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LES NÉGOCIATIONS· 

~·as d•Üégués de l' Unio;, réJlublica.ine sont 'revenus de Versailles. Ils ont eu avec M; Thiers un . long entretien dont lis rapportent le ca:ractèro dans les termes snivants : 

Aux mein bres de la Ligue d'Union rép·u-:-. blicainc des droits rie: Paris : · 

Citoyens, 

Les soussignés, chargés par vous d'al
ler présenter au gouvernemrnt · de Ver
sailles votre programme et d'offrir les 
boas offiées de la Liyue pout arriver à la 
conclusion d?un armistice, ont l'honneur 
de VOUS. rendr,e le oomple sui vaBliÎIÎ< lew: 
mission : 

Les· délégués ayant donné con.nais
sance 1\ l\1. Thiers du programme de la 
Ligue, ·celui-ci a répondu que, comme 
chef du seul gouvernemdnt légal exis
tant en France, il n'avilit pas à dis
cuter ll's· bases d'un traité, mais que 
c~pendant il était tout disposé à ·s'entre
tenir avec des personnes qu'il considérait 
comme représènlant le principe r~publi
cain et à leur faire com'ln i!r e les inten
.!ions.du chef du pomoir exécutif. 

C'es t sons le bénéfice de ces obwrva
tions, qui cons la. laicn t d'ailleurs le véri
table caractère de notre miss· on, que 1\J. 
Thiers . nous a fait sur les diVf t'S points 
du programme ks dét:iara tions sùinmtcs : 

:En ce qui t ·)u che la rrconnais,anct' ùn 
la H.épublique, l\1. ·Thier.; en garanli! 
l' exisience, tant qu'il demeurera à la tNe 
dL• pouvoir. fla reçu un]~lalrépublicain, 
il md wn honnem.•\ conser ver cet Eta t. 

·En Cil qui toudw lt~s ·franchises m uni
cipales ne Paris M. Thiers expose que Pa
ris jouira ùe ses franchi~es dans les èun
d i li ons où en jouiront toutes les villes, 
d'après la loi commune, L('lle qu'elle S!~ ra 
élaborée par l'Assem blée des représen 
tants de 1::1 Fnmcc. Paris nnra le droit 
cou1mun, rien de moins, rieu de plus. 

En ce qui louche la garde de P;Jris; ex· 
ciusiYemcnt confiée ù la garde na tional• ·, 
l\1. ThitTS déclnre qu '.il Sl' l'û ()t'OCé M à 
utw organisation de la garde na tionale, 
mais qu'il ne sauruit ad mettre le principe 
de l'exclusion ahsnlnr de l'arméP. 

En ce. qui cim eerne la · situation ·ac
uelle et les moyens de m ettre fin à r ef
usion du sang:, M. Thiers d éclare qur; 

1c reconnai;snnt poin t ln qu ~ lilé de bel
·igérant aux person nes engagées· dans la 
utle contre l'Assemblée nati.onnll', il ne 
eul ni ne \·eut lrailer d'un . ar mis lice, 
1ais il r:litque ~i If-s gardes nationaux de 

Paris ne li rent 'ni un c8up de fu sil, ni un 
coup .de canon, les . lroupes de Versailles 
ne tireront ni un coup de fusil, ni un 
coup de canon, ju~qu'au momtnl indé
terminé où le pouvoir exécutif se résou
dra à nnH action el commencera la 
guerre. . . 

l\1. Thiers ajoute : Quiconque ren cn
cent à la lulle armée, c'est-à-dire qui
conque rentrera dans ses 'foyers en quit
tan t Ioule attitude hos1ile, sera A l'ubri 
de toute rechfl'che . 

M. Thiers excepte St:)ulement les as
sassins des généraux Leeoinle el Clé 
ment Tllom<~s , qui seront jugés, si on 
les trouve. 

i\1 . Thiers . i'etonnalssant l'impossibi
lité pour unf! partie de l ~l population ac
tut~llement privoo de· travail de vivre sans 
la solde-actuellement àllouée, continuera 
le service de œ tle solde pendant quel-
quPs semaines. . 

-. · 1 .oy-

:•, c':t l,l~. - . . 
Fr~ts- ue d'accorder à Paris ses franchises municipales. .· • • Eh bien; nous, plutôt que d'en revenir aox sergents de villt et aux·-mouchards, nous préférons mourir nux portes de Paris, 

---
MONSIEUR 

son but? Quand il entraîne après lui ses Vinoy, .ses Ducrot, ses Galiffet et autres ·cartouches, sert-il vraiment l\1. Thiers, ou n'a-t-il pas plutôt quelque p_rojel obscur? . . Croyez-vous · que lous ces galonnés de l'empire ne soient là que pour rétablir votre pouvoir, avocat Favre,. professeur . Simon, chanoine Picar~? En .vérité,- si · vous le croyiez, votre naïveté déplisserait votre crim~. Non : le même danger menace la Révolulion e t vous. Une victoire .Yuus w~·enez-vous de la répulalion de cette armée, ce serait la dictature mi-qu'il uvail dans l'aris, il y a six mois? lita,ire avec vous contre nous d'abord, Au début de la guerre il était, avec contre vous sans nous ensuite. Vous ne. Bazaine celui en qui l'on espér~itle plus. larderiez pas à être "jetés par dessusOn savait à p eu près que de Failly, que borJ ; ce n 'est pas pour des gens de vo-Lebœuf, que Frossurà. que Canrebert · tre espèce que travaillent les généraux. étaient de vulgaires crétins; l\lac-1\'lahon · Cè petit homme, que l'on croit poe passait pour un grand homme. ~rande intelligence et qu'on appelle Qu'avait-il fuit pour cela7 Peu· de. Tlliers, en févritr 48, se figura un ins-·chose. tant oue la Révolution se ·faisait pour Il avait apparu au bon moment à Ma- lui. • genta, et il a vait été t.. ..nbrassé par l'em- Il s'imagine aujourd'hui que la guerre Ul' · civile qu'il organise compte avec sa lper-
pcre . _ . . 

ê · · Soa arr:vée sur le champ d e bala.'illl=!' sonne1..& rusé a ~sé- sa-vieà. tre ,10ué .. " pouvait ê tre au"8i bim l'effet du hasard Nous lui donnons le bon conseil lie se que du calcul. Quant au baiser de Bona- défier de son Muc-~Jahon.. .. · parte, les impérial is tes ll:s plus fanatiques Chose étrange! C'el1~ peut-être nous ne pouvaient le considérer comme une qui, en ce J110ment, sauyons M. Thiers et bonne fortu lll: . sa bande. Âu demeuronl, cc Mac- Mahon n'ttvuit Nous ne leur en demandons d'ailleurs · rien faH ~ il é lail complétemenL inconnu. aucune reconnaissançe. Cependant on l'uimait, de tout le mépris HE.'!RY MARET. qu'on avait pour les autres. ·Etre inconnu est utile, qt1a-nd Lous ceux qu'on connaH · 
sont des· misérables. Le peuple qui a besoin cie croire en quelqu'un, faute de l' i .. 
dol~ de m nhrc se contente de l'idole de bois. · 

Ma ::-i\laholJ fut tout Li'a!Jord d éfait.; mais il &e hat! il bien. Il fJ'lr ut avoir Uédli wus le nombre; on lui sul gré de ~on courage; on lui pardonna sou impuis-sance. . 
Il fu '. touj our s l'hr•nHne de ln situa-lion. · 
Il •wa il ses e:nlhouôiasl,_.s, qui, pareils à fo us les cnlltousiaste~ . ne savaient pas pourquoi ils l'éta ient et lenôienL d'aulal.t plus ù leur a vis. Quand j'émettais douce~ ment ï opiniun que run Mol!lœ avait p€uf-êlr0. pl u , de capaci tés militaires,-je soulrYni' dt>s !i· m pê!t·s . Ai.: p rem ier jour, 1\lac- Mnbon n!lai t infail!ib!cment rosser von l\Jo!lke t.l. Fréd( ric-Chnrlcs. 
Il n e ta rd3 pas il être prouvé que leclil 1\lac-.Mahon 6!Üit plns for t unx dominos 

BAT1\ILLE CONTRE LES CHOUANS 

L'armt:e de Versailles vient encore d'é · prouver un échec. Lo plan Mac-Mahon n'a pas été plus heureux hier que la -.. eillu. Aiusi que Troc-hu, cc marécllal d'em pire nous allaque eomme une banda arabe. Il procède par de11x fei ntes &ur ;:es ailes et pa r une l'igoureu•e aUaque au .centre. . l'ar suite de l'ln;;uccès de ;:a premièro tentative , il est obligé aujourd'hui de recevoir la ba taille au lieu de la donner, et l'action se poursuit sur les différents ter· rains de la veille Enns uililé ; de sorte gue, pour ~ e fair!\ unr. idée à peu près exa.c:e de la lulle, tl raut se trans [>orter Sll<.:Cessi· vemel)t sur LiiiTé rent;; tl:t éil.i ::es. 

~EUILLY qu'en s' ralégic . Qll:. n ) on apprit q ui! Oepu i ~ hier cinq 'heures du maltll, les v'tnait de quiller. Chtilnns, lai5~ant ou- "troupes de- ia Commune se Qa.ltent dans verte la roUit~ de 'Pariil , on douta encore. NeUillY. Ce matin à deux h eures et demie Lâ cho· e parniss<tit absurdr.; ma is on di- · e! les i;occupaieht complètement. · 11 a fi!llu faire la · guerre des rues et sait: JI a Sl'~ p\.om. Lf s Parisitns ont bi cu assieger les maison:; l'une après l'auli·e cru a\1 ·11tltuin• de Trocll u. Il fall u t 'é- pour eu chasser les gendarmes, surtout ponvanlable dérou le de S·'dar,_ponr con- dans la partie de Neuilly la plus proche vaincre la (:opulalioo, qu't)lle ava it pros- de la Sdne. fi!ué son af!mtralion il nne simple ga - On avait commence le délogement de la nnche. gendarmerie par les maisons les plus voi-Jamais , de mémoire de général, il n'y' sines rles fortifi cation s, car de là ils t'aieut, dans les annu les mili!aires, d'opéra- . saient le plus grand m al aux dére·nseu rs · · C de l'enceinte. lion plus prodigieusement mepte. omme D'autre pari, nos quaire machines blin-la gloire l ittéraire de Chapelain, qui s'é- ùées, échelonnées sur la rive du fl eu,'e, nmouit dès qu'il e ut ét: nt une ligne; la · depuis .Asnière:; j t1squ'il. Levaltols- l'en et-, renommée milita ire ·de ..'\!ac- 'lt'<lllon ne n ont ces~é de cauouner ic,; batteries de survécut pas à son prçmier comma ndi- Courllevoie qui>l:.:hangeaient avec la Porte· ment u1 chef. Par !Jonh eur,-il fut blessé Maillot une vive canonnade. ct son courage personnel sortit sauf de 
l'aven ture. 

Nous ·savon ~ donc que tel homme était 
incapable , m nis nul ne le wupçonnail de trahison ; il n'avait trempé dans aucune immonde histoire ; la France lui avait retiré sa confiance non son estime. Quel étrange besoin de se déshonorer sa bit donc aujourd'hui, comme u~ délire, les hommes qui teuéhent ù la fln de leur carrière : ce Mac-l\Iahon, ii peine remis 
de sa bkssure sc pr6èipite ù la honte avec l'inlrépidilé d'un amateur qui n'a pas de lemps ii perdre ct qui a peur que les autres ne lui disputent sa part. Il réunit les soldats qu'il a conduits à la défaite, il leur propose d'être dei bandits : " Vous ne savez pas, leur dit-il, voilà une magnifique occasion qui se présent ~, leS Prus
siens vous on t battus, il n·e f<ml jamais garder les coups r~çus ; Yous all~z les r endre aux Fram~ats , - Fra or.ms ou Prussiens, c'est tout comme, - ie poiut est •le t1per, n'importe sur qui: 

PORTE-MAILLOT 
La luLLi! engagée dans Nauilly donne un peu de répit à !a Porte-1\faillot qui en a profité pour répar<ll" ses avaries. En ell'et, exposée au triple 1't1u du rond-point de Courbevoie , du pont.de Neui;Jy et du !\~ntValérien, la llarrièrc se trou vaj.t. gravement endommagée. En efi'et, le.> bombe3 enfilaient à plein fouet l'avenue. de la Grande-Ar.mée et l'avenue des ChampS:-E l y~ sées ; elles etaient lan cées par des pièces ~e 2~ long, qui ne portent pa~ à moins de 

a,41o.~ m. . . Maintenant, la situation esL complété. ment mo.dHiée et l'artillerie peut interrompre un instant son feu. Les senant~et pointeurs des pièce.s avai~nt bien bcwin aussi d'un· intelValle de repos. Hier, un témoin ()Cu laire les a n1s, le haut du corps entièrement nu, à une heure où l'air était cependant assez ' 'if; la sueur leur coulait en gouttele ttes du front et do la poitrln.e; ils n'avaient pas le temps ùe s'essqyer, tant un coup devait peu faire attendre l'aut1'e. · ' 

Tel ·est, CitOyens, le résumé S!JCCinct 
mais !idèle de la cDnversption de vos dé
légués avt:c M. Thiers. Il n'appartient 
pas à vos délégués d 'apprécier, d'une 
façon quelconque, jusq~'à que} poin:t les 
intentions marlifèstées J>ar M. Tlüers ré
pondent ou 'Re répqndent pas au . yœu 
de la population parisienne. Le devoir 
de vos délégués consiste seulement à 
vous rapporter les faits sans commen-

Et il roule ses canons, el il· lance ses cavaliers, et il pousse ses tan tassins, et il prépare ses mitrailleuses c0nlre Paris qni 
l'acclamait, pour le punir de sn confiance et comme s' il airait besoin de comtaler. hautement., en face du soleil, que s'il est uri ignoraot :et un niais, il peut aussi, à l'occasion, toûl comme un autre se mon-: trer un.traître et un bourreau. 

. Cependant, vers midi, le Mont-Valérien, silencieux la veiUe et toute ,la matinée, a lancé quelques obus à mitraflle sur J'avenue et ·Ja place de . l'·E~oiie; lùsqu'à cinq heures. Puis une dizaine d'obus ont éclaté jusuue sur les Ternes et dans l'avenue de . Cllcby, o'ù on n'avait pas encore osé trop se hasarder. · 
Pauvres prisonniers, nos frèl't's , qui , , avez passé tant de. mois dans la misère, VANVES. -.ISSY courbés sous le joug étranger; vous qui ~ . avez souffert la faim la ' SOif le dénue- yend~t ce temps, Vanves et Issy la~-. ·' .. · ' . , çarenl les. obus sur Clamart et ~hlül· ment, pour _la patrie , vous gm revenez lon, mais l'action a été toujours s'afl'al~ d': là-bas, p1~ds nus, m~lrrutés, meur.- blissant 1usqu'à la nuit. .tris; VOI}.S q~t ne sa-ç-ez rten des ~"é[}e- Pour êlre pins exact, il n'y a pas eu à ·ments, et que trompent ceux qm vous vrai dlre d'action. conduisent, - qu~l triste rôle on vous te•maUn une fusillade engagée au val fait jouer r Hj.er , vous labouriez les Fleu·ry a 40. ce_sse.t; devant la canoonad~ ·champs prussiens; aujourd'hui encore des ·for~ et ba:t1er1es de la Co!Dmune qua. valP.ts de l'Allemagne-;- vous combattez ont fae1lement d~tdé de la-: v1ctoire. Les 

taire, el le pri sent ex'pqsé n'a eJ 'nç peU:~ 
avoir d'autre objet Q:Ue l'accemplissement 
stricl de ce devoJ r ·' · " 

.. 
·•·~\ . llESOli!IAL. 

' A! AD.\)1. 

pour elle. Ne voyez-vous pas ~e cet en- plateaux de _Cb~til!on, ~tamru:t et Mendon . , . . , y .ont gagne d être crt?lés d obus,. et la neoue qu on vous oppose c_~t France! PQsitJon est devenue msoutenable pour .Ces murs, sur lesquels-_ on Jette vos 00-: I"artlllerle rurale qui éteint complètement •lonnes ce n'est pas Berlin, malheureux' son· feu~ ·· · . · . . -. c'est Paris 1 • ' Des trou1-es versaillaises qui à trois ESt:.ce la revanche que vous désiriei ? heures Ife 1 après-midf, taisaient des èvo • Pour ce~ ho~e~ 'que veut-il'? Qnl\1. iif luUons dans le parc-de Chalau , furent 

25 .Germinal 

su ..... 

mises dans ,un complet 
bombes du fort d'Issy. 

cl.ésordre par les la fusillade est vive ét la mitraillade pré
nu côté. des Versaillais, du reste, il paraissait y avoir ·un parti pris d~ ne pas engager sérieusement le combat. Mac-Mahon se ·confiait à la nuit comme les Prussiens, et la leçon de la veille ne lui suffisait paL ' 

cipitée. 

Neuilly conUnue. d'être le th~àtre d'une lutte sanglante. On se tire des coups de fu· sils ~e maison à maison. C'est presque la· bata1lle corps à corps. L'avantage est~ nos· gardes natioi~;aux; avant la fln de la JOUr- · née, ils auront la victoire .sur tous les points. . · Il y a combat à Colombes. "La résistance des VeJ:saillais y .est plus opiniâtre. La èavalerie et les renforts venus tout à l'heure da Saint-Gerrnain rendent nos succès plus difficiles. 

A dix heures précises , . une att.aqu~ presque aussi furieuse .que celle du H avril a lieu sur le fort d'Issy .. La fusillade, ·la canonna d11 t les mitraille11ses, tou.t donne à la tois. On aperçoit distinctement des hauteurs· de Montmartre l'éclair de chaque fusil brillant dans l'obscurité sur les hauteurs de ChâiHio·n et Clamart. Tous · . nos forts et batteries du sud répondent à l'artillene des Prussiens de Versailles avec la .plus grande énergie. 
On s'al tendait à Vanves et à ls>y à cette ·· reprise d'hostilités, aussi le petit brouillard' qu'li faisait n'a nui en rien à la défense. Les pièces avalent été pointées · d'avance en (lleinJour et avec tant de justesse qu'au -bout e !rois quarts d'heure les assaillants- ont dû. céder devant une l'ésistance aussi sa-vante· qu'opin!âtre. 

Cependant nous gagnons du ·terrain. Rien ne pent résister à l'entrain et à la· bravoure des répub1icains : ils sentent qu'ils combattent pour le ~alut de la l<' rance et la régénération fran~aise- cela suffit à les transporter. 

!· -

ASNIÈRES 
Au moment où la Ius!llade cesse vers le sud-ôuest, nos machines bl.indées reprennent la. bll.sogne de la journée èontre les batteries de Courbevoie avec une précision et -une régularité remarquables. Toutes les t::inq minutes, chacun de ces cinq monitors monstres làchait sa bordée sur les battt.ries versaillaises qui répondaient à peine une fois sur dix. On entendait encore quelques c.oups de fusil dans la direction de Neuilly. Notre canonnade d ure a'•ec la ):ru1me ' 'igueur jusque très a\ant dans la nuit. 

Le Mont Valèricn garde nn silenc.: ab-. solu jusqu'à minuit . . Alors quatre formidab!Gs détonations retentissent, partant du fort; on croit qn c c'est le pont de Neuilly qui saule. 
Les garde.:; nationaux, maîtres d' une parLie de Neuilly, s'avancent jusqu'à la pointe nord de l'He de la Gran de-Jatte, la minent et la font sauter en quelques heures. 
Quatre mille w ldats v•· rsaillais, gendJrmes échappés de Neuilly, se trou vent dans l'ile et espèren t s'y maintenir, mais Je pont de bateaux qui a se.rvi à lenr pa;sae:•; e5t coupù pat• les olms de nos muchi· nr.s · blin dt:e,, 1:t .ils >on t bien et dùment pri5onniers . Sommés de se rendre, ils ont refuse et s'abritent do leur mieux dans les maisons de J'ile, De crain te de nuire aux habi tan ts àe l'î le, on n'y lance pas d'obus. Leur capitulation ne paraît cepe11dant pas douteuse.-

_La nuit n'a rien changé à feur posHi on, et no us ue faiso ns qu'avancer. Dombrow>ki, tejo int à Asnières par son ehet d'état-major sn ·r!i~pose , avec l'appn i de st>s th-ailleurs et des r!lnfor·ls de la garde nationale, 1• aller délogf' r les ruraux de Cou rhe voie . 

HA UTES-BHUYi-;RES 
Deux hat aillons de ll'lénihnontant se >out couv: rts de gioirll en repon>sant l'infante rie de ligne flanquée de plusieurs ~:èces d',u·tiiler ie. ils ont ~bi de grande;; perles, mais il; ont r epous5é l'ennemi de tel le faço n qu'U n'y rev ien dra pas \'olonli ::1s. 

Somme tou te, le réwltat général de la journée n'a pa;; été décisif , bien que l'échec de Versai tle.s ne puisse· être contesté. Voici les chiffres que l'on hamrdc; : Nous aurions à reg~etter 60 hommes tués et t95 blessés ; les ruraux n'auraient pa>~ moins de 300 morts et un ·nomb~e -considérable de blessés. • ' L'issue de la lutte qui, il y a quelques jours se11lement pou vait paraltre incertaine, ne semble plus aujourd'hui douteuse en notre faveur. 

Je .. tfl Ht_,ln. 
La cunonnade a été suspendue pendant quelque3 heures, pour reprendre ce ma · titi ttvec intemlté à l'oue:;t ·de Paris. • La Commune a install é trois nouvelles batteries,.qui ont 1·igoureusement in·au. guré leur leu ce matin, aux- premièr.e:; heures de la journée. · 

· Le Trocadero tire sans relàche sur . le Mont-Valérie~, qui ne ré~ond guère que par quelques coups à l'lieure. Ce silence reste inexpliqué. Il serait donc vrai que les marins ont fait justice des sergents . de ville ? . Mystère. · Le Point-d n-Jour a pour objectif Meudon et le ch!teau de Breteuil. U envoie là ses obuS', accueillis par un pro!ond silence. Pourquoi? même mystère. . Disons cependant que .non lain de ces deux points stratégiques , sur le point le plus élevé du bois de Clamart, se trouve une pe.tile batterie qui, à de longs interval161!, envoie quelques protestations au Point-du-Jour. lllais ce feu ne Ure pas à consé~ence. . · _ . Asmèr61l .e,nvoie de ses nouvelles à·,Cpur-. bevoie. NoQP y avons établi une peU te batterie qui tire sans re1Ache1 ce qui, aj:outé au feu des maŒines bl.indees qni sont en position dans ces parages; fait ·un assez JOli vacilrma. · ". Buit 4eures. - Courbevoie èt Pute.aux tirent à toute volée sur la PPI'\8-IIalllot. Mais la Porte-Maillot se repQste de- sesc fa-. tigues e~ ii' en t•euu}t pou.r .l'lnstaDt.à ses voisines d'Asnières et de Neuilly. · • Les obus versaH!ais dépassent 'souvent lenr but; .ils écla&en\ eu plein 'faubourg Saint-Honoré,· aux Ternes et iDème ll·llon
~ux. ; • · 

·! 

Orue llem·es . - Les républicains §ont maitres de Neuilly. 'foutes les positions ont été prises .à l'arme blan ohe 1 
Les obus du Trocadéro .éclatent sur le plateau du Mont-Valérien. Les passants prennent leur fumée pour le tir du fort. C'est une erreur. . La redoute de l'Epine et le fort d'Is1>-y tonnent contre les batteries de Clamart. 

.M·idi. - - Ù se fait un peu de calme. Des pontificaux et des gendarmes restent carnus · dans !'!le de la Grande-Jatte, 

fJeu.a; heures. -Le pon t de Villier,; est pris;· des renfor ts arrivent pour .s'emparer du pont de Neuilly. · . 

Résumé.- A Neuilly, otlen ~ive vigoureuse- et vlctm ieuse; à Asnières, quatre milte hommes cernés et prisonniers dans lïle; à Issy· et à Vanves, positions inexpu-gnables. · 
C. CLODONG. 

CURON IQUE DE LA GUERRE 

. . . 1'\ous parlions hier ds l'héroismt~ des femmes de ·paris. roici un nouve.au fait certifié par un chef de pièce du fort d'Issy : 
Unn jeu no cantinière, presqu'une enfanl, cngag·e volont>tir9 m. i3ï• bat .. HieB, n!a-ill.'!l'ié.:l&IDCllro le feu à un rauon avec UllA crânerie mutioe ma lgrô la pluie d'obus pnrtis d~ Chàtil llm 4ni Lomb li t•IH autour ·l'Pile. 

.. 'ft. 

La èitoyeone Lo.uise Miéhel, qui a co.mbattu ·si -vaillamment aux Mou!ineaull' , a été blessée au 'fort d' Issy. · 
<t . .... 

La cruauté ùes bomba.rcleurs tle Yersai tles n'a plus de bornes. Ils !anc!)nl les engins les ph.c~ terri bi · s dans Paris, et ce~ engins al lei· gneut etmutilt'nl des quartiers qui, jusque-la, ~.~·~v11ient pa~ été souiUè.; par la bavB des mo~ nal'chisks. Des boîtes à mi trailles tombees to ut près ùu. marché des Bllli!{nolles,.ont tué et blessé un !(rand nombre de femmes et d'en-· fanls. venus là pvur !il ire leurs provisions. Ces actes tJarliares et inhumoii).s couvrent de honte nos ennemis, o t lts modérés de raris, - surexcités f' t ~unlevés par tant de crimes, - a pP' li u t Thiers : ig nobl e el canai lle. .. . 
• 

l'èndant le combat d'hier, uo obus lâuc~ dn ~!ont-Valérien a blessé au front le ciloyen Emile Olais·, pointeur, chef do. piëce à la PorteMai llot. . . Ce couragPux artillet1r, remarquable pu wn · sang froi•l, était en traiu de poinlor, lorsqu' un obus Yenant éclater •ur sa piëce. l'a renversé et mit eu· mê.mo temps te feu à ·un caisson d 'arlilleri,e placé, derriere·, dont l'explosion fut évguvantablo, , . . Cette bl!·ssure lésé re du cbef d'il pièce Olais, ne l'a pas empêché de rester à son po~le - toute la journée. 

Hier, à quatre beures eL demit!, le -63• demarche, musiqQ.e en tête, enlrdit à le place Vend6me. C'est ce bataillon gui a soutenu1 seul; l'essa:u t que les Ve~Ulais ont U..nté mardi à ne11f beqres, 11u fort d'lilly. . ' 

•· • • 
Paris oura' de la peine li être surpris ' par les Yersailll.is,-car te zèle· des COliJinissions communales •:ies municipalités est infatigable. TuuiPS les. uuils , des permanences sont é twlie~. avec plan1o111; qui 'Sillonnent Paris de tous les arrondtssemenls à lo·us IPs arrondisse· ment$, pour s'aviser mulue11cmenl des nouvelles .et d~s dangers. 

-~~-·-
A Montrouge·, tln conto!ide la barricade de ~ rue d' Eoler, on l'exha11sse et on y pert"e des embrasures pour des· Gâtions 131 des"milrail· teuses. · -• · .Près 'de· !'~ise, une entte barricade, qui déjà devient Imposante, est dhatée et sera aussi -muni!l d'artillerie. · . . 

TOUTES AVEC TOÙS 

. RÉ DACTlON l' 

8'ad~esser au clt. DELIMAL 
De 3 à 5 heures du soir 

ANNONCE& 
!.e ~ annonces sont reçues an l!urean de 

. LA .COMMUNE 

lemmts dans la garde nation.ale, et l'on consacrait à tempérer les ardeurs, toute l'énergie qu'on aûrait pu employer à vaincre; · . · . . Nul besoin ne. se fa1salt donc sen.tlr d'une légion de femmes, et, j'engageai mes correspondantes à réserver' ppur la lutte sur.réme, f.olir la bataille des rues contre 1 ennem , si elle avait lieu, le cou· rage qui les animait. 
Malgré tout, parurent, bientôt après, les affich Ps vertes faisant appel aux amazonu de la Seine;.. et les jouruaux qui célèbrent à l'occasion l'hérolsme de Jeaime Hachett~, criblèrent de tr aits sarcastiques une telle idée. Elle man quait, en effet, de tact. d'opportunil é, A moins de parti pris , il f11ut reconnatlre que tout grand intérêt exci Le les m ême.s sentiments dans tout ca:.ur humain et qu'à moins d'êlre de simples phénomènes végétatifs, les femmes àoi vent ressenlir !orcémen t en de telles c.rises les mêmes passions que les hommes. Bien aveugles les démocrates qu i nient ce fait et n'en tiennent pas compte. C'est par les femmfls m rtout que jusqu'ici la démocratie a été vainc11e, ella démocratitl ne triomphera qu'avec elles. 

Aux temps où nous sommes , c'est l'idée plus que .la · force des bras qui gagne les batailles . 
Tout être humain a l'instinct de conser· vation, et ce n'est pas la barbe qui sur moutc· cet instinct; mais une pa~ sion supéri em·e. 
Or, les femmes ,parisiennes ont à l'lleure actuelle cete passiOn, 
li ne s'agit pl us aujourd'hui de défense naliuuale ; mais au lieu de se rétrécir , le champ de la lu tte s'es t agrl!ndl. 11 s'agit de défense humanitaire, des droits de la liberté. l\lain teoant , Paris est loin d'avoi: trop de combattants. Les plus brs.ves se font journellement décimer dans une lu tte inégale ; - tan dis que d'autres hésitent encore en ce moment où le sor t du droit en ce monde est lié nu sort de Paris. Maintenant le concours des femmes deYient néce·!tSaire. A elles de donner Je signal d'un de ces élans sublimes <JIIi emportent toute hésitation et toute résistance. 

'. · On les voit enthousiastes, anxieu~es , arden tes, l'œil plus l'empli de feu que de larmes, oe donner tout entières (les femmes du·penp le surtout) à la grande cause de Pa.l'is . Qu'elles entrent dans l' action, dans la lutte autant qu'elles y sont cl e cœur. Btlaucoup le désirent et beaucoup le p•:uvent. Louüe M. ichul, madame de Hochebrune, bien d'autres , ont déjlt donné l'exergple et fait l'orgueil et l'admiration de Ieur5 frères d'armes dont elles doublent l'ardeu r . Quand les flll es, les femmes, les ·mères co)ll.battront à ·côté de ll'urs fils, de leurs maris, de leurs pères, Paris n'au!'a Jllus la pas5ion de la liber té, il en a u1·a le délire . • 
Et ces soldqts,·ébranlt.ls déj~ , que l'oa trompe à fo rce de calomnie, seront bien forcé3 de reconnaHrè q].le ce qu'ils ont en ace d'é\lx n'est pa~ 1m parli de factieux, mais un pe 11ple entier dont la comc.ien ce, soule1 éa conu:a-- une oppres'sion ignoble, crie par ·la votx d tl ses femmes 11-us i bien que d.e ses 'bommes: mort ou liberté! et dnnt les enfants, n és de parents animés d' un le! amour, gmndll;aient pour la ·;en-geance. · 

. Toutes les femmes _ co rendant ne pi1 Uvent aJlc>ge r, en la partageant, la tâche des èombattants; mais toutes , saur. la jeune mère qui ' 'eille . sur ses berceaux, peuvent donner leur concours actir à la lutte héroïque de n.os bataillons. 
Ce~ h ommes qui supportent en fa~ de la mort, de si gran~s fatigues, sont · m al nourris et mal secourus. Les soins au1 blessés rie sont ni assez l?rompts ni assez abondants ; l'alimentation est des plus insufftsantos. J'ai yu à la Porte-Mai llot u·n bataillon oni a vait paSEé trois jours en batailles' hÔrs dr.s remparts, ne recevo!r pour nourriture que du pain et du lard . cru. 

JI y a là des r estaurants; mais en tout temps et partùut, le restaurant pour .la bourse c'e:5t l'ennemi: N'est-il pas lamen- . table quu ces brav s dont l'héroïsme ex cit9 notre admiration et a droit de no tre part à tant de r econnaissance, manquent ain~i du nécessaire à nos portes ? Et en esl-il une femme de celles dont le cœur bal, IJUi ne s'honorât de les ser vir? 
Non, elles s.ont remplies de bon ne volonté, d' ard!'Ul·. La plupart soun·rent de leu r inaction. L'organisalion seul e LlJanquo. • Que le général Cluseret ouvre donc immé1iatement aux femmestrols reg istres sous ces !.it res : A ctio" armée, P ostes de secoul·s àwx ·blessés , .Fourn~aux ambulailts. Les ·femmes s'inscriron t en foule , heureu es d'utiliser la sainte fi èvre qui bràlé leur cœu~ -· · ' · ' 

' Et le petit historien qui s'attaque à la grande . vll1et sera forco d'ajouter à ses chapitres d'htstoire cet alinéa : 
• li y eut alors dans Paris une telle pas· sion de liberté, de droit, de justice, que les femmes combattent aveu les hommes, el qu'il se trouva dans cette ville de deUle mlllions d'âmes asse.z de foree morale et d'énergie .. pou.t: balancer !e reste do la F:rance et,raiocre l'eilort matériel de deux armées . .. 

ANOR~ LÉO, 



Nous sommes des belligérants 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 

parmi les personnages gui gouvernent en 
province et qui sont capables de tout, 
mais la P.ru~'an;nt aucu. iD.-.., à 

draltpas sacrifier au moins cinquante mille 
hommes. 

· nouvelles caP,abl~s de jeter le trouble dans 
la défense, se rend coupable de trahi-
son. . 

cette interve on peut ltre c~n 
qu'elle n'aura , , 

Besteraienlllllt;«Jre les })a~es, -

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

Parce que nous voulons la Ilberté de la 
presse, parce que nous ne demandons au
oune répression, nous croyons de notre 
devoir de dénoncer ses manœuvres à l'o
pinion publique. 

Nous ne prenons aujourd'hui qu'un 
exemple rétrospectif: Le Soir a annoncé 
d-ernièrement, sotts une forme ridicule, 
qu'un meml!Jre de-la Commune, en équi
page à q11atre chevaux , accompagné de 
quatre larbins rouges, s'éta1t rendu à la 
gare du Nord et que là, neifdant qn'ihe 
pavanait, un officier prussien, occupant 
la gare, ét&t venu le sommer de venir à 
Saint-Denis, ce qui avait provoqué immé
diatement la fuite du Communaux. 

l'fous trouvoœ daDs le .lhlrJi de Beme 
une communiciltlon de 1'~4e alle
mande en St•isse, d'après l&taètle les ha
bitants de l~,.ë:e et de la ~rral'-e qui 
voudront d~~ 'citoyens ftllaies, I)I)Ur
ront le faire, jusqu'à la conclusion cfélini
tive de la paix, sans avoir à demander 
l'autorisation de quitter la Confédération 
des états allemands. 

Ce droit sera probablement revendiqué 
par un g:rand nomwe d'Alsaciens désireux 
d'e n& pas abandonner le sol natal auquel 
les attachent leurs intérêts de fortune, 
mais Yésolus aussi à ne pas accepter la 

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 ins.:~r~~:ed 
à. la ratson, le gouvernement de Versatiles n'en 
est pas rnoms 10quiet sur l'issue do la guerre 
CIVIle. 

nationalité allemande . 
Thiers peut sans doul e comptqr sur les an

ciens sergents de vt llt•, les gendarmes, les artt lieurs elles chasseurs d'Atriq'!-e, ma1s tl n'est 
nen moms que ~ùr des régtments de hgne et 
des troupes fol'Dlées de volontaires et de soldats 
ma n éS. 

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 ban
qmer 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 cl
tol en Deleso;luze; le lendemain, c'est le 
citoyen Amouroux qui gémit dans les 
fers, et tous les deux sont libres. 

Tous les JOllrS s'étalent m êmes menson
ges, revêtant des formes d iverses. Si nous 
ne voulons pas que les journaux soient 
déférés à aucun tribunal, c'est à nous de 
les déférer 'Il la conscience. publique. 

Le Journal de Pans ne peut pardonner 
a ux gardes nationaux de se battre avec 
courage". 

Et pour disculper le gouvernement de 
l a défense nationale, il prétend EJue, cou
t re les Prussiens, ce courage eù t été pest
être nûl1 mais li coup sûr inutile! 

PIERRE LEROUX 

Pierre Leroux. est mort hier matin, à. six 
heures, des suite.;; d'une attaqu e d'apo
plexte. 

Né en 1798, typographe au snrttr du col
l ege , il devint, en i8U, collaborateur du 
Globe, plu s lard tonda l' Encyclaptidie nou
velle a1·ec Jean Beynaud, œuvre celossale 
malheureusement inach evée; publia un 
ouvrage important: l'Humanite; tonda, en 
18U, la Revue indépendante; en i848, fut 
élu représentant, et, en i8:Sl, fut exilé. Il 
n 'était revenu à Paris que depuis peu de 
temps. 

Fort oublié dans ces derniers temps, 
Pierre Leroux était une des expressions 
les plus accentuées du m ouvement intel
lectuel qui se produisit en France sous la 
Restaura tion. 

L'i nvasion n'avait pas été ~feulement 
matérielle, elle avail été aussi int~lec· 
tuolle. ll lut de mode en France de dé<lai
g ner le dix-huitième siècle, qui avait fait 
la Revolution.; on trouva trop simple sa 
n etteté et sa franchise, et à toute ' 'olée, on 
s 'enfonça bien profonaément, sans vmr où 
on allatt, dans tous les brouillards de la 
philosophie allemande. 

On fit du senhmentalisme, au lieu de 
voir la réalité. On se passionna pour toutes 
les utoptes et on dédaigna toutes les ~ é 
ntés. P1erre Leroux fut un de ces pour
chasseurs elu rêve m étaphpigue et de 
r u't opie sociale. Intelligence épaisse, éru
dition étendue, il m êla, dans ses aspira
tions, tous les rêves, toutes les superstt
ttons, et, de chaque idée, se fit une entité, 
aux co ntours mal définis, _ 

Hier matin, a été signée à l'hôtel des 
Postes la déclaration de rupture des né
gociations de l'Union des Commerçants, 
qui s'était formée afln d'obtenir une con
vention ·postale entre Paris et Versailles. 
La pièce porte la s ignature de l\1. Fous
sier et de ses co-délégués, ainsi que celle 
du citoyen Theisz, délégué de la Com
mune. 

Deux membres de la Commune détenus 
depuis plusieurs jours à l'Hôtel de Ville 
ont été appelés ce.tte nuit devant la Com
mission 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, lors de la nomi
nation du commandant Dombrowski, il 
reste provisoirement retenu. Une commis
sion d 'enquête composée des citoyens 
Ranvier, Protot et Langevin statuera sur 
les faits qui lui sont imputés. 

Le citoyen Eugène Razoua est nommé 
commandant de place de l'Ecole-Militaire, 

Le général Cluseret a accorde au ci
toyen ViUamayor l'autorisation nécessaire 
pour fonder une légion étrangère. 

Un luca! a été mis à sa disposition à 
l'Ecole militaire. 

De son côté , un excellent patriote, le ci
toyen Dumas, olfre à la nouvelle légion 
les bidons, gamelles, etc., dont elle pourra 
avoir besoin. 

La Commi'Ssion exécutive, d'accord avec 
les délégués aux flnances, a fait parvenir 
à nos malheureux camarades faits prison· 
niers par les Versaillais, ua secours d'ar
gent qui adoucira les dures épreu-ves qui 
leur ont été r éservéês dans cette lutte san
glante engagée-par nos ennemis contre 
les droits du peuple. 

La Commune exécutive a donné ordre 
aux dél égués -au x mairies de ne faire au
cune di stinction en tre les femm es IPgih
ines et les femmes dites lllégittmes vivant 
maritalement, quant à l'indemnité allouée 
à la garde nationale. 

La Commune avait annoncé que les 
procès-verbaux de ses délibérations se
raient désormais insér és dans le Journal 
officiel. Ce journal ne publiant aujourd' hui. 
que· le compte rendu d'une séance de la 
Commission des b arricad.,s , on pourrait 
croire que le gouvernement est revenu ~ur 
sa décision; il n'en est rien . 

L'obscurité de se3 doctrines, le vague 
Q.e ses conceptions étaient au diapason de 
toute cette génération 'qui repou~sait toute 
précision. Il contribua plus que tout autre 
ù détourner la Révolution de !848 de la 
tradition révolutionnaire française pour 
la jeter dans cos programmes mal défini s 

La plus grande partie de la séance d'hier 
jlyant è té comacrée à. l'incident Assi et 
DergAret, Ja.déllbération a été compléta
ment secrète, et il a èté décidé qu'elle ne 
figurerait pos au Journal o{ficitl. C'est donc 
be soir seulement que sera rédigé le pre
JDier procès-verbal, mais comme il ne 
sera publié qu'après avoir éte lu et ap
prouvé dans la séance suivante, c'est di
manche seulement qu'il pa raltra à. l'Of
ficiel. 

Ces bommes ont bâ le de retourner chez eux, 
de revoir leurs fa mtlles, et,-en outre, 1ls sont 
fortement travaillés 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'en trainer des mtütaires; 
Jls parvinrent ct'aborJ 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 camara
de5 à lever la crosse en l'au, el s'efforcent de 
leur persuader que ti rer sur les Parisiens, 
c'est commettre uo crime conlr,e la République. 

Tluer~ a 1m~ oyé plusteurs oftlc1ers dnns les 
départements, avec la miss1on d'étudier l'es
pnt des troupes de llgne dans les garmsons, 
el celui des mobtles qut rentrent dans leurs 
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 gouverne
ment. On a pns toutes 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 reJouissent des embarras 
du gouvernement ver~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. 

CAlTÉS RURALES 

Connaissez-vous M. Baudôt? Non, ~·
tes; il a cela de com mun avec ses nom
breux collègues de l'Assemblée dite nallo
nale, que la r enommée n e l'a pas encore 
consacré. 

Il se défend d'ê tre révolutionnaire. Il 
n 'y a pas de qu01. ll est décenlralisateur, 
ce qui est déjà bien fort. Il l'é tait à Nancy, 
il y a quelques an nées ; il l'es t encore à 
l' Assémblée. 

Mai,; voyez jusqu'où 11 pousse l'amour 
de la d écent'l'ah sa tion : il \ eut diviser Pa· 
ris eu autaut de m un tcipahté, qu'il a d'ar
rondJ ssemen ts, et, " cr éer ainsi une vte 
municipale plus étendue, plu s large, qui 
év1tera tout empiétemen t politique. u 

Naturellement, les ruraux trouvent son 
amendement s uperbe et .a combinaison 
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 vous allez adopter 
une grosse bêt1sc et une fos de plus pro u
ver à l'Europe que vous n 'enten (ft)z abso 
lument rien aux a ffan·es ad ministra tl\'es. » 

Le grand Lama , ayant par le , la Cham
bre change d'opinion en 24 heures et re 
p ousse l'amendement du désormais célè
bre M. Baudot . 

Un ami nous commuoique un paquet de 
journaux arrivant de Versailles. Quelques 
extraits valent la citation : 

•qu1 peuvent provoquer la pression, mais 
torcement a mènent ensuite le découra
gement et la r éaction. 

Son œuvre, 4 ce titre, es t intéressante à 
consulter. Elle est intimement liée au 
mouvemen t l*ellectuel qui s'appelle Je 
romantisme pohtlque et littéraire. 

Elle nous r évèle sa faiblesse. l:;.'article 
Eclecti~me de J'E,.cyclopedzenouvelle restera 
toujours un form~dable ré_gUisitoire contre 
ce Victor Cousin qui, alf'rès s'.être égaré 
daas "toutes les doctrines philosophiques, 
s'est étemt dans le catholicisme. 

Justement préoccupée des conséquen
ces que pour raient avoir des attemtes ar
bitraires à la liberté individuelle, la Com
JDUne témoigne l'intention de contrôler 
dans une certaine m esure les àrrestations 
pratiquées par la commissiOn de sûreté. 

Dans l' Offictel du to·avril s'é talent cinq 
colonne~l entière~ de pr~mottons et nomi
nations tant civtles que militaires. Au 
nombre des h éros décores dans les rangs 
de la plus belle armée 9n'a1t eue la Frauce, 
nous remarquons toute une série de gen
darmes portant les noms cal'actéristiques 
de fonticaccia, Pasquini, Alessandri, Cec-
caldi, Parra, etc . · 

Quoique la Cor se n'aU pas été le berceau 
de sa famille, Ill. Thiers lui voue une a!Iec
tlon qui commence à donner de l'ombrage 
à Bonaparte. • 

Gare à un procès en d étournement de 
gendarmes! . 

Pierre Lerou.'t lui, ùu moms, a llollé 
to u_te sa vie, à moitié endormi, dans la 
brume et dans la confusion de ses Idées : 
mais jamah> il n'a tr.ansigé avec ce qu'il 

Cette question est, paratt-11, à l'ordre du 
jour dans le sein de la commission exécu
tive qui va être saisie d'un projet lui attr i
buant la connaissance dans les vingt-qua
tre heures de toutes les arrestations opé
rées. 

ÈAULE CLERC . Voici maintenant comment on écrit 
l'histoire de la Commune dans l'organe 
officiel du gouvernement rural: croyait vra1 et Jus te. 

G. D. 

JOURNÉE POLITIOUE 

Un décret du Journal officiel décide la 
suppression de la colonne Vendôme, tro
phée rappel an~ dei souvenirs d'oppression 
e t de crime. 

La gonérai èluseret vient de dissoudre 
les i"' , 11•, t2•, i3•, U,•, HP et i7i• batail
lons de la garde nationale, appartenant au 
premier arrondissement. 

Cette mesure est motivée par les élé
ments de reststance que rencontre dans 
ces bataillons la ré•rganisation de la gar
de nationale. 

. La municipalité est chargée de recons
tituer immédiatement les bataillons dis
sous. ' 

Le8 Journaux publiés à l'ans noua apprennent 
que tes comttés msurroclJonnl"ls de la Commu
ne soot livrés à la-plus complète dmsion. AI. Ro
ct\efort attaqun 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 fonctions 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 pre
naot 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'llUI DE 
LA VILLE Dt: l'ARIS. 

Srlpev.,,.piJmpim. 
La Com mune, 

Décrète : 

ce matin au Journal officiel. Les objecti~ns 
qu'il a soulevées d!U!,s le II8Ül d• la Com
m une sero n'{ probablement levées ce soir 
et il réèévratlalol'S pleine ex é011tfon. Noos 
en publions le texte : 

Au nom de la Commune de Pa d s · 
La Commission exécutive, ' 
Considérant que toutes les t'onctions 

pub liques doivent être données par le sur
fl•age ulltversel, 

E.t 11on s'étonnera que tan di! tth-a~s., 
aient .pris leur vol vers une ville aussi fa
cétieuse ! 

Art. i 0 ' . ,_.Le régiment des sapeurs
pompier5 de Paris es t licencié comme 
corps milita ire, à la da te du i " avril. 

Art. 2.-Le corps des sapeurs-pompiers, 
licencié, est reconstitué à la même date, 
sous le titre-d e : Corps ci vil des sapeurs
pompiers de laCummune dê Paris. 

Qu'au mépris de ces principes le~ . pré
siden t el Juges du t ribu nal de commerce 
de la Seine n'ont j amais été nomm~s que 
par u n p etit nombre d e négociants dtts 
notables , choisis par l'ex-préfet de la 
Seine. 

Que d 'ailleurs leur mandat, même au 
p01ht de vue de la légalité exceptionnelle 
d!Jn t il~ sont le produ it, es t expiré depuis su lllOlS ; 

A la dernière séance de la pastorale, l'Il• 
Julçs Favre a dénoncé à l'mdignntion de 
l'Europe une communication adressée par 
le délégue Paschal Gro usset a u comman
dant pru s>ien de Fabrice. 

Cbtte com munication .avait pou r objet 
de demander à quelle époque l'a rmée al
lemande comptait é vacuer les for ts d u 
nord. 1\1• Jules Favre a ptl démontt·er, piè
ces en mains, que l'entente était complète 
entre les Prussiens , ses collègu es et lui. 

•Ar t. 3. - Ce corp; ne fait plus partie 
des attributions du minis tre de la guerre ; 
il est placé sous la d1rection At l'autorité 
de la Commune de Paris. 

Art. 4 . - Un décret ultérieur s tatuera 
sur l'orgamsatlon dé Unitive d u corps des 
sapeurs-pompie1·s. 

Que, sous lous les rapport•, il y a ur
gence de convoquer sans délai ni privl
Iége to us les nég ociant s et commer çants, 
en un m ot tous les citoyens auJourd'hui 
j usticiabl es de la j uridiction con sulaire, 
pou r procéder à l'élection de me rri bres du 
tribunal de commerce de la Sem~ , 

Décrète: 

l\1• Favre r emarquera que, depuis les 
événements du siége, personne n'en dou
te à Paris. 

Le général Faidherbe, qui était parti de 
Vcr Eat lles il y a quelques Jours , est à Lille, 
OÙ ON LP. DIT malade. 

La vérlté est que cet officier a refusé 
d'aller vaincre les Parisiens. 

Un_pauvrehomme, comme vous voytl~! 

Un de nos bons \illageois , 111. de Peyra
mont a demandé des poursuites contre le 
préfet de Limoges , notre confrè1 e Massi
cault, pour av01r armé, malgré l'ordre du 
minish-e, la garde nationale, et s'être ainsi 
rendu complice des émeut1ers. M. Dufaure 
a répondu qu'une instruction élait com
men cée, et qu'il ne pouvait en trahir les 
secrets. , 

Terreur e l m ystère!. •. Que va-t-il se pas-
ser, grands dieux? • 

DOCltMENTS OFFICIELS 

DÉCRETS 

La Commune de Paris, 
Vu l'avis du délégué à la g uerre, qui 

s'en g:~ge à rendre le vote possible à tous 
les ct toyens appelés aux. a vants-postes 
pour la défense d e leuril drotts, 

DÉCRÈTE : 

Art. i ". Les élections communales 
complémentaires auront lieu le dimanche 
i6 avr il. 

Art. 2 . Le scrutin sera ouvert de huit 
heures du matin à huit heures du smr. 

Art. 3. Le dépouillement se fera 1mmé~ 
diatemen t. 

varis, le 12 avrH t87!. 

La commission exécnti ve , 
Constdérant que, vérifica tion la ite du 

d ermer"tableau d e recen ement, il est éta
bli que , dans Je XVll• afl'on dissem Pnt , la 
population atteint le chliTre de 122,300 

- habitants ; 
Qu'en conséquence, le X VIl• arrondisse

men t avait d roit. non pas seulement ù 
cinq, mais bien à six con seillers commu
naux ; 

Qu'il Y a lieu , à l 'occasion des életJtions 
compltim en tail es par s ui te d'options, dé
missions ou décès , de r éparer l'erreur 
commise lors des premières é! ecûons, 

Arrête : 
Le n ombre des comeillers communaux 

à élire dans le x vu• arrondissement, aux 
élections du i6 avril, est fixé à deux. 

Pans, le 12 avril t!S7!. -
La Commune de Paris, 
Considérant que la col onne impériale 

de la place VendOme est un monument de 
barbarie, un symbole de force brute et de 
fausse gloire, une affirmation du mil ita
risme, une n égation du droit internatio
nal, une insnlte permanente des vain
queurs aux vaincu~, un attentat perpétuel 
à l'un d es troi s grand;; principes de la Dé
publique françai se, la fraternité, 

Décrêt&.: 

Le citoyen Ranca, délég u•1 à l'instiuc
tion communale d u dix-septième a rron
dissement, adresse un mani fes te aux m s· 
ti tuteurs e t ins titutrices des écoles et salles 
d'asile com munales, contenant les Ins
tructions suivantes : 

I ls emploieron t exclus ivem en t la mé
thode expél'imentâle ou sctenh liq ue, celle 
q ui part to ujou rs d e l' observation des 
f<ùts, qu11lle qu 'en soit la na ture : physi
ques, moraux , in tellectueh ..... 

L'~nseignement de la m orale sera à !d 
rois u suel et théorique, dégagé de tout 
p rtnCipe religieu x ou dog matiq ue , a fin de 
pouvoir ê tre d QDn é à tous , san s blesser 
qui que ce soit. Il éloignera également de 
l'esprit de domina tion e t de J' esprit d e 
servitude. · 

Il n~sera enseigné ou pratiqué en corn · 
m u n, ni prières, ni dogmes, ni 1'ien de ce 
qur est réser vé à la conscience in di vi
d udle. 

Les écoles et salles d'asile comm u nales 
ne contiendront, aux places exposées aux 
regar1:1 s des éli'lves ou du public aucun ob
j 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 uOJ 
que ce soit, contrai re à la m éthode scien
tifique et aux septtmen ts de concorde qUI 
sont le out de la 'présen te circulaire. 

l..es institutr ices et instituteurs publics 
gui ne peuven t admettre l'application ri
goureuse du p rincipe dQ libe r té de cons
cience à l' instruct ion communale sont 
priés de voul oi r bien lai s~~r disponi bl es, 
d'ici à la fi n du mois , les locaux et ,out le 
mob ilier scolatre qu' ils tiennen t de l'ad
ministration publique el de prévenir d u 
jour où ils vou dru nt. cesser leurs classes , 
a fin qu 'tl n 'y at t aucune mterruption dan:> 
les études , au préjudice de :> enlants. 

En dellors des écoles et salles d'a, ile 
com munales, toute maison d'instruc tion 
et d'éducation peut être tenue comme eta · 
blissemen t priyé o u hbre, sous la surveil
lance et sous la re-ponsabJhte des parent~ , 
mais dans to utes . les condlltons du droit 
Cotnmlill . 

• 
COMM LN IC A.TIO!\S, AVIS DIVKRS, Ete 

l.e ùult'gne cin l.1l'ex-p refeclure de ptJhtc ID· 
tr r d1 t uu~ rna rrhands r••g rull t ~ rs et au tr•'S do 
s.tatwnll(: r sur les voios couvPr l~s dos halles 
Clllllmlos à pa rttr d'I!UJOUrd' hUI JCUdJ . 

La Communo autonse le coto) en IJ uslavo 
Cour bet, pré-ldPnt des pemtrcs, nommé en as
semblée 1'cnéra le , à rétabl11 , dans le pt us brer 
dela1, le5 musées de la vtlle de Pans dans leur 
éla t normal, d"ou1 u r les galerte3 au pu ll lic ol 
d'y favun ser lB Ira tn l qut s'y fdll t.a!Jitucl'e
ment. 

La Commune ~>u !or ts'Jr,\ à utJ l efl Pt le• qua· 
ranlr-stx delégués qm seront n omm~s rl emam 
]IJU(h 13 avr11, 0 11 séance pu bltque, ~ 1'E;o le 
de méoecme (Jrand amplutM.l trP), à delli 
heures prémses. 

De plus , elle au tonse le Clto, on Cour bet, 
amsi qui' cette assemblée, à retàbhr, dans la 
même urgeoca, l'~::rposltion ann uelle aull 
Champs-E1ysees. 

La ma!fle du tro•steme arrond issement pu· 
bhe dans le Joumal o({ic1el un compte r'lndu 
de son admmtstrntion depuis te i .. avril . 

De co rappoll ll résulte : 

Article unique. - La colonne de la 
place Vendôme sera démolte. 

t. (.) ue le Ira va tt (ait precédemm~nt par d1.t· 
sept employés n'lm df man rte p lus quB oeuf. 
L'econom ie est de plus de 2,000 fr. par mms. 

2. Qufl, depms le 4 septembre, on a !atssé 
substster un retard de plusieurs moiS dans lrs 
travau:~; de l'e t,H CI VIL 

Paris, le 12 avril i8;7 t. 

La Commune de Paris , ' 
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 
IJ iàmables qUI se sunl produits daos quelques 
arrondiSHJments. 

Art. 1. Les élec tions pour le renouvelle
men t des président et JUges du trtbunal de 
commerce de la Seine auront lieu Je i9 
avril pr ochain. 

A1 t. 2. Le scru tin sera ou vert dans les 
sections de vote ordmaire, de h uit heures 
du matin à qua tre heu res du soir . 

Art. 3 . Sont appelés à voter, tous l e~ c!
t,)yens ex erçan t un comm erce ou noe in
dustrie, 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 jour
naux reprodu1sent , e l da ns lt:squell•s 1ls coo
jurm lleur gouverneœ.P. nt d'empêcher • toutes 
lml e:~ ecu l!ons so1t de blcose•, smt de pnsonnlers. n 

On s'accorde h trouver smguher <lU C res 
hommes de paix n'aient éléve la vo1.1 qu'~u 
mome11t oiJ tls ont pu cr11indre pour leur propre peau. 

Jusque-là, !(•S massacres da la pol 'ce ver · 
sru Ha1se ne les Indignaient pas pl •S que ceux 
dont 1ts on t été témoms e.t complices sous le rêg ne de llon, pat·le. ..... 

La veu 1·e du géoeral Duval désirant avoir '" cadavre de son man, s'est adressée au m è me 
Darboy pour lnt demander une lettre d'mtro
!\uctwn :~u près de Ymoy. 

L'h~ b 1 l e homme en a profité pour fu ire sor
h r du Pa ri~. en même que la clloyenne Duval 
son sccnl lmre general ct le supér1 e11r du se~ 
nunmrc de Saln t-SulpJce. 

Ces deux prêtres sont main tenant à \ er
SIHII Ps où leur présonco exu te plus d'êlonne. 
me;J I que 11 en a dtl provoqu() r cer tamoment 
l'appan llon Je IJ3nicl ~o r lant de la fosse aux hons 

~~ .. 
Hwr, à oeu~ heures, d1l 1-\ 1 r!nle, un dele· 

gué de la Commune, accompeg né de v1ngt· 
cm:,; gardes natiO naux, s'est tendu , 1 ~4, Cau
txJurg Samt-Den1 ~, ch• z l\1 . rb"ebault, fondeur 
el anctuo matre du tO• arrondissement, pour y 
opé rer une perqutslllon. Cette v1s1te an1t pour 
but de rechercher s1 l '~ ta bhssemen t ne conte
ria tt pas d'engms de guer re. On a découvert 
chez :\1. Th1ébau lt · 

22 canoo8 de 7, 
H tmtr;ullouws fl <'ll te rm1 oe~>s . 
20 111eces de canon (<y>lcme t.; laparedl') non 

acbeve ~ s, 
8 canons pou r 1,1 refonte, 
tO-i ca ts>e3 ue fusP~>s pour l" pt~~ de i, d'u n11 contena nce r! l' HiO fu.é' s chRC• ~-
13oobusca l!br c l !l . 
Mou us calobrn 24-. 
Franchement , pour un parhcuhor, ' otla un 

armement h<en exu·aorctmmre-' 

;.•, 
LfiS ]ou ruaux dtl \ er3at!le. 1 ous appreouer.t 

oJUe to us IDs m •tins , au poli t Jou r. des vonu
rrs-fuurneaux partent OJl 'ersru les et appor
tent 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 tttrl r. 

Comme un v01l b1en que C' tl<O' fois, Th1~r~ . 
Pteard et ~·l' r ry combaHent pour de bon ' 

...... 
Les prisounters pariswos e:rpétl irs la ~· · 

ma me ùermére à Sa tor1, eu ll retagnl' , ~on t 
arnves · 800 à Belle-lste ct 400 à Por t - Lou t~ 

C est le généra l Martrnot do c~rdoux <f UI les 
a reçus et a procédé it leur tntcrnement. 

.. .. 
La uouvdle de 1 clchcc ejl rouvé h1er par l'ar· 

mée royahsle sou• les mors de l'ar t a j ~ie IN 
ruraux danE une consternation profond~ . 

Vu les questions multiples que soulève 
la loi sur les échéances à cause des nom
breux intérêts auxquels elle touche, et la 
nécessité d'un examen plus approfondi, 

· Arrête : 
Article unique. - 'foutes poursuites 

pour échéances s1.1nt suspendues jusqu'au 
jour où paraîtra au Journal officiel le dé

Des gardes naliotraux ble~! é> on t été l'objet 
de négngences ou même d'msul tcs Le d1roc· 
tour rappell6 que l'espr it pohllque aoit être 
banni de l'bôpllal el mdonne que tout agent 
qu1 ttendratt dans l'bôpt ta l des propos con
traires à l'o rdro do cho.;es e labli sora lmmédta· 
tcinent r eme_lacé. 

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 
plnn que )f. Tb 1>1> li ent préc1eusemontsous 
le bo1sscau . 

Quelq uf' s ruraw: , mom, mats quo la ma!lle 
du lroupenu. commencent à soupçonner que 
le plan Th1ers pourrait bton ressembler au 
plan Trochu. 

[1 5'eo d1slinguc cependant, Pll ee que, uou• 
ne sommes plus au lomp où M. Favre el ses 
compl•ces teoa1en1 les clefs da Par111 dans leurs 
poches. 

cret sur les échéances. 
Paris, le t2 avril i87L 

1> • • 

Solde dt la garde rtattortale. 

La concordance de cette mesure avec 
celle qui confie nu citoyen Courbet la 
ré<.rganisation des musées et des exposi
tions de peinture, se~ble impliquer sa 
participatwn directe au décret de la com
missioQ - E•x ~çutive. .Maintenap.t que le 
peintre d'Ornans est au comble ae ses 
vœux , nous lui soumettons les nôtres 
pour ard t~>r au même résultat avec l'obé
li ~q Ull qui dé core bêtement ,la place de la 

Les meilleures mesures sont prises de 
la .part du général Cluseret pour rendre de 
plus çn plus décisive la '1 ictoire de la 
Commune. 

Au pied du 'l'rocadéro, on1 pou~ait l'e
"marquer hier un remorqueur chargé.de 
pièees de canon, d'affûts, de proJectiles et 
de tout uu matél'iel d'artillerie. 

Le même Officiel, après avoir dit dans 
son numéro au 9 avril, qu'une a portion . 
11 de la population, lasse d'être enrermée 

La délégation des finances e t la déléga
tion de ia guerre, · 

Arrêtent : 

Tous imprimeurs de jou rna ux pohhques o>t 
htté ru tres, de placards et affiches, sont mvilé> 
11. deposer, a la délégattun de la JllStlœ, place 
Vendôme, un e:.~~mplauo <le leurs tmp:gmes, 
pour être déposé aux archi\•!'s do ladite dé hi · 
gâtion. · 

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 '1 ne cola ne ttr· 

Révolutwn. ~ 
1 

Une dépêclfe, publiée par l'Indépendance 
bel9e contient ce qui ))Uit : 

Versailles, lund1 :1.0 avril, matin. 
Contrairement aux assertionS das journaux, 

il e:~t mexact que les Allemands a1ent aVJséJe 
gouvememonl jde Ve~illes qu'Jis mtervien
dral~nt s\ les troubles n éte.ient lpas terminés le 
:1.5 avnl. 

Cette ndhvelle donne mi dêlhenti aux 
bruits qui circulent à Ve~ailles çom~e 
provenant 1 del gens bieQ rens~ignês, sa-
voir: · 

i • L;occupation -de PalU par 11ar'irule all&-
mande. 

- s<> La consui"Uon du pays, par YOi8'plébis-
• c1taue,. sur ~ forme de JOUveJ::I!em~pl et l'~lec-

'· tiotr imïnéd1ate ii' un cbef :P 11 ~urpu. • . 
ces projets peuvent être à l'ordre du jour 

. l 1 

Ce bateau, qui chautialt erl permanen
ce, était prêt à partir à tout instant pour 
porter un renfort de canons aux points 
les plus Iq,enace' du rivage de la Seipe. 

' . 
On vient aussi d'inst:aller sur le plateau 

du Trocadéro une batterie de pièces de 24. 
"Les canons sont disposés dans des retran
chements e\ braqués dans la direction de 
l'IU;ICienne avenue de l'Empereur, au bout 
dé laquelle se dresse le Mont-Valérien. U' 
peut cohvr ir tout PaSsy de projecüles; 
milis aussi U pourra être bombardé 'par 
ces ro~dablés- pièces du Trocad~ro. 

Les clianees s'égallsent. 
l ~ ~ .. ..... .. 

Bar les remPa-rts, de nouvelles batteries 
s'inatallent chaque jour. -

Ltié ç&Mns ëtlèi mJ:tràlUeus!!l ont watn · 
ténüt cfêis nosltlon" uildijeures ét_ plus 
r&Pifroeli&ê8;· l;ëé ~bléâft5 1!611Üt t\)uté 
tentathe d'assaut dans laquelle on ne vou· 

' .... - ,._ • ... 

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 demandera avec stupeur 
• comment la population de Paris, si fn· 
11 telligente; si patriote, etc., ne s'est pas 
11 rangée sous'le drapeau du poovo1r légi
• time.•l 

Comme intormalions, du reste, les JOUr· 
naux sérieux de Seine-et-Oise ne laissent 
rien à désirer. V01ci ce qu'écrit .gravement 
la Ga-eue dt Franœ, réduite par les cir
coD,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 '"'*chaqllli ]our a Versadlé5. Plus1eun porte.iëa.t-'sur 
eux, noua usure-t-on, d• 10mmes assu ron-

i• L'l solde des ofticters de ta garde nuiiO
n,ale, app~tés à un service acllf en dehors de 
l'enceinte fortifiee, est fixée ams1 qu'tl su1t: 

Général en chef, t6 fr. 65 par jour, 500 fr. 
par mms. • 

Général en second, 16 rr. par )Our, .i50 fr. 
par IDOIS. 

Colonel, l2 fr. par loor, 360 fr. par moi,, 
Commandant, tO fr. par jour, 300 fr. par 

mms. 
Capitaine, cbtrurgten major,adjtidant-majo;r, 

7 fr.I!O pàr jour, !211 rr. par mois. 
Lieutenant, a1de-major, Il fr. 50 par jour, 

1611 fr. par mois. ' 
Sous-lieutenant, & fr. par jour, i 56 fr. par 

mois. . 
2'> Dans l'intérieur de Paris, et tanl que du

rtra la SJtuaiiOD acttuellt~. la solde des officiers 
d~ la rarde na.Uooale, ,pour ceu~, qui auront 
beiOiJI ~celle ~e. e,&)Mée à ~ rr. ~ "r jolll' JIOiq Iea. a_oua,.ueu.-enants, üeu teàajl" el capi&üués, et à & fr. liU lour pour les oom-
~~~tset!ld)udants-ma)ora. 

1 
Patis, le l• ~vril tf!71 • 

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

Le servtce des ambulances (baraquemenls du 
Lull'embourg) étant complétsment organise, 
les citovens chefs et majors oes bataiii®S de la 
garde JÏ,llwnale peuvent y envou r leurs bl~s
sés. 

Le citoy~n Lefrancais écnt au rédncteur en 
che! de l'Offic•el pour rectifier une note publ\ée le H avr111 note pouvant fatre croire , qu'Il a 
donné sa uémü~ton de membre de la Com
mune, alors qo' 1l n'est qne demissionnaire de 
la comJDi~ sion exécutive. 

Le ct toyen Beslay recliüe q l!elques erreurs 
' typograpblquu qul !e sont gliSSées dans son 
projet de rêglement ~ur les échéanees. 

dota guère. E C. 

COMMUNICA,!I?i 

l'r1e1·e ;,.ux cawararles dt< cLtOYen \"cJ·nhet· 
lQ8, .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 
d11 eon Jnhumatîon provt soirP. 
~·ad rPsscr rue Fonder.r, 19, aux bains Fun· 

dary. (Pans:urenelle.) 

Salle de tu. rru d'J.rrq1. 

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

' 
A la sllance ùe 

blicaine, oü il a 
mi ·sion cl ses dù 
ora teur ro ppclmt à 
coup d' il-propos, le l 
ollu : Lo Gouverneur 
pa . D"ail ltlurs, 
M. Tl11 e1 s 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 
jours coromo ~1. T 
n on sou. un uutre lt 

Qua :1 t ,\LIX fr .\ 11 ;: h " ' 
j oui ra du droit cornm 
au res communes 
moi a:; , rien do plus. 

Or, nou , · uvouo 
ap rè:o la dl>CU · ~ 1 •J 
s ur lt1 !01 munictpa' 
slster a ucun douto à 
rai ehcoro que la 
nt. Thier. u forcé cet 
les ul.J an•!ouner à leu 
le l'et' il P,l ri il, l ll d 
moind1·e vidage, cel 
maire, 




