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ville ~'exposer aux balles ~es Bretons. Ile Le 4 septembre 1870, la Révclution venait 11~ Patrie, ~ ln place des ho+mes de boue qui 
n'étaien ... peu~-êtrc pas ce Jour-là les Tr0l5 enfin frapper à nos portes. l'ont perdue. 
cents de Léomdn.s_! ! A l'empire démoli 11 Sedan le p-uple Il est trop tar d ! • 
. Le 24 lëwier, Ils se r~trouvèrent. tous au avait à dem~lfldel' compte de ~et; dix-neuf ,El ce n'e,fot_ pas il cett~ heure, où toute r~ 

pied de la colonne ?Q J'uUI'1k.~ur celte pln(;r~ années d'ignominies et de crimes, sl.~tanr;e sÛ~Ieils8' est impossible, où. loin 
~)ù. le p8_upk _nbaj,t1t ;la ~'sUlLle et dansa en. Mais, le. gouvèrnement chargé de ce man- 1 d'être la déli vrunce ce ne eeruit même pas 1;) 
JUIllet su. dat le trahissait Je lendemain étant lui- vengeance, CE! [L'est pas tl cette heure que 

L8s manilestaüons se succédèrent, les cou- mê~(\e monarchie. ' nous devons nous laisser séduire pa-r des 
r(:)n!ll~s d'imn:lOrtHllf\~, immense serpent d.. Le peuple avait donc un double compte à excitations dont Je but se devine et dont la 
deU1I et ri~ reg.rets, s'enroulèrent a~tour l~l: t'églt>:>, une double e:-:écution II uccom plir. perfidie éclate ! 
~ron7.e. Plc;trà eut, peur, et a~ssl Bismark . Mais l'ennc.ui était là, victorieux par la Nous devons élever plu,';" haut. notre pen- 
Ils se hâtèt eut d'ugir sur les cnauvms. double trahison des Bonupnt-te et des 'I'ro - sée, et dès maintenant mMlter l'œuvre que 

chu. 1 nous. [l'Ions à ~laborer et il parfaire dans un 
Le gouvernement de la Honte nationale avemr prochain. 

écrasé entre l'ennemi ct ln Révolution oirJ'it Le règne de la justice s'avance. 
alors li l'I~Lran""er l' honneur de la. ")iilri:; Pa- La Iédérntion des activités indivirtuelles 
ris un Ittmbea"u de ses entrailles !. à ce 'prix rendra bientôt inévitable l'égalité sociale. , " Dè ~ 't . l' 1 . - . la monarchie prussienne s'engagea à écraser S u pre5c~ on peut consir crer il revision 
la Hévolulion. de la balance economique comme l,;er'lalOu. 

01', le gouvernement a tenu sa promesse... V~)US ne vous céderez donc p~s il -rles sug- 
Il nous il vendus, el les Prussiens sont prêts gestions COL1pa~l~s, _et vous n'Irez pas sa 
à tenir la leur'. cciller h la sntislaction momentanée d'une 
Seulement, pour cela, il faut qus la Ré- passion furieuse, la Révolution qu! acc?url 

volution donne le prétexte, fournisse I'occa- vers vous, tenan t dans S~5 bras la liberté re 
sion du massacre... et, cette occasion, la conqmse et le tr-avail délivré. 
réaction la tient, el elle veut obliger le peu- E. VERlI1ERSUI. 
ple àla donner. - "-----~-- ._- 

Elle a dit : 1\ Paris: sus aux Prus- 
siens 1 ... Elle il exploité .son héroïsme aveu- AU CITOYEN !l.ÉDACTEUR EN CllE!!' DU 
g-le ... Elle lui a chargé ses fusils, ct elle ut- C r i du Peuple, 
lend le dénouement de ces nouvelles jour- , , 
nées de Juin promises uar Guillaume ... - r Citoyen redactcu t', 
Le profit ~a,mï la hcntc.i. L'avantage sans l,li J'a,i l'~l_onneUl' de vous .adre~sel' corn- 
respollS<tblhté... \ muntcauon de la lettre ci-aprcs . 

Sh bien! nous défions le Peuple de se 
faire l'exécuteur, de celle besogne, de se sui- Paris, 27 février 1871. 
ci der à la veille du bon combat, d'étrangler 
la Hévolution. 

Car, plus que jnmais , nous avons notre 
double revendication 1\ exercer et à obtenir. 
Ca" demain, Tuvunir sera inévitnbllme:fl.t 

il la. République sociale. 
Citoyens, au no m de la liberté, au nom de 

l'r\galit6, au nom de la solirhu-ilé, ne jetez 
ptS ia ncirmhliCJue à la pointe des baïonnct 
ks onncmies l ' 
Soyez tranquilles, la République va avoir 

besoin de tom; S'~S enfants ... 
Il y aura place pour Lous les luttours. 
Ceignons nos reins, cl vive la [lr:voIution 

sociale. 

,. 

te cou pn hlc s'nppr\10 ln bourgeoisie: 

Citoyen ministre, 
Elu par les citoyens du 20· arrondisse 

ment en qualité d'adjoint 1\ lu municipalité 
de celte commune, le Î novembre dernier, 
j'ai été cm}J/~c(11 j nsqu'ici dans l'accomplissc 
ment de-cette fonction. 

Une comm.ssion municipale, imposée par 
le t;ouverneJl.ient j'alors, ;t, seule et sans 
controle, udmi ni"tr(\ l'nrronthsscrnent durant 
ce h,ps de temps 

Dans ces conditions, il ne mc peut convenir 
de luire, dès mnintennnt, acte d'administra 

lli.on, el d:end?ssC!'. u.insi lu l'esp~nsabiJit6 
1 ChHH:! gestion rtont J'al 616 systématiquement 

Que les hommes qui ont vécu sacrifient il \ tenu éloigné. , - . - , 
une idée qui leur semble génnrellsl~ ce qui D'un autre culé. la commiesion mUTIlCl 
leur reste d'âmc et de soufile. cc serail bien pale acLuellement en Jonctions, vient cl'ofh'ir 
~'il n'engageaient qu'eux d"ns'la luLle; mai::- 1 P?U~ la troisième rois ~(t clémi~slon, rendant 
Ils ne sonL pas seuls. amSI hommage au dl'oH, des ciloyens du ~oc 
Derrière cux se drosse la génération nou- aJjrondissemènl d'Î!lru administrés nar des 

velle. _ lll<lgistrats de leur choix. • 
L'a::mée qu'?lle bégaya s:s premlCf"S mots, j'ai en consélluence l'bonneur. citoyen 

le Cri de: VWC' ln R~lnlbhqur./ lrappa ::.on - - '. , . - i ,,' , '> ", ','. 

oreille d'cnrant, ct d'instinct dle acc1amala mlnlstre, ~Ie VOll~ r.l\J1Lcl' 1\ '\0l~;01l ~lcn L;lre 
PJ:volution de 1848. procéder mmiédmlernenL 1\ h~lectlOn d un 

Mais pour si prm de temps 1 mairl~ dans l'arrondissement riont il s'a3il, 
Cette génération qui vienl de s'(wcillcl'~, 1i0US déc1at'anL qm: je n'enlrerai !1.1üi-m~mc 

ln vic politique, elle il grandi dans l'horreur en l'onctions comme adjoint qu'après qu'ii 
d'un silence maudit, r:tpp~hLQlILl liberlé qui aura été r,lÎl droit il l,;ettE' invit"tion. 
lui semblftit envolée P?ur' touj0'l:ll'S" et p:,r- J'all'honneur de ,"GUS salucr. 
t'c,is :1b'imanL dans la hame dl! son mdlgnatlOll 
lL':-l hommes qui laissèrent s'établir 1(~ dcspo 
ti,mw sous lequel s'étiola sn juunesse. 

E Il bien! C'est cette gén6ration qui pro- 
teste par ma vOlX contre cet héroïsme in 
sensé d'où sortiront la àouleul', l'escln.vugc 
d le spectre des espérances mortes! 

Non! ce n'esl pas l'idée républicaine, ce 
n'cst pas la pensée !'évolutionnn.irc qui ins 
ph'enl cc mouvement: il y ,l d'autres cau 
ses à cette agitation fiévreuse, el cc ne 
sont point les hommes dévoués au peuple 
qui opèrent ce travail sourd d'excihttion dont 
les prol'ondeurs de Paris s'émeuvent. 
C'est l'œuvre de taupe de lll. r6û.ction aux 

ahois! 
Le peuple pourrait-il, li cr. point, s'abuser? 
_ Non, la queslion esL tranchée depui's 

longtemps: 
Blle a été résolue le 31 octobre, alors que 

l'infâme gouvernement de la défait1:l na.ti()oÔ 
nale thisOlit retentir l'air de ses mensonges 
officiels et sonnait le glas de la République 
sur les taml.Jours de là bourgeoisie; 

Elle a été à lout jamais décidée, le 22jan 
vier, quand, pour conserver son autorité 
délestée" ce même gouvernement, éternelle· 
ment voué :lU mépris de l'histoire, inonda 
la place de l'Hôtel de ville du sang des hé 
rOS qUi ne désespéraient point du salut ~e la 
cit0, et qui pa,yèrent de leur vic lu urs lllu 
sions. 

Voilà les deux journées funèbres! 
VOml l'époque depuis laquelle en France 

l'air est impur et la lerre déshonorée,! 
Rien n'y ferait plus mainlfJnant! 
l i est trop tard 1 
Sans canons, SOlus gargousses, sans fusils, 

sans munitions, sous le feu des vingl-deux 
forts, quel est l'hotlll;ne ~ensé qui peul con 
Ce\1011' comme une vlclollle, ou sculemcat 
conlmc une satisfaction d'amour· propre, 
l'égorgement inutile de trenle mille hommes 
qui ont, ,lU pied même de nos murs, pour les' 
secourir ou pour les venger, trois cents 
mille des leurs attendant leur retour l'arme 
RU bras 1 
Il est trop tard 1 
C'est le 31 octobre, c'est le 22 janvier qu'il 

faUait marcher, soutenir la H.évolution, qui 
aurait culbulél'invasion et installé à l'Hôtel 
de ville des hommes de 'cœur pour dofendre , 

Mais le bataillon révolutionnaire dit: 
Halte là ! 

servantle, droi~ da pa.'clitti1>,., s,''it JIe. ~:k>(j)') 

utile à la RêY0l.~'" .J 

Halte là! on a, au nom de la patrie, 
crevé de froid ct de faim, demandé à se 
bnltre ici, là, partout.' Comment n'ai 
merait-ii pns la bataille, cet insurgé! 
Lui seul est resté droit. el fler.-Aussi 

voulait-on qu'il mourût! 

Dimanche, dans la soirée, la place l'nL oc 
cupée par la troupe. Les patriotes allèrent 
chercher leurs fusiis cl revinrenl pour réta 
blir l'ordre troublé par les agents de la 
paix. 

Mais les chauvins pérorèrent dan s les, 
groupes, €t poussèrent à la rlébandade les 
masses compactes des faubourgs vers les 
Cham ps-Elysées. Quel massncre, si les cu 
nous prussiens nv.rieut ouvert le feu! 

Les chauvins eomptl.)nt que cc sera partie 
reroise. Ils demar dcnt la lullc à outr-ance 
nujour-d'hui que notre honneur a été enchut 
né el jeté dans la boue sous 'les bottes du 
Teuton. 

Mais circonspects et prudents; ils lancent 
en avanlles pe triuu-s , se réservant de les 
apP'Jycr ... si la victoire sc dessine pour le 
drapeau français. ' 

[Ile n'est pas ÏL10rle, elle va mourir, 
pL nil0. <:f.\ reclrp;;sr, enfiévrée par le mal, 
mi'!',: lie par le reurcrds, sur son lit d'a- 
~\'( Il : i (). • ' 

LI !;' !'A rr.dr-esse et crie: - A MOI LE 
l'EU'!.l~~ 

LI;,-: ouh.ie qu'elle n'a vécu quatre 
,jn~i-: a us que n se baignant de quinze 
;11lS (':1 qui uze am; dans le santr cie ce 
peuple lit, el elle l·éclame son appui, la. 
moribonde, alors qu'elle devrait lui de 
mander pardon. 

Honteuse des souvenirs de Juin, la 
bnurg'('olsie veut faire faire 10 coup par 
leunomi ! C'est le Prussien qui assassi 
nerait, elle mn-ait le béuéflce du massa 
cre, sans en avoir l'infamie el le péril. 
L'assassinat passerait aux profits et 
pertes do hi. guerre banale, dans le 
grand livre dû l'Histoire. 

. Elle compte sur ce que nous aimons 
l'odeur de la poudre, elle se dit que 
nous nous laisserons prendre à ce bruit 
de tambours et de clairons, il ces vivats, 
il ces sanglots, à ces cris de pélican 
blessé, que la colère des patriotes sus 
pendus à la,gl'me do la. grande colonne 
fait. tomber sur la lf·tn des foules, com 
me des gouttes de sang. 

LfJ Peuple lui répond: - Je te fais 
~!'a(;c, c'est assez. l,-el regarde avec dé 
!i.H1I'8 l'<lsonisn.nle qui s'enveloppe de 
~,' < nlains pâles dans un drapeau tri co- 

Pauvre peuple de Paris; les chauvins t'ont 
perdu un ,illillp.t et «n septembre, ils t'ont 
abandonné le 31 octobrs et le 22 janvier, Les 
écou tetas-lu encore aujourd'hui? Te lcras 
lu massacrer pour tuer loi-même la Itépu 
hlique et sauver les trésors de les exploi 
teurs? 
Uu bien, plus sage, entendras-tu lu voix des 

patrrotes, rr,~i, sans souci des,vaines fumées, 
prévoient le µéri 1 ~t le le monlreut ? 

RHlt:!(ihi~; mais rulléchis hien, car tu vas 
[ouer 1;> suprême partie dont l'enjeu est In 
vic rie 1;, n"'f!ubliqw! ct de la France. 
Tu cs it! mall['c:, lu cs le souverain. Pèse 

les raisons eL décide. Nous, qui sommes de 
ln. chair cl de tes 0'1, nous qui ne sommes 
pas cb.iu vins, mais patriotes, nou s répon 
drons Illon ;'Plwl, quel qu'il soit. 

Mais torsqu'tl e1'L temps encore, nous l'en 
conjurons, réüécurs, rcllécbis bien. Car de 
la ~,ag,:~;!:p' on dt" l,t témérité, de ta vie 0;1 de 
ton HU ici.ie, r&rl.JTLcra la vic ou la mort de 
la France, l'afl'armissement ou la destruc 
Lion Je la n.ùpublique, le triomphe ou la 
ruinu t.!11 ::3u(;ialisme, 
i\.u nùm de b Patrie mutilée, sauVE: dOilC 

la llupubliql1e ~ocialc! Elle te renc1rtl, pour 
prix, tu Patrie enlière el libre. 

CASIMIr. BOTlIB. 

AU CI'l'OyEN 1.UNISTRE DE L'lNTÉll~EUR 

(ui. la patrie est compromise, Paris 
ùésll(i!lol'é, el, demain, il aura la can 
~'le pfussicOilC vi:o.,ée au cou. 

Milis c'est elle, la bOllrgeoisie, qui 
tenait les mains de ln ltévnlntioj, et lui 
IHIl'IJail.lc::\ doigts, quand le~ Iuubourgs 
Ll!S;{ii:nt lin gl',.;i.e pOlll' éerascr sur l-is 1 
pierres do l'IJôL,,1 de ville e0UX qui I·s 1 Et en dfd, cela vous fait sauter le 
,;lnpi'wh,l;I~lll .j';tl\t:l' (;<:l'il,.;cr Je:" pru.;-I cœur dans la poitrine et gronder le 
siens f'.t)ld,I'G les pien';,:s des rc io par: .;. 1 sang dans les veines. C'est beau, ce re- 
Elle,ajcté dA la range et de i.. boi:e 1 mous d'un peuple el cette. houle des ba- 

____ ù .Ia f,leA do ç;,cux qui criaient qu'r-n raillons •.. , ces coups de lrJon qui tâtant 
élaillrahi, qu'on allait être déshonoré, lia terre natale pour la sentir' vivante 1 
el elle éLai l avec les Li ah isscuts cout: e 
1<>5 rèvol tp.s hOlln.1.le.s, dont elk vien t 1 Mais vous ::vous êtes sép3.rés de nous 
i~ui,lliëllîlLli, la lanS;lie hlanp,hC', l'·'ch. r \ lorsque nous voulions vous sauver, 
le::., ! ,1t~;::.~1l l'es, dan t ~lle v,~ud l'ai L ra~1 e et VOllS a:~z ~~issé violo~ :uris,-:--:avouez 
rlll",~e!er le i;ang.· Jusqu il ses plaH~s \ le, - P~( hul~e de la hevolutwn. • 
honleuscs, pour l<:ls laver 1 La HevolutlOn a encore du sang a 

. ; donner; seulement elle choisira son 

1e peuplo est bon;- il donne ce qu'il \ heure, non la. vôtre. 
!\, sti peille el sa vic, dès qu'il erait que JULES VALLÈS. 
cela pouL set'vit',-rien qu'un peu,-r\ll 1 
triomphA de lûliberb: el.de 10. justice; 
~n:li5 il est un moment où les hGrl'S 
r.ù':ffie ~e lnsselll; le peuple est las-. 

lIENRI VERLET. 

Nous l'avons dit hier, redisons-le cc 
soir ..... 

Pas de iutte. 11 est trop tard. 
Le:3l oclobre on pouvait tout sauver: 

la l"l'anCC cL lé\. HépuLliquc:. 
Le patriole comprend dans l'amour de la 1 Paris, ce jour-Hl, n'a pas compris, n'a 

P".tril: l ',l[é1Qllt' de h Rrpublique et 'Jes pas voulu. 
. grand:; senlimen-ls: c'est Léonidas, c'est i Havait COnh3.nCe, •... malgré Cham- 

~ll esl 1[1::\ de l'élerno.l SUI)nlj(~", drs \ l);lnton, . . . P' 1 . \ pi~ny, mal{:!;ré Viilicrs, mulr.:t>é le Dour- 
, ,. ' (. '_' "'" l' ~~, " ~ ... e cb.aUVln ulm~.!~ alne pour a glolPe geL ' 
,'l.-.rnelles duperies et ues dernelles de· qUI la couronne ........ est Pl'udbomme ou Na· Tl' t cl • t t t' b • ' _ , , l' , 'd l S CS onne ou en 1er, veux an- 
fal'tcs'etl'lserefuse ccltefOls a COID- poléon. Ce sableest.e1Îltt~/)eauwur ~'ma d' b h .J •• 1} , '.' : _ vil! 'es, onCe e cousue, QUX mtsera» eS 

~lPblel' avec le corps des siens le fossé . Le chauvinisme ost l'antagonl!,te du pa.- qui~ depui,~ le _4 septembre, nu son- 
creusé par les autres. triolisme: si parfois ils s(~ rapprochent, c'est gement qu ale ltvrer .. 

Qn'ils y roulent! pour ses'éparer bienlôt. Pauvre, pauvre ParIS ! ... ;; 

G. I .. F.FIL\NCAIS. 
Adjoint du 20· aT'l'l)ndj~scment, 

En venant à l'imprimeri~ corriger nos 
épreuves, nous Vl!nons d'Nre témoin d'un 
spect:lCle qui nous il navré. 
Ce qui reste de nos zouaves dé1ilnit, san!': 

armes) pliant sous le l'ltÏX de icurs bago 
ges, sur la place du Chatelet, dans b di 
rection de l'ouest. 

On disn.it dans la roule qu'ils alhüenl se 
rendre aux Prus;siens5 dont ils sont ics pri 
sonniers de guerre depuis l'armislice (!I) du 
28janvier. 

.... - 

Ils disent vouloir y rouler en soldats? 
En jU11kt 1870, ceux qui sc faisaienL em 

prisonner ou aso'ommer -0)1 tuait à coups de 
casse-lüle, dans ce temps li'! - en cl'iaut: 
La paix! étaienl dcs p,üriotr,!."., Ils ne vou 
laient pas permeLtre à Napoléon et ~ Guil 
laume d'éloufrer le sncia1ismc allemand' ou 
français sous les balles des dreyse et des 
chassepols. Ils ne le voulaient pas, parce 
qu'ils étaient convaincus que seul le socia 
lisme rendra la Patrie heureuse. 

Les chauvins cri <lient : A Bf~'lin! et sui 
vaient ICi! entrulneurs de la préfecture de 
police que Piétri lùchaitchaque soir sur les 
boulevards. 

Le désastre honteux de Sedan fouetta le 
sang des chauvins qU\, re.ioignant les paltio~ 
tee, renversèrent le gouvernement. Mais les 
chauvins imposèrent Jules Favre et rl'rochu, 
dont les p:ttl'iotes ne voulaient pas, parce 
que la p,Ül'le de Jules Favre et de Trochu 
eslle palais du pape, non la France. . 
Dès 'lors, la 'lutte commença e:nlre les 

chauvins aVl:;uglés ct les patriotes clair- 
voyants. . 

Le 31 oclobre, les pat.riotes, irrité<; par les 
trahiso.os accllmulécs,s'l~mpJ.rèrent de l'BôLel 
de ville et,lelère;;l à la Scine le plan de Tro' 
chu. 
C'était inRuflisant. cn.r l'auteur du plan et 

!les collaborateurs, sauvés par la génôrosilé 
des patrioles, purent ameuter les ch:mvins 
Prudhomme dont ils nvaient cap.l6 la con 
fiance. Et les palriotes fUrQT).t emprisonn~s 
et pourchassés de nouveau. 

On t'a mis en sac et Vendu, comme 
Joseph. Et voilà que tu tu réveilles ell 
fin, les quatre membres liés ct 113 cou 
tc,H1 dµ boucher snr la gorge. 

Alors stlulement tu comprends, tu 
te souviens, ct tu cries: A moi, la Ué- 
voiution! ' 
La Révolution!~ •• que tu as répudiée, la 

Révolution que tu as laissé insulter, ca 
lomnier, salir par les Favre, par les 
Trochu, par les Thomas! La Révolution 
dont tu avais si peur et qui, s9'.110, 
pouvait te sauver!... 

Ecoute moi,.Paris : 

-La Révolution a autre chose ù faire 
qu'un coup de ,tête, uno folie, même 
hél'oïque. 11 rte faut pas, - entends-t.u 
bien, - qu'elle soit écrasée pour vingt 
ans sous les balles el les boulets prus- 
siens. 
Il lui faut vivre, marcher, 'grandir,- 

prépal>er son œuvre, pour que tu voies 
cl:lir~ c.nfin, pour que tu ne soies pas 
éternellement le jouet inconscient de 
quelques ambitieux, cm'ontés ou aus 
tères, ann que le droit et la justice rè 
gnent seuls. les rois et les empires 
n'existant plus. 

Voilà pourquoi nous te disons: Pas 
de lutte! Songeons à l'avénir qui nous 
appartient, si nous savons atten~re. 

HENRI BELLENGER. 

J'ai l'idée qu'il y a dans cct appel aux 
armes de la bourgeoisie seulement une 
ex plosion de vanité, peut être une habi. 
leté, l'orgueil de la race, - et voilà pour 
quoi les promesses d'héroïsme faites 
pour demain me laissent l'espqir qu'il 
n'y aura pns trop devictimes,-je le sou 
haile pour eux; nous n'avons pas soif 
de leur douleur, comme ils ont eu soif 
des nôtres. 

ERRATA 

Une coquille malheureuse a échappé à no 
tre attention dans nolre édition de ce matin. 
La déclaration publiée en tête du ô'i du 

Peuple il été signée à la Corderie par' la D,é. 
légat.lon cOIDDlunale de. vingt 
arrondiA8em.ent.!!I, et non, comme on 
l'a imprimé .à. tort, par celle des S(Jci~!és ou 
vrii'l'cs (qni n'existe pns). 

Mais il faut que la.,situation soit nette 
en ce moment suprême. 

Le parti bourgeois s'est déshonoré 
.Ceux qui ont glissé dans ce déshonneur 
eIl. aveugles, les honnêles gens égarés, 
ceux-Iàsongentt\se fRire pardonner, les 
braves, en marchant au Prussien, de 
main matin, le fusil chargé. 
Les habiies, ceux qui ont ourdi la 

trame, qui ont conduit bes dupes au 
désespoir et traîné les clairvoyants dans 
les prisons, ceux-là veulent se sorvir de 
la douleur de tous pour menl'll' la Révo 
lution à l'a.battoir. 
Ils laisseront assassiner les leurs,' 

œ~:x de leur r"ce, pourvu que les bou 
~ts couchent en tas ceux de la nôtre.; 

De plus, dans le dernic'C. pur~gl'aphe de 
notre réponse à l'Electew> libre t quelques 
mols importants ont été ouhliés par le com 
positeur. 

Au lieu de: « Celte cohue de journaux. 
pour lesquels nous n'Û.vons que le plus pro 
fond mépris, )) il faut lire: "Cette cohue de 
,journaux, - bonapm·tistœ Oi' rcligjoox't 
pour lesquels, elc. li 

La Ca-l du Peuple9 coromeles au 
tres journaux~ cessera dt} pal'81Ue p.an 
dant i'occupa'tion prussienne>; tont Q1Il 

consorvant le d0VO~ 'lt \~1\ Em-. ~ifê- Mais, le 19 janvier, le rapprochement s'o 
péra une nouvulle foie; sur le champ dfJ b:J. 
t~illc de Monl!'é,tout.Seulement,ies chauvins 
se OODwntèrerit de sc' lamenter, et les pa 
triotes allèrent sur la p~ce de l'Hôtel de 
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Les membres du cercle des Etudes 
~~ociales de l'Association Intemaüonale 
des trayailleurs ont décidé, par un vote, 
qu'ils adhéraient à la déclaration des 
trois groupes de la Corderie, et déclaré 
q n'ils protestaient contre l'usurpation 
(l u'on fi faite de leurs noms pour.enga 
ger les travailleurs à se ruer sur l'ar 
mC:'e prussienne quand elle entrerait à 1 
P.·l'is. 

=:n f'êvr icr 1871, 
Le président de la séance : PlA.'tJ. 
LI! m-m br« né1('l:l:lll': L',QNY. 

] eOlDh:.é e~;ll],lt,ral .ae Il'.;. ~a.rde 
Datlenal~ 

lier, à deux beuT'''''' de l'l'pros-midi, un 
n,d nom ore de déllSbŒ~S de Iii gurde nntio 
t: se rc.l nissaicnt à la illt.irje du t roisième 
ondiseernent. La disci!:'lsion s'est i mmé 
.'~~ment engagée sur c:ëtle question: s'op 
"êra-t-ou, oui ou non, par i:, lorce à j'en- 

~ des Prussiens li Paris? 
_}ès orateurs favorables à la résistance 

c lente étaient mH.nireslement· en' minOrité. 
,.lssemblée paraissait plutôt de l'avis du 
-toyen Minet, membre .de l'Internat.ionale. 
:i ne s'agu plus, dit-il, de sauvegllrder.notl'e 
.onneur, il n'est plus en causo. La capitula 
,!'>n a été l'aile sans nous el contre nous, 
l'JUS n'avons pas à nnus en occuper. Mais 
notre devoir est de :';IlFer 10. Révolution, que 
lu réaction veut juter i!iliJS Tin guêpier. 
. Laissons les Prussiens occuper les quar 
;.Jr.rs aristocratiques; mais que la garde na 
tionale fasse autour d'eux un cordon sani 
! aiœ et leur interdise l'accès de leurs quar 
Liers resp.-ctits. 
Le citoyen Verlet, délégué do la Corderie, 

mnonce que cette «ssemblée repousse tout 
projet de ri'i;Ïswnc.;e qui livl'cruilln Répu 
blique pieds .;t lJOiL1gb li,1S u.ux ol'lénnisLes. 
Cette déchraUoll e,·:. Lrè~ r"vor-nblel! !:I\t. fl!, 

cueillie. 
Néa; moins, une ùem~-beure après, la plu 

part des délégur~ de l:l. gUl'GO n;! tioiHl.le étant 
llilrl is" le pn~~ident en lèv::: û-' ','u:e contraire 
ct on se s6pttre en criant: Il Ré~ll:llance à 
:oul prix! l) 

Un a::-~istQnt njoute même: IC Résistons, 
wmd u'.i';me la R:5puhliq!le devrait som- 

0rer.1) 
A cc ~.QOlUcn l s'élè\ ent Je nombreuse& 

''!'otestations et l'orateur ost. rappelé il l'or 
iL'C par l':'f:"1.J:lbFe; le prtssidenL se refusant 
u vœu g0::ér'ûlr>rn~nt exnrimp, 
On crie alors: 
Ci DE:::: or'h'c:::, qui nom; en (:onnera'! :) 
Lr bur. :"] p3.r::H très emb:irrassé, bal 
utie, f:t h snîle de la IIHlir16 est evacuée au 
;;lieu d'un tumulte indescl'iptible. 

l!EN~t:i. VE&LET. 

Cette nuit, le~ portes de Sninte-Pé- 
19i3 ont été ouvert~s par la foule (lUX 
'ii.oycn:= Pia ZZ3. Et. Brun\:! 1, d6h~nus cle 
~mis Je '27 .1::111Yiel', sous lu pt'évention 
j'tlvoii' ",:>urpé 1rs titres et les in;:;ignes 
c.l.'offlc:i, .' d'I~,Ir..L-m(}jor, pour engager le 
)enplc ~1 \:1. 1'6;;ista ;1('Î;j. • 
Le dt0ycn l.lruDr>i nous envoie la let- 

tre suivante: 

Paris, 27 février 1871. 

Au citoJ'en rédacteur du journal 
1e r;~'i riv ~Je"ple. 

Citoyen, . 
Ja 'VODE prin riE' vouloir bierj donner la pu 

blicilé de v:J1.re csLimr,blp journal Il la lettre 
ci-joifli:-', q. e~·ilèr,::::~.c' J 1[1. g:.rdr. nnlionale. 

n"Cl:NZ, Gi loyer" üVt'C mes fr:J.tu'oelles sa 
i:liior,,: mes fi"merciements anticipés. 

BBUNIlL - 
.!. L.A GAllO'!f NA', ~c,r;ALE DE l'AIJS 

Citoyens, 
Par -'o/Üli'é c!évouement, 'a li berf.é m'est 

rp.ndur~. Merci. 
J .. est\/.v,1r.~ll1:':Ilts qui ont motivé ma déten 

tion vou:, Oïlt plotlvé que.1'~pp8rtpTH\iscorps 
etâmu Ù 1<'. gl':l1ldcm' de ln.Frflnce, Permettez 
moi de vans dire que III crainte m'est Hran 
aère, ct f]H' r..i j'nime la luIte pour la came 
,â", la jusLÎé.-, r:,:' &US 1\ le cou1'uge de procla 
mrr ce CTUi' jL- ,~l'oi3 incli,.pC'nsa.ble pour]e 
fNlliJl'\'" ,~.,]a L ·publiq·.'f: te1le q"e Paris la 
veut. 

, L,' tnu,\uurs éLé: ;lU nombre de ceux qui 
'Jouic.:r::,t ln vlctnlre f't lucl'oY<.1ier..t possible. 

f" ~ 
J'al fait i",u;' mns ::: iOrls pOUl' qu e la popu- 
~atjon :·dll'i.'li?:.ne vit ciair dans la situation 
~wi iui' ét,d r~il(', el comlH'it q,w les 1raltrcs 
1;t conc1lli~,jcnt Ü une oapitulalion ignoble de 
longue- ro:lin pl'?paréil. Je n'ai prrs réussi; 
notre c}c;rr,ière tentnt.i,,'c~ pour onlevPf les 
forts n'a pus abouti. 
AuilJu,d'hui un nouveau Ù[lDgC~ nous me 

nace. De>" "mis i.ro~rn den ls, n'écou fant que 
leu'C ÙŒ~I,'~?Ul r, e xCltem Je peu ple à s~, s0t:lc 
var et il aUrüniG:::', co,o.il~' que .::oüte, la puis 
sanc~ formidable qUi nou~ en~err6. 

Les ~',rts ne sont p3.S à nous .• s Teutons 
viendront pGl' fractions. Leurscanons seront 
braqué!'- ::;ur noUS. 

Et pour parfaire ce tableau sinistre, nous 
'avons aU milieu de nou~ des traït!'es, des 
lilches et des misérables, qui rient déià de 
voir If). noble cité sur le po}nt d'être an~antie 
par les bourreau~ qu'Hs ont appelés. 

pour euX, ParIs est de tropdans'le concert 
des l'oiF. En finir a.vec ce foyer de lumières 
est le ~oubH.it qu'ils formC:;Dl depuis long- 
temps. 

Vous désirez que, nos, cnIJ-emi::! payent de 
leur silng leur dernIère IDsultcl et que Paris, 
juS u'ici frompé, prenne une éclatanole re- 
vancbe. 

Au l;om de la République: 
Au Dom oe IL'. Cû.uSC sacrée des PE'Jlples 

dont nous ::ommes mn.intenant les seuls gar~ 
dle~soliùe::i ; 

Au uànn'!~l!venil', en un mot, préparons 
nos cœurs; sll.dl(:,ms sepporV·.r avec courage 
l'épreuve qui se pr~ente. 

~. nrrpelons-nous l'i;ue si nous avon-e été 
vrI\nCUS, la \.l'ahiso!1 seule esL coupable. 

Est-ce n{jus qui Ii.vons capitulé? 
f.;~ l'e nouS qui devons SUppc!l'ter le poids 

de ia honte? 
Non, l'bistoire, déjà matiresse des faits, 

ond'i.!ùnera les coupablea. , 

Wl' III , .. 1 i (' ~ ,. 

Comme vous,. filoyens, j'aspire à la ven 
geance, mais je la veux certaine. 
Mais ni vous ni moi ne voulons tuer la 

République. , ~ 
• Eh bien, citoyens, laréaction est là,. ap 
puyée sur la force; ne lui fournissons pas 
l'occasion de noyer dans le sang lss patriotes 1 
.qu'elle redoute; que lecalme leplus sévère 
soit notre attitude, que personne, pendant 
les déûlés, ne sorte de chez soi. 

Que les troupes allemandes ne voient au- 
cun des nôtres sur leur parcours. - 

Paarda provocations, pas de l'assOO'lble 
ments inutiles. 
Cependant, tenons-nous prêts à réprimer 

toute vexation qui tendrait encore à augmen 
ter notre humiliation iromél'it:-le. 

Patientone, ciloycns , bientôt nous nnus re 
trouverons, eliampions mébrunlaulcs d la 
revendication pour ramener en commun le 
triomphe du droit et de la justice. 

Les monarchies crouleront quoiqu'elles 
fassent, - et Paris r6généré aura l'honneur 
de montrer 11 tous les peuples l'exemple 
qu'ils auront. IL suivre. 

Vive lü République universelle 1 ! 1 
nRrl'i'EI .. 

SÉij'uré pa L' les circonstances du colonel 
Piazca, je lui fais parvenir celte adresse à la 
garde nationale, 

Paris, 27 février 1871. 

NOUVELLES 
L'entrée d~s troupes allemaildes li été l'é 

glée entre l'autorité .niiitaire Iraoçuise et 
l'autorité militaire allemande. CuL e entrée 
aura lieu mercredt l "" rnurs , a uix heures du 
math. L'a! m6e ûiJe:ll,lnclè 0ceupel'a l'espace 
('.om] ,ris entre la D\;llW eL i::t rue fiü Fau 
hour) Sainl- H.0110r(), a partir de la. pl,lc~ de 
la C )Deol'oIl: jusqu'au qUiil'Liel' des 'l'erllcs. 
L'en 'I:lir rli··:! ~r·.)UI)US illll'Oduiles ne dé 
p~ss !1'& fl<t::; tl'en: ,; rnil i,! hom illli"" L·éV:lCll:l. 
lion Jl.ll':l lir~u lmmf"rli,-ÙIJUlent ap,·è::; 111. mü 
[iC:l.tion des lH'l\llmln:tir,.~' de paix p!ir l'As 
s"mbiCr~ nationalû. 

" ..... 
1..) ms 10 COL:l·~. ùt: Itt journde d'hier, qurtlre 

:ll1icbes du ;;(.luverLt.m(mL vnlél.6 placQ,.-dées 
sur \es mul'S ri~ Pal'is. 

L·t pr~mièL'e est l'exacle reprûducLion de 
la uote qui fi~u'!'ait dllns notru Ullméro 
(1'hi,~J' :-,ous la rubrique:. DERNISRE 
BEURE. - 
L \ eecoude est une proclamation du mi 

nist"B rie l'intériclll' ; 
L('s pl'éli(ilill .. ,ire,; Lk paix Dnl élé signés bier, 

Ils )'eront sllumis an voLe de l'Asscmblér na 
tional0, On nouvel armist:r;r. :'le quinzl1 jOllra 
fait i;CR~llr ;lès à presr'nt les cOlllributinn:~ et, les 
r{;qlliEitio'ls ,,(' gUCl'l'P que cb!lqn~,~,'tlr aggra 
,nit. 

M ,Igrè tous le,; eLi'urLs. il n'a pttS "té possible 
d'cmpècncr l'entréE', dan~ ccrtain~ quartiers de 
Pill"~, d':Jnc parLie de 1\!rmè:.J all'ftnw,;lde, 

N 'l~g n'avons pas \.J':,: Jin Lif' ,'iré 1c5 !icmtimeut.s 
qll::' l',.'.il. nattr8 en PlullS c"'~~o ,"i,rC:l;vc flue le gOll 
vel'n~m('nt al1f=.it valliu épn.'·Gf1er 11. la -,oille de 
Ih,\l"~E. Les n(!Ç!oc~rt.l~ur~ ni l "T"!1 anrl 5 D.'Jaient pro 
pOSf.) d,' ,'ell()nC~r à tont" .'ntl'flf\ dans Pa 
ris, si !'importllnta I,I::c2 <lL B211'urt ieur élait 
coneMée rlél1nilivcr,:lC'1t. Il leor a 6ié ,éPl1lldu 
quI:' si Paris pouvait iltrc c"nsolé d<lllS sa souf 
ft'UlICC, ,:;'é:tai l pal' la pensé.! quo ceUr; ,;ou rl'rance 
va~aiL ",,·p;).:)"S ;a rcsLLu LiG:, d'Lw d~ sc;:; boule 
var'ls, ~;:·~t tlc rois ct i";!t;l!L'rC! cncnrû ili~l~tr~ 
par la ré5i~t1nce de uns solda's 

Nous fa\SO"'1 tione <,pre] DU p:t\riottsmp. des 
hoJ,iln.nLs Il,~ P.u'i::, en les cunjurant de rester 
~a"ucs el !.lui::. L!l d:g[lW' rbus le malh'3ur est 

. il. 1:,. fois l'honneur ct la 1'GirC de ceux quo lu 
ïortlluc ::1 tralli.", c]lP. -:loi t, être au~si l:mr csp~ 
rance d'un meilIeur li.venir. 

Paris. Je :!û f6v:,ier 19f1 
l:'e nn:nt·st'l'ê de tintt.r~~leu.r, 

Emegt Picard. 
La troisième, dt IJmucoup 1ü. plue, impor 

tanol:e, (.m3ne du chef du gonvc('nemont, et 
conseille le CRIme: 

Prodamat.lou 
République fl'a.'lçaüe 

ilUX lIÀBlTANT.~ BE "ARIS 
Le gouvcr;1c;:;J 'nt fait appel à \·ol.l'a patrio 

tisme et à votre sagesse,; VOllS' av~z rlG.nA les 
mains le sort de !J:lris èt de 1(1 li'l'upce elle 
même. 11 dép~'nd de vous dp. lc~ sauver ou rte 
les perdre. 

Aprè9 une résistaricc hér:Jiq_u., lu fUlm vùuÏo 
:LC,()utl'ainls de livrer vos fons à l'enn,;mi "fic 
tf.lriBUX; les années [lui pllu\'aient venir à \'olrc 
see0ars ont ér~ rc.jcl6e~ ,1~lriGrc l~ Lr)iro. Ces 
f:l.its incl,n[r'.!i,ilh!8~ ollL oL1j~~(, If' ;;Ou·lc~"emp.lü 
et !1/~~5L'·J1hl.',.~ '1:tf.10J .df (.~ t.HlvTlr drh 'lr:;oC'1a- 
tians ri, F:tlX, • 

Jend"flT. sj:: ,jours. \iOS n!:go0iaLeurs O!)[ d~~pu 
té \C' t.cn·ai" pi',ù il pied; ilsont fuit [,Ol,t ('.1) qui 
ét.o.i.t bH;naln"rnenl pes~ibie po·.,r ,~bLO}r<i,' lUS 
co··,oltions lta3 l1~cir.s. do rJ.1n1r,g,l.::dJ ,(:5. Jls ont 
3igné d('~ pr,~ninin"t':l'v: di' P;ljx ",~,:: \'OJJl t~t1'(! 
,:;o;J.u.tÏ:3 l\ ! 1 tl.fSCrt1blô' na.li{:~ii.lr:. 

p...:nc!ant ~e ',Clfr;j~ nt!cC!:saire;~ l ";,·#il.l~(:ll el a 
19. dlscue;oicn dl) m!~ pré]jmiuHij'e~, Ir;:: 11l1sèilil{;~ 
~ll!,l)jrnL r()C):nrn[n,_;,~ "t le sang alJT",it il,urilr.· 
rn 1nt c!-.ul(· r.:"llH: une pr J~rJGgHtl(l!'2 d'arrf, i~i:.:c\~ 
Cette pl'o.lh,nlij'l.ti lI' Il'n Pl) èLt'i'> "btp.l1ue t.jU'?. 

la c0nctitin~1 cl iil,l'\ oC~UlXltlr,D pal'tlcne et très 
!l10!Hcntt.l!~e; d'lin u!.ïarlior dr. Palle, ~.:cu 1 Ijf';:=:U 
p::Lid:l cer.l itL"lnt.:,.' '~U l'J:t!'dc-!~ d\.!s Chi.unps 
}!;!ysées. Il !lep(ltirt'''<l:~tr~t G<tns ?:t[·i~ C;_t1(l trente 
m;il" llOmrrlep, ct il~· '"'vrr,,tl su r; ti:·tlr dès que 
1.,' p\'climir:llin:è d!) p~.h UllrOf,: ; t,'! l'atifiés, CE 
GUlI.l.C p~l~t (~x;ger 'IU\lU pt!~l)~ n;.HnlJrc de ~oürD 

'1 . Si c'-;Ùt! C '(:'_"'llti,m U'Ô~~\it p", ["'3;h·ctP.C, l'ar- 
4Ü~t1C{; ,o:'u..l1 rU1!1pl! : l'ellDtHn:) ri ';jà maître 

1
= d(~z îù)'~~;, çCCUPi:::t .. ;t~l ll-· \ri\'e t'urco !'l cité tout 

enLière, vus [)l'ùpr,Més, vus chcls-d'.:eu\'I'es, vos 
! mnnUll1ëJ:ts; garantis o.u,jl)ui'ôl'hu! C",.!:' h con\,.'n- 
1 tion, P.cs~C)':li~ntrlc "êlrc', '. . 
1 Co:; malheur alL~~,1dra. \ tl1uLc Il.<. Fru71ce, Les 
1 ;;!1'tcux ra \,1 g-: s r1.e la ~Iu('rre, qui n'r':lt Pl):' cn 
i cnlC r]ép~"§!:i'! la Lo're, b'e(nrlrail~nL .j'.1H!U'aUX i PY1'(::ll(;èS. 1 Il est donc ab~oluli}cnt YI ,,\ de C.H·c (['-t'il s'a- 
! giL ÙU ~<Jiut ~c Puris et ,de lu li'rulH;(', N'imitez 

l, pu!'\ la !uutü cc C·1U:: q,,; n'ont pas \OLl.l1 1I0Uf 
ërGit'c, hr~qll'jl y J. huit mois m'l1~' If's u,lju 

\ rions dr> il..: • :,,; '~'lt(Gl'rr;!(L'~ un" fille)"C? '-lui 
;~ devait être 51 lnncste, 
1 L i,.\ r" .. - ,', q .. -1 tl'",-'" !).,'. _." ih HlI.!Ù lr~,,~y.~JO)..... Ul "" \,A,ya.aLlu .......... , J. "e 

u;'ll: d;,: COUrl:~'~ (";·"")~N\ ln. !l;~11 che de la Seine 
pour assurer "la 1,1~·âh' ,·:.écll-tion du nou\'el ur- 
misl·.i,}c. C'est à !a gar,ic nationale n s'Ul1ir 11 
elle pour maintt·l;l' I·,,:·r!rp. LIan,; le t'lst< ,.IP. la, 
cité, 

Q~!~ tous Ic~ b0n~ ,.iioy~n~ 'lui S(l sflnt hono 
r(\s il ~n t~h' l" se sont roontrélO braves rll:\'ant 
l'enncn11 ï .. r~r',lnnen l leu}' ti~~Cll~\"_iJ~, ~t (;'.!tt(A 

cruelle sitllati:Hl d'fwjourd'hui sc t~rOlin,~ro. pm 
hl paix c~ 'n : tour do la prospél'ité p"blieplf' 

P.u·j~, ;(; _, l'''vri\.;- . 871. 
A T!!'ERS, cbef du pouvoÏi' ex61'utir dt; 

1:1 H6p'Jblique française. 
JVLE;, FA"RE, ministre d!1san'airas(~t~an- 
gère". 

EIltO s-..' l'IC.RD, ministre de l·int.:;fleur. 

Enfin, la quatrième, signée du successeur 
de Clément 'I'homus, abonde dans le sens de 
la précédenl€ . 

0RDRE DU JOUR' 
La rappel .a Hé' battu 'cette nuit sans ordre. 
Quelquss bataiflous.t Ia plupart trompés, ont 

pris les armes et servi à leur insu de coupables 
dE'sseiIlB. : 

Il n'en est pas moins,'iconsklnt que I'Immense 
maj{J!'i((l.de ln gnrde nations le résiste à ceB ex 
cit~tions, et qu'elle a compris les devoirs impo 
sès en ce moment à tout citoyen, à tout FrançaIs, 
digne de ce nom. , 

Le gonvernement1'ûî confie donc sans hési 
tation la garde de la clté ; il compte sur ~on 
dèvou- mt·t't, sur son intelligence, pour rnum 
tenir Ili.nS ECS quartiers ue ordre sorupuleux 
dent one comprend plus que jamais la néces 
sité, 

La mljindrc. agitation peut l'ournir des prètex 
te!' cl amener d'irrép'tr.ù)les malheurs, La garde 
nntiouals aidt>ra ,~; nsi la ville de PÙl'Is à traver 
ser une cr-ise doulour-euse, et ella la préservera 

''''de périls que le calme et la dignit~ p811vent 
aeuts conjurer. 

Lü':' auteu rs dus dèscrdrcs seront roeharchès 
active mant et mis dans l'impuissance de nuire, 

Le gouvernement s'est adressé à la popula 
tion tout entière et lui a fait connaître la situa 
tinn gt'al{;rnle, 

LB g._liléral commandant supérieur fait appel ~ 
la garda nutiouale, ct, lIU nom des intérêts lee 
plus sacrés GO Pu r is et de la France, il attend l 
d'clle un concours act! f, dévoué et patriotique. .' 

Le général c(ommaadant en chef la gU1'de ~ 
aaUonale ct .t'armée de Parts1 ~ 

VII'OY, 

Comme on le voit, M. Vmôy, a non-seule 
ment hésité du cornmnnderueut de M_ Tho 
rr as , muis aussi lio:! son style 

C\':,l bieu III rnème phrase agressive, inso 
lent. . i'ulumn:',:ri,'e. 
E:' n'cu'rli.:z ,),~'; que si, daus CP. factum, 

.Ie déccmbriseur Vinoy termine raI' un appel 
, àla gurde nationale, c'est qU"lllC peut pbs 
s'adresser qu'à elle ... ou a,IX Pr-ussiens. 

NOllS savons en elrl't., ,1" ",Ul1"ce cerl.ame, 
que l,,:, ,:oll](..ts de l'ar'mé,' l"!guli0re l1uraient 
nellernent rd'usé de tirer Sl:1' le peuple. 

Naus lisons dans l'Éleeteut· libre: 
(1 An ;nomm::~ où l'entrée des Prussiens 

(l'ms ~)ô:-:3 es: 'J1Ti'~ic:ter::cnt :mnoncéc, les 
,1; !'QCle~lrs ries ,inllT'i1ltllX sousE'ignés, confon 
dus d'ln" 11t1 mê:r(je senliment de patriotisme, 

li cl'Oienf. d,-·v.Jir insiste!' de nouvea.u auprès de 
,11 JI! [l'J,.,U li.LI.iU,l [lal isil:nne POU? qu'elle con 

s'lrvl~, en flIC/,} d,~ le. silu,üion qui lui est raite, 
lu eCLlmc et ~:. digni:c que ks circonstances 
commandent ir,jpôfiel,~;!,ment. 

It lb ont t~?olu, pOUl' Ir!ut' pàrl, de sus 
pendre 'Ii, p~lb;;c.üioll d!'''- f'euiil.es qu'ils diri 
f'ent penlJ;lnt l'œruplll.iCln prus~':ienne. Il 

'Suivent quarante-trois titres de jour 
,laux, pUl'n;.i lesquels on n fuit figurer 
1 e nüil'l', 

I~CJS uvoI1s dit .hier, neus redisons 
co ):;'0;'1' GllCù!'0 notre pensée sur l'occu 
prdion pl'i:ssil:nqo et sur nlttitude que 
dùit p;ocudre Paris pendant le- temps 
'lu'ulle dllt'I;l'a. 
Néanmoins, nous tt'ouvons singuliùr 

:1QO l'/?,'eci::w' libre se soit permis de 
nous f<.<.Î;': sir:;tler une décidl' .. .Ltio·rt ùont 
,lOU'> n'avons pas eu. connaissance, et 
l!cl ïl")uS faire assister li u~.~e s6n.nce à lu 
quene nous n'avom, mêino p'l~ f:t6 m- 
rit8s. 

';,~,-,us n'uvons fla;:; hht:l1ùU :J. r~uniorl 
de ,',;5 journaux, tous è"~G.cLioilrlf.l.ires à 
l'exbption d'un seul. pour nous pronon- • 
eel', et pOUl' indiqu.?t, la li gno de con 
Iluite qn,e nous compi,ons ,;uivî·e. 

Et, n,)l!.'; déchl:'o:'ls r.Spùd.ier !ouLe so 
lirJ:tl'ité avce 111, Ar·thlolr Picard et celte 
eollllo dojounw.ux pOUl' IcsqlJol::. nouf.: 
n'avons q:ue le plus profond mépris. 

--~----- - 

AFFAIRE BU 31 OCTOBRE 

D~jlositicJi! de Al. Jales Fel'l'Y 
Je n'élais pas Il l'Hôtel de Vjlll~ au moment 

oi) a comml-!ûcé le désordre. Quand i'arrivai, 
le premie:' (tHe jr vi!:1 fut Maurice Joly, qnt 
me posa di V(!rr,AS questions. Le grau pe qui 
l'enlou-rait criai~ ; !C Li.! Commune! nous 
voulons la C0mmune ! J) Je' cherchais à leur 
i:l\irr erilenrl t'e r'li.snr:: ils mf:! pa!'Uissaiant 
O?tl soucici.~x de mes "!xplications. Alors eut 
Îié:ll uni! aJtr;rct,li0p qUl-, ,if' crois, les jour 
n01l1:~ O'1t reproduife, 
Je \'j' venir, quelques ,iu5t.anls liprèR, IV1. 

Ar,13", ([ni nllus nit qu'or: lui :ovait arraché 
cte~ rrlilii1" 'ln ??pir:" qu'il se l'ropo~uit de 
lire nu n:;lule, .. t 'ln'il Dr voulait pius con 
SE'1'VPl' sr,,, rchHl'JW dl~ m2.irr sOiJillée "in~i. 
Alor~ ,:O~ ;-,' ll:Ùr:-ül. Ii arl'iv.:!l' des '-)épula 
ti.-mOl nt"!l·,r"'I-.il:le~' précédées dt:is principaux 
oralpUl's df'~ ,'Bulljon~ publiques. 

51~:)L -tl"'Fe~, lll'!'i.!e M, Flourcns, ac 
C',('[1)rJll!':'n2 ,1~ \;eS tir~liilpurs, dont i:l fit un 
cOl'd~j!1~(tnl)"r de nous. Il:; fi~eDt eusuHe or 
g;1n;~el' l(~ !;~!e~ k r:t I.ëte :~e"quelles figu 
rH.it 10 un", . .le ,P OUT'P.O~~. On criait beau 
coup .;o,~.t'r' .",': s,déJR1'anL qu'ond\)vi\lt nous 
e~\Voyar à ;\Jd~;(lS. Par'Qll ceux qui vocifé 
raient, .le 1·,.~Jn"nU5 Jar ':,r-ct et Jule~ Vallè$, 
~\urt.out PE'-yrouton, deb,-·ui, 8nr une tabl~, 
M. ,h!!»;; Fllvre mênw se fil art'acher p~.r 
J:l·~l:'trd un .'apier qu'il ~.vait é0rit pOll1' s.a 
'li Il:.,, J P l,_. ~" '" h r'p <1"l"r. i~l'; ,;~t i;1~ident 

1 
\l.)i~ ia tUL't'.;_!!: ,j t']1\ ;".' ,je,! :;')1'1 L:O:rublr): Or 
no\,s dÙJ.1(F:'i. ,~ilC ',1::3 ~tl0ns pr'lolunmer:o;. 

1 H '1lr~~Cl:;;-lrml qu" tt'ur ?: ~U:l;') paru: le 

1 
GI1rn mamhnt 1 boC' 1\ vC' sor, IhlaillulJ 1 el 

. Flo Tf:V.S ,':Jt !Ji!" ··'·r:J!lGI' d'énLendre pousse:- 

1 
fi :::e,:, ol'tJille& le i.: 'i ,k: "A .1),(8 la Com· 
m .. lUe l ' b:l::; FIG': r,'cl"! J' 

! L' ., ~.. "" "·,1 ~. - l' e" '1 " d 

1 

Î:t.l1:Uf) .. ,II.:,t',. IvL".I,.I.!.U4.:J LU.o1::) c- 
I hvr~s et r.o~!:· ~,\.,;~.,r.~ sr,~ .. i1r p:-'o:éSés p~r le 

106" bataIllon i-l d"lu1res S'ar,'es qui <le joi- 

1

· gnire\lt i\ loi, .J(. m· mi~; il ~:1 lille rIes tf.pupes 
ct j'Ol'gttni~:li .\ln rf),c!nn (1'-) g,{r::!('s ,lutour de 
J'Ilô'cl de \":~Jr. 0-. ,hcr...:t\.\ :l. m:~;:r;-t;~er) 

f m'lis.il" pp'" 0r:h"~r T ;, c!"ttr ,idicule ten 
tative. Vel'>' dl~Llx u..:.'ure,,;, jo p~nétrfli cie nou 
veau dars l·ll()t,(·j (,'1' ville d j'y tT'ollvai en 
core FlL)I1 t'en" pè:ror···n', .J" hm r décltlI"li qu'il 
falliüt fi!].i1' eeU,' lri_.;' ~ c~m6die, ct j'ordan' 
nai à tmo comp,~~lif~ d'éclaireurs de t':tire 
éV:.-1cuer ln ::mlle. LOoS tirailleurs do,-,'louren:l 
ne firent pas de résislan(.;e. et nous en enler. 

mAmes une cinquantaine dans une pièce vot 
ine. 

Dlposition de jules Vams 
,Je n'ai pas demandé à.l'Hôtel de ville; le 

:U. oclobre, qu'on envoyât M. Jules Ferry li 
Mazas - 'd'abord parce quej 'ai élé è. Mazas 
et que je préférerais faire gutllotiner un cu 
marnâe quad'envcycr à Mèz as un ennDilll;- ' 
ensuite parce que .je crois M. Ferry plus 
digne du fouet que du msrtyre, - et enûn 
parce que je n'étais pas li l'Hôtel de ville dans 
la nuit du 31 octobre, 

Cela est si vrai que je suis poursu i vi pour 
ey_oir, cette nuit-là, uon pas dit des injures ë 

des menibres.d'un gouvernement, m~is pour 
avoir à la Villette, rendu, - paraît-il, 
toute une population malade en la nou rrls 
sant de -harengs destinés aux blessé», Du 
moins, c'est M. le maire, (RIchard) qui le 
dit. 

------- 
P.roelan"l~Hon· du P,"III r-..e 

F."éd61l.·i C· Cil,,; l'l~tiI 

On publie, sous ce titre, la pièce sui 
vante: 
Soldats, déployez toute ~otre activité ; 

marchors pour partager- celte terre impie, 
Il faut exterminer cette bande de lr-igunds 

qu'on appelle I'nrrnée française. 
Le monde ne peut rester- en repos tant 

qu'il reseracun peuple français. 
Qu'c-i lus divise en petites parties, ils se 

déehir.u-ont entre eux, mais l'Europe sera 
trunquille pour des siècles. 

Solduts] vous qui avez du cœur, le mo 
ment est, venu dl} vaincre ou de mourir 1 

FUii:nL.luC-OllUtLI!IS. ,. 
Si cette proclamation n'est pas apo 

cryphe, - elle doit l'être, - on peut 
dirtl que le pl'Ïnce Frédéric-Charle~ est 
un imbécile doublé d'nn scélérat. 

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

Parie le 27 février 1871, 
Citoyen rédacleul', 

C'est une bonne et généreuse idée, que 
celle' rl'ouv!'il' les coJO:1nes de votre plltrioti 
que elLJoul';<f:Pux ,iournal aux 'Prote~lntions 
légilimes de ceux qui ont le plus souffert da 
pUI~ le cOlllmcnct:mec,l de III. guet'c·e contre 
l'ir;hulU"nilé des pl'opriét:tires, 

LI)s Idc"lllin:s pauvres. c'est-à-dire ceux 
qui itpp::l'lienneut à la classe utile, - ,in 
dispc:nsilù;e mê Ille à 1',~xistence de la société 
_ pui.:lquc ,~'esL la classe _1uborieuse des pro 
ducleurs; - les locut:lire;; pauvre", dis-je, 

, devraiunt, una'l imcment, ,.:t pat' voie de pé 
tilion!:', ( ) rrclamer conlre lr;~' f!xigcllnces 
anli.'pall:.oii'.lû,;~ et .mli-é'ocia1es de!': pro 
priL'lnil't:.s; '-!::;qnels ':oudl'aient, mainlunant 
qu'ih (::'o;erd que lOl1\. clanger a disparu 
pour eu~: .'t lelll' prop,ié'é, n':1voir ULICUI1 sa 
criü':-" '. faire, ni aUl?-l1ne obligation à avoir 
enve;'~ C _i1:\ qui n'av~ient à dél'endre que 
leur p",a'l, el qui, cep' n ianl, ont pris 1e.s al'· 
mes T'CH1;-- dH'·\nnrc, non seul.eroent la pn.trie, 
m:JÏ~ ,. vip. ,~j 1'>;0 roai"oDf.' ri," I~urs proprip- 
tai r'e:;. 

Ce:, j.'\";:l·,c"r:, de h pntr'ie .. , C~ do la pro-' 
pri0.:..'>. ;1' ;-nr'!-'itcnt,ils donr. pa", de leurs 
égoïfl.(\;'; 1'!'0[l[·i('·tnires, un peu plus de recon 
n;li,;;s:tn,.e 'IU :i:, n'r~n t(m'Jignenl ? N'ont-ils 
p"-3 n;-,~(:7. ." 'I! f1\'rl:;, rle[lLl:" l[Ue tout travail, 
leLll" ""',1 f:'nyC'n d'~:xi<;tencr, ;r nIé ~us- 
pendu'! " 

. Les d _n"e!';, du siég..: ;1.y,mL étu oomn::uns, 
lu. 01,"[",:-; .(! el les s;,'~l·i[lces à [tlire lievraient 
l'ûl<':' ,,,·tl~'r~,I'n~, Or, :Tui a le plus sacrifié et 
sllc1'il\":',1 le p\llS ,~n~ore, do la classe des pro· 
priéltt.!I";s ou ùe hl G1asse ouvrière '! 

L(,,:, prupri6!.niI'és ont pour eux l'avenir; 
J_.'tW?'l i ,. th'5 t.rnvailletll's, qur.1 est-il: que 
promet-il ? 

A q1.:L\ proliLera les loisirs de la paix? 
L~,s pl'opriélni:-es continuel'Onl Il j.ouit' de 

leurs rf;\'enus; l'rI c1ass" OLlvrièrf~. elle. est 
r,ondamnée pour un certain nombre d'unnées 
11. travai,jer pUUl' le roi de Prusse; elle paiera 
les frais do' l.fI. gocl're ... Les propriéln.il·es m 
payel'o:tL qUH 1clJrs conlribn li am' , " (]n'il!' fe 
ront payer à leur locataires. 

~~n allmciLnn,t que le pou voi r 'l'bl~ri5 1 ü 
uemni!'\lt ks pr0pri6Laires, je demande quel 
er;tit dors le saCl'ilice qu'ils aut'aient filit,et 

111101 s~rait le service qu'ils r,urltienl r~ndu 
~ ia [:)t!trie. 

».1nis s'ils étaient indumnisé". ne s.::r,iit-il 
pm:: ~nsle qu~ les trll'\'aiJleurs le' soienl aussi 
pOIJl' tf'S six rn_ois qu'ils sont J'esté et _P,eu 
wnl encore t'èi:\Ler sans travall; ce Slicrloce 
là V;tut bil:ln celui dp.s propriétaire!!, sinon 
p111s. .' 

Ab ! f~llfl prt'fL!l'crtllt de beaucoup, celte 
classe de déposs~dP", n'avoÏl pas quitté le 
lra.vail pour le :<crvir'e inut.ilt, df;S remparts; 
ellr! sf:'l'ait <lll.jonq:!'bDl moin::; en bè::.te aux at 
t'lques fies !)l'()priétllires. 

Ell résumé, ,;lle les p!'opriClaire:s r;';f1écOlS 
Hmt bien_.à j'!~g:\I'd de_ leurs 1oe:ll:t.ires pau 
vres; qlJ'llf\ songent bH~11 que ce n'est pas au 
moment où se conclut, -.,je ne dirai paS la 
paix, Gal' lu 'ilor~ittlb:le paix se fait sous condi 
tion, d esl dicl"e par la rai!;;on, maiE· ln lin 
d'unl~ gL1~rre .ju!'qu'à nouvcl ordre, - ce 
n'esl par" - dis-je, - dans un leI moment 
~u'i1s dt\ivenL chercher à allumer une autre 
gueT'l'e plus terribJ.e, el qui pounait b~cn 
€lIre ln df!rnière; C!l,r c'e!-\t de la g17e-re !;ol-in 
l ' flU'i 1 f.'agiraH alor:::. 

Don,', s'il:" veul,'oL ia.puix av:;,c Blsmad" 
leUl'in.:i;rêL r!~t de 111 vou!,)ir aus.si avec ceux 
à qui, (;!i rfaliLé, U~ doivènt n(}ll·seulemenl 
ce ql)'i!c; pnssèdent rn ricbpsH.' ~latl'~'icitC'~, 
mai" enmre l'existence, la v:e Tn;)me; r:pl' il 
est incontestable (Tue c'est du travail ma 
nUI!! fIn tous le!' proàucleurs que nnissent 
tou{e& le.s propriété's, toutes les richesses 
sociull?l'I; en un mùl l'existence même de III 
SOCii~Lé I.oule enLière. 

Recevez,citoyen rédacle:ur, messalulations 
fraternelles les plus empressées. 

8~.l!PORT GU .. BIt~'j' 

Victime du faux priflcipe de la 
p.ropl'iét-é... et ~~ ln. rapa 
Cl·~ ... de 80n propriétaire 
qui lai l dODUê cong6, espé 
rant se pnyPt'surses meubles 

Viih SliiL<l-Mlchd, 25, 
Tons les IOC<llmres des cinq maisons qui 

l'i.1s~oldo mon malbeureux propriétaire onl 
l'eçu c,)(!gé le 14. , 
Vive la liberté iHimiLée ••• des proprlé- 

taÏt'es. 

(1) A qui'l ".D.L.a. 

FEUJ LLETS ROUGES 
Ollw .. ez-mo' la p1. .... t.e" pour. 

l'alBour de _D1""u ! 
Lorsque Ranc fut délégué à la sOreté gé 

nérale, son pre miel." soin fut - comme son 
devoir le lui iildiqu.tÏl-d'é:oigner de France 
Un certain nombre de bonapartistes réfrae 
t..lÏre,; el turbulenis : il est vrai qu'il eût pu 
les f:LÏrc fusiller, ma S 0:1 n'esj pal) -{lurfuit. 
Parmi les joyeu,'.. comp~,l!ons- du capi 

taine de Sedan qui furent soumis à cette me 
sure, se trouve le tu» rt;~hll.l Vaillant, qui 
n'a jamais p~~du nr ":1: iil\~ l'al' h!xcellente 
r(li~,{Jn qn'il n'a j., l cummacdè d'armée, 

M .. Vaillant, en drl!~, n'(! point gugné tou 
tes ses dignités à l .. l poinl.l; de !"~I1(.jP.: ii ".st ar 
r~ \'r: comme l'l u :,i, i; ,;, ; "", 'l'v;' l Çâ, dit 
F' t'i j ;' , th ns J a t, \' 'fi ,- ',',lo.),' ....... (. ,j~ Gérolstein, 
e'\'s!_(~...!.S aft.\ir"! iL~ relU Il : 

C'e~L:f.e qu' .n i: 'U rr~i c :[ ppeler III noblesse 
de l'ilt~ilu fCL:0WI ;;[1',\11'1:, 

F. -fin t out Ir 'Xl" ln" -'Il peut pus signer . 
Roy: rd. - 

L;.·t,;I, M, Viol' 1: ni r,:: expulsé de f.'ral,ce. 
[', d;; Suini-S.l,.!·'ii· ,!l é/riUi un de ses 

amis, dit )t~ {;,,,,[.,,,, (' jU<; pe!1 i 'ms que ces 
g.!lls-là lt'ttYaÎt'I·,J. que d~:; rr'111I"'I:"S), 11 é~rjl 
une lettre où ij dr~i!{J:1C.:· l"l";JIt,"ù'e des i1gi:::. 
scrncnts de la r1{: .':,c; !;Ù J':" e<Jl'Jl'a,.n. 
J'y lis le curioux pa;~'l~V suivant : 

(1 Le moment u'est-il ous venu de mettre 
i'l. néant ces mesures adjill'airL'b qui ont en 
levé 11 leur pays des hommes don' le car-ne 
t(.:re est lissez connu, nous l'es,::>é['(,n,, ih: 
moins, pour russurer su!' leu!' dévot» men l 
et leur p·1l.riotii"~1t" Il 

Le commentaire de ces lignes ne souffre 
poin t d'éqn ivoque ; 

f.e mnflll nt n'ost il pa« lle'flU ?, .. c'est-à-dire : 
est-ce que vous ne {;"rJy'~Z p~:; que hl Répu 
blique e~t assez Irappée nu cœur, hl Prance 
a.,ssez envahie, )a lerl'l:ul' bour'geur,,(~ lissez 
puisf;il'lle pOllr (Jus laisser rJitr'dil" une petjt~ 
reslau r'lt.ion BOil" parlistl:', on dl] moins po'_; r 
nous pel'rtletLr._; d,~ manger en paix ce qUtl 
nous avons volé ddDS ees vingt dnrnièrt:~ Il!"!- 
nées? - 

PO/l.r mettre li n,§anl lei meSW'fS arhz 
traÎ1'es ••• traduisez: pour couvrir de ridicul.~ 
l~ délég1üion'de Bordeaux qui Il été assez 
stupide pour ne poi.nt dés.espérer de la patrie 
et qui a osé employer confre des traHres li la 
France des orè·:aulions absolument inulile:> 
iJui:oqutl les ·élecl~~u('s ùu IJot n'ont trouvé 
rien de mit!t1x il l'aire que de donnl~r t1'fiz. 
cents cZnq'cÇ!nfe voix i, B·'7.~ine! 

Qui 01lt EI;LEV,t ,i leur .pays ... Concevez 
voqs ct cn!evé? ') '" Siicrebleu 1 que doit dire 
le rnJ's?I qui on. a enlevé M. Vaillant? .. 
C'est !'a~s doute le Pays de MM. de Cas. 
sagniLc d:::>ot il ,!st questlO:1. 

De:. !;rl!wr:es dont le cal'aclèi'(! (!$t assr:z con. 
r.u 1... Hélas! b('au'~(l1Jp ,-rop, M, Vaillant, 
beaucoLlp trop t 

7>ow' 1 aSS1ir"i' FU'\" leu/' dp.oouerr.ent l': leur 
patnotislne,,-, .Justement, nous sommf;::; ras 
surés 1lt-uessu~. ·Le 2 dér:en:hl'f\, M'.'TI t <na, 
lu Rica:n:lric-, Auh;n, le CrellZ0t, Rei;:;chot', 
fèn,fc'rœchswilkr,Sdd;-tn,Metz D011S onL suf 
fisamment éclitiés ~u!' le rlévouemenf. l't le 
nairiotisme c1f'8 nffil'ie";:: dl) r,'~nd:.~ ri,: la 
Mooti.io. . .. 
Meneurs de cot.1I1ù::"" j,ll'0Cl.1 r·eur!: de fi Ile;:, 

m:issa::reurs dl' p:uplc'$, 3(;n(ol'aux dl~ iupa 
nas, d,: corr!'c:ionnelle et de sacristif', 

-' FIeu!"!;;, S'.lipl Arn'mrls et 'l't'cchus, qu'est 
ce qUt~ la !{{>_;Jublique a i'l. t'Hire H ... tl~ vous? 
Vous ni! \'.'.1Ir"rez en France avec votre au 
guste maîlrn 'fue lorsqml nous aurons r:hoisi 
l'empiacc:fficnL de son Queretaro. 

Nous l'espérons du moim, comme dit le 
jeune Vaillant. ' 

8, VRRIlI!RSCB, ----.------_. --- 
On nous remet la note sUIvante: 
AUX <lA.RDES N A.TIONAtlX DB BBLt.BVILLB 

Citoyens, 
Les l'rais d'élections, pour affichage el 

buJleling de vole du 8 février dernim', res- 
tpnl impayés. • 

Faisoos appel au p llt'iolisme connu de la 
garde lll{lionRi~ de Belleville pour selder 
ceUe do! te> en organisant, dans chaque COll 
pagnip., une l'f'llscription àCINQ CENTlMES 
par ciloyen, afin que tout ~oit porté au 
compte (:fil ~O· arrondissempnt: san:: le con 
cours d':lUCUTl candid!lt 

Le montant d,' chaque souscl'iption devra 
êtl'~ ver~é cDtl_re 1,~;: mains du secrét:tU'e dé· 
légué Il ';et effel, un registre sera ou .. .,".'t et 
porté à la conn:1i~'-llnc'~ de tous les citoyens. 

Che'< T,!lvaleltE'. 6, rUf> Lesllge, Belleville 

AV1~ DtVEUS 
Tous les lundis à hujt heures, réunion de!'> 

membres du Ce"de de$ Etudes socia!~s. place 
de la Corderie, n° 6. 

Le secretau'e 
CR. ROCH 'or 

Les membre:· do l'Associution intCl'(H,le des 
travailleurs. ~edion du Fllubourg du-Temple 
(onzlè.no al'rollrlis~emenL), sont convoqués en 
assemblée générale, 10 jeudi, 2 mor~, à huit 
bp.lIrp.!, (Ill ",-j;-. rue S,tint-Maur. '08. (Uro::cflce,) 

Les mbrnbres de l'Association internationale 
d€s travuilleurs, section '!!ociale ùu qu:\rticr des 
Ecoll'!s, en;lt ill"i~r8 à s'" t!'o)lver le mercredi, 
1er ll':~r~. Hl ~ié~e b:::bituel d(l la section, rue 
d'At'r:l~. :3. rtp.t1\ :,\,,~;> t.lag.: AI1"l!r" urgente. 

. Gon1 i Ll élector,lI du 2" arrondissement.- 
1l.éuniun~ publiques électorales tous les soirs, 
à huit hCtlres, COll!' des Mi.racles, 

OrdrE\ il u jour: 
Gmllidatures révolutionnairos socialistes, 

R~L\Uion5 élc;)to:-ales du XIV' arrondi!lsement, 
rUB do la Maison-Dieu, tOU!l les jours à. huit 
hO;Jré:s, et rue Delambre, f!cola Ci'IDIDUlllll. 
(!gnlament. 

Ré~nion!l électorales, salle de l!l. rue, d'Arras, 
nO 3, cinqui~me al'r~ndlssement, tous les joul'l. 
à huit bO\lres du 501~ 

Ll\P)rumission nommê'e par les o:,Îvrlers ma 
Ç9~d" et tailleurs de pIerres, da ilS Ba réunion du 
22 février, à l'honneur de les informer que SOD 
lravllil est terminé, et les convoque en Assem~ 
blée générale, pour le 28 fêvrier, plaot! da 1. 
Corderie-du-1'emple, 6, à. midi précis. 

Pat'il. - A.. ClnvAJ.LlIIr~;gérallt et imprtmllllr. 
9, 1'U9 d'ADou'kir. 


