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LA· JOUR.NÉE 
D'I-II ER 

\"~•d P !' , r épondant nu f.:u du pla teau û e 
Châ1illon. · 

Les deux f01·ts sont fortement occup~~ . 
et la garuison est b rave aut:mt qu'habile. 

l'l'mplac0 P~t l' le COJ)Ul:J.llll.tll t l ;i'y uet, tl~ 
l'é1at -ma.j :~r . 

D'a;;h:c v nt, le 1)\.a tean Ù<l ~hltillon a 
{ t ,. 1-c· rn~ ; les batterlG-~ enuëmies ont été 
t.l ,; luon t~es . 

__ _! - __ e .,~. 

l.a llatlaée. 
!\ons tenons· le récit suivant d'un té

m·,in oculaire, qui a vu mourir l'e:.:-délé-

Le mal faifà c~sdé 'e ;J i!<:llrJ ÙLl Sain t · 
S.ioge 1\ dù ètro eotJsiJél·<~b1~ ; ca r, vers 
trois heures ùe l'aprèS·ltl ill i, l' hem oit tl
quelle le feu dir•gé cùntr<:: eux étai t d_c 
beaucoup le plus intense , on lc5 voyatt 
fuil· ù toute! jambe~ , pom: é\·iter lei! è cl .. t~ 
d'obus, la fusill•llc de no" g11rde,; , dé
ployés en tirailleurs, à mille mètres de~ 
murs du fort, les aceompag·uaut, couchant 
à terre bon nombre d't>uLre eux.. 

De cc cùté, nous pouvons le dire, l'io
suecè.-; de~ troupes de Ve1·sailles a été 
COill jJ ;d, 

A l'aube, des g-emlarint's se ~ont avan
cé~ v er s B'lg-neux · j u~qn'à T•O!·t{·e ÙC" 
g ranù" g·nrde.:!, · On a échangé quelque.> 
coups de feu, et les Ve1·saillais se sont re· 
1irés. 

Du eùté de Sèvre;;, l'eng-agement a été 
plus vii, sans titre cependant rort g-rave. 
Les mitrailleuses des nationaux ont di\ 
causer beaucoup de m ul à l'enut'mi. 

Un~ attaq_n P. sériPu~e a eu lien :l_ussi.1L 
Courbevoie. t:n v,if combat d'arhll•~ne 
s'est ~ngag-é. Le résultat est favorable à 

Soyon s C11ùll::3 , citoyen s. ~~ C 'l~ me 
nujourrl î llli doil ,: l!'è Ll vertu re \·olutlOn
naiJ·a par ex.cGil t: I.i cil. 

Soyons calmes, par;:e que <lans la Lcr
r ihle par-lie que n ous avons eugat;é~ . n os 
têtes sern m t J' enjeu. , .. 

r:) 1 i.o:: ; qn ~t " .. l' .n >: l' : . ILl <1 -.~ s sol
tlJts et tlos g..i trau x, •llor:; no us repren
tl roLi;:; l' t•!l. u ~: ,: ~ d , ü 'uu cou n ù'él)aule, 
t:Ol.JS je .tero ns p J o! .... ~5 y ,:rs::tides les 
cmquante m ille chouans avuc !cu: :> fleurs 
d o l rs , le• :.o ·'cJ vu!!'!lt\ :; et leurs mé 
tl .. i l..:s. 

.-\ uj rJLrrd'hui l '; :;10 i •. rl r. Danton e~~ dé-
111·•tlu. L':.tu r! .tt:o~ n! !. J ' s :~.an que pas, 
•b l is l '<.n c.n ~ p ! •:l'->Vti ;,u iiha l•l • .en t. S"t'.:: à la préfecture de poli·~e~ . 

nos a rmee;. . Ou" llclliS ia L·ii" ù !Jllt: 1NL' I' vamcrc ! 
Du ~:ao:z fro:tl , d r1 ~.; ' "'·frviù e~ tou-

Les ,g-.':uéraux Duval, Hen.n, et pres ~e 
m:!hJ gardes nati01taux avaient éte cer~c:5 
dnus la redoute de Ch:ltillon, et contra:nt:; 
tk iueltre bas les armes. Jusqu'à ce qu uu 
triuuual quel~onque. eût ~ta tué sur lcu,r 
sort, ils étalent pnsonmers ·de guerre, 
c'est-à.·dire sacrés. 

L" l:)éaéral E udes, ::-ous lé communùe
meut duquel le fort d'ls "y so trouve 'Cû lll
pris, déploie un e g ramlù ,;Herg·ie, fui t preu
ve ù'unil h•bileto r emarquablo:. D'heure 
en h eure il s 'a~;;urc p«r iui-ruèmc que les 
ord!·e.; envoyés par lui sont bil' u e• écutés, 
la lorgnette à la main sou:; la gr~le des 
balles, il observe les travaux au~qu~ls :;e 
livre l'ennemi, ~t iudiquu ùu •hng·t ~UI 
artilleurs la direction ù au:; li -i.l~~~e !la ~o :
vent pointer leur:; pièce ;;. 

Ma it: o l! l'action a failli avoir des con3é
queuces plus sérieuses, c'est du cùté de 
Puteat'X 

En ~orn me le sur.ci:s de l::t journée nous 
appatticn t. Les pertes de l'ennemi sont 
consirlérablcs.• 'foutes les posilious wnt 
garJécs. 

Soyons cal mt's parce que ju_~CJ U ~.:t 
nous avons été auss i rn , s CJ n llt:roi -
11ues, e t que n ous a Yu . s , fèlillis ê ore 
vaincus. 

. ~. ~ ;:, ) 

J ù ,~rs du sang r1·oiJ! 
:-3oyons calme!' p.::Jt,mt. au combat 

co:nwe «u c-.n ~<~oi i . 

De~ ~.u have;; pontificaux ayant essayé 
un rr:OilVCment tournant pour prendre à 
rever~ les troupe3 qui g arrleut .Menùon, 
out été attaqué:; par les fM érés. ' -Les fédêrés ont été conduits ~ntr~ ~eux 

ra il !:!'S da soldats jusqu"au Pet1t-DJcetre, 
yelit g roupe de maisons situées sur ~e re
hard de la route de Choisy à Ve:·Ballle~; 
ua combat très \·if a eu lieu ici· lC 17 SCJ;>
ttmbre . et une grande fos:~e surmontee 
d'une croix noire iodique l'endrOit. ou le:; 
,· i ctime~ de cette journée .ont éte euter-

Le combat s'est étendu d~puis la porte 
Maillot jusqu"tm rùnJ-point dJ Courbè· 
voie . 

Le Mont -Vaiérien, au mé pri:> de:> t<!~'
me.< de lu. convention prus5i<!nne, a pr1s 

Près du fort de Vauvcs ou a enlevé deu:x 
mitrailleuses au x Versaillais. 

Soyons c:ll::ncs p:.rco que nos ad 1er· 
saires ne le ~ont pas; p~t.-ce que, ~_urnme 
ceux qu<:J J J p' lel· v~: u '. p.:rd re. Ils t ~ e 
YienneaL im&I..Jst:s : p:tr-:e qllC leür iJ.t
b lesse <>joutr, à u .,t ro f0rce. 

ré J::. .. c·cst il cet endroit quo le g·énéral ' ·moy, 
arrivant de Yer:;ailles ave.; son (•t <tt -rna
jor . rer; ··on tra la colom~e ùes l)ri;;ouniP.rs, 
il donna l'ordre de s'arre ter, et, descendant 
de chev;...! : . 

, JI y a p:.u·mi vous, fit-il, ~n TI!OilSIWr 
DuY~d q1Ji ~.'e fait a ppeler g (meral, je vou
drais h•e11 le voir. • 
- c·~< moi , dit Duval avec fierté cu 

sortallL. tl .;::; ran;;·.:;. . 
- \' ;.;: t:< av<.'/. aussi deux chefs de batuJl

lon aYeC YOUS! 
Le~ tl e ilX. officiers désig-nés sortirent 

de~ r·l ,·r,.. , 

Daus Issy, sorit ·gn'o.lpée~ yu grand 
nombre de troupe.>. 1'\ie::u Jl't,s t plu~ l; tna :J 
ge l}Ue l'a,;pect du peti t ü~!llindir.: d'l;;,;y , 
dont ou a fait eu quelque :s'.Jr\e une ca
sci ne. 

lJu::s cet édifice, jadi.< •i c:.lm11 , t:n voit 
aujourd'hui uu vu.-l.!t-v::!n t l; <~! l b p:..reil; 
rican\~st drùltJ comme la v!le ùa .:c, ·J ioi ~ 
du premier é tuge, dau:l lequel :;:J tro:l\'e 
tvute uue série de tableaux r e.p1 é5t:ot<1ut 
les di,·er:;es phases du marty1·e d~ o>11int 
Jliïl!lO. 

A ~ ~~y no~s reocontror:s une fem m t que 
to:::; le.; g·ardes natiouaux DtmbleL:t •·:Ju
JJ ailre et qui, a'> ec un 8ang -froitl n :ll ~r
qu:: blc, tra'l'erse la route découverte 'lui 
mène du village au fort. 

par~Js ubitement a la lutte. • . . 
Uo t :ltaillon am s~ trouvait à la oarn

cad~ •l u pout <Ît! Neuilly a eté co'! vert 
d'obu! . 1! v d .:u ùU in :>tant de pamque, 
un co.ltm.;!Jcement ùe débauJa JcJ bieutÔL 
)\·,·r èt l· ~ ;t : ;t.•:; o;r1cier.; . 

V .'' t· · ·~ -= " ' de la b:.u-r i·~a ·1<} un[ alor.> re
P•n tl ,,· " ·· l·èu Ju ~·u ït qni , en out_r~. fai
r: a{t pltll 'vL' l l" t.! ~~ l'0itt s à. w1tra1Ht!~ o:>ur 
le: ~ r~œ 0a n ;:; ùe~ ,~,• c l cd r:l. 

U y 'a qu:.tre h:::u.--:: que ia com bat 
dure. 

Le;:; ~· ;; ~,les U lit i •) i~:tux le3 p\u~ è :o> posé .; 
~e sont" b :·ités <.! err ièrt:l !tl:; i'ortificaÜùLU 
11ux ;; l.•vt·.b : l~ la ['J rl c ~bi ll ot . 

JL~ vi,'t:' de voir là plùsieurs ùétuche· 
ru ents du ll-1' . 

Out r~ b bruit Ù11 cal!ùl! , on cmienJ. é ll
èOl'" d :· t ~'l !l 'J S il autre u ue fmi llzhl~ as~ez 
IIOUnie lJUl ,;em!:Jle \' ~UÏI' Ut: l'liVenUe de 
Neuilly. 

(Cri du Peuple.) 

l.Utnall . 

. l.faa c.ol! is ion sangtan~e a en liell aU
I':nrù' llui . Le conrbar, commen r:é à dP.ux 
1 l ~ ~i r~ s du !Oir, a dnrP. pl us J,l t ro i ~ heures u, s e3t Lattu avec un grand. a.:harnemeLt 
de ')ar t etd'r,utre. 

Soyons calme~. ·pan:e quo nous ne 
scryons p 1i!!L l l . au ~e ù'un homme, 
d'u ne d Yn : t~t: ;, J'n 11u · · . : ~le , mais celle 
de l'Hum:u.: ik t- u t o1.t ; re 

Soyo lls c,,, ~ -'. !•cll' ':• ·,.:c u oG:; ten ons 
d:t!1 S 0 0 .5 1:1,, j ·, ,, ~ ,; :~ · : c L ÙU JJ. ne\'OlU
l ÏOD, ct t. ~J L!3 ,._\'Cl !l!S p 0;l.l· I!li_,::;ion l:c 
fonde:· '';.:"·:.· , . 

S•l:·ona c<tb,:~ . pJr r o qu e 1 J '.iS Ct.Jm
batlOJ•S pour Jn. J o· t li e . 

- · \'~L~~ êtes d'affreuse; cattai ll6s, dit 
Vi nu v. vous avez fnsillé le g·énéral Clù
mul t Thomn~ et le gén~ralLecomte, vous 
ga1·cz ce qui vous attl::nd. 

- c:~pitai ce, reprit le signataire de. lu 
cr. pitulutiou de Paris , s'ad~·cssat~t au co:n
cm:ndunt de l" e;;;corte, fmtes former un 
pdotbu ùe dix cha::~:;eurs, et Y!n;s, mes-

C.:: lte rcmme se nomme Loube :\1 icl•e1, 
Loub .! Michel de ?llontruartre, il parait 
yu'elle est ~ég,, ndi\ irc. Au dani;)r eum k a 
qui n'e:;t l ivré à Ch àtillon, elle a combattu 
aYcc li!l courag e digne des J>lUs grands 
..:loge;; contre lGs zouares de Uharet te. 

Aprio!S le combat, lai;;~~:1 t là le fusil, elle 
po:' t ~ ~ecours aux m<•lh eureux bltl3Sés 
victimes des ambition::; de quelqtJ.~~
t n .: ,; thon tés oblig-é.;, }J<!I' Je mlpri.s pu
blic, lie se réfugier à V crs:!illes, et q ui 
03ent e~perer, une fois la victoire acquise , 
- il.; ne l'acquerront jamais -rentrer 
triomnhalement dans P aris les mains 
teintes d'un sang qu'ils n'auraient jamais 
dû fai re répandre. 

Eu r ,•;JL I'Jllt , j 'apprend,; qu~ quelques 
obus ~o ~. t ,·e L~ us tomber, comme diman-
che, en dedan s de l'enceinte. ' · ·. 

La fo nl\:l c:;L n·~;; grande aux-abords de 
l'arc ùe Triomphe. 'l'rd:; peu da~~ssés_ii 
h eureusement. 

.1\ous avons cu he::lUc,.oup d'hc.mmes mis 
hors de camha t, mau nou,;. avons fai t es
_ ,u~er aux royal ; stes des perlès sensibles. 

... Nous avons à dt P,lOI~er la mort du brave 
col~e l Bourgoin.. ft lië té tué à b tète de 
ses ~~dat~, en défendaut une barricade. 

· .A p:utir de neuf heures du soir, le feu 
a cs;ss~. Ou en I.e nd des l détonations à 
des in tervalles très éloignées. 

Les h Jmmç- . nrs pri ocil,l. ; ot saos 
foi qui lu "t. 1; ~ aù _ •• n H · S t:l..iin ,O:ro_ll <J '. l 
noul4 rn(· uii _uu; , ·- i.t ;,!;..4u l 10 r. r1 x. tte 
'enr v ! t~~ re tl' ·: ! t ] : j 'l ·! 1; r.o · s t: ü \:ù!l- . 
i.iai~so rÎs p ~~ . S•J Ü•ll :.: ü 'u no ca- ~ .' Llr,;~
gère ~ l'Hu nuait:~ • c - ~x- l~ p,~uveht av01r 
beso 10 dEl ou p pl o~p.-p-ar ~s 1trnftlts . O:J s~ 
tiques à ce qui l ~ Ui' manq u" ùa v mule 
\'raie el d o fo~ le énertiiO. 
L~:~ur eo ll!ous:asme e: t ma1adif, parce 

que leur passion e!L malsaine. 
.;icurs passez dans le champ à coti!. . 

Les 't ro~:i ofticiers de Ja Commune obéi
rent. simplement, ils saut~rent un pei.it 
fossé suivis du peloton funebre. Le g èn e
ra! e t lt's deux eomm&ndant3 furent accu
lb contre une petite maisonnette ,9ui, i~o· 
!lie du sort, portait sur sa façade lmscrlp· 
tionsuivllnte : Dt;\'AL HORTICULTEUR. 

Le ooéoéral Duval et aes compagnons 
d'u.1·me~ on\ mis eux-mèmes habit bas, 11t 
deux minutes après. ils tombaient fo~
:lroyés au cri de • ~ive la C()mmun~ ! • Vl
noy et son état-maJOr a ss1:;;tatent lmpas
llibles à. cette triple exécution. Quant aux 
officiers ils étaient touch.as et émua de 
hnt de èourag·e et de !lang-froid. Les sol-
ilalS rc"'ardaient hébétés. . 

Duv;l é i&ii un j eune homme aux t:ait_s 
•ympathique:J et énerg iques• à la f01s, 11 
i;'était lancé il. corps perdu dans le mouve
meut ac tue 1 et il a su en 11upporter toutes 
~es cor.:~équence!. Victime ~a la défense 
Iles üroits municipaux de Par1s repose au
jourd'hui cûte à côte avec l~s defenseurs 
de la capitale contre l'étranger. 

(Vérité.) 

Le ::olonel de gendarmerie qui a com
mandé les exécutions horr:bles de ces d,r
nicr:; jours a é té arrêté près du ro~d
point de!Co~rbevo-ie par le citoyen Ant~me 
MosEtt, marin incorporé au li\1" 1tata!llou 
de la garde natwnale. • 

L l:l colonel a ét(, écroué au dépot de la 
préfecture de police. • . 

Le c1toyen Antoine Moser l Y. a con<lUJ~ 
lui-tnème, ne ~·oulnl1t pa,; la1ss~r un il 
précieux otage entre 'd'autres ma1ns que 
les siennes. 

Le citoyon Moser, qui esL LorraiJ? , >eng~ 
llinsi son pay<i vendu ~ur l~s tr:utr.es qu1 
nous ont hvrés, et qm auJOUrd h Ul nous 
asEassiuent. 

lllldi. 

Lts nouvelles qui nous parviennent dès 
le matio sont bonnes. 

Le commandant du fort de l\Ion_trouge 
a pou5st' une brillante. rf;conna ! ~:::ance 
Tm Bag neux : le~ Vcr~a11l::tu ont eté re
foulé~ et jetés en déroute au delà du 
.,ill age. 

Nous ne connaissons pas Louise Mic:1el, 
mais après l 'ayoir vue hier, · calme et fer
me au milieu de la canonnade, douce ~t 
ch;\ritable après le eonibat, quelle qu'elle 
soit, n ous ne pouvoons nous empèclter d.: 
nous <\crier : Honneur à cette vaillante 

On disait aussi qua, m l' les f,inq heures,, 
la nouve:le é tai t parvenue à fa Place que 
!e colonel Bourni11 veriait d'être tué. Il y 
avait à peinE) dèui heures qu'il était venu à 

.l'é~at-major s'entendre avec Bergeret. 
l rumëd tatGmcn t, ordre a été eJHO')'ê au 

commandant Geynet de le remplacer, dans 
le cas où ce tte mauvaise nouvelle &e fùt 
trouvée vraie. femme ! · \Anranchi.) 

Trol•hcare• 
Hier, à trois heures, une compagnia des 

vengeurs de la RP.publique amenait, à 
l'état-major de la place Vendôme, laO sol
dats de la ligue, casernés à la Banque de
puis l'.!lppel iL la guerre civile fait par le 
maire du 2' arrondissement, M. 'l'irard ; 
ces ma.lheuteux égaré11 s'ét~tient r éfugiés 
dau! l 'S caves, ne sachant trop quel pal'li 
_p~·e 1 · re. 
• 1!5 Huient du reste désarmés. 

Le ~~.>,néral Eergeret du balcon de l'état· 
m ajor. dans une courte allocution, leur -4 
annoncé leur mi!e ljn liberté immédiati', 
e l J-mr incorporation dans la garde natio
m l <-' , aprè:; avoir préalabl~jjlH n~ obtenu 
rl'n .. :<é une adhésion eomplèfe au gouver
n ~men t de la Commune et la prames; <.: 
formelle de défendre fidèlement contre les · 
ennamis de Versailles, la liberté récem-
ment •:onquise par Pari:>. ... . 

Qtultre hena>e~. 
Si l'o.n en croit hi;; bruits qui circu

laient, les royalistes easeraès au Mont
Valér.en auraient violé la convention. Ils 

·auraient tiré sur Neuilly à bombes et à 
obus. _ 

Le3 gardes nationaux, surpris, se sont 
retranchés dans les mai:;onsqu'ils ont cré
n elées et ont envové chercher de l'artille
rie. A h1eure qn'il e st des batteries con
trebat tent le feu du Mont-Valérien et cela, 
avec succès. 

On disait aussi que le foDt de Vanves 
avait failli être livré aux Versaillais par un 
ll·aitre. Mais son infamie a été découverte à 
tempE, de sorte qu'au moment où les g~n
darmes s'approchaienl du glac1s, des volees 
de mitraille bien dirigées en ont couché par 
terre un grand nombre. 

•ls laeurett. 
Cn habitant de Courbevoie nous fait le 

récit d'un epouvantable assru;üuat: 
M. Baratte, qui hab~te, r ou!e de Saiut: 

Germain à CourbevOie, av:ut recue1lh 
chez lui deux g-ardes na tionaux blessés. 

Cinq sergent:; ùe ville ont, pour cette 
c;ou:;e, rn~illd M. Baratte, sa femme et ses 
deux filk;, puis ils ont égorgé les deux 
b\es::;és. 
· Cc crime odieux ne doit pas rester im
puni. Le sang des victimes erie vengeance. 

Duit laenrelil du ••••· 

Place dP. :~ Victoires, ruo Montmartre et 
sur les buulevards, il y avait, hier soir, des 
trroupes no~ bren~ oü les évén~ments. de la 
JOUriléC élaJeUL 1 Objet de VlVel dlSCUS· 
6ions. 

On v parlait des derniers eombats, de1 
génëràux de la Commune fusillé• P.ar les 
gens de \"ersailles . Il n'y aYait qu'une voix 
pour louer leur courage héroïque, mais on 
déplorait,leu:o témérité. ' 

, - Pas ae danger que les Vinay ou les 
nazaine se fassent jamais tuer de la sor te, 
disait-on, les mi;;érables préfèrent faire 
m ass•\.crer leurs soldats · et sauver leur 
peau 1 • • 

n ans ce quartier réactionnaire de la 
Bourse, il y a un retour d'opinion en fa
"~ur de ~cl Commune, causé pa1· l"admira
tioll qu'inspire la mort héroïque dtl Flou
rens et de Duval. 
,.. Duval surtout. L'Opinion 11alionalt a ra
conté sa réponse à Viooy, elle était ce soir 
daLs toutes les bouches: 

- Si j 'étais votre prisonnier, - dit Vi
nov - me feriez-vous fusiller '1 
~ S ANS HÉSITER! - répond Duval. 

Iliet• ln luUc enO'ao-0e entre les assas
~ins d~ Versailles ~t " le.s énergiqu_es d é
fen;;eut·s des libertés ct <les· francluses de 
Paris a repris ia'YèC u ne inten llité nou
\'clle. 

Dès le matin les forts de Vanves et d'Is
•y tonnaient c~uvrant d'ob us les positions 
occup~es pa; les royalistes à. l.a..~solde de 
Cathtlineau et de Charette. 

1 

CiQq .minutes après, le feu de peloton 
roulait. C'est ainsi que meurent, le regard 
fier, la tête haute, les généraux ré,publi
cains. 

o..-e hellfta. 

Le drapetlu rouge llo~te snr les édifice•. 
Lé Mont-Valérien a lira sm· nos troupes. 

(Mot d'Ordre. ) 

1 heiara et •e~le ru~tlo 
Le feu a repris. Le général Bergeret di

rige· lui· même les opërations militaires; 
"'\. ..... 

DERNIÈilE liEURE 

Midi et demi. 

!Lé •tinbat continue. 

Il~'Y a. eu de nouveaux engagements 
it.Neuilfy et à la Porte-Maillot. 

~ 

Les fédéré s sont admirables de cou-
ra

0
(Te et de sang-fr~id. 

' # 
A. chaque instant, nous ga~nons 

tla terrain. ~ 

A.ujo_urd'hui encore, il y ·.n'eu de 
nouvelles nominations d'officiers su-·' ]:Têrieurs, ayant o ccu pé déjà des 
grades importants ~ans l'armée active 
r- ct l'effet de ces nominations a été 
èxcellent sur l'esprit des gardes na-

' tiona!U. 

Nous occupons de très-fort es posi
~tioos bien garnies d'artillerie. 

On a trouvé des repris de justice 
parmiJes prisonniers faits à l'armée 
roya]i~e. 

Il y a eu cette nuit plusieurs pro
jectile~ qui sont venus tomber en de
dans dé la ligi\e d'enceinte. 

.Mais nu us •1ui s.., nœ t:s J l:.l! hotnm_fs, 
nous au< s ::,m.nos en plcme p•» seE:.lOu l 1 • de n otre raiaou el qui ay,)ns a p .ot na 
conscicuc · de n o3 dro: t~ . r; o~~s qui at
te ndons touL do n oJs u.U::me.:; ct qu · r. e 
comptons sur per>onne pour nous sau
ver, commen t ue s~rio s nous pas cal
mes? 

Nous avons le d eYoir de comprim er 
les battements de nos cœurs , d 'apaiser 
Ica colè r(js qui g rondent en nous, de 
juger froidem·~n~ et d'agir aans éclat , 
sana ostentation, sans entrainements, 
sans fureur et sana pitié. 

Depuis huit jou rs nous n~us b~lto~s 
sans résultais, nous nous fa1s ons IDUtl· 
lemenl bro;rer par les canons, déchirer 
par lea m itrailleuses. 

Nous avons beau"laisser des morls sur 
les ch01mp1 t.ie bataille, rien n'est encore 
fait et le drapeau blanc flolle toujours à 
Versailles. · 

C'est b ien. No jurons pas ùe venger 
nos frères . No co:nptoos pas coux t!Ul 
sont tombés. Ne pouswns pas de cri de 
rage. Ne nous r uons pa' sur les .atsas-
sins. ·· 

A L1.emlons. 
Alltlndons, en gar dant lou les nos for

ces pour le j our qu z:ou! aurons froide
men\ choisi,·. en noua n:servaL' t pour la 
vmoean co froidement conçue, froide
me; , prémidilée et fl'oidemcnt salis-
faite. 

Ne dépensons p 9s inutilement nclro 
colère. 

Rentrons derrière nos murs et, à l'a
bri des boulets royalistes, préparons-
nous . 

Notre garde n ationale est brave , plus 
braYe qu' ii n 'est uti!e contre des chouans, 
donnons-lui la discipline qui lui manque, 
donnons-lui la solidü é , d onnons-lui des 
armes meilleures, donnons-lui des v~
lemenls, des vivres, des chefs surtout, 

Organisons. Qui nous prcase 1 N~us 
1ommes en sùreté. 

Pdris ne s'enlève pas par un coup de 
main. Et, ceLte fois, on ne peut l'inves.; 
tir, puisque les Pmssiena occupent en
core plusieurs lignes. 

Qu'on ose donc le bombarder! 
Paris ne sera pas enlevé d'assaut ; il 

n e aera pas affamé. Donc noua avons le 
temps • 

_Oua nùs soltla •.s sur le champ de ba· 
la.ll •e r.e ..soient nlüs enl:-d inés p l r une 
a1 ~lour dangereuse. q !.' ils o l.>éi:JJ (:n t à la 
VOl X ùe leu rs ch ,!s .'. Qu' i i i) , OULlie.~>L Lou t' 
pout· le llJ!uL commun. · 

Ou? nos g•. néraux aus;,i ne se jeÜr;nL 
1~ 1 u~ a la >! cc''h tklf t·Juon;:; et ne dé · 
lieu L J!l•JS ::.i fulkmt:nt b m o:t. 

r\oè! .; l.J '<l\ uu.;; t1uo aire do lt' Urs eada
''~'€~ . C~ •!u'i l ~ovu ~ !"" cu ac~ L r~smou
rir. c'e:;L vatncro. 

One nos m • :_< i>l r~l ~ ~'n fi n , qlie n o! 
m.g1~ tr~ t s su ri >-.t , 'i llOit.Ju'il arrive tL 
fJ LH.lqLe tn~S\.. J l ' q •<'il ù ,/u 1Jr .• ~d re d e
_meuleLLL ::. l.J r lt· Ui S :- . ' >' , { r .llt S et 
t.anq uilles , i '11 pJ •il l'!'!! r o q~ r :1 e d.;.s 
u o me, do p it:rr , inext•ral;l..;; c mm~ 
tlc:> j 1; zcs. 

(1 •1 ·113 SOi6!1t r.:;J.eli~.: .1 [<U l (.'Otrarue- • 
UlGu: .. w urds à i<•u lc •'.'. •·it.t. iol. in ac · 
CC!:51 Ult~sà lOUIJ ]•i( ·. (};.•' ;!5 ~o IJ.é~r
fdS~~. t de tout ~ !:}J ti t ùc~ , ~La. 
v Jl_e1lu e s eulimeintatî- ile . •• ,; ,, ..,. . 
· ~Lr'i ls ue sàc~· tfl l:l.:.lt cL· u'up(lrgnont 
oersonna. •. 

Qu'fis ne 1-0 'lai. JJnt ailfr ;\ aucun 
:nctnlre io.u tile. Et rtu"ii" r: c rec:.. leul ùe• 
\'Jll~ auerm.: ;·e~Ji·.::~ . I Uc · ll :: cr s. J·r~:: . 

Dù ~ :l n :;frciu ct Flll !i ~ ;,ou1 1~ ~ sùr: da 
mm cre. 

Du S:\l.ltifroitl, et lo rn,n .io o~L s::.uv6 f 

~CTES OFFICIELS 

COMMUNE DE PARIS 

AUX DÉPARTEMENT::; 

Citoyens, 
\ ous avez soif de véri té , et, jusqu'à pré

seul, le gouve•·nement ùe Versall l~s ne vous 
a nourris que de mensonges éL d.: calvm· 
nies. 

Nous allons denc vous faire conna1tre la 
situation dans toute ~on ex3C i i • uj ·~ . 

C'est le gouvernement -J e \' !.! rs;.,J\·s qui a 
commencé la ~uerre ch· ile en égorge~u . t u.,s 
avanL-poSL<!> trompés par l 'app .. r<· ll 'll pat.:i
fique ùe ses s~caires ; c'est aussi le gou ''CI'
ne!llent de Versaille~ qui fai L assa~si u('r nùs 
prisonniers et qui meonre Paris des liiJr
reurs de la famiue ct d 'u n siége, ~a us ,ouo;i 
des int•3rê s e ~ d tJS Sllulïr:tllœ s ù' tn e l 'Op.!· 
latiou déjà éprouvée par cinq mois dm
vcstissemeu t. 

Nous ne parlerons pas de lï n tllrr nption 
du service des poste~. si préjn i~ i .d.J l e au 
commerce. de l'acca parèru.:ut d ~., roduits 
de l'octroi , et.:. : etr . 

Ce qui nous prr-occu pe avant ton t, c'est 
la prupag:.ndc ini;\u ~ o f~~ ni t1;) dans les 
déo;l rtemeurs par l" {;fl ll l·~ rrUJnh':l 1 uc Ver
saÙle> pour noirci r Il• !JIO" W!mC' trt su blime 
de la populat1011 P''l'l ''if"n ne. 

On Yous trOIJ:i..it:, ::·• ·"·· co \·ons disant 
que Paris veut r;oa• ·L .. cr la F rall!' f" Pt exer
cer une dictature qn t <t-ro:1it l:t. n<·.ation de 
la sou,·eraineté uatwua.e. Ou vo11s \rompe •. 
lorsqu'on vous dil que le vol c t l';.,s; s iuat 
s'étalent pu!Jliquement ùans Pan:; . . Jamai!l 
nos rues n'ont t\té plus tran•1nillüs depuis 
trois se:naines, pas un :'>Ol n'a ét!'o (:Onuuis, 
pas une leutat1ve ù'aë"~:JinaL n e s'y es~ 
produite. 

Pari3 u"aspJJ qu"J. fùnd, ,. a TI:·publiqu8 
et i.l ..:onqnéri..t· . -:s ft ·. u t.uise.; co .muuales, 
heureux de fournir un exemple aux au tres 
communes ùe F rauce. Si la Commune do 
Paris est sortie du cercle de ses a ttributions 
normales, c'est à ro':'l :;ran·t r ·:; ret, c"cs~ 
pour r~pondre à l 'N~ t d ,~ g-ucrr.: nrovoqué 
par le gouvernemen t j e Versi! il!es. 

Les troupes de Ver<>ailles tentaient d'é- ;
tablir sur le . plateau de Chàtillon. çt à ' 
Meudon, sur la terralll!e mèm~ du ~hute,au, 
des batteries qui pussent mqméter les 
gardes nat1onaux ebugés de la défense 
des forts et couvrir en cas d'échec la re
traite dea tirailleurs qu'iU déploieut sur 
le versant de la colline; 

Ils en ont été pour leurs frais d'opéra
tions. i.ee eanons d~S nos forts, admirar
blement serri» par des artilleurs de l'ar-
116~ et par des JDarins, ont pl";_1sie~rs fois. 
4t!Donté les piècpa que lea zouaves ponb
fte&ux ont eWln renWlœ t;·iDottre tm bat-' 

.. ~ .... ---- .. --.. :···:· '· 

on· s'entretenait également du .passage, 
le long des bouleYard •, du· c&ivoi des vic
times de la guerre civile. suscite~ p~ lea 
... erù:i de Versailles. Cette cérémomc.stmple 
~t toud Jante avait produit une grande e\ 
profonde impression. (Ymgeur.) 

-_, 
C'.lllq he .. ea 

On lit dans r Avant-gartù. 
La nuit n'a pas: é~ a~si eal~e q~'on _ 

l'esP.éra!t: •lily et Vanves, qm avuent 
donné bièr toute la joum~e ; on~ tiré 
preaque pencl!.n& wu&e _la nwt par mter- . 

Une foule énorme stationnait, ver3onze 
heures du soir, autour d'un caporal tarn• 
bour du 212"; qui affirmait avoir vu, dans 
la joum.ée, Flourens grièvement blessé, 
mais encore vivant, à l'ambulance de 
Châtillon. 

On nous prie de ne point donner 
à celte; heure des renseignements 
précis Sllr les opérations de nos trou
pes. 
· Jlest'pro~te ·qu'une dépêche of

'ficiel~e sêra affichée vers cinq heures. 
Nous avons été attaqués vigoureuse

m~nt du·· coté du pont de Neuilly, mais 
liOS ttoupea ont pu a~oir, le cless~. , · 

DIUlS cette :rencontre, le colonel'·BourI'Oin a été tué; il a été immédiatement • 
) 

Orgauisons. 
DaDJ huit jour~, dans ,quinze, dans 

plus s'il le faut, quand nous aurons l 
mettre en ligne une armée bien exercée, 
bien pourvue, b ien commandée; quand 
nous aurons r efait les s~rvices, refaiL les 
cadres; quand nous aurons une inten
dance assu.raDt avec régularité les d ia tri
butions; quand nous aurons conflé les 
commandements importants .aux hom· 
mes apéc:iaux qui a'otrre~\ de toutes 

Paris n 'aspire qu'il. se r"n fe .nerdans son · 
autonomie, plein de res ':t •.:>n;· .::s droits 
6gaux dea autrcJ corn mu · ... s e l-'rance. 

Quant aux mJ')mbres de h Co 'DUll e, ils 
n'ont d'autrP. n lbi'i .~n ·PJC C.(; voir arriver 
le jour où Pllris, déliY!'~ ,:·>{ l'Oy ~,t isteJ qui 
le menacent, pourra . c:,·\ d r à do nouvel
les élt>ctions, 

Encore une fois , fri>rP.~ , ne vous laisse& 
pas prendre au:r x:~cn ~ t:-t:c;lS!i;S i nventions 
des royalistes de Versailles. Songez qu~ 
c'est pour vous autant rpn pour lui gue Pa
ria lutte et combat >iU œ mcMeut. Que VOl, . , • ., . 
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ett'ortl 1ejo[gnent aU% n3tres et noua vain
crons, car nous représentons le droit 'et la 
justice, c'est-à-dire le bonheur de tous par 
tous, la liberté pour tous et ~ur chacun, 
10us les &Wipicel d'UD8 10lidarité volontaire 
et féconde, 

ViY&la Fr,.nce 1 
Vive la Rêpublicjue une et indivisible, 

dé~tique et sociale! 

lA Commiuioo e!Ucutit!IJ, 
Comuœr, DBLEBCLuzx, FÉLIX PYAT, 
3. 'ralooM, Ep. V.w.ANT, VBlUlOREL. 

Tout renseipement militaire, toute de
ln~nde de renfort, munitions, artillerie, 
do1vent être adressés au ministère de la 
guerre, rue iai.Jlt-Dominiqu.e-Saint-Ger
main, 90. 

Paris, 6 avril 187U 

La Commisszon ezèc.utive : 
COURNET1 DELESCLUZE, FKLIX PYAT1 Tni· 

DON1 E. VAlLLANT, E. VEUOREL. 

Solde de 1& .-zoù aatioMie. 

Les tlëléguê1 aux finances membres de 
la CoP.1mune de Paris, ' 

.uud:TENT! 
1° Les officiers- payeurs élus dafts cha

lille bataillon, afin d'établir régulièrement 
leur Situation, devront pré5enter dans le 
plus bref délai le procès-verbal de leur 
election. v1sé par le chef du balaillon et 
par le chef de -légum ou, à défant de ce 
dernier, par le délégué communal à la 
mairie de l'arrondissement. 

2" Des nnprimés spéciaux seront remis 
.aux officiers-payeurs, dans l es bureaux 
ùe la délégation des finances, pour établir 
l'cLat uommatif des gardes nationaux de 
chaqn.J compagnie recevant l'mdemnité 
de 1 ir. 50, à la date du 2 avril, avec le 
nom des femmes touchant le subside de 
'i:J centimes. 

Cet état, d ressé par les soins du sergent 
maJor, St'ra visé par lt> capitaine et deux 
membres du conseil de famille, ou, à dé
fa•Jt de ~ei derniers, par le délégué de 
eo:upug n1e . . 

Jo L.:s appointements dus aux t ambours 
et clrurons et a ux adjuda ut<:-ma. ors pour 
le mo1s ae mars seront sol1.~u pour la der
mère m oiL1é du mois (la déléo- 1t1on des 
lin:mces ne peut pas s'engager p"'our le mo
ment à payer les arriérés de solde anté
r ir urs au 18 mars). 

4" A dater de ce mois, les tambours et 
rl:urons toucheront 2 fr. 50 par J our, plus 
le ~ubsid~ de 75 centimes pour leurs. fem
m es. En conséqu ence , leurs uppointe
m ents mensuel!, sont supprimés. 

5" La solde journalière des potyeurs ~st 
fixée comme suit à partir du 2 avr il : -

Officiers-payeurs de bataillon. 5 fr. 
Sergents-!Th\jors. . , • . 3 fr. 
6" Les f:ais rie bureaux mensuelle' , al

loués à rmson de cent francs par bataillon 
et dix francs par compagnie seront uayés 
a u mimstère des finances ponr ca qÛ1 e~t 
du 1 •101 ~ cl c murs, sur étlt dout le modèle 
sera fon r!l i aux officwrs·payeurs . 

Les payements arriérés nou!' frais anté 
ri eurs ~.u mo1~ de mars s.Înt résenés mo
mentant"ment. 

7" Le , 1rms délL1g ués de compag n ie au 
~ : . ;:le ds ua taillon choisi ront uu déléo-ué 
<~H~ cial par comp.!gnie pour former, ~ons 
a p 1 ~s~<leuce Ju chef de bu taillon un con
, ' li d'enquê-te charge de venfie ; ct con
:l.'>ler t on l ~e qm se rapport e:t la qncstion 
1 ,mrlemntté (g,u·des, femmes, tambours, 
t• .c· ), et nuss1 toet~ somme payéP, a quel-
1 ttC t1trc f]Pe ce ~Olt , d~pms le 18 mars 

Il 1m porte, sons la RépubllqUt~, que le 
t·on trùle so1t O],é! é par tous au p rofi t de 
tuld , et l,t délégatwn des finance:o, en 
cu tl àaut ce mandat aux élus de ; gardes, 
Cl Olt pouvoir compter sur leur j usttcc ct 
]Pur mtégrité p our sauvegarder les mté
r .:.t::. généraux du peuple. 

Le a avril 1871. 
Les délégués aux finr. r.ces mem

bres de la Commune, 
FR. JOUIUfR, E. VARLI~. 

lA Co~tliUNII: DE PARIS1 

·Sur la proposition du délégué au minis
til le de la guerre: 

IJvD:>tderant que dans la crise présente 
l' nlllte de commandcmentmihtairc cstu .:~ e 
,,.,ce~o>ite ùe :salut public, que ct·Uc unité 
~~ t .ons les joura compromise par des or
e:]: es o>man unt des sous-comités ù'arrou-
Ù ' ~· emeuts. ' 

Le<> sous-comités d 'arrondissements sor:t 
.li -~Ul1 S. 

1-t '~'"l de ville, 6 avril 187t. 
La Commune de Paris. 

L1 COitlmune de Paris, 
Cou::Hlérant q ùe les gardes 11ationaux 

r.·.t rccu larme et r eçoivent la solde pour 
1 ' udre la République ; 

Cons1Ù'-!r1:.nt que plu,Jeurs m anq uent à 
leur se1-;ice, to ut eu touchanL leur paye, 
Pt g·ard.mt l eur fu. il mut1le amsi d:.ns 
, , lll.:l ma ms, 

tlÉCI\ETE : 

te nombre de membres' élire·est de: 
1•• aiTondissement, 4 
2" - 4 se 1 

~ ~ ~ 
l~ :; i 

JDNISTÈRII DE LA GUERRE 

A l'avenir, tout ordre r elatif au mo;P:ë· 
ment des troupel:l sera :sigue elu grnér:,l 
Bergeret., commandant la place d o.J PatiS 

Il r ecev1a à cet égard les mstructwns 
du délégué de la g·uerre. 

Tout autre ordre ou 1équisitio•· de t iOn 
pes devra être co11sidéré comme nul et 
non avenu . 

'foute demande relative au sert i0e rle la 
g arde natiOnale d t:vra a r.., .. drc:~~é t: ,\li 
muüstère de la guerre. 

.Le tiéléguë à la [flleli'C, 

Général E. CLI!Sl:IIET. 

Jsareau de l'a181&taace e;,;.tél•le ul'e. 

Les citoyens boulanger s sont prévenus 
que pour obtenir p a} emeu t des q ult\anc.es 
délivrées par le bureau central de .1 ao:>l>· 
tance exte.·ieure, ils devront px esen ter 
une note Il ra pp w. 

Paris, 5 avril l Sïl. 
Le chef du personnel de l'adminbtra:.. 

tion communale de Pan s, 
JULES A:-l 0!\ lEU. 

DirectloD de l'Eili'eglstrement 
et du Timbre. 

De nombreux fon ctionnair:>s ayr :~t quit
té leur service, il est ;'llp,P~»ible , r1 t!u 
présent, de conserver t ou, les bureunxou
verts. Jusqu'a nom el oràre, les ser vices 
tels que: 

Les l:'uccessions , 

_, 
jirobatlon qui- a accueüfi- ebaeniie :M Ji()lt 
parole•, chacuô. de nos actes, ne nous ont 
pas un i!eul instant fait perdre de vue le 
rôle d'où nous ~tions sortis par la force 
des choaes ,et dalll lequel noUI devions 
rentrer COJJtJ~iétement et I&UI arrière.. 
pensée. 

Nous fe déclar~ dooc una dernière 
lois : nous n'avons 'O'Dtllll et ne voulons 
aucun pouvoir politique, tar une idé~ ~e 
paa< t•.1ge sera t un g èrme de guerre c1vile 
.dans nos mu.s, vtm!WI complig.uer celle 
que des frères dénaturés, par 1gnor~nce 
at par les mensonges d'ambitieux, nous 
apportent avec une horrible h aine . 

Non:- sommes r edevenus, le 28 m ars, ce 
que nrh mandant:> nous ont faits, ce que 
nous étions le 17 ; · 

Un lien fr,\temel entre tous les mem
bres de !11 g,n·de c1t•Jyenne; une seminelle 
av11nc~e et a t mée contre les misérable,; 
q1:1 ' ou cL .lèll t Jeter la désnnioa ~,ws 1~0" 
',lllg , ; 1:r . .; ro1te de g·rand conseil dé! :a
mille \ l til : !,tau maintient dt~, drmt~, à 
l'<lccom :,l • :.~t' lll "tlt des ùevon·s , établt,:;,u .. t 
l'organl-'<'c•On complète de la garde ~:1 -
t iOilale , cl Hels, à chaque h eure, a Cil l e 
it reu ·.;: rpu JH1tb ont él us : 

Tu !!, ; 1, " -•ull> con •ent . d r. non::;? 
V01l.t qud.o P~t notre amlntJO n. Dlc se 

borne .lUX lullltes de notre mandat, et 
nou::. la trou\ ons assez b au te pour avoir 
l'o.trg ue1l de n·eu j ,tmab ~OI tir. 

\i 1va la Hépu!Jiique! Vn•e la Commuue! 
Paris, Je 5 aYu l t8'7t. 

Pollr le Ccmulë cmt,·al, 
G ARKOLll, ~',D I G';OU , A ~alO Y'; UD, .\ \ O I ~E 

fils, llAROUD, UOUIT. L U.OUI\S IE:\, Il 
CUO UT EAU, A Dt'r.UIP, 1 A\ RI!, 1 Et:!IAI , 
l'O UGERET. C. G•DDIE!t, GROLAl\D , GOU 
GIEP, l, r,ELLIE!t, GUtnAL. U\o\LLETtE, 
tcDOU~RD t l01\ E<U1 l'l , UOIIOM~t K, ll.OUS • 
SEAU. 

• 
Le Com1té cent ral tle la fédtiration ré

pnblicaiue de la g·arde nati? nale 1ient 
.radre-!;er Lt proclamal!on smvante a~x 
habitant5 de Paris : 

C1toyens, 
Ce qui H' pa~st• cu c~ moment est l'éLernelle 

h.st01.re dE:. cnmmP:s ch.,rcu mt à se fOlislra~re 
au ch,\t:me!lt en conunc!•aut un dernier crune 
qui leu• p•rmettc de ré.;ner Impuni~ , par 1 é· 
poU\aute 1 

Ils >Ont une po:p;née de parJ ures, de lrai:r?.s, 
ùe fau~~aireti Pt \.l'asê&tStDS, qul ~ c:u1era t Hu) er 
la JUSLJCe d~n• I d sang. 

La guer>e c."li) en laur de r: 1ère cllanec dG 
~aluL ; ils la décluinPnl · qu'Ils so ent m1lle 
fo1s m:lud,t~ e t qu' .1s. pen~ ent' 

5 , 1 

La: sola&a ~;.e~ta.IOlntion DÛtl ..... ........ l& PA~~~-. 
française. imp~riale, même elle a~mait cette JIOUI'li 1 

LA DÉTENTION BLANQUI 
~ . 

Ll!solution ~mé.rfcaine, celle _des g~ns ture. ~ant ~~e Bonaparte a été debou · , 
prat1ques, c~nststatt à conclure 1m.méd1a- e~le lu1 a aervllement voté toua •es plebï!:~ 
tement la patx avec la Prusse, à l u1 céder c1tes, elle a traité de fous et d'ennemit 
ce qu'elle exigeait, ce qu'elle aYait droit pubhcaceux qui osaient l'&Uaqaer Elle 
d'exiger. Car elle avait été injua&ement 1'e:dcre aujourd'hui que parce 'N:81l to~' ~aril, ce 17 serminal an ?9. att~quée par la France, et elle etait vic- bant !1 a falt tomber la rente 1 • 

. , tor1euse. Elle y a perdu le se01 du Tral et d 1 .Citoyen rédacteur, Il tallait alors ne c~msidé~er'to:nt de per- beau. ~Ua a aimé c l'art pour l'art ,. q~ 
Il y a en France un llomme<Jui, debout 1 tes ~ue com~.e le fm t de 1 .emp1,re e~ non envah1.t tout,. 'beaux-arta et littérature, sur ln brè.he depuis 45 111, 5, a donné au j d~ la. Répul.lllqne. c.·rtes~ ·~ H.e{JUb.1que Ecrivams, .art~stes 11e conforment à 1011 peuple à la révolution sa vie tout en- n ava1tpàa ~sc reud rc s<?lida1re et resP.ou· go~tl ne lm ~llfDentplœ que Jouil!eance• , tière. , ' • 1 sable ~es Crlll?-es,. des foha et des raemcs e.t tr omphe de la ma~ère. Nulle inlpira: C~t homme que, depuis 4;) ans, DQU3 de ~on-a~snssm.- . . ' . tJOn g .rande,. ~ul ~Cillle~t élevé. av011 ., vu, à. tm vers toutes le:> douleurs, L empue aya1t fa1t b an queroute. So~ ~~- . s.émlc et llllll~e mfatuat10n de sol, ehau. toutes les persécutions, tous les désa ,;- lan se soldrut par un J,rtgan t.e::.q~e uéüc1t. vm~sme, dédam stup1de des autres peu. 

tres, à la hauteur de toutes les situations; 1 Le rôle de la. République ~ é~a1~ pa~. de ple"! dont la plupart valent mo eux que q.qi m 1eux que personne. pouvall suu ver pre?dre la smte de ce, m&11HU:>e<> affaues, uo'.': · 
la s;tuutlou pre,ente , _ le:-~ a-sa:;~ins de jmms de hqmder nu p lus v1tc. :--1 qu~lque heureuse eonvn l~ion ne vient Versrulle::. le ttenll l'll t en leur pou" 01 r. Débar1as~ée de ces ent r:wes, l a ~épu- en leHr le p~uvou· à la bourgeoi 16 nou Cet homme qm appartient a l"h b toire, ' bllque devait con~acrer. t outes s~" lorc~:s ne sc!·oni! b1entùt plus. qu 'une nat;on d! qui a ppartlellt Ull peuple. e>L le CltO.)'OO à se Ù(,n Oel· de. b?nllCS !UStlt.UttOUS, ca!Ja· baladHIS et de ~a!ldarm::;, de lJl'OXéQètes Blan qui que 1Icux arrvnùt:s~emenb , le bles de préve nir a toutJanHHS l•· retour de et de vendus, d agwte~rs et de repus d X:Vlll" et le xx•, ont chobi pour 1epré- pareils u~alhcurs. rhéteurs.et de gramma ttJens ' e sentant. · I~1Hrnu·e t ohs les citoyens de lf'u r!! Po er 1 obs-:rvateu r superfic e l, la Fran 

l'liai:. les banùits ùe vcrl!aillai, connais- dron s e t de ,leurs devon·s, o1·gam~er uuo:: es t fin ie a uJourd'h.lll. Ce 11 est puur~~ s,ant l'homme, le garJPnt malgré ~:e ùou- bonne a~m~c nat:o~rale, et non p lus ct::- que la fin d 'un systeuJfl pchl!que et d'Uilt ble vote, ma!g1 é le suf1 ru ge du pe uple. · na:>tlqu.e, réparer v1te le.s ru mer, Et ùa- caste. .. . 
Or, ees i>.tnti lb tu~i t ltmt t-t a:;,, t"::-ment. llllO~ratlser profo~1dément. le pa):;, en as- Au i lecle dermer, q uand J'Europe voyait Ils ont li"'a~sulé lJuval, 1Is ont v.s:.a~- sur,mt le cr.édtt ~ tout citoyen h onnê te, la lâchet8 ùes génerau x de Lotu, XV. 1 sine: FlOurens· et cle1n 11 ;; (JU tls on t urrèté telles deva1-ent e t re les préoe~upntwn;; tralu:~on de ses miDI:;\ re-' la 8 ' tUee d~ '5 a ' ' d' ' é t · 11 · li 1 1 f · ' ... - " es no tre élu 111 se~ :unis 111 ~a tamille ni ses Jiomme:; sens se mte 1gents L p ornates, et a rtvolité d'e la nation , éleetenrs' ne peuven't a vou· la m'omdre M1se à ce régime fortifia nt e t salubre, chansonnait ses déf11ites l'Euwpe diiJ~~ nouvelle.' la France s~rait devenue d1gne d e t e tm Nat wn fi nie. . ' · • 
Qu'en ont-ils fai t ? L'ont-il:; ussa~iué, place pa~·m1 les peuples libres, c~pable ùe .Pou~ta.n~ la Fra nce viVAit encore et vi· hu am:si ! Vont-Ils le tuer 1luncement eu pn- re~onquer1r un JOUr tout ce qu elle pcr- va1 t t r tJ:s· b lcn par la bourgeoJsle. Politi· 

,on par 1~:; proc~dés h aliltud, a toute::. les d:: lt. . . •tU ·m~nt le t1~r" état a 'ét~I t rit:n , 11 pa •wt réaC! lOll5 ! . J,a soluho!l fr:ln çatse, celle des cuthou- •co nuLles m anre. etobé15~,~ t . Pur la ~· t . c·est à "\ Ous, ses élect.:ur ,;, à 1·éclamcr sJastes.conslstau i:\l:3e battre..: 1\lal~jee.,ulu- lité tJu go3me, Il éta1t tout . 1\'ourn ds
1

Îa hautement et sans reliiche. twnua1reme'?-t, comme en ~ 193, gu~:ae a rorte moulle Jes eUC) cll)p(.d 1 ~tes élè Qu'a decldé la Cor>lJ:Juu-e, en présence outra~1ce , vau1cre ou mour1r. de::. g eand; pl!~;; ·eurs, ùe Hous~~au àe de ces infamies ! A·t-cile :-Oil"'é a u devoir Il r.llla lt a lor,; p rendr il au pays toute! \lout~sqUJeu , do Voltaire 11 fit la ré; 1 e que lui uuposo la capt1,·ité u~ cet ét!lrnel ses reseuurcc, , tou, ses hom1ue, ~ tou ~-;s !lon de 1~8'.). Ses prme1p~~ étaient in~ U· 
UHll tyr de la Répubh<iue? 1 •cs ~o~r:e~, ct, a•e~ la ra:;e et .~ énerg1e plets, mati nais, pu1squ·11s sont de\enr»o 1\ou:o a\ on:. a l'-' demauù('r r1•mnd mê- tel'Jlole ùu Ùéliespc" r , vamcre lm\ aslOn téconds. us 
me. ~ou:. avo11" a nous in former s1 la allemande. \~UJOurd'hui la France vit encore e.t r t Commune a prts toute3 :;es mesures pour \ erse~ be~ucoup ùc Eung, se ruiner, lrc:il. ~len par le peuple. La bourgeoisie savo1r oil est Blanqui, pour connaître le mals en fm vamcre. . . héru,1ère d11 la noblesse, a como1i~ la mê ' sort q .. e lw ont réservé ces bauo1t o qui le Chacune de ce:; deux solutrou s :n·~1t f1llitc qu'elle ct en meurt. J'l:lle ;~ tou t m.e con!J "t~•eut e t pour le renùro:: au p~;unl() ses avantag-es. L'npe ou l'autre pou v nit pour :>ul, u·a rJCII lu• ,;se ~su p.:ur,le Ellprls cp:t l'a uom~é. • ,;nu ver la France. l\Ia1s 11 n'y avait p~ ùe :;eu lement ch~ IJCPé le prhllérr~: du sae a 

Le condamné a m ort du 3 1 octobre est ~oJ en t~rme pour des hor!ll~es sen,és, 1l eu prrnlége de !'~'argent. "' ng, plu, que notrü élu. c·est l'nomme de la n Y avatt pas ùe compromis 1!-ccopta ble S, s fi ls comm,md.-nt seul~. Pour com. , ïtua uon, 1 homme d~ la c ommune. entre ~es deux a lternatives : a gir rév~l u- mander ~ans l'armée 1le terre ou dans 1 E n cou équ ence, au :1om de l'a,·enir, au twnl}&lrement, ou b1eu t raiter a vec 1 eu- ma n n e, ll fant ètre fi l,; d 'épicie r crmchi 0~ nom ùe la l ~epubliqu•· , a u non1 du l'cuple, new!. . . <l 'usuner, li r~ut avoir pa.) é pcu~1on aux nous in\Jtons laCommuntl de l'an, à f~:~ire .~?ntmner ht .lutte selol_lle systèt;le llll• E:coJe .. mlhtalre•. Le ~ou,-offic i er, fils du connaitr" aux électeur::. ùes I S• et :!()• ur- pell~t. mamtemr les gen~ranx dc_ l em pl - peuple, bra\ e et sac baut bJcll son métie IOlld!ssemcnts ce queUe a fai t pour arr.a- Je, .c étmt 'e fm re Lat tt e a co~p St •I'. n.e commandera jamais par-:u que sou pè:~ cher la \IC•li.Ue a ra~;;us,mat des bandits Lt:lte trt\l:;Ieme solut10n , b,ttal'l e et fu- n 11. eu 01 n ég-oce Ill bout1qu" u'a pu ve rolali:;tes. neste, a puurtan t t•te préferée par lt s !w m- •lrc Je la ca~sou 1;ade ru au\ al~e vol er .
11

• 

Le p1yem ent de , droit::. ùe t. unsmbsion 
sur les actiO·IS et obllg-atiou" de~ compa
gnies ou ~ocuSt~:s ; 

Le payetflent dès drrni~ d'abonn ement 
au timbre pour l e!; uctoo.Jn" t't obugatwu'> 
des compll i;Dies uu 'oc•é:é ,, 

Les actes d'hub >. ~t o ct (le justices 
paix; 

balt;t et ~g-,,lit(·. mes
1
qm ont usurpé la tlietutm e uu l , ,.:1· ·:hents, amas,cr des gros suu, . è e sont j:; 

(Suivt~<! les stg qa fat t~. ) tem JI~. , . Ils de lu buur;Seol~i .. , uifiCI<'r, )"u· ùr01t 
, Ils deYmEn l w f,ulliblement trou• . .:r 1 a · ù'urg-~;nt, qu1 \l.:nucnt de nous i•ure bat· 

b1 me liU bout de cette 'Olt~ . trc dan, toute ceLle ltwub1" c~mn11 Il · l ' tt ' t · . o v " gne . . , on ruuve, e uous y out p rc·-:: •; ·l- _3 r omme les IJ I:>de la noble~èe, ofücèrs )'U; 
a\ t'C eux. !rott do muss:mce , fals!ilent battre 1"' 

l· rance à Hossbach, • Les Déserteu1·s Les actes sous s1 :::·o ~lturcs privées ; 

U toyans èc Pans, nous vmct ravenus aux 
>rands JùU'o èe sublm:c bérohme et de vertu 
~upn•me ' Le !Jo..tl;;ur du pa) ;, l'a, emr da 

ùe mon Je entter ~ont dans vos r;1a tns. C'€s~ la bé 
nédtct\On ou la ma~éJiclion de. gér.frations f.I 
tures qu1 'ous attend. 

Travallleur•, ne \ Ous y t •o>npez -pas: c'est la Cet t·~3 nous so.nmes b:en a ,.., ablés. Dans cet:c: lutte contre la I' Ius;e, 1 e-><'r 
d u peUPle a é té const.am tnent répnmé pur 
~es m!iit-eS Il na pu nen l 11c q ue,~ tallé 
t• Jer ob,.cn rcmeut e t inuttl~me tn 

~raude lutte, c'. -t le plr~s1 t1 -we et 1~ t ra \ad, D autre3 p~y,; ont é te plu, ac<:! bk~ qucl 
l'explli\ta• tl) ll f t la p10ducLJon. qui w n t ;;ux y , tci deux juurs tÎ e sui e que le Jour- IIOt l~ et se sont. rele ' : ~. 
pris ~ •. 0::.1 quus c :, s Jas de ' ' -''cr •lans l"1br o- .• . ù J L·E,.pagne n :1\ .nt pas d':~rmét• \ a po-rance et aa croup1r dans la m·~l·r e , IW l uft~< " 1 eD! eg i ~ lJ <.: <j!l Llefecl!on,. Iron !•• en ' o:- Hlt con t ·tl elle~ lb lll l' lll,•tH ... ~ 

Si vous vuuiH oue T OS "nf liJt~ soi~nt d,s H1~r c dJ•L l' l;3 ' e l 'Jr cuL - un inn- t r<Jt.pC3 de lÏ:.nro1,e , ~dles 'tt ·t -<l..l .. .: .1 t bommes avant ·te ·bénéfice de !Pu: trava1l , Pt lile _ qm am a t 1 en fal l de !'en a Uer s i 1 am.:.l .en ~ atall c- t ·• · · ;;~~ ., tJute:s J..>, ~li -

Les actes notar1é~ ; 1 
Letimbre, 1 
Sont centrahsé:;, 1...:, rue ùe la Ban-

que. j 
Paris, le 5 avril 1Sï L 

Le directeur de rem egistrement, 
J OLI I' IEII . 

• 
non des so"nc:> J ann.1a1.:x dr~Ht s ;; •ur 1 a 'eh"' l . . , . mée!::. regulu.:I c_; d t: Cv•n t,l c;llt. • ou pour le comuat, f~coqdant de lel!rs sueur; 1'1 es CI~cons~an~es;tvale~t e tc d •llerente.s. Le .ftere de ::'\a po_l ( )il, le roi Juseph, 
fortune d·un expl.;oteur ou répan.iant leur sar ,; AUj oJUt·d luu c ~st Ernest LC[<·\Ti) et trûna1t cl:u:;; la _cap.t.t1e de l'E•p.1~ til' , n 
pour un despote si vou• ne ·;ou lez plus qu>. t:'est Ranc_ cLux h ommes t! e :.!lt:n ~, 'J-adn:l. , L 1nY~"-Iüll fran!. :ll>e p .!· t ,, .:t 20c ARRO~ ;l::>!fi:SEMEN'f \ OS fil:ès, q ..,~ vous nP. pouwz ~10 cr l't sun,.: . ,. "l l ' , ·· l· 1 • , • • 1 , _ • Ul !l mmtl .! o ~e du pn: s. 

1

1er & > O~l~ g• é , ~o.ent des instrum2n:s cl ~ ."·· --~r oUr !!l.l a \u\ 0 U • 0 1 C 1 O~ JI. . •LIU ' Ol l ( 'q .cndant, l1l l e ~ . '''Y'atl :;, t: l )1 [1 ; -
:~ux b:as rio I'an-stocra!teù'a•ge::t, com pter. Yrie;~ l;;"a;;noL; ne \ OUl<~H:n t lt' < t " <'- · 

, ..S~\ uU> ll'\O~kz p1~q1.e !tMnaucho l't!a l\ousuvonsvu l.tl~l ' r c lnl'!.w ,· cl lo !e cl ,l\ e~dc l' ~ tranger.C'e,tpoun ; u •• 11- ·~ Citoyen;:; , misere pou -sent 1es h.:~mmes dans la poltce ct . 1 1 "o,11,.\ , rent, .::t ~ :l ' < " armt•e,; ! t ' ·u , , , Nou.", 11 cmb te, Ûè ~a COilll1ll -:>iou rom- lros femmes à l:>. pros:ltut,un, ~~vous voul~z en- · prem ter O> sayc lim t1CI!1f ll1 )I:t !lC pro- 1 
11 ,. , g._uér.lllx cl. nm::rés ù'or. _ .· , , ; 1 ~ mu::..!.' c. f,I ~o n::. '-!'P<'l . t \ u. · y:u:l~tnt"" et fin le re.;"" de la ]USl1ce. ~·a \oil l::uc3, soy• ~ m- 1 Lln:re un, ~:-.cure. C :J- l . .:r. ll l'iln~ . 1 : u11 - 1 Illg'•1e:-, tit'i trent c t d:a- l' e 1l lü a' os m::ilJ, résola t'ons : telhgent>, ct~L mt , et, que "-•> fo)rte,= :na~us J" l- l' ou ::> ue oavons fl,J ~ ~ :e~ a:.~t • cs on t 1 tl ou " 'ti~ r\ ap ;, J i! 1• FO!ll' ·,•>J l d' lJU atde 1 n oo lJ l',~\e;; ci- 1 tent SuU> \ uS lo•'IU'i llmmonr)o' ' <l . Lt D 1 . , .. ' , f ~ :'.l elllqnc, Cflt.:! J pn;;ne :1111..: .! 1 to~ . ns r1t!t l tennent ri •· ' tr 1ht t , 0 ;.z, les l l.Jto .• •ns ,.lll l '.u,;, comwNç .• nt-,_wJ ot: •el;, ecnt.ou s Ils ecnron l; ~J al!, a c,mp su:·, n',n :~ t pas d'anné", :\:~ pol ron 111 , Lt ,:1 ' cc. .. . p~ de~ cnm m e: b et ùe, Lèche~ ,11; \ Pr- bou :JC; c. .cc~ . ,• ' "'' ~ · 3. ' o"s t u '.:t ~,.. ' " · c.•u ua- le nucux q u'1llcur con, Ient mamte::nnt , 1 t11t tt '- ~C de telle:> fu J u - , q u Il • t.. t,, r.1 r ~:~, I l-.;" qm J O • g·nci: ~ l'a s.,u. - m.t~ ,L la t1alu- valll~z ~>t .qu• clP 1cliez de b?·'n;>, ;ut.1a fu i.: wn : .:\ s t de r, ra auto ur Ùù leu l I!Oill 1., tu nt~ r~:!istan ~.c, L' J!IJ ,:l:lll. b.i"C.11 . : .l e ,.\ 3 0 11 ; de< rwt.t•m•s ~"' reux , le ComJ.c C( l tr• l \ l'!h 1 . l'•' ll \P. l -er la R~pn tli.j • l!' c t y l'lt 11 •1 ~o Pour prou, cr. P li ap r o1 t !: tt YOt rc ~e · adjura de m~rcl1 r mm ù~n < l.J P' ~re, l P> ' 1 mo !Os do hl t; ll poss•b·e. u n ,· moer::ur. :\la xi .. llll.:;l · · ' "' · co rs po tu· lb faru 1llll:s de ce, !tet v:,, qu e rPz ... ou< d~s dcst nées de 13. patrte c1 d ' :s•J ~ Qu'1ls r e lai~ent! Ce \hxumlien 1 ~;.! 11 :1. à :\lc:dco q1I"tl.J vous con1l"<lc tez 1 cn::,:::".:! ,)l!lCllt au nu:n Je 1 Fénte mll•·erse! , 

1 

:\ ou~ a a·,o!i s pas besoin ù'· uJJ ler annee:; eu!H 1es! ia 1\.~:puùl.iquc J e vmncre et tl<! le, \ Cil- Lethm1té r.er.tral a conscil'nca ql111 l'neaH.!U~ 1 0 c ,, .. nhl·ut b1c.• r,c.rd\~ r t '" ''"' 1 ~r· · . ger. l p~po<a11011 par1,wnne u s'uiW1ùrt.ahser- et ré- leurs rat;;ons , e t it nous n·p~t.; e luu- Le )•!• , .• lo::nt cie ln P.t\publt" l . 1, '""t.I I :n conséqu~nce, un bureau spéctal e~t ,;én~•er le monde. JOurs ùe \ m r de$ Lomme,; men L 1·. pom 0 11 legit ime, l u.do:n pc.tÎ.l-· '1,,. ;r ;ot!' ouve.·t à la mmson Communale du ~tJ' ar- \ Vt\e la Hépubliqu~ • Leu rs r-c ;son.s! le g'Ia uù CllO) CO Jturez, en .ti t ·•:il-Cl .t' roumsse nt:!r:t pom· le., lamllles Ù!'" .mol ts ' VI\ a 'a Commu:.e • trah i il chaque pa•. ù.m < l !'~ -t~p • •e , •! t; ct ùes b le:;se,:; la COlllllll::,>;OU "lll3Cnt pour Nouzles .:onnaisson;; bien. Rto·Cir,llldt: li U s .. L l•at.h!ll tu ' 120 francs. Paris, ie 5 avt.l t Sii. Quelle rat~on peut a voir un soldat ~es meilleurs (' p11ti w .t.eut '! <.! 1, s 
\ïvelail.é:pnblique ! P curleComuii celJifr;t.l: d'aban~on rrer son p O.! ,e, smon qull a Efror~~Je .Tuarez P \ l,~ ' ' ' ll t J<lma; ,.c t, - , ,, , Paris l e 5 avrillS7l G. Arnould, Anrll~non:r, Aado~naud, I)(;U, 1 lèt qu 1. :- eût une •i.e •. , r:.71, <.! pu"" '" e ' · Avumc l.l~. 13uo:l l , B.)Ult. L D;ur· ! • ' · 1-.t Cq)Cil t,tllt, ad. •l !,•J'ild1!!> , .e ~:.!'l -Les m emhres cle la Commiosion Fier, c~stwnl, Chouteau. Du Cam~ , On .1 Lc:m co;o, cr ces rlt .se.;-l.L de tl ue:<, cie g·;!.néw:n , : pu.bh- PIS, t!s r0;·. commumùc tlu 20• Ull'Olldlose- FaLre, Fert:Jot, Fictny, Fougo>rt '-'· be~lo::A plu·ases , tle raiso-;:;s l "ec ;cut e,;, ti n o Diaz. d .\1\·a • ..z , tl L-cobcd ", d'O t .. e-Inent, Gaudter Grolard . Guuhi•r, Gr~lil'r , ù . l , l 

1
• ...

1
. !;<l, l<l nublc Jnar. f: u .uant Gu~ra!. .ru. >ehr. , La•:1lc·t~e . Ma1Jour- e con•11 eralloos sur a C(!, tk, elle:; Il·· eu~~1 ~,'e 1 .1,.111 • ', , . t Taülaùc, Gu .llemm, Lalo.!re, .. p du R ~ • '' '" " ·• ~ 1 ... .... .. ,,., "Ju jli C e ~ nal, ,..or~au, ru om:nc, ous· anparaissenl tOUJOUr:> à ceux qui sa van\ .\u cham1) de mnr, Je r , ttel ct .. J, , \la,·1: Cou turier, :\Ia rty et Dan- seau. t' · j 1 J 1 "' - ' ·' g ers. VOÎI' Ce qu'e:!CS SOnt l't:tli leme'lt; Ctfec- lill lëll: a~::.aS:llll e ,t ;,0~\ ' l,tl l:ek Il.! liu· 

• ' · t 1, ' l' 1 l ' 1 !l;!le d un p~uple, u • Xfll c: ~on -:11 111 .: Le membre de la Coml;llune, Aux membtesde la Commune tk P u llS, twn, 'JùlSOll, ,l': 1e e: , . Le Mùxiq1' e c~l l \:<l.;l uH u l ll<hll'~ ,Jotau L 
G. Ranvier. j Quaud on fuit fD !ace d e l cnuerru, 

Au nom des; ?atall!ons?ccupant les fo1·ls à l'heure !i·J è anger, quan d on ùéterta Il Nous sommes ~~aus u :.e Uh.; !l 1n<..in.; ____ ...,.._,____ de Vanves et d Issy o.epms la gttei~e {rat~·~- d " , • mauvau;e llitu.atw ·, !llle n t'·t,Ht: ll! l•l ~lc~i 

Appel est fait à tous le s murins dévoués 
à la Commune et à la République. 

et demat, dou:;, a u nom de la JU:mc~, la , ' • p.:. nt pen .. tré . " [ suppresswn de ces JOurnaux. conqu6 n e.&t pas avec nous Est contra I\ous uè - t>m n' e 1) 1 1~ . 1 • •• • ~ • ~ _. ,ulHS )l l1' t- S l }Ut., 

Qn·un ltrauger, Aménc.un ou .i ng'u1, 

.> ll~<l l lll lJ"'ft ia l Ùt~ pUt tb l t'll li Ç >~ ' ', !X o~· 
Inine la con1llllte ù u pa1 t1 denJOCI\I tlqJ.~ 
Jl!'Il<Li nt le "'' ge: ùe I'<Ld ~ JI n'y ,-t'rJII que 
~L' 1eux t>t r ùel pa t tlOt i,mL•, a bnu,..a t•_,Ii, 
' .:>urage Il ~e Lli r,l : • La . 1! ; 11 dn hOill · 
IU•·-: t &. il y a de la \ itu l>t t• •le l':l \ eu!r , 

I 1 faut a n ,;urol ,•, ~ : tl le u• ' ~.: t fh1r 
1, 1< u:û• eumtat' Il' l:ltS· l '1 11 •.: t (lt ··:.:1, <I l 
Plllli' •Pe nouveau qu1 la "um c t.! u beur
Olt'!' lllùllarclurplc , 

l ' n J•nuc1pe qtu l .ttfran 1 ~, , ,le Cll per· 
pl Ill!'! bng-nnd.t ~;e ùe~ rOI::: , ,1,· cc Il' ' i ~tlle 
wl !t:qu c~ ù" rapme conùut-.mt 1onr .'! tour 
e Pru8Slen à ptlle1 la h .. uuJ, et le Fran· 
. ·tJ ~ à p1ller la l ' russù , 

1 n prin01pe feco nd en 11 ,tltlll lü!l~ ca· 
p.tules d assure~ la sccun te ùc ~ p<' ;ples, Jd 
l' te \ t'l1lr Il tout Jll ffi ltl::. le 1 t' tuur dt' r t , au· 
d •jtt68 ll .}aux do lïwm:ttl!le l uL~vl .ttl >nle 
lllv t~r.:h ltJUù , les t',&:sl<" -, la t t ,à - cratJe, 1.:: 
1.ttte:s 1ntm nutlul1 tllt!i 
C~ n~·:::;;ipcl,l<l j>èllple J'a: 1! l'aune, Il le 

ùMen.:t Je toute" Sé" fore..:~, 11 \ eut Je f:ùre 
~ tl 1J IDphe r a tuut ptn. 

Le pnul'i p" u'., Ja~otab t ld nw liqucl po· 
!l' ltlta"' ruem .. lan~ le uwuùe. Il ' a ~~uh·· 
llwn t ét~ prêché a u pomt t.lo vue·senl!men· 
t1:1l el rel:gieu~ 

Et !1Gilrtun t, li peui seul ~am er l hu· 
ma111té , parce qn·llc•t la Jll>t lCè U pilut 
. cul îouder l' ordre e t la lib~.:rk , M >habt· 
tilL r ùn bngauùag·e le:. nat 1011 ~ et W:i Ill· 
dt n d us, ré~orhcr la buu rg-.·ol~ t' dans le 
pen:-!e, l'oi (Orû <' l l lldl\ 1 tl p.u \",1à U· 
Coll lOI! , l•l'Ulldc' l ot eh.IC ll ll le UOll ht'llr Vé•, 
r1tah!u, qHI coU<>l~te non duns la r:1pine, 
m ·n• !l.tiHI l'aceOIUl' ;l•>èlllCOt tltl tou~ lllll 
dt ' o!t<, ,!un :s 1 1 JOil t· .sanct.! de tOU>l lu 
Ùt »il ,lu" I UY<' l', criot'r eutw uu nouveau 
mon!l t>, une èunc: Eu10pc h •ute thtfllrent6 
de r a ncienn t: . 

C-t~ ll ''iQoliHl, c 'o>t l'tgalité l 

G. F!.OtlP.ENS. 
Les anc1ens m1htaires sont mvités à se 

présenter pour faire partie du même 
co~ps. 

La solde de 1 fr. :-.o d les vivres leur se
ront allou és aussttût 1 em ûlement . 

t;·!de, ;nous prote~tons con.tre 1tsmf~tmw~ 1 en temps e o ue t'CC: on "(IXp030 aux que et l'E;;pagne . .E\ou8 ll\ u ;.,;; tou t un des Journ. ux reactlounatres, am1Qn•:an. ! coups tl une lerr1ble JUSt ce. gruud pays qUl est re~ t.à 1utact, tv .te llt• 1 
dans Paris la reud1t1on de c ~,. deux fu: • ,.. , Rappelez.-vous, d~serteurs qG a qu:. F r!lnco,, ~die Lin :\I I· il, t" t l 'e ll tH· :r,: 11 . c 1 

Le a nvrillSïl. nous. les Me:ucams tt lt!:> L'P· •;!ït u l~, rn,:~> nu u~ 
L fi 

. l 
1

. . . . sommes pl ua co1 ' om11us tomruuniealioil des ~otiWi OU\ ! Jèl'eS es o(, tc1ers et t S 1 t:leyuesd(s ba:a~llo11.s. ù u pltlt ... t l·• 1. • 1 . ~ zmw V t ~" UU lt ft[t"ùl~l t~ . C h.5Se d Oift: -Les bureaux son t ouverts a. la mairie du x· nr rundissement, rue du Faubourg-St
Martln, de huit heu. es du matm à. hmt 
h eures du soir. 

Paris, le G avrill371. 

l.es délégués chargé!: de pouvoirs, 
BLOCh:, PAUL JOSEPH, 

(SUIVellt le,:; stg natures ) nante parm1 uoH• , 41•i a .-n ru 01111 le r•):l-.._ VARIÉ TE•.r s vo1; tt la eap1tal, c;;t piUS !Ol tOlll (lU\!: • 1 anenue à la tonte·pm-:>.Illc~ e n 1-._,l RÉPU I3 LlQC E FRAK Ç AI SE par ~av,c!-<Jiresm lu noiJlf'>.ot.' , rll <! St:l l ~,.!IC: dc la •'lfl tl1•s l , Ir<'>- I'ùrte:>, ~ au:mtùt de pra\ ét', t t l'lie c :1 fll l: Ut 1 p1 ··~ la : ue J ,• 1.) un l't l.. ;_;,t- t!IJ, 1 ,. 
Aim i moura~ent de cu 1upt iL!l. avan t Hénuwn p ubltlj <le t.ll'S lt'> ~o r-, .. bq1t 

LICE liT;, ÉG \Lin:, FIU'rEfil\IT!Î. 

Citoyens, 
P ar sui te deL.. r .;organi:>ation de l'ar•11t\t-> 

leur trentiè m,· unn é·u, t o11s le rob mé ru- h. tu e:>,.appd a ux Ullt·.·ti i ::; qu1 \ Omlront 
vmg-wn::. , C,'s bat Uol l't'S ,uL1t..,1uent entres bit!U ptetl!r l~ur ~Ollc vu r:; . 

La nou, ·elle de la mort de Flourens da11s-Ju Cl \ Jlisa•10n r• ·:n ~iu <>, 
est à peu pres c r~a iue aujourd ' hui, -~ I\~ "oulum poht l•.tl t:.lg-.;r le:: iruits d.c 
bien qu'elle nes01t pas e r>core confir- lav~.:t o• te a\ ~c lc ptu\>l•l , comm., l'· xt
mûe o ! fl~iellemcnt. g cmt la JU'twe, t>lle a e ter elle un'! a t me 

Nous donnons aU JOurd' hui un extrait l cvnt~~· les lé[rttiml's redaw~tiuns p pu- DÉPÊCHES ET i\OUYELLES 
\ Itlc1e l '•. Tout garde national r0frac· 

t. ~ ' t! ~;:cr(!. tl~~,arrné. 

L'opinion d'une cer taine partie de la po- nationale, Iles batalllons de cha~seur, Je
pula twn, manift>stée par plusieurs j our- · dé1és sont ro 1 ~ 1 n Jormat10n. 
naux, nous attnbue u ne Situation sur la- .Je suis anto• 1- (· par la Commnne ~1 ou
quelle il estde notre de"oirùenouscx- vnr ies em o1e1arnts po~r le l'r bl.tll l lon 
pl!q llcr, ne ~ erait-ce que po ,n· don 11er u ne à pa1 :tr <lu 7 :n r tl à la Caserne du Luu: 

du lhrè qu' il venait do pubhor avant de llalE~,1- 1> · 1 · tt 1 1 é · b , tr · b 11 , 1 1 · ":l rouve ce <J nrme r.llh . eJ Ill-LOI~ E ~ ~ou:s ., ~ ,'1• 0" 1 0 a ~?,tctwn . . tb me Alliance en t t G les til::. ùc ' olt,t lr:'. ût \.1 L :?.. 'l'ont sar<l.e d.:o:mné pour r tfùs 
ù.• :ser' 1<' e se1 a. pnvé 1le s.t soide. 

Art. :5 En ca!:- ùe refns r1 c ~"1 vice p our 
Je corulmt, le g-arùe l d t·actan c .,er·.l pnv~ 
Lle ses !ilron s r ,' 'C:tL " :.. c:ec t~ieon ùu con
:t'll de ù sc1pliu <) . 

P ari;<, le 0 nvr:l 13 ï l. 

La ~11.1.1 l•llC de Paris. 

~-

Les citovens Ranc e t LEr0ne ont donné 
leurs dt·mlSSlOns è.e membfes de la Com
mune. 

l Les ~~: t'l'tiol1 Q il ln C:nmmune aur ot.t liéu 
l e lund • l • 1 " n·e;, d m.tti • 
àhuit h .:u• c>' , , , . 

dern1ère garamie de i<Otre ' ' "illlC foi. vre. ' 
,\.inèl qn e nous l'avon::. r tJ ~ Li (·cl.tré , n e- Le:; cha~:.c ur~ c·llreront <'Il ::olde ;1 par-

tre mandat politique e ', p,ralt le JOUr ou, tn· LluJon.· d<:J lcu1· eu;:r·t<-·cltll.!!i t ; L .1u e
t enant loyalement noh e pëlO' e, llOt•;; 1 c · met.t, t•: IJi i'' •n • 11t et i'hal,l llL:!neut ::.eront 
m0ttions <: Utlèrement et :.an::. r cstric llOUS déltv: Ps J.mnc .. n emcnt . 
e:.tre l es 111ams d es m emb1cs de la Corn- Ces bat.u llo •s dant de;;tinés ù m vrrhPr 
IJ::P•~ ù e:> pouvOirs IJ L~ t:- llou s I•:~v.ons a_ux avaut-po~tt·~ . Je tm, HJlpel au pnt•io
exerc~s • . p~mr notre co.up.te, qua titre t1sme des '-'=-' tle. ls soldnh t.!e toutè:.> a r
pon r UIDSI·dlrC adm.mstl"Llf. m es ct pm t1cuLc • .:ment :m~, éclau .;urs du 

N'ayant pas cr u àe\ otr nous ériger en premier r égime a t, aux zouaves •et aux 
gouvernement l orsque u uus :>upr o,·tw ns marim. 
seuls la lou rde ch3rgc de tout C•e• ·t·, ap1 e~ ' 7 . 1 RP 1 \ . 1 •. 1 ? Je chaos dcLDS lequel la fm te a Versailles n e a pn ) 1'1Ue ·'IVe ~' C vm mun c . 
laissait Paris,.ll n 'est pu, a :;upposer q ue Le Cunu.wmlunt, 
n ous préteudwnsmaintenant réclamer une ,, . nu~sc~, 
part de pouvoir à la Cummune que nous Ex enseigne de \"aisseau, ex-lieu-
aYons contribué à établir. tPnant ,aux zouaves, n-chef de 
N~tre P.assage à l'Hù tt tle-lïlle, la sy1p.: h: ;, illoa da t"' r~giment d'é-

putlue qm nous y a accompagnés (;t l'ap- c'a1reun 

l .\ HI:::,Ll\l , ':' a~att.paru, 1• y a SI X lu,fi,;del.ovola . Cemon~tllleux emb,";
,Jum·; . comm e H en f.n s1!nt à la Nation seiHent 111 tuè. 
lo s acl t!lce de ~ou ~,,ug, 11 avatL voulu J:l ln j a pc1du toute ' iri. 1 t~, ton te rd ti 
en mè tr·c l '! U:[IJ lm donner le lcslnraen t t1ide t.lt~ jugl'ment, tout~ élé , at• ,-n ~<.! . -n-
ùe sa •ell .ÉC. tiu. n :s. 

L'c;. 10i t qua uo.1:: publions es t l a ~.l" y a p erdu le sem de l'n li l<>, le sen::. 
concl u;<ion de son :1v1e: po , ~ tlqu~. El~e ~e songe qu <i. se donnar un 

mu1t1 e, JamaiS a ~o donner des IU::.tllUIIOIIS. 
1:11e ne &!uuge qu·u faire des restauratiOns 

1 
m unarclüques. D.)lllloties qui a \ Olt.:·.lt à Solution américaine el so!uticm rral!caise pe111e nées. Trônes qui durent quinze ou 1 vingt ans, puis sout bri~és. Avant-Juar 

EXEloii'LES DE L'ESI'1f. liE, DU KEXII)HE 1 Louts-Ptulipp~, hier Louis Bonap:ll te au -
- • J. jomd1mi le comte de Paris, demain pcut-IIOUto<:OISII: r:T I'EI!I'I t:. L J.G.\Ltr... ètre le fils de Bonaparte ! 

Elle y a perdu le sens du juste, le sens 
moral. Sa devise, c'e,1le mot de Guizot 

A la situation mal)leureuse de la Fran- coryphée du parti : Enn<'h lBI!ez-vous' 
ce, del! x solutiOns vtriles et raisonnâlllqs 1· po~vu qu'elle pût ~·enrichir, acheter cou: 
s'otfl"!lJ,ent le 4 septe,Qlbre : . W!li de rente. ma1~ow;, a~uons do che· r 

• 

'. .. 

M. Thiers dem~ude to11:> 1.::; jc.ur:l d~s 
ICI rue~ Il la p.<J \ 1 ICC. 

üu cito:- •uurll 'i'C aujourJ' Itui du dépar· 
temc:: t de !a !Jo ·,logone ' O" ' -. ;1;>•, nd que 
t't' dé. l,l !tld ill l!t , 1.up :: , · 1ur ter :-!.!• 
c•>tllS .m gou· PltJ<'!nc uL d0 \ eloJll cs, au
r t e m·o.' ô ~<> Ize j 'Ullt':! g e tb . 

1 'arllli ccs·sc1z~ n ouveàux LOmbattant>. 
S" tr .nvent t rob <l o me~tl " ll s tl tttl ricll>S 
I.tlgttl;!JI ' t t! , q u1 u'uttt pu ;"' ,it:t:lÙ.:r ,1 :~ll~r 
~ \'e~·mlles q!le S? r la-tut!oace qui L ur 11 
é té fùlte de partir . mmédiatemeut Otl do 
perdre leur v:ace. 

Voilà un dépa1·temcn t bien ~ cra inëlre 1 

Pari~. - L·~rtl"!Wrif\ k . Duuta. 
ta . r:1e. du etlt111u._ 
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