' Arcadi donne 
~- c~ grand dr~me lugubre les splendeurs 
s1111~tres de l épopée. La lutle devient 
IP.rr1~le, ach~rnée, désespérée. Les vo
lqo t8lres, décunés par la faim, les mala· 
d1~s el le fer! succ~1m1Jent. Il en reste à 
peme une so.,:antame avec Zimbrakokis 
dans la Crête occidentale. Les rtahen~ 
ont fui, les Orientaux se sont rend us aux 
'fures:' C'est avec ~- quelq ues hommes 
parm~ _lesquels se dlStmguent trois braves 
Jra.nt:A~lSAnem_os (~ules Ballot), Bourgoin • I omsot_ et un tta hen, que F1ourens lien! 
enco~e me\ompté le dra peau sanalant des crélms. " 

To~1l cela, pendant l'hiver 1866-67. 
Le~ .tn.surgés profit~nt de la premiêre ~clalrc1e pour aller a travers la neiae li
vrer combat _aux Turcs, regaillardfr les 
v.llages envnonnants, y raccoler quel
quen~olontaires._ puis rentrer dans d'in
accessibles relrmtes , moul'ir de fa irn 
de misèt·es et de souffrances de toutè sorte! -

L~s trah~sons oàieuses de la d1plo-
I~l~he, les VIolences des Turcs et ~es per
hdtes sans noll_lbre les enveluppent de 
tous côt&; mm.s malgré tout l'lime r este ferme ella cause r este sa cr l !.l 

Au printemps, Flourens se ·trouve seul 
dans Omolos avec Ballot, qui avait été j os
que _là son fidèle ami. L'insurrection a 
r~pns dans les provinces orientales Olt 
Vlent de d68arqaer la ltsgh n s parlil'le 
commandée par le \'ieux palikare }et~O.: paulok1. 
~c c~t~f fait chercher nos deux Fmn

ÇliiS gm répondent à SO.ï appel lrouvent 
rtaQs la crète orientale d'autres étrangers. 
' 'enus, eux, aussi , dans le noble but dt• 
repre\ldre et d'agrandir la guerre de l'in
dt:pendanœ . El enfin un horizon plus 
vaste semble s'ouvrir à ces jeunes et a r-. d ents courages. 

On veu t donner à l'insu..,-·ection un ca
r_aotère plus !'ésuli~r el plus stable el l'on 
forme .en gm;.e de gom·ernement révolu
l!onnatre~ li~- comtlé dont Flourens est 
n~m~é prés1dent et qui doit donner une 
duecli?n nouvelle et plus étendue aux o~1'8hons. 

ODILON DELJMA'L, 
(A 1uim·e.) 

CONVOCATIONS . - -
!eudi prochain 1~ avri~, ?1 hUll heures du SOir, salle Valentino, 1:-, titoyen Zepf!enfeiJ ;!labllra d~1111 une CO!',! I!rence la Sli'Dülcatton des révolutiOns de Hl61 et du f8 mars i87l, faites à ce cr1 : Commune ! Commuoe • 
~n1 pourra répondre au conférencier. ..r x d'entrée : 50 centimes. 

COMMUNICATION 
Le Comité ceontral de la 1-îflttt de lll Dll~vran_ce,~l~acc- Lvrrait~e ~oforme le pubJic que· des !nûlvldus de mauva1!C foi abuJent de son nom pour soutirer !lux amis de la Liglte du somma plus ou moms Importantes Les ver:. semeots oe doivent etre effectuées q~'entre Ifs matns des !)l'l'Sonnee munies d'une carte d'i· denUié et eonlre un r~u revêlu du cacbel de la Llgt~. · 

P~·UI 
tra moia. . : • : 1 1 
DJAIIMÜI•" •• 

LES NÉ 

~·e s délégués de 
'l·evenus de 
1\1. Thiers u o 
portent le ~"'< "''"'' vau t- : 

Au x mrmbrcs ùe 1 
blicainc de8 

Le soussignés, 
1er pr~senter au 
sailles votre pron 
bons offices de 1<~ 
conclusion d!un 
de ' 'ous rendre le 
mission: 

Les· dé l~gués a 
sance 1\ i\1. Thiers 
Ligue, celui-ci il 
ch ef du "eul 

tions, 1111 i umsla tttlt 
table carac tèrr de 1 
Thier nous u. fa it 
dn programme lt·s 1 

En ce q ut t •)uCht· 
la llépuuhqul ', M. 
l' existence, tant qu 
du p uvoir. H .1re\ 
il m1·L wn hom:cur 

·En t·eqll i tum:ile 
cipale le P,u·il' l\l. 
r is JOU tra fi e M' f' H 
dltt ons llù t•n J 
d'après la loi comm. 
élabor ér par r 
tanL d·~ la Fra ncl 

peut ni ne ' eut !roi 
m, t i~ 1l flitque SI h-s 
Parb ne tiren t ni un 
coup .de canon. les 
ne tireront ni un 
coup de canon, juoq 
terminé où le p uvo 
d r11 ,, lill•'\ 11d ion 
guerrt?. 

l'tf . T Il ier,., aJOU te : 
cent à la lulle 
couque reulrerct dans 
tan t tonte nltilut'IP ht 
de tou le rech, rCht'. 

M. Thiers Pl CCplt• 
snssins «h:s " é uérttm 
ment Tltorn;~s , qui "' 
les trouve. 

i'\1. Thiers, rcC(Jnl t 
lite pour une pur he 
tutlllemt' nl prn·é • de· 
Il\ sul de adn ellenwo t 
Je servie ' ûu celle 




