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Fr~ts- ue d'acc order à Paris ses franson but? Quan d il entra îne aprè s lui ses
chises muni cipal es.
.· •
•

mise s dans ,un comp let cl.ésordre par
les la fusill ade est vive ét la mitra illad e préEh bien ; nous , plutô t que d'en reven ir Vino y, .ses Ducr ot, ses Galif fet et autre s
bomb es du fort d'Issy .
lemm ts dans la garde natio n.a le, et l'on
aox serge nts de villt et aux·- mouc hards , ·c artou ches , sert- il vraim ent l\1. Thie rs,
nu côté. des Versa illais , du reste , il pa- cipité e.
consa crait à temp érer les ardeu rs, toute
nous préfé rons mou rir nux porte s de ou n'a-t -il pas plutô t quel que p_rojel
raiss ait y avoir ·u n parti pris d~ ne pas enl'éne rgie qu'on aûra it pu empl oyer à
Paris ,
Neuilly conU nue. d'êtr e le th~àt re d' une vainc re; ·
obsc ur?
gage
r série usem ent le comb at. Mac-Mahon
.
. ·
.
.
se ·c onfia it à la nuit comm e les Prus siens , lutte sang lante . On se tire des coup s de fu·
Croy ez-vo us · que lous ces galon nés de
Nul beso in ne. se fa1salt donc sen.tl. r
sils
~e
mais
et
la
on
leçon
à
l'emp
d'une
mais
de la veille ne lui suffisait
ire ne soien t là que pour rétab lir
on. C'est presq ue la·
légio n de femm es, et, j'eng agea
~·as d•Üég ués de l' Unio;, réJlublica.ine sont
paL
bata1lle corps à corps . L'ava ntage est~ nos·
mes corre spon dante s à réser ver' ppur lai
votre pouv oir, avoc at Favr e,. profe sseur
'
'r even us de Versailles. Ils ont eu avec
.
garde
s natioi~;aux; avan t la fln de la JOUr- lutte sur.r éme, f.olir la batai
A dix h eures préci ses , . une att.a
Simo n, chan oine Picar~? En .vérité,- si ·
M; Thie rs un . long entre tien dont lis
lle des rues
née, ils auro nt la victo ire .sur tous les · contr e 1 enne m , si elle
presq ue aussi furie use .que celle du qu~
vous
avait lie u, le cou·
H
porte nt le ca:ractèro dans les term es raple
croyi
ez,
votre
naïv eté déplissera it
avril a lieu su r le fort d'Issy .. La fusill ade, point s.
snirage qui les anim ait.
.
·
vants :
votre crim~. Non : le mêm e dang er meIl y a comb at à Colombes. "La résis tance
·la cano nna d11 t les mitraille11ses, tou.t
Malgré tout, paru rent, bient ôt après , les
nace la Révo lulio n e t vous . Une victo
des
VeJ:sa
donn e à la tois. On aperç oit disti nctem ent
illais y .est plus opini âtre. La èa- affich Ps vertes faisa nt appel
ire
.Yuu s w~·enez-vous de la répu lalio n d e
cette armé e, ce serai t la dicta ture mides haut eurs· de Mon tmar tre l'écla ir de valerie et les renfo rts venu s tout à l'heu re de la Seine;.. et les jouru aux aux amaz onu
Aux meinbres de la Ligue d'Union rép·u-:- qu'il uvail dans l'aris , il y a six
qui célèb rent
mois ?
chaq
lita,ir
ue fusil brilla nt dans l'obs curit é sur da Saint -G errna in rend ent nos succès plus à l'occ asion l'héro lsme de Jeaim
e
avec
vous
contr e nous d'ab ord,
.blicainc des droits rie: Paris :
Au d ébut de la guer re il était , avec contr
e Hach tt~,
·
diffic
les
iles.
haute
urs
de
ChâiHio·n et Clam art. Tous ·
e vous sans nous ensu ite. Vous ne.
cribl èrent de tr aits sarca sti ques une etelle
Baza ine celui en qui l'on espér~itle plus.
Cepe
.
nos
ndan
forts et batte ries du sud répon dent
t nous gagn ons du ·terra in. idée. Elle man quait , en
lard eriez pas à être "jetés par dess usde tact. d'opOn sava it à p eu près que de Faill y, que
l'arti llene des Pruss iens de Versailles avecà Rien n e pent résis ter à l'entr ain et à la· portu nil é, A moin s deeffet,
Citoy ens,
borJ ; ce n 'est pas pour des gens de vo-parti pris , il f11ut
brav oure des répub 1icai ns : ils sente nt recon natlr e que tout
la .plus gran de énerg ie.
Lebœ uf, que Frossurà . que Canr ebert ·
tre espèc e que trava illen t les géné raux .
d intér êt exci Le
On s'al tenda it à Vanves et à ls>y à cette qu'ils comb atten t pour le ~alut de la les m ême.s senti ment s gran
Les souss ignés , char gés par vous d'al- étaie nt de vulg aires créti ns; l\lac-1\'lahon · Cè
dans tout ca:.ur hupetit
hom
me,
que
l'on
l<'ran
croit
ce
··
et
repri
la
poe
se d'hos tilité s, aussi le petit brou
régén érati on fran~aise- cela main et qu'à moin s d'êlr e de
ler prése nter au gouv erne mrnt · de Ver- passa it pour un gran d hom me.
~rande intel ligen ce et qu'o n appe
simp les
suffit à les trans porte r.
lard' qu'li faisa it n'a nui en rien à illle
ph énom ènes végétatifs, les femm es àoi vent
Qu'a vait- il fuit pour cela7 Peu· de. Tllie
la
saille s votre prog ramm e et d'off rir les ·chos
rs,
en
févri
défen
tr
se.
48,
Les
se
figur
pièce
a
s
resse
un
avale
insnlir
nt été point ées ·
e.
!orcé men t en de telles c.rise s les
tant oue la Révo lutio n se ·faisa it pour
d'ava nce en (llein Jour et avec tant de jusboas offiées de la Liyu e pout arriver à la
mêm es passi ons que les homm es.
Il avait appa ru au bon mom ent à Ma- lui.
Orue
llem·e
s
.
Les
tesse
répub
qu'au
licain
-bout e !rois quar ts d'heu re
•
s §ont
Bien aveug les les démo crates qu i nien t
conc lusio n d?un armi stice , ont l'hon neur genta , et il a vait été t....nb rassé
maitr es de Neuilly. 'fout es les posit
les assai llants - ont dû. céde r d evan
pa r l'em Il s'ima gine aujo urd'h ui que la guer re
ions ce fait et n'en tienn ent pas comp
t
une
te. C'est
ont
de VOUS. rendr ,e le oomp le sui vaBliÎIÎ< lew: pcre Ul'. _ . .
été
prise
s
.à
l'arm
·
l'ésistance aussi sa-vante·qu'op in!ât re.
e blan ohe 1
civile qu'il orga nise comp te avec sa lperles femmfls m rtout que jusqu 'ici la
Les obus du Troc adéro .éclat ent sur le par
· Soa arr:v ée sur le cham p d e bala.'illl=!' sonn
ê
·
missi on :
démo
e1..& rusé a ~sé- sa-vieà. tre ,10ué .. "
plate au du Mont-Valérien. Les passa nts ne crati e a été vainc11e, ella démo cratitl
pouv ait ê tre au"8i bim l'effe t du hasa rd
triom phera qu'av ec elles.
!· Nous lui donn ons le bon cons eil lie se
pren nent leur fumé e pour le tir du fort.
que du
l. Quan t au baise r de Bona - défie r de son
Aux temp s où nous somm es , c'est l'idée
ASNI
ÈRES
C'est
Muc-~
une
Les· délég ués ayan t donn é con.nais- parte , lescalcu
erreu
Jahon
r.
..
..
·
.
impé rial is tes ll:s plus fanat
La redo ute de l'Epi ne et le fort d'Is1>-y plus que .la · force des bras qui gagn e les
Chose étran ge! C'el1~ peut- être nous
Au mom ent où la Ius!l lade cesse vers
sanc e 1\ l\1. Thie rs du prog ramm e de la ne pouv ai ent le cons idére r comm ique s
bataill es .
tonn
e une qui, en ce J110ment, sauy ons M. Thie
ent
contr e les batteries de Clam art.
le sud- ôues t, nos mach ines bl.indées reTout être hum ain a l'inst inct de cons
rs et
Ligue, ·c elui- ci a répo ndu que, comm e bonn e fortu lll:.
pren nent la. bll.sogne de la journ ée èontr e
vatio n, et ce n'est pas la barbe qui suer·
Âu d emeu ronl, cc Mac- Mah on n'ttvu it sa band e.
rchef du seul gouv ernem dnt légal exisNous ne leur en dema ndon s d'aill eurs · les batte ries de Courbevoie avec une pré.M·i di. - - Ù se fait un peu de calm e. Des mout c· cet insti nct; mais une pa~ sion sucisio n et - un e régu larité rema rquab les.
tant en Fran ce, il n'avi lit pas à dis- rie n faH ~ il élail comp létem enL incon nu. aucu ne recon naiss ançe .
péri
em·e.
ponti ficau x et des gend arme s reste nt carCepe
Tout es les t::inq minu tes, chac un de
Or, les femm es ,p arisie nnes ont à l'lleu re
cuter ll's· bases d'un traité , mais que qu'o ndan t on l'uim ait, de tout le mépr is
nus ·dans !'!le de la Gran de-Ja tte,
HE.'!RY MARE T.
n avait pou r les autre s. ·E tre incon nu
cinq moni tors mons tres làcha it sa bordces
actuelle cete passiOn,
ée
c~pendant il était tout dispo sé à ·s'ent
est
utile
sur
, qt1a-nd Lous ceux qu'on conn aH ·
les battt. ries versa illais es qui répo nreli n e s'agi t pl us aujou rd'hu i de défen se
daien t à peine une fois sur dix. On enten
tenir avec d es perso nnes qu'il cons idéra it sont des· misé rable s. Le peup le qui a
fJeu.a; heures. -Le pon t de Villier,; est naliuuale ; mai s au lieu de se rétrécir , le
bedait enco re quelq ues c.oup s de fusil dans pris; · des renfo r ts
comm e repré sènla nt le princ ipe r~publi soin cie croir e en quelq u'un , faute de l' i..
arriv ent pour .s'em parer cham p de la lu tte s'es t agrl! ndl. 11 s'agi t
la direc tion de Neuilly. Notre canon nade
du pont de Neuilly.
de défen se huma nitai re, des droit s de
dol~
de
m
nhrc
se
conte
nte d e l'idole de
cain et à leur faire com'ln i!r e les inten · .
d
ure a'•ec la ):ru1me ' 'igu eur jusque très
liber té. l\lain teoan t , Paris est loin d'avola
bois.
·
i:
.!ions. du chef du pomoir exéc utif.
a\an t dans la nuit.
trop de comb attan ts. Les plus brs.ve s se
Ma ::-i\laholJ fut tout Li'a!Jord d éfait.;
Le
Mont
Valèr
icn
garde
Résu
font
mé.
nn silen
journ ellem ent décim er dans une lu tte
C'es t sons le béné fice de ces obwr va- mais il &e hat!il bien.
- A Neuilly, otle n ~iv e vigou abIl fJ'lr ut
. solu jusqu 'à minu it . . Alors quat re c.:
Uédl i
L'arm t:e de Versailles vient enco re d'é ·
form i- reuse - et vlctm ieuse ; à Asni ères, quatr e inéga le ; - tan dis que d'aut res hésit ent
tions , qui cons la. laicn t d'aille urs le véri- wus le nom bre; on lui s ul avoir
dab!G
s
déton ation s reten tissen t, parta nt milte hom mes cernés et priso nnier s dans enco re en ce mom ent où le
gré de ~on prouv er un échec Lo plan Mac-Mahon
sor t du droit
n'a
table carac tère de notre miss· on, que 1\J. cour age; on lui pard onna sou im puis- pas été plus heur .eux
du fort; on croit qn c c' est le pont de
lïle; à Issy· et à Vanves, posit ions inexp u- en ce mond e est lié nu sort
hier
que
la
.
.
eillu.
de Paris .
Neui
lly
qui
saule
gnab
les.
.
Aius
Thie rs . nous a fait sur les diVf t'S point s sa nce.
i
Main
que
tenan t le conc ours des femm es deTro c-hu, cc maré cllal d'em pire
.
·
Le
s
garde
Il
fu
.:;
nous
'
.
natio
touj
Yient
allaq ue eo mme une band a arabe Il
our s l'hr•nHne de ln situa nau x, maît res d' un e
néce·!tSaire . A elles de donn er Je siC. CLODONG.
du prog ra mme ks dét:ia ra tions s ùinm tcs :
parLie de Neuil ly, s'ava nce nt jusqu
lion.
procède par de11x fei ntes &ur ;:es ailes. et
gnal d'un de ces élans subli mes <JIIi em'à
·
:En ce qui t ·) u che la rrcon nais, anct' ùn
la
point
e nord de l'He de la Gran de-Jatte,
pa r une l'igou reu•e aUaq ue au .centr e. .
porte nt toute hésit ation et toute résis Il •wa il ses e:nlho uôias l,_.s, qui,
la mine nt et la font saute r en quelq ues
l'ar suite de l'ln;;uccès de ;:a prem ièro
la H.épu bliqu e, l\1. ·Thie r.; en garan li! à fo us les c n llto usiaste~ . ne sava pare ils
tance .
C
URO
ient pas
NIQ UE DE LA GUERRE
h eures .
'. · On les voit entho usias tes, a nx i eu ~e s ,
l' ex isien ce, tant qu'il deme urera à la tNe pour quoi ils l'éta ient et lenôienL d'aul al.t tenta tive , il est oblig é aujo urd'h ui de reQuat re mille w ldats v•· rsaillais, gencevo
ir
la
arden tes, l'œil plus l'empli de feu q
ba
taille
au
lieu
de
la
donn
er, et
de
dL• pouv oir. fla reçu un]~ lalrépubli ca in, plus ù leur a vis. Quan d j'ém ettais douce~ l'acti on se pour suit sur
dJrm
es écha ppés de Neuilly, se trou vent
..
larm es, oe donn er tout entiè res (les ue
les
différ
ents
ter·
ment
femï
opini
un
que run Mol!lœ avait rains de la veille Enns uililé
1'\ous
parlio
dan
s
ns
l'ile
hier
et
ds
espèr
l'héro
il md wn hon nem .•\ conser ver cet Eta t.
en
ismt~
mes
t
s'y
des
du·pe
main
femm
tenir , mais
np le surto ut) à la grand e cause
es
;
sorte gue,
p€uf- êlr0. pl u
Je pont de batea u x qui a se.rvi à le nr pa;- de ·paris. roici un nouve.au fait certifié par un de Pa.l'is . Qu'elles entre
capa ci tés m ilitai res,-j e pour ~ e fair!\ unr. idée à peudeprès
· En Cil qui toudw lt~s ·fran chises m uni- soulrYni' dt>s ,!i· de
exa.c: e
nt dan s l' actio n,
chef de pièce du fort d'Issy :
sae:•; e5t coup ù pat• les olm s de nos
m pê!t·s . Ai.: p rem ier jour, de la lull e, tl raut se tran s [>orter Sll<.:C
dans la lutte autan t qu'el les y sont cl e cœur
much i·
Unn j eu no cantin ière, presqu'une enfanl,
essi·
.
ci pal es ne Pa ris M. Thie rs expo se que Pa- 1\lac- Mnbo n n!lai t infail!ib!c me
nr.s
·
bli
cnn dt:e,, 1:t .ils >on t bien et dùme nt gag·e volont>tir9
n t r osser veme l)t sur LiiiTé rent;; tl:t éil.i ::es.
m. i3ï• bat.. HieB, n!a-ill.'!l'ié.:l&- Btlau coup le désir e nt et beau coup le p•:upri5o nnier s. Somm és de se rendr e, ils ont
ris jouir a ùe ses franchi~es dans les èun- von l\Jo!lke t.l. Fréd ( ric-C h nrlcs .
vent.
IDCllr o le feu à un rauon avec UllA
Louü
e
M.ichu l, mada me de Hoch ecrânerie
refuse et s'ab riten t do leur mieu x dans les mu tioe ma lgrô la pluie d'obus
Il n e ta rd3 pas il être prouvé que leclil
d i li ons où en jouir ont toutes les villes,
pnrtis d~ Chà- brun e, bien d'aut res, ont déjlt donn é l'exergmais
ons
de
til
J'ile,
llm
4ni
De crain te de nuire aux
Lomb lit•IH aut our ·l'Pile .
ple et fait l'org ueil et l'adm iratio n de
.M ahon 6!Üit plns for t unx domi
~EUILLY
d'apr ès la loi comm une, L('lle qu'elle S!~ ra 1\lachabi tan ts àe l'î le, on n'y lance pas d'obu
Ieur5 frères d'arm es dont elles doub
qu'en s'ral égic . Qll:. n ) on ap prit q nos
s.
ui!
O
Leur
epu i ~ hier cinq 'heur es du malt
..'ft.
capit ulatio n ne paraî t cepe11dant pas
élabo rée par l'Ass em blée des repré sen - v'tn ait de quill er. Chtil
l'ardeu r . Quan d les flll es, les femmlent
ll, les
nns, lai5~ ant ou- "troupes de- ia Com mune
es,
doute
use.se
Qa.lte nt dans
La èitoyeone Lo.uise Miéhe l, qui a co.mbattu les ·mère s co)ll.battro nt à ·côté de ll'urs
tants d e 1::1 Fnmcc. Paris nnra le droit verte la roU it~ de 'Pariil , on dout a enco re. NeUil
_
La
n
uit
n'a
lY.
rien
Ce
mati
chan gé à feur posHi on, ·si -vaillamment aux Mou!ineaull' , a été
n à deux h eures et demi e
fils, de leurs maris, de leurs pères, Paris
blessée n'au!
cou1 mun, rien d e moin s, rieu de plus. Lâ ch o· e parni ss <tit absu rdr.; ma is on di- · e! les i;occ upaie ht comp
et no us ue faiso ns qu'av ancer . Dom
au 'fort d' Issy.
'a Jllus la pas5ion de la liber té, il
lètem ent.
·
·
11
a
fi!llu
brow
>ki, tejo int à Asniè res par son ehet
En ce qui louch e la gard e de P;Jris ; ex· sait: JI a Sl'~ p\.om. Lf s Pa ri sitns ont bi cu assie ger les faire la · guer re des rues et
en a u1·a le délire .
•
mais
<t
on:;
l'une après l'auli·e
d'éta t-m ajor sn ·r!i~pose , avec l'appn i de
.
Et ces soldq ts,· ébranlt.ls déj ~ , que l'oa
ciusiYemc nt confi ée ù la gar d e na tional• ·, cru a\1 ·11tltuin• de Trocll u. Il fall u t 'é- pour eu chas ser les gend arme
st>s th-ail leurs et des r!lnfor·ls de la garde
s, surto ut
ponv anlab le déro u le de S·'da r,_po nr con- dans
trom
la parti
La cruau té ùes bomba.rcleu rs tle Yersai tles forcé pe à fo rce de calom nie, sero nt bien
l\1. ThitTS d écl nre qu '.il Sl' l'û ()t'OCé M à vainc re la (:opu
natio nale, 1• aller délog f' r les rurau x de
3 de recon naHrè q].le ce qu'il s ont en
lalio o, qu't)lle ava it pros- de la Sdne . e d e Neu illy la plus proch e
n'a
plus
de
borne
s.
Ils
!anc!)
nl
Cou
les
engins les ace d'é\lx n'est pa~ 1m
rhe voie .
utw orga nisat ion de la gard e na tiona le, fi!ué son af!m tralio n il nn e simp
ph.c~ terri bi · s dans Paris, et ce~
le ga On
engin
avait
s al lei· mais un pe11p le entie parli de fa ctieu x,
comm ence le délog emen
la
gneut etmutilt'nl des quartiers qui, jusqu
mais qu'il ne sauru it ad mett re le princ ipe nnch e.
r dont la com c.ien ce,
gend arme rie par les mais ons les plust de
e-la, soule 1éa co
~.~·~ v11 ient pa~ été souiUè.; par la bavB
voinu:a-- une oppre s's ion ignob le,
Jama is , de mém oire de géné ral, il n'y' sines
des
mo~
HA
UTES
de l'exclusion ahsn lnr d e l'arm éP.
-BHU
Yi-;R
ES
rles
fortif
nal'ch
i
catio n s, car de là ils t'aiisks. Des boîtes à mi trailles tombees crie par ·la votx d tl ses femm es 11-us
e ut, dans les annu les mili! aires , d'op éra- .
i bien
saien t le plus gran d m al aux dére·nseu rs
En ce. qui cim eerne la · situa tion ·a cDeux hat aillon s de ll'lén ihnon tant se >out to ut près ùu. marché des Bllli!{nolles,. ont tué que d.e ses 'bom mes: mort ou liber té!
·
·
C
et
de
l'enc
et
einte
blessé
lion
.
plus
un
!(rand
prod
nomb
igieu
re
seme
de
couv
femm
nt
dnnt
:
mept
rts
es
de
les
et
e.
gioirll en repon >sant l'infa n- fanls. venus là
d'en-·
enfan ts, n és de paren ts anim és
omm e
uelle et les m oyen s de m ettre fin à r ef- la
D'au tre pari, nos quai re mach ines blinpvur
!il
ire
gloir e l ittéra ire de Chap elain , qui s'é- ùées,
leurs
provi
sions.
te
Ces d' un le! amou r, gmnd ll;aie nt pour la ·;enrie de ligne flanq uée de plusi eurs ~:è
éche lonn ées sur la rive du fl eu,'e ,
actes tJarlia res et inhum oii).s couvrent de honte
usion du sang:, M. Thi ers d éclare qur; nmo uit d ès qu'il e ut
gean ce.
d',u·tiiler ie. ils ont ~ bi de grand e;; perleces,s nos ennem
ét: nt une ligne ; la · depu is .Asnière:; j t1squ 'il.
·
is,
o
t
lts
modé
rés
de
Leva
raris,
ltolsl'en et-,
sur- . Tout es les femmes _co rend
1c recon nai;s nnt poin t ln qu ~ lilé de bel- reno mmé e milit a ire ·de ..'\!ac- 'lt'<lllon ne n on t ces~é
mais il; ont r epou s5é l'enn emi de tel le fa- excités f't ~u nl evés par tant de crime
ant ne pi1 Ude
s,
cauo
a
puner
vent aJlc>ge r, en la parta gean t, la
ço n qu'U n'y rev ien dra pas \'olon li::1s.
P' li u t Thier s : i g nobl e el ca nai lle.
·igér ant a ux perso n nes enga gées · dans la survé cut pas à son prçm ier comm a ndi- Cour llevo ie qui>l:.:han geaie ic,; batte ries de
tâche
nt avec la Porte ·
men t u1 chef. Par !Jonh eur,- il fut bless é
des
èomb attan t s; mais toute s , saur. la
Maillot une vive cano nnad e.
utle contr e l'Ass embl ée nati.o nnll', il ne ct
jeune mère qui ' 'eille .sur ses berce aux,
son coura ge perso nnel sorti t sauf de
•
Somm e tou te, le réwl tat géné ral de la
eul ni ne \·eut lraile r d'un . ar mis lice, l'aven ture.
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Qnl\1.

Nous sommes des belligéran ts en état
d e guerre avec Versailles ; et qulconque
ici, par des moyens to"!!JoUl'S bllmables en
tout temps, oommet une de ces fausses
· nouvelles caP,abl~s de jeter le trouble dans
la défense, se rend coupable de trahison.
.
Parce que n ous voulons la Ilberté de la
presse, parce que nous ne demandon s auoune répression , nous croyons de notre
devoir de dénoncer ses manœuvre s à l'opinion publique.
Nous ne prenons aujourd'h ui qu'un
e xemple rétrospect if: Le Soir a annoncé
d-ernièrem ent, sotts une forme ridicule,
qu'un meml!Jre de-la Commune , en équipage à q11atre chevaux , accompag né de
quatre larbins rouges, s'éta1t rendu à la
g are du Nord et que là, neifdant qn'ihe
pavanait, un officier prussien, occupant
la gare, ét&t venu le sommer de venir à
Saint-Deni s, ce qui avait provoqué immédiatement la fuite du Communa ux.
E t il n'y avait eu ni carrosse, ni larbin,
ni membre ,de la Commune , ni Officier
prussien. Le Journal a été obligé de le re·
connatlre depuis,
Un autre Jour on r~conte qu'un banqmer a été pillé; qu'une églbe a ét é dé·
vali sée l. qu'on a enfoncé la porte d'un
cou ven · et mis des nonnes à mal ; et il
n ' y a eu ni pillage ni efiraclior..
Puis, le llloniteur umversel arrête le cltol en Deleso;luze; le lendemain , c'est le
citoyen Amouroux qui gémit dans les
fer s, et tous les deux sont libres.
Tous les JOllrS s'étalent m êmes mensonges, revêtant des formes d iverses. Si nous
n e voulons pas que les journaux soient
déférés à aucun tribunal, c' est à nous de
les déférer 'Il la conscience . publique.

parmi les personnag es gui gouvernen t en draltpas sacrifier au moins cinquante mille
province et qui sont capables de tout, hommes.
mais la P.ru~'an;nt aucu.
Besteraien lllllt;«Jre les })a~es, à
cette interve
on peut ltre c~n
qu'elle n'aura
,
,
l'fous trouvoœ daDs le .lhlrJi de Beme
une communic iltlon de 1'~4e allemande en St•isse, d'après l&taètle les habitants de l~,.ë:e et de la ~rral'-e qui
voudront d~~ 'citoyens ftllaies, I)I)Urront le faire, jusqu'à la conclusion cfélinitive de la paix, sans avoir à demander
l'autorisat ion de quitter la Conféd ération
des états allemands .
Ce droit sera probablement r evendiqué
par un g:rand nomwe d'Alsacien s désireux
d'e n& pas abandonn er le sol natal auquel
les attachent leurs intérêts de fortune,
mais Yésolus aussi à ne pas accepter la
nationalit é allemande .
Hier matin, a été signée à l'hôtel des
Postes la déclaratio n de rupture des négociations de l'Union des Commerça nts,
qui s'était formée afln d'obtenir une convention ·postale entre Paris et Versailles.
La pièce porte la s ignature de l\1. Foussier et de ses co-délégué s, ainsi que celle
du citoyen Theisz, délégué de la Commune.

Deux membres de la Commune détenus
depuis plusieurs jours à l'Hôtel de Ville
ont ét é appelés ce.tte nuit devant la Commission exécutive.
.Aucune preuve ne s'élevant contre le
citoyen Assi, 11 a été relâché, et a repris
sa place dans la Commune . QHant au gê·
néral Bergeret inculpé de rébellion aux
ordres de la Commune ,
de la nomiLe Journal de Pans ne peut pardonne r nation du command ant lors
Dombrow ski, il
a ux gardes nationaux de se battre avec reste provisoire ment retenu. Une commiscourage".
sion d 'enquête composée des citoyens
Et pour disculper le gouvernem ent de Ranvier, Protot et Langevin statuera
sur
l a d éfen se nationale, il prétend EJue, cou- les faits qui lui sont imputés.
t re les Prussiens, ce courage eù t été pestêtre nûl 1 mais li coup sûr inutile!
Le citoyen Eugène Razoua est nommé
command ant de place de l'Ecole-Mi litaire,

PIERR E LEROU X

Le général Cluseret a accorde au citoyen ViUamayo r l'autori sation n écessaire
pour fonder une légion étrangère.
Pierre Leroux. est mort hier matin, à. six
Un luca! a été mis à sa dispositio n à
heures, des suite.;; d'une attaqu e d'apo- l'Ecole militaire.
plexte.
De son côté , un excellent patriote, le ciNé en 1798, typograph e au snrttr du col- toyen Dumas, olfre à la nouvelle légion
l ege , il devint, en i8U, collaborat eur du les bidons, gamelles, etc., dont elle pourra
Globe, plu s lard tonda l' Encyclaptidie nou- avoir besoin.
v elle a1·ec Jean Beynaud, œuvre celossale
malheure usement inach evée; publia un
La Commi'S sion exécutive, d'accord avec
ouvrage important : l'Hu manite; tonda, en
18U, la Rev ue indépendan te; en i848, fut les délégués aux flnances , a fait parvenir
élu r eprésentan t, et, en i8:Sl, fut exilé. Il à nos malheureux camarades faits prison·
n 'était revenu à Paris que depuis peu de niers par les Versaillais , ua secours d'arge nt qui adoucira les dures épreu-ves qui
temps.
Fort oublié dans ces derniers temp s, leur ont été r éservéês dans cette lutte sanPierre Leroux était une des expression s glante engagée-p ar nos ennemis contre
les plus accentuée s du m ouvement intel- les droits du peuple.
lectuel qui se produisit en France sous la
Res taura tion.
La Commune exécutive a donné ordre
L'i nvasion n'avait pas été ~f eu l em ent
ma tériell e, elle avail été au ssi int~lec· aux d él égués -au x mairies de ne faire aut uolle. ll lut de mode en France de d é<lai- cun e di stincti on en tre les femm es IPgi hg ner le dix-huitiè me siècle, qui avait fait ines et les femme s dites lllégittmes vivant
la Re volution.; on trouva trop simple sa maritalem ent, quant à l'indemnit é allouée
n etteté et sa fran chise, et à toute ' 'olée, on à la garde nationale.
s'enfonça bien profonaém ent, sans vmr où
on allatt, dans tous les brouillard s de la
philosoph ie allemande .
La Commune avait annoncé que les
On fit du senhment alisme, au lieu de procès-ver baux de ses délibératio ns sevoir la réalité. On se passionna p our toutes raient désormais insér és dans le Journal
les utop tes et on déd aigna toutes les ~ é  officiel. Ce journal ne publiant aujourd' hui.
ntés. P1erre Leroux fut un de ces pour- que· le compte r endu d'une séance de la
chasseurs elu r ê ve m étaphpigu e et de Commissio n d es b arricad.,s , o n pourrait
r u't opie sociale. Intelligenc e épai sse, éru- croire que le gouve rnement est revenu ~ur
dition étendue, il m êla, dans ses aspira- sa décision; il n'en est rien .
La plus grande partie de la séance d'hier
tions, tous les rêves, toutes les supersttttons, et, de chaque idée, se fit une entité, jlyant è té co macrée à. l'incident Assi et
DergAret, Ja.déllbéra tion a été complétaaux co ntours mal définis, _
L'obscurit é de se3 doctrines, le vague ment secrète, et il a èté décidé qu'elle ne
Q.e ses conce ptions étaient au diapason de figurerait pos au Journal o{ficitl. C'est donc
to ute cette gén ér ation 'qui repou ~ sait toute be soir seulement que sera rédigé le prep récision. Il contribua plus que tout autre JDier procès-ver bal, mais comme il ne
ù détourn er la Révolution de !848 de la sera publié qu'après avoir éte lu et aptradition révolution naire française pour prouvé dans la séance suivante, c'est dila jeter dans cos programm es mal défini s manche seulement qu'il pa raltra à. l'Of•qu1 peuvent provoquer la pression, mais ficiel.
torcement a mènent ensuite le découragement et la r éaction.
Justement préoccupé e des conséquen Son œuvre, 4 ce titre, es t intéressan te à
consulter. Elle est intimeme nt liée au ces que pour raient avoir des attemtes armouveme n t l*ellectue l qui s'appelle Je bitraires à la liberté individuel le, la ComJDUne témoigne l'intention de contrôler
romantism e pohtlque et littérair e.
Elle no us r évèle sa faiblesse. l:;.'article dans une certaine m esure les àrrestation s
Eclec ti~me de J'E,.cyclop edzenouvelle restera pratiquées par la commissiOn de sûreté.
Cette question est, paratt-11, à l'ordre du
toujours un form~dable ré_gUisitoir e contre
ce Victor Cousin qui, alf'rès s'.être égaré jour dans le sein de la commissio n exécudaas "toutes les doctrines philosoph iques, tive qui va être saisie d'un projet lui attr ibuant la connaissan ce dans les vingt-quas'est étemt dans le catholicism e.
Pierre Lerou.'t lui, ùu moms, a llollé tre heures de toutes les arrestation s opéto u_te sa vie, à moitié endormi, dans la rées.
brum e et dans la confusion d e ses Idées :
ÈAULE CLERC .
mais jamah> il n'a tr.ansigé avec ce qu'il
croyait vra1 et Jus te.
G. D.
La gonérai èluseret vient de dissoudre
les i"' , 11•, t2•, i3•, U,•, HP et i7i• bataillons de la garde nationale, appartena nt au
premier arrondisse ment.
Cette mesure est motivée par les éléments de reststance que rencontre dans
ces bataillons la ré•rganisa tion de la garde nationale.
Un décret du Journal officiel décide la . La municipal ité est chargée de reconssuppressio n de la colonne Vendôme, tro- tituer immédiate ment les bataillons disphée rappel an ~ d ei souvenirs d'oppressi on sous. '
e t de crime.
La concordance de cette mesure avec
Les meilleures mesures sont prises de
celle qui confie nu citoyen Courbet la la .part
ré<.rganisa tion des musées et des exposi- plus çndu général Cluseret pour rendre de
plus décisive la '1 ictoire de la
tions de peinture, se~ble impliquer sa
participat wn directe au décret de la com- Commune .
Au pied du 'l'rocadéro , on 1 pou~ait l'emissioQ - E•x ~çutive. .Maintenap.t que le
hier un remorque ur chargé.de
peintre d'Ornans est au comble ae ses "marquer
de canon, d'affûts, de proJectiles et
vœux , nous lui soumetton s les nôtres pièees
tout uu matél'iel d'artillerie .
pour ard t~>r au même résultat avec l'obé- deCe
bateau, qui chautialt erl permanen li ~q Ull qui dé core bêtement ,la place de la
ce, était prêt à partir à tout instant pour
Révolutwn .
~
porter un renfort de canons aux points
1
les plus Iq,enace' du rivage de la Seipe.
Une d épêclfe, publiée par l'Indépenda nce
'
bel9e contient ce qui ))Uit :
On vient aussi d'inst:aller
le plateau
Versailles, lund1 :1.0 avril, matin. du Trocadéro une batterie desur
pièces de 24.
Contrairem ent aux assertionS das journaux, "Les canons sont disposés dans des retranil e:~t mexact que les Allemands a1ent aVJséJ e chements e\ braqués dans la direction de
gouvememonl jde Ve~illes qu'Jis mtervien- l'IU;ICienne avenue de l'Empereu r, au bout
d ral~nt s\ les troubles n éte.ient lpas terminés le
dé laquelle se dresse le Mont-Valé rien. U'
:1.5 avnl.
peut cohvr ir to ut PaSsy de projecüle s;
Cette ndhvelle donne mi dêlhenti aux milis aussi U pourra être bombardé 'par
bruits qui circulent à Ve~ailles çom~e ces ro~dablés- pièces du Trocad~ro.
Les clianees s'égallsent .
provenant 1del gens bieQ rens~ignês, savoir:
·
i • L;occupation -de PalU par 11ar'irule all&Bar les remPa-rts, de nouvelles batteries
mande.
s<> La consui"Uon du pays, par YOi8'plébis- s'inatallen t chaque jour.
Ltié ç&Mns ëtlèi mJ:tràlUeus!!l ont watn ·
• c1taue,. sur ~ forme de JOUveJ::I!em~pl et l'~lecténüt cfêis nosltlon" uildijeures ét_plus
'· tiotr imïnéd1ate ii' un cbef :P11 ~urpu.
• . r&Pifroeli&
ê8;· l;ëé ~bléâft5 1!611Üt t\)uté
ces projets peuvent être à l'ordre du jour tentathe d'assaut dans laquelle
on ne vou·
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ce matin au Journal officiel. Les objecti~ns
q u'il a soulevées d!U!,s le II8Ül d• la Comm u ne sero n'{ probabl ement levées ce soir
et il réèévratla lol'S pleine ex é011tfon. Noos
en publions le texte :

iD.-..,
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On lit dans la (jq.::;eite ~ Colo~e :

Srlpev.,,.piJmpim.

Les divergences d'opini-Jns e~tre las membres

de la Commune n'empêchent pas le pa rh de la
RévolutiOn d'être assez fort pour temr tête à
l'armée dd Vm sallle ~, Les offimers ont beau
rac<JDter, etillque jour; à leurs soldats que le
mom<nt approche où l'on aura m1s les in s .:~r~~:ed
à. la ratson, le gouvernement de Versatiles n'en
est pas rnoms 10quiet sur l'issue do la guerre
CIVIl e.
Thiers peut sans doul e comptqr sur les anciens sergents de vt llt•, les gendarmes , les arttlieurs elles chasseurs d'Atriq'!-e, ma1s tl n'est
n en moms que ~ ùr des régtments de hgne et
des troupes fol'Dlé es de volontaires et de soldats
ma n éS.

Ces bommes ont bâ le de retourner chez eux,
de revoir leurs fa mtlles, et,-en outr e, 1ls sont
fortement travaill és par les agents secrets de
l'ln ternatwnaltl. Hter , on a surpns trots de ces
apôtre· a11 moment où, dans une rue de Ver·
sa~ll es, lis tàchat€nt d'e n trainer des mtütaires;
Jls parvinrent ct'a borJ à s'enfuir, mats fi mrent
par être pr1s et 11 vres à la poilee. Parmt les
soldats eux-mêmes se trouvent des membres
de l'Internationale, qu1 exc1tent leurs camarade5 à lever la crosse en l'au, el s'efforcent de
leur persuader que ti rer sur les Parisiens,
c'est commettre uo crim e conlr,e la République.
Tlu er~ a 1m~ oyé plusteurs oftlc1ers dnns les
départements, avec la miss1on d'étudier l'espnt des troupes de llgne dans les garmsons,
el celui des mobtles qut rentrent dans leur s
fvyers. Ils ont ordre d'envoyer Il Versa1lles
ceux des reg1ments qut leur paraissent solrs; et
de retenu, au contrat re, les autres dans les
provinces élo1gnées du stége du gouvernement. On a pns to utes sortes de mesures pour
•mpêcher les solnats d'entretenil des relalwns
aver. lAs ouvTJers.
A Sèvres se trouvent quelques milliers de
Bretons qui n'ont aucun commerce nt avec
Versatiles m avec Pans, et dont on ne cesse
d'exciter la fureur contre las Pansiens . On ne
sa fait aucun SGrupule de leur dire, pour les
1rriter, que les Allemands sont d'accord avec
les Insurgés, el se r eJouissent des embarras
du gouvernemen t v er~ a11la1s. De pareils expé·
dten ts montrent combien peu de confiance on
a dans l'espnt de l'armée. Ce qu1 est certam,
c est que Versailles aurait beaucoup plus tôt
a taqué Parts, si l'on avait EU espérer que les
lrloupea se baltra1ent.

E.t 11on s'étonnera que tan di! tth-a~s.,
aient .pris leur vol vers une ville aussi facétieuse !
A la dernière séance de la pastorale, l'Il•
Julçs Favre a dénoncé à l'mdi g nntion de
l'Europe une communication adressée par
le délégu e Paschal Gro usset a u commandant pru s>ien de Fabrice.
Cbtte com municatio n .avait p ou r objet
de d emander à quelle époqu e l'a rmée allemand e comptait é vacuer les for ts d u
nord. 1\1• Jules Favre a ptl démontt·er , pièces en m ai ns, que l'entente était complète
entre les Prussiens , ses collègu es et lui.
l\1• Favre r emarquer a qu e, d epuis les
événemen ts du siége, personne n'en doute à Paris.
Le général Faidherbe , qui était parti d e
Vcr Eat lles il y a quelques Jours , est à Lille,
OÙ ON LP. DIT malad e.
La vérlté est que cet officier a refusé
d'aller vaincre les Parisiens.
Un_pauvre homme, comme vous voytl~!
Un de no s bons \illageois , 111. de Peyramont a demandé des pours uites contre le
préfet de Limoges , notre confrè1 e Massicault, pour av01r armé, mal gré l'ordre du
minish-e, la garde nationale, et s'être ainsi
rendu complice des émeut1ers . M. Dufaure
a répondu qu'une in struction élait commen cée, et qu'il ne pouvait en trahir les
secrets.
,
Terreur e l m ystère!. •. Que va-t-il se passer, grands dieux?
•

DOCltMENTS OFFICIELS

CAlTÉ S RURA LES
Connaisse z-vous M. Baudôt? Non, ~·
tes; il a cela de com mun avec ses n ombreux collègues de l'Assembl ée dite nallonale, qu e la r enommée n e l'a pas encore
consacré.
Il se d éfend d'ê tr e révolution naire. Il
n 'y a pas de qu01. ll est décenlrali sateur,
ce qui est déjà bien fo rt. Il l'é tait à Nancy,
il y a quelques an nées ; il l'es t encore à
l' Assé mblée.
Mai,; vo yez jusqu' où 11 pousse l'a mour
de la d écent'l'ah sa tion : il \ eut diviser Pa·
ris e u a uta u t de m un tcipahté, q u'il a d'arrondJ ssemen ts, et, " cr éer ainsi une vte
municipal e plus étendue, plu s large, qui
év1tera tout empi étemen t politique. u
Naturellem ent, les ruraux trouv ent son
amendem ent s uperbe et .a combinais on
ingénieu se. El i ls vont l'adopter quan d llf.
Th1ers se lève et leur dit à peu près ceci .
" 81 l!.h'!mre n 'était pas s1 amncée, je
\ous démontrerai s "qne vou s allez ad opter
une grosse b êt 1sc et une fos de plus pro uver à l'Europe que vous n'enten (ft)z abso lument rien aux a ffa n·es ad ministra tl\'es. »
Le grand Lama , ayant par le , la Chambre change d'opin ion en 24 h eures et re p ousse l'amendem ent du d ésormais célèbre M. Baudot .
Un ami nou s commuoiq ue un paquet de
journaux arrivant de Versailles. Quelqu es
extraits valent la citation :
Dans l' Offictel du to·avril s'é talent cinq
colonne~l entière ~ de pr~mottons et nominations tant civtles que militaires. Au
nombre des h éros d écores dans les rangs
de la plus belle armée 9n'a1t eue la Frauce,
nous remarquo ns toute une série de gendarmes portant les noms cal'actéris tiques
de fonticacci a, Pasquini, Alessandri , Ceccaldi, Parra, etc .
·
Quoique la Cor se n'aU pas été le berceau
de sa famille, Ill. Thiers lui voue une a!Iectlon qui commence à donner de l'ombrage
à Bonaparte . •
Gare à un procès en d étournement de
gendarme s! .
Voici maintenan t comment on écrit
l'histoire de la Commune dans l'organe
officiel du gouvernem ent rural:
Le8 Journaux publiés à l'ans noua apprennent
que tes comttés msurroclJonnl"ls de la Commune soot livr és à la-plus complète dmsion. AI. Roct\efort attaqu n VIOlemment M. Félix Put. ~J.
Ass1 a été arrêté par ses collègues; M. "Lu!lier
ava1t deJà ~ 1\bt le même sort ; M. Be"rgeret es!
destitué de ses fon ctions de général en chef, et
le brull court de l'arreslallon de !Il. Delescluzt>.
Ce quî est certam c'est qu\l,.la ihctature est
passée entre les mams de 'll!eUI étrangers :
MM. Cluseret et Dombrowski , ce dero1er prenaot le t1tre de commandant de place. c ~ SONT

DONC DES BA!i DES DÏ:l'RA !<t;ERS CO"UIANDitS PAR DE,.
CHEFS ETRANGERS QUI DIS POSEN T AUIO UIW'll UI DE
LA VILLE Dt: l'ARIS.

DÉCRET S
La Commune de Paris,
Vu l'avis du délégué à la g uerre, qui
s'en g:~ge à rendre le vote p ossible à tous
les ct toyen s appelés aux. a vants-post es
pour la défe nse d e leuril drotts,
DÉCRÈTE :

Art. i ". Les élections communa les
compl émentaire s auront lieu le dimanche
i6 avr il.
Art. 2 . Le scrutin sera ouvert de huit
heures d u m atin à huit heures du smr.
Art. 3. Le dépouill ement se fera 1m mé~
diatemen t.
varis, le 12 avrH t87!.
La commissio n exécnti ve ,
Constdéran t que, vérifi ca tion la ite du
d ermer"tabl eau d e recen em ent, il es t établi qu e , dans Je XVll• afl'on dissem Pnt , la
po pulation atteint le chliTre de 122,300
- habitant s ;
Qu'en conséquen ce, le XVIl• arrondi ssemen t avait d roit. non pas seulement ù
cinq, m ais bien à six con seill ers co mmunaux ;
Qu'il Y a lieu , à l'occasion des él etJtions
com pltim en tail es par s uite d'options, démissions ou décès , d e r éparer l'erreur
commise lors des premières é! ecûons,
Arrête :
Le n ombre des com eillers communa u x
à élire dans le xvu• arrondisse ment, aux
él ections du i6 avril, est fixé à deux.
Pans, le 12 avril t!S7!.

La Com mune ,
Décrète :
Art. i 0 ' . ,_.Le régiment des sapeurspompier5 de Paris es t licencié comme
corps milita ire, à la da te du i " avril.
Art. 2. - Le corps des sap eurs-pomp iers,
licencié, est r econ stitué à la même date,
sous le titr e-d e : Corps ci vil d es sapeursp ompi er s de laCumm une d ê Paris.
•Ar t. 3. - Ce corp; ne fait plus partie
des attribution s du minis tr e de la guerre ;
il est pl acé sou s la d1r ection At l'autorité
de la Comm une de Paris.
Art. 4 . - Un décret ultérie ur s tatuera
sur l' orgamsatlo n dé Unitive d u corps d es
sapeurs-p ompie1·s.
Le citoyen Ranca, d élég u•1 à l'instiu ction communa le d u dix- septièm e a rro ndissement , adresse un ma ni fes te aux m s·
ti tuteurs e t ins titutrices d es écoles et salles
d'asile com mu nales, contenant les Instructions suivantes :
I ls emploiero n t exclus i vem en t la méthode expél'imen tâle ou sctenh liq ue, celle
q ui p art to ujou rs d e l' observatio n des
f<ùts, q u11lle q u 'en soit la n a ture : physiqu es, m oraux , in tell ectu eh .....
L'~nseign ement de la m orale s era à !d
rois u suel et théoriqu e, dégagé de tout
p rtnCi pe religieu x ou dog matiq ue , a fin de
pouvo ir ê tre d QDn é à tou s , san s blesser
q ui que ce soit. Il éloignera également d e
l'esprit de domin a tion e t de J' esprit d e
servitude.
·
Il n~ se ra en seigné ou pratiqué en corn ·
m u n, ni prières, ni d ogmes, ni 1'ien de ce
qur est réser vé à la co nscience in di vid udle .
Les écoles et salles d'asile com m u nales
ne contiendro nt, aux places exposées aux
regar1:1 s des éli'lves ou du public aucun obj et de culte , aucune image r ehgieu se.
Les éle ves n 'au ron t à se servtr d'aucun
li vre, d'aucun ob)et qu i serail, en q u OJ
que ce soit, contrai re à la m éthode scientifiqu e et a u x septtmen ts de concorde qUI
sont le ou t de la 'présen te cir culaire.
l..es institutr ices et instituteur s p ublics
g ui ne peuven t admettre l'applicati on rigoure use du p rin cipe dQ li be r té de con scien ce à l'ins tru ct ion communa le son t
priés d e vo ul oi r bien lai s~~ r disponi bl es,
d'ici à la fi n du mois , les lo caux et ,out le
m ob ilier scolatre qu' ils tiennen t de l'administratio n pu bliqu e el de prévenir d u
j ou r où ils vou dru nt. cesser leu rs classes ,
a fin qu 'tl n' y at t aucune mterrupti on dan:>
les études , au préju dice de:> enla nts.
En dell ors des éco les et salles d'a, ile
com munales, toute ma ison d'in struc ti on
et d'éducatio n peut être tenue comme eta ·
blissemen t priyé o u hbre, sous la su rveillance et sous la r e-ponsabJh te d es pare nt ~ ,
m ais dans to utes . les condlltons du droit
Cotnmlill.

•

COMM LN ICA.TIO!\S, AVIS DIVKRS, Ete
l.e ùult'g ne cin l.1l'ex -p refeclure de ptJhtc ID·
trr d1 t uu~ rna rr hands r•• g ru ll t ~ rs et au tr•'S do
s.tatwnll(:r sur les voios couv Pr l~s dos hall es
Clllllmlos à pa rttr d'I!UJOUrd' hUI JCUdJ .

La Commu no autonse le coto) en IJ uslavo
Cour bet, pré-ldPnt des pemtrcs, nommé en assemb lée 1'cnéra le , à rétabl11 , dans le ptus brer
dela1, le5 musées de la vtlle de Pans d ans leur
éla t normal, d"ou1 u r les galerte3 au pu ll lic ol
d'y favun se r lB Ira tn l qut s'y fdll t.a!Jitucl'ement.
La Commune ~>u !or t s'J r,\ à utJl efl Pt le• qua·
ranlr-stx delégué s qm seront n o mm ~s rl emam
] IJU(h 13 avr11, 0 11 séance pu bltq ue, ~ 1'E;o le
de méoecme (Jrand am plutM .l trP), à delli
heures prémses.
De plus , elle au tonse le Clto, on Co ur bet,
amsi qui' cette assembl ée, à retàbhr, dans la
La Commune de Paris,
même urgeoca, l'~ ::rpo sltion ann uell e aull
Con sidérant que la col onne impériale Champs-E1ysees.
de la place VendOme est un monumen t de
barbarie, un symbole de force brute et de
fausse gloire, une affirmatio n du m il itaLa ma!fle du tro•steme arrond issement pu·
risme, une n égation du droit internatio - bhe dans le Jou mal o({ic1el un compte r'lndu
nal, une insnlte permanen te des vain- de son admmtstrnti on depuis te i .. avril .
De co rap poll ll résulte :
queurs aux vaincu ~ , un attentat perpétuel
t. (.) ue le Ira va tt (ait pre céde mm~ nt par d1.t·
à l'un d es troi s grand;; principes de la Désept employés n'lm df man rte p lus quB oeuf.
publique françai se, la fraternité,
L'econom ie est de plus de 2,000 fr. par mms.
Décrêt&.:
2. Qufl, depms le 4 septembre, on a !atssé
Article unique. - La colonne de la substster un retard de plusieurs moiS
dans lrs
place Vendôme sera démolte.
trava u :~; de l'et,H CI VIL
Paris, le 12 avril i8;7 t.

-

La Commune de Paris , '
Vu les questions multiples que soulève
la loi sur les échéances à cause des nombreux intérêts au xquels elle touch e, et la
nécessité d'un examen plus approfond i,
· Arrête :
Article unique. - 'foutes poursuites
pour échéances s1.1nt suspendues jusqu'au
jour où paraîtra au Journal officiel le décret sur les échéances .
Paris, le t2 avril i87L

Le dirPcteur de l'assistance pubhquo adresse
une cmmlatre aux diro>eteurs tles hôp1tau:x et
matsoos de secours t>oer leur signaler des actes
IJiàmables qUI se sunl produits daos quelques
arrondiSHJm ents.
Des gardes naliotraux bl e~! é> on t été l'objet
de négngences ou même d'msultcs Le d1roc·
tour rappell6 que l'espr it pohll que aoit être
banni de l'bôpllal el mdonne que tout agent
qu1 ttendratt dans l'bôpt ta l des pro pos contraires à l'o rdro do cho.;es e labli sora lmmédta·
tcinent r eme_lacé.

Tous i mprimeurs de jou rna ux pohhques o>t
httéru tres, de placards et affiches, sont mvilé>
deposer, a la délégattun de la JllStlœ, place
Solde dt la garde rtattortale.
Vendôme, un e:.~~ mp lauo <le leurs tmp:gmes,
La délégation des finances e t la déléga- pour être déposé aux archi\•!'s do ladite dé hi ·
gâtion.
tion de ia guerre, ·
·
Arrêtent :
Le servtce des ambulances (baraquemenls du
i• L'l solde des ofticters de ta garde nuiiO- Lull'embourg) étant complétsm ent organise,
n,ale, app~ tés à un service acllf en dehors de les citovens chefs et m ajors oes bataiii®S de la
l'enceinte fortifiee, est fixée ams1 qu'tl su1t:
garde JÏ,llwnale peuvent y envou r leurs bl~s
Général en chef, t6 fr. 65 par jour, 500 fr. sés.
par mms.
•
Général en second, 16 rr. par )Our, .i50 fr.
Le citoy ~n Lefrancais écnt au rédncteur en
par IDOIS.
che! de l'Offic•el pour rectifier une note publ\ée
Colonel, l2 fr. par loor, 360 fr. par moi,,
le H avr111 note pouvant fatre croire , qu'Il a
Commandant, tO fr. par jour, 300 fr. par donné sa uémü~
ton de membre de la Commms.
mune, alors qo' 1l n'est qne demissionnaire de
Capitaine, cbtrurgten major,adjtidant-majo;r, la co mJDi~ sion exécutive.
7 fr.I!O pàr jour, !211 rr. par mois.
Lieutenant, a1de-major, Il fr. 50 par jour,
1611 fr. par mois.
Le ct toyen Beslay recliüe q l!elques erreurs
'
Sous-lieutenant, & fr. par jour, i 56 fr. par ' typograpblquu qul !e sont gliSSées dans son
mois.
.
projet de rêglement ~ur les échéanees.
2'> Dans l'intérieur de Paris, et tanl que durtra la SJtuaiiOD acttuellt~. la solde des officiers
d~ la rarde na.Uooale, ,pour ceu~, qui auront
beiOiJI ~celle ~e. e,&)Mée à ~ rr. ~
jolll' JIOiq Iea. a_oua,.ueu.-enants, üeu teàajl" el
capi&üués, et à & fr. liU lour pour les oom11.

Le même Officiel, après avoir dit dans
son numéro au 9 avril, qu'une a portion .
11 de la population , lasse d'être enrermée
11 dans la ville par le siège, &'en est échap» pée comme d'une pr1son le lendemain
u du 28 janvier, 11 jour de la reddition,
vient déclarer, dans le numéro du iO, que
«la postérité demander a avec stupeur
• comment la populatio n de Paris, si fn·
11 telligente; si patriote, etc., ne s'est pas
11 rangée sous'le drapeau du poovo1r légi• time.•l
Comme intormalio ns, du reste, les JOUr·
naux sérieux de Seine-et-O ise ne laissent
rien à désirer. V01ci ce qu'écrit .gravemen t
la Ga-eue dt Franœ, réduite par les circoD,Stances au format congru d'un billet
de fair&part :
J.;e bruit oourllit hier dans Versaiijes que Je
• citOJen • r•liJ J'.JIIt, d61espéru \ d11 triomphe de la Comm110eJ, s'était prudemment
mis en sQreté e~ anit réWJSi Il se réforier en
Suisse,

~~o~t>r~' pri&ODDÏIP'I @PQt '"'*cha qllli ]our a Versadlé5. Plus1eun porte.iëa.t-'s ur
eux, noua usure-t-on , d• 10mmes assu ron-

"r

~~~tset!ld)udants-ma)ora.

Patis, le l• ~vril tf!71 •

1

Le délégué "' la ruer-re rappelle aux of. ....

~

Au n om de la Commune de Pa d s ·
La Commissio n exécuti ve,
'
Considéra nt que toutes les t'onctions
pu b liques doivent être données par le surfl•age ulltversel,
Qu'au mé pris de ces principes le~ . présiden t el Juges du t ribu nal de com merce
de la Sein e n'ont j amais été n omm~s que
par u n p etit nombre d e négoci ants dtts
notables , choisis par l'ex-préfet de la
Seine.
Que d 'ailleurs leur mandat, m ême au
p01ht de vue d e la légalité exceptionn elle
d!Jn t il~ so nt le produ it, es t expiré d epuis
su lllOlS ;
Que, sous lou s les rapp ort•, il y a urgence de con voquer san s délai ni privlIége t o us les n ég ociant s et commer çants,
en u n m ot tous les citoyens auJourd'hu i
j usticiabl es de la j uridiction con sulaire,
po u r p rocéd er à l'électio n d e m e rri bres du
tribu nal de comm erce de la Se m ~ ,
Dé cr ète:
Art. 1. Les élec tions pour le renouvellemen t des présid ent et JUges du trtbunal de
commerce d e la Seine auront lieu Je i9
a vril p r ochai n.
A1 t. 2. Le scru tin sera o u vert dans les
s ections de vote ordmaire, de h uit heures
du matin à q ua tre h eu res du s oir.
Art. 3. Son t app elés à voter, tou s l e~ c!t,)yens ex erçan t un comm erce ou noe industrie, soit en g ros, soi t en détail,

CE QUI SE DIT ET. SE PASSE
~W . Darboy, an:bevèque de l'ans, at f>ll .
guerry, curé de Id Madeleme, ont écnt à l'As·
aem btée nat1onale des lettres que tous les journaux reprod u1sent , e l da ns lt:squell•s 1ls coojurm lleur gouverneœ. P.nt d'empêcher • toutes
lml e :~ ec u l! ons so1t de blcose•, smt de pnsonnlers. n
On s'accorde h trouver smguh er <lU C res
hommes de paix n'aient éléve la vo1.1 qu'~u
mome11t oiJ tls ont pu cr11indre pour leur pro pre
peau.
Jusque-là, !(•S massacres da la pol 'ce ver ·
sru Ha1se ne les Indignaient pas pl •S q ue ceux
dont 1ts on t été témoms e.t compli ces sous le
rêg ne de llon, pat·le.

... .

La veu 1·e du gé oeral Duval désirant avoir '"
cadavre de son ma n, s'est adressée au m è me
Darboy pou r lnt demander une lettre d'mtro!\uctwn :~u près de Ymoy.
L' h ~ b 1 l e homme en a pr ofité pour fuire sorh r du Pa ri~. en même que la clloyenne Duval
son sccnl lmre general ct le supér1 e11r du se~
nu nmrc de Saln t-SulpJce.
Ces deux prêtres sont main tenant à \ erSIHII Ps où leur présonco exu te plus d'êlonn e.
me;J I que 11 en a dtl provoqu()r certamoment
l'appan llon Je IJ3nicl ~ o r la nt de la fosse aux
hons
~~

.

oeu~ heures, d1l 1-\ 1r!nle, un dele·
gué de la Commune, accompeg né de v1ngt·
cm:,; gardes natiO naux, s'est tendu , 1 ~4, CautxJurg S a mt- D e n1 ~, ch• z l\1 . rb"ebault, fondeur
el anctuo matre du tO• arron d issemen t, pour y
opé rer une perqutslllon . Cette v1s1te an1t pour
but de rechercher s1 l '~ t a bhsse m en t ne conteria tt pa s d'eng ms de guer re. On a découvert
chez :\1. Th1ébau lt ·
22 canoo8 de 7,
H tmtr;ullouw s fl <
'll t e r m1 o e~> s .
20 111eces de canon (<y>lcme t.; laparedl') non
ac b e v e ~ s,
8 canons pou r 1,1 refonte,
tO-i ca ts>e3 ue fu sP~>s po ur l" p t ~~ de i,
d'u n11 co ntena nce r! l' Hi O fu.é' s chRC• ~13oobusca l!br c l !l .
Mou us calobrn 24-.
Francheme nt , pour un parh cuhor, ' otla un
armemen t h<en exu·aorctmm re-'

Hwr, à

" cause ou pouru
" à l'écart , u'en
" la loglll m tté s
•> r lquo. ''

;.•,
LfiS ]ou ru aux dtl \ er3at!le. 1 ous appreo uer.t
oJUe to us IDs m •tins , au polit Jo u r. des vonurrs-fuu rneaux partent OJl 'ersru les et apportent aux t1ou p s qu1 sont sur le plateau oq
Chà[l! ton , t'OI. rbovote, ole., du ca fé toul fat! et
tout boUltl ,ul t.
On ohtn hue par <~ Il- l!, pa r co mo v. 11 , jus·
qu'à H> et 20,000 quarts rn m01os d' une oiem1•
hoJUT!I.
Pendant le -iégo de Pnr1s , les solda ts mM·
1Jtta1ent régulièrement de tout. Aulourd'hut,
pour les g•'JtJarmes el ltl{> surgenh d vi lle. on
pousse les prévenances jusqu'à la rha tttrlr.
Comme un v01l b1en que C' tl<O' fois, Th1~r~ .
Pteard et ~·l' r ry combaHent pour de bon '

......

Les prisounters pariswos e:rpétlirs la ~· ·
ma me ùermére à Sa tor1, eu ll retagnl', ~ o n t
arnves · 800 à Belle-lste ct 400 à Po r t - Lo u t ~
C est le généra l Martr not do c~ rdoux <f UI les
a reçus et a procédé it leur tntcrnement.

..

..

La uouvdle de 1clchcc ejl rouvé h1er par l'ar·
r uraux danE une consternati on profond ~ .
1\1. Thier> leur av ail s• formelleru. nt prom1
un SUCtèo pour lo lendemain, que r l'rSODDe •
Versmlles ne doutait do l'mfa1lh b1hle du rameux
pl nn que )f. Tb 1>1> li ent préc1eusemontsous
le bo1sscau .
Quelq uf' s ruraw: , mom, mats quo la ma!lle
du lroupenu. commencen t à soupçonner que
le plan Th1ers pourrait bton ressembler au
plan Trochu.
[1 5'eo d1sling uc cependant, Pll ee que, uou•
ne somm es pl us au lomp où M. Favre el ses
compl•ces teoa1en1 les clefs da Par111 dans leurs
poches.
mée royahsle sou• les mors de l'art a j ~ ie IN

1> • •

One flerso nne qu1 esl allée à Stlmt-Deois
hi.(Jr, nous affirme que toutes les nouvelles
donuéos pm tes feuilies hosti les sur les mou•
voments prussiens Il Samt Dems sont dénuées
do fonJement.
Les A.llllm&nds attendent dans le ca lme le
pl\1s absolu que les généraux de Versail les les
appelleut, aL la ooufianco qu'tls ont daos oef
stralégJstes, leur fai t crmre '1ne cola ne ttr·
dota guère.
E C.

COMMU NICA,!I ?i
l'r1e1·e ;,.ux cawararles dt< cLtOYen \"cJ·nh et·
.des>Hlllour et gard au i2• ba latllon.
mo1·t en combattant dans la journée du 3aHtl.
do vouloir blr n renseigner sa veuve sur Je lieu
d11eon Jnhumatîon provt soirP.
~·a d rP ss c r rue Fonder.r, 19, aux bains Fun·
dary. (Pans:u renelle.)
lQ8,

Salle de tu. rru d'J.rrq1.

'

A la sllance ùe
blicaine, oü il a
mi ·sio n cl ses d ù
ora teur ro ppclmt à
coup d' il-propos, le l
ollu : Lo Gouverneu r
pa . D"ail ltlurs,
M. Tl11 e1s e ·t-ell
Jll als<ut, dema in , à
n 'a JaiWll $ vou l n
q ue, dtJ procla n1 er
1lrnit·i l pas à M. Th
g;lgll r de a parole, de
cumm o~ l'a falt M. Tr<
dre duns le nou ··eau
jo urs coromo ~1. T
n on so u. un uutre lt
Qua :1 t ,\LIX fr .\11 ;: h " '
j oui ra du droit cornm
au res communes
moi a:; , rien do plu s.
Or, n ou , · uvouo
ap rè:o la dl>CU· ~ 1 •J
s u r lt1 !01 munictpa'
slster a uc un douto à
r ai eh coro que la
nt. Th ier. u for cé cet
les ul.J an •!ouner à leu
le l'et' il P,l ri il, lll d
m oind1·e vi dage, cel
m aire,

