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avec ce bout de laine 

- 
" ;II,a not~té depuis quatre mois au som 
meT de Lyon SUl' les hauteurs de la. 
Croix-Rousse! Hollé comme une me 
nace contre les Allemands qui, de loin, 
croyaient voir luire lu crète d'un volcan. 
, Aujourd'hui que tout est perdu, le 
-drapeau rouge descend: ils n'amènent 
pas leur pavillon, ils l'abaissent: quand 
tout se lait, ils ~Ônt taire aussi cetle 
hanniere °.1':':1 criait dans le vent, el 
arborep,~ 'te pavillon noir: 

Pauvre drapeau rouge, grand ca 
"lomnié ~ r 

t- On' en a, lait l'étendard des meurlriers, 
J:lA,rt)e qu'il a la couleur du-sang! Mais ce 
Ümg,(~'esL celui du peuple, le sang du 
m~rl~'r, el non le sang du bourreau. JI 
'n'a que cela à donner, ~çe peuple. ,C'est 
son or et. sa pourpre: il a ouvert ses 
'Veines, voilà toul, et il en a inondé sa 
bannière. 

.Tous les, peuples qui naissent en sont 
là ; ils prennent pour porter au-ues:ou5 
de 'leurs batailloTl!~ proscrits quelque 
chose qui se voie de loin, qui aie une 
lueur d'incendie ~ Langue de feu, sym 
bole de flamme! 

I'n symbole) rien qu'un s~rmQol~ ~ 

Des 'r~rieux veulent' en faire une 
cible à.laquellp on clouera le prolétariat 
'POUl' lui m'ache-l' au visag-e ou là fusil 
ter. 1\OUS sommes quelques-uns qui n'!l 
'v.ons pas encore la langue pendante et 
\1'1 eou cassé, et 110US crions à ceux 
lU'On voudrait charger de la hesogne ; 
_ Prenez garde! vous allez commettre 
un assassinat! 

On vous dit (lue qui n'a pas craché 
~Ul' ('e chiffon et mordu cette loque est 
<:ligne de vos haines. 

Ce chiffon. eelte loque.! mais la ,Révo 
Îut.ion se soucie blen de ce morceau de 
('oton ou de laine qui s'ogueniHe dans la 
brouillard! 

Elle !'alue ce dl'Bpeau pa1'ce qu'jl a, 
quoiqn'on en dise, un passé glorieux, et 
qu'enlin, chaqueï'oÎs queî6 peuple se 
leva pour le droi t et alla mourir aux 
barricades, ses héros ch,oisirenl ce lam 
beau rouge, pour suaire .. 

] l faut avoir la mémoire de ces cho 
~es et S6 découvrir deyant ces souve 
nirs! ne pas les laisser insulter par 
des hommes ou de,'ant de,s hommes 
dnn t les pèl'es ont peu t-êt.re été les 501- 
(l8,tS de ces révoltes, à Transnonain ou 
à la Guillotièr@ ! 

. ~ ~>lais il y a tH1jourd'hui un p;nillon 
n~l1l.re, ce pavillon sombre ql1e ,L~~on 
vi .. nt d'aUôcher au front de son hM!>.1 
d.' ville, Je denlande aux honnêtes gens 
OP. se l'auger avec nous à l'ombre de ce 
pavillon là. 
'f-ious n'avuns pas fait feu sur le dra- 

peau tricolol'e,- ilest du peuple aussi; 
('al' il E'sLfait pour un morceall d'un coin 
rll'\ hlouse,-elsous ses plis on s'est buttu, 
J~lp.'béiens comme hourgeois, itrdent5 et 
modérés, lousememble, àChampis-ny, 
Buzen \'ai eDhllltretou l,-l' on S~ baltrl.li t 
eneorc, enten.dez-vous, et on n'al.rait 
pa,:;; regardé il la couleur,de la bannière, 
t'aulre jour, si Guillaume u\'ait, comme 
César, .... oulu pasSér le Rubicon. 

\:OtlE' nous adressons all.\: hommes de 
~œur. 

(Iu'ils ne jettent pas de leur côté la. 
I)1cnace il ee drapeau brisé (lue nous 
?nlerrons, comme un soldat qui ne 
\·~l1t pas rendre son,arme~ enterre son 
fusil! 
tt qu'ils ne se fa.:isent lias les eompli 

>:es de ceux qui veulent étrangler la 

Sur notre honneur, nous vous jurons 
qu'ils mentent, ceux qui vous disent, 
en bayant, que nous voulons la haine, 
le pillage, la mort 1 

La haine! - )lais nous som III es allés 
à ceux qui S0U m'e~ I, paree que IIÛn~ 
pleurons de leurs peines et que nous 
saignons de leur souffruuee , nous nous 
sommas volonlan-ernent enfermés dans 
le cercle noir où 2,,~rnissent les pau 
vres! 

Le pillage ~ - Piller 'lui? piller quoi? 
Pillet' les raansardes sans feu, sans meu 
bles" où les prolétai res crèvent la rai m ; 
les prisons où nos vaincus mangent du: 
son, boivent de l'eau ; les hospices, où 
sont nos blessés; les cimetières, où sont 
nos morts! 

Lfl maSSa(~I'S, - comme si on faisait 
des trous pour y lécher le sung! comme 
si Olt ne courait pas risque d'être tué, en 
assassinant! - 0 irnhé .. iles, scélérats ! 

Ils nous appellent ambitieux, quel 
quefois ' - Ouelle ambition! celle d'ê 
tre toujours misérable, toujours calom 
nié, toujours ~l 1=1 veille de partir pour 
les pontons ou d'êlt'e fusillé àVincennes, 
l'ét~rnpllp amertume et l'éternel péril! 

Oh! non ~ si on n'obéissait pas il la. 
voix du devoir, si l'on n'était pas en 
trainé, malgré 50i, dans les chemins où 
l'on défend de sa vie les revendication; 
qu'on croit justes, nun , on ne choisirait 
Pil5 cette route sans Heurs et sans mois 
son ~ 

:\. peine un 056 se fnll'8 une famille, 
S'al'tl~r une affection, In'oir un foyer ~ 
llsuJ'fit d'un ol'dre signë rfqn soldat, 
podé plU' un l'lgent.) pour que tous les 
liens soient coupé", le honheur brisé, 
la père et l'enfant séparé~ ! 

Voilà la vie qu'ils vivenl, ces rougIS ! 
Fusillez-les, n'est-ce pas, ils l'ont bien 
mérité t 

Fusillez-les, - c'est, en tous CriS, la 
réaction qui, dans ce Fontenoy lugu 
bre, tirera la p"emièr'e, Fu~ilI('z-l€s, ou 
bien, ,(")rnme nous vous en slIpplions, 
U~ nom df.', la,doulew' c.ommune, rap 
pl'o(~hl)nS-n()IL<, pOlir qlle c~ dl,tlp~au 
n(li r, sow; 1 f~q ud la r(~concil iation sa 
fera, S01t ~~Ul(\mHlt nn crèp\\ et non 
pllt>- un linceul! 

.JULES VALLES. 

NOUVELLES 

C'est bi.n à Ver3aillp., qlle doil sf~ger 
l'A3~emblép, nltlionnh. 

L'empla<;~ment c,~t (ltI.ià déeigné. C'est la 
sallp, de grand opéra du GhAte~u. 

;\1. Jo!y, p.rr.hîle':Lp. du Corp8 légiSlatif" 
doit, 'fa.ire ~,-,nlm"ne'T Ilujonrd'bui même les 
trllV;!llX d'a,µprc>oriaLon., 
V ,!\~~t'mb p,. n;t1.i(loaJ~ n'attend plus pour 

!~ J'"'' j .. ,V':r~"illl!s qu~ J'é"IWUI\LioD cam· 
pli-te de cet .. ville: on pp.n~1! qLl'elle sera 
t'Hill.", , ,CI's!a fin (h: celle semaine cl que 
rAs .. cmbi~s pOllrra J' .8iégr'l' dans les pra 
miers jours de la semp_ine prochaine. 

• •• 
~L Ernesl Pit'üT'd esl allé hier à Ver~Ril~ 

le~; il était rt'vp.nu dans la 8oir~p, à _PRris. .. .. .. 
M. POlly(~I',QlIr>,l,tie~' I;~L renlré à Pat'is c. 

malin; on a\.I.,.'nd t:l~main 1\1. Duraure, mi· 
nist,1'8 deJa .itIElice. 

• • el 

Le gouvernement sera installé à Parie" 1& 
fin de la semaine. 

• •• 
C'est 'dans la grande salle de l'h6lel de 

ville de Bruxelles que siégero~lle3 plénipo· 
tentiaires dé"ignés pOlir rédiger le lexte dé·, 
fini tir du traité de paix entre la Fmnce et )a 
Prusse. Les autorités municipales font de 
grands préiperatjJ's pour les recevoir. 

.. .... 
La eeëonde armée allemande s'e:.<~ mis!" 

en mat'Cll<; i\.lIjNlfd'hui [' .... ,,1' .. "Ir."l':"''H en 
AJhmI,SU~ 

Une dépêche de Berne, du samedi'( mars, 
annonce que l'armée française internée en 
Sui~se commencera l'évacualion le 8 de ce 
mois. 

• t, '" . 
L'échange des pr-isonuiers , dit le Journal. 

cI~ la Vii!7!n~, s'accomplit trés régulièrement: 
13 sous-otflciers, 177 soldats, un cantinier et 
une cantinière appartenant à divers régi 
ments de l'armée allemande el faits pr ison 
niers, ont érr\ remi!". hier , à tiainlc-:\'hur-e, 
cotre les mains de l'autorité prussienne, à. 
litre d'échange. 

.. •• 
On nous mande de Versailles que le prince 

Pritz , depuis la conclusion des l)rélim'!\l1i:'''!l_ 
de paix, est ail plus mal avec M. tlp ;'~ a 

mark. Le pi-ince trouve que l'al' ses I:}; n 
ces le grand chancelier li. gravement (.... ro 
mis pour l' a venir les intérêts du l' 1> .... , 
de Prusse. 

Les olûciers Si! montrent, de~c'jr côté, peu 
satisfaits du rôle qu'ils O:1~ joué en fa.isant à 
Paris une entrée si rirhcule .. .. •• 
Lei député. de L-\l~a(:e ~démissionnllire8" 

comme on sait) on; nommé une commis 
si op de quatrs meru bres ~ hargée de se ren 
dre • Bruxelles, lors des prccbai nes négo 
ciations de paix, afir, de dge.ndre lee inté 
rêts alsaciens et d'obt.enir pour' leur compa-. 
.triotee, tant au poi ut de vue commeroial, 
les conditions les plus Iavornbles. 
Les membres .e c-tte commission sont : 
1" Pou r ie Haut- Rhin, [1,1:\1. T'achard fit 

Hartrnunn ; 
:2. Pour le ~as·Rhin, M:\L Saglio lit 

Bœrsch. 
• .. . , . 

Le,!!Bav~t'ois ont qu~tlé Clamart, Châ.lil 
lonelBagneuxj hier [> mars. 

Les Pi-ussiens, qui occupent é;~alemerit ces 
villages el les)oca)ilés envircunantes , ne 
doivent les é\acut::l' que du 8 au :W, lorsque 
li: matériel des forts aura été ,'ntièrement 
transporté. 

• . .. 
L'év~cu,ati~n de Ylfrsai;lf'.s par t'année al 

lemunnc s ('pert: activemcul. 
C'est ce matin m,jI'di Beltl~ml'.nt que l'em 

pel'eur Guillaume el M. d~ Bisrna.rk onl 
quilté celte ville. .. •• 

DaJ:}.3 la réunion des mairès de Paris, 
tenue hier ~ l'Hôtel·de·Ville, M. Pkard a 
annoncé la dé'misi!lion 'de M. Jules Ferry. 

On hésite, pOUl' son rem pIncement, cntre 
MM. Dorian et Léon SlIy. ' 
On Il beaucoup parlé de la grande ques 

tion du jour: la garde nationale. 
,Sur l' ~nlerpellation d'un maire, M. Picard 

s'est prononcé' contre ~e désarmement. 
Telle n'Ctit point, a-t-il dU, la. pensée du 

iouvern~mcnt. On va réorganiser la garde 
nation!lle, mais non point la désotrmer. L" 
,'ù)f'uatlùaIÎon (.'()ilsiste,.a SUl'lout darls la ru- 
s,,'on des bafaillons dU,rnéme qVG1,tiel'. ~ 

Un s'e~t aussi entrelenu de l'altitude' de 
Monlml.lrll,'s. On il décidé qu'on n'es~llie 
rait pôs -de rf!prendre les canons A la gude 
naliomde. 

U ne nouvelle r~lln ion doit avoir lieu pro,! 
chainement. .. •• 

LYO!' 

"·C'esl hier, à midi, qu'ont dl1 cOqlmencer 
davant Je conseil de guerre, l LyQD, les dé· 
bats de J'all'aire Artaud. 
Il ya 15 accusés d'extjlation k 'a 'guerre' 

civile; 20 d'llS8Rssinat ou de complicité d'as· 
sassina1 sur 18. personne du commandant Ar 
nll.uo; ., cie divcrs délits. 
'l'rente-huit accusés sont pré!!ents, treille 

fonl contumllces. 

COMMUIfICATIOtf 

Le comité fédéral républicain de ,la 
garde nationale et le comité central de 
la Fédération ,républicain~ de la garde 
nationale ayant adopté, en, principe, la 
nécessité d'une fusion, une commission 
compûsôe de sept membl'es par comité 
en a arrêté les bases par les ~ta.tuls sui- 
nlllts; 

fÉDtRATIOH RÉPUBUèAINE 
DE LA GARDE NATIONALE 

STATUTS . 
~~CL4aATIO" patALABL& 

La UépubliqUA est le seul gouverne 
ment pos,;ible; elle ne peut être mise 
en di8cussion. 
La garde nationale a le dl'oit absolu 

de nommer tous ses chefs et de les ré 
voquer dès qu'ils ont perdu la confiance 
de caux qui les ont élus, toutefois après 
ellquète pr~l:l.lable destinée à sauvegar 
deé les droils sacrés de la justice. 

Art. l or. La Féd~l'ation républicai ne 
de la garde nationale est organisée 
ainsi qu'il suit: ' 

1· L'assemblée générale dcs délé- 
gués: 

2° Le cercle de bataillon; , 
3· Le conseil de légion; , 
4·' Le comilé central. 

l'Art. '2. L'assemblée générale est for- 
mée : ' 

JO D'un délégué élu à cel elfe L dans 
chaque compagnie sans distinction de 
grade, ; 

:? D'un officier par bataillon, élu 
par le corps des officiers; 

:3° Du chef de chaque bataillon; 
Ces délégués, quels qu'ils soient', 

sont toujours révocables par ceux qui 
les ont nommés. 

Art. 3. Le cercle de hataillon est 
formé: 

1° De trois délégués par compa 
gnie, élus sans distinction de grade; 
2· De l'officier délégué à l'assem 

blée générale ; 
3° Du chef de bataillon . 
Art. 4. Le' conseil de 'légion est 

{ormé: " ., 
1" ne deux délégués par cercle de 

bataillon élus sans distinction de 
grade; 

2" Des chefs de bataillon de l'ar 
rondissemen t. 

Art. 5. Le comité central est formé: 
1° De deux délégués pal' arrondis 

sement élus sans distinction de grade 
par le conseil de légion; 

:.!. D'un che]' de bataillon par lé 
gion, délégué par ses collègues. 
Art. 6" Les .délégués aux cercles de 

bataillon, 'conseil dQ' l.~gion· il è~mité 
centr-al sont les défflnseurs naturels de 
tous les intérêts de la garde nationale. 
Us devront veiller au maintien de l'ar 
mement de tous les corps spéciaux et 
autres de ladite ga.rde, et préyenir 
toute tentative qui aurait pour but le 
ren versement de la nép'ubliqùe . 
Ils ont également pour mission d'éla 

horar no projet de réorganisation corn 
plel des fürc,-'s nat.ionales. 

Apt. i. Le::; réuniolls de l'assemblée 
générale auront lieu les premiers di,:, 
manches d~ mois sRuf r~L'gence . 

Les diverses fracLions constituées de 
la Fédération fL"œrûn1.; par un régle 
ment intérieur, les modes, lieux et 
heures de leurs délibérations. 
Art. 8. POUl' subvenir aux fraÏs gé 

néraux, d'administrlltion, de puqlicité 
et autres du comité contrai, il s.era, éta 
bli da.fls chaque compagnie une cotisa 
tion qui devra produir~ au mlnimum . 
un versement mensuel de cinq francs, ! 
lequel SCi'a effedué du l,r ,tu:) du mois :1 
entre 1~3 mains du trésor,ter, par les 1 

soins des délégués. 
Art. 9. n sera déii"l'é 'il chaque dé 

légué, membre de rassémblée géné 
rale, une carte personnello qui lui sor 
vira d'entt'ée à ses réu 1 dom:. 
Art. 18. Tous les gal'des nationaux 

sont solidaires, et les délégués de la. Fê, 
dération sont placés so'us la sauvegarde 
immédiate et directe de la garde natjo 
nal.e tout entière. 

8ENTINELlES, PRENEZ IlRDE A VOUI 

Maintenant, enc~.r:e une fois, soyons 
calme devant le plege, soyons calmes 
dans notre droit,impassibles dans notre 
re,'endication. Mais veillons et veillons 
sans r~lftche. Il y va du salut. ' 

L'heure, en elIet, devient de plus en 
plus trouble. Il y a daus l'air, au-dessus 
de' nos têtes, des frémissements sinis 
tres, et chaque jour nouS ramène le 
défi sanglant jeté aux foules, la veille 
des coups-de m~in. 

Sentinelles, prenez garQe à vous. 
Au !'\urpI1.ls, nous l'attendiens, ce défi 

inévilablt~, et, le peuple qui l'attendait 1 

comme nouS et qui plus flue jamais a 
dans les mains ravenil' de la Révolution, 
le 'laissera passer comme IJ.ous. 

Soyons calmes et veillons. 

Pourquoi, d'ailleurs, la réaction, au 
jourd'hui plus qu'hier, et demain plus 
qu'all.ioul'd'hui,bouderait-e~le à sa ~icil 
le besogne"? Et, que pourraü,elle rcver, 
sinon les coups d'éla.t! , 
Placée le 4 septembre entre la 'Répu 

blique et l'envahisseul" elle avait ven 
du la patrie pOUt' enlcl'rt:r la népubl~ 
que. - Eternelle histoire renouvelée 
trois fois en qualre-vingt ans .... 1790, 
1815, 1871. - 01', la République, ayant 

-, ;~~ ":-'~vl' 
miraculeusement échappé au \coÏlte8.t1 
prussien', n'est-il pas logique·')~U~ la. 
bourgeoisie revienne à la resC'oUSl1e, et 
qu'elle cherche à étrangler eIh;':'mê~~? 
~Q.coin des rues, l!l,:grande. en~en~Ut 
échappée 'au massacre du champ d~ 
.balaille ? .. Où M, de Molke a échoué, M. 
de Paladines 'peut réussir. .' .. -,> 

Et la voilà, - damnée réactioii~c"::": 
reeommencant la vieille manœuvre 
avec la même fièvre, la même J'age. 18 
même «ntralnement. Ln revoilà (~Ôné8 
à la croupe de Cavaignac. ' 

Et, etfectivement, ils sont là mille' 
vendus, - vendus ~e la. presse, vendus. 
de la finance, veudus dela houtiqu« ot 
vendus de l'alcôve - qui, depuis huit 
jours déjà, promènent -rlan~ leurs bonti 
ques et leurs journaux la loque 5".1e 
de Romieu. Ces modérés honnèies, 
défense II'S en carte de la pmpriété' et 
de lareligion, vont battant le tambour 
avec un goupillon, semant ra haine, 
jetant la calomnie, bavant le mensonge, 
égratignant à coup de plume le s pavés 
de Belleville, allumant avee une feuille 
de journal les canons de l\'luutrnartr~. 
et comptant, à tant la ligne, les coups 
de feu de l'émeute à venir. 

... Et c'est avec cela qu'Ils ont j u~q,fa 
ce jour creusé tant dfl tombes 'et échs 
Iaudé tant de coups d'Etat ' Un beau 
matin, les boutiques se fermeu t, les ate 
liers se .vident. Le crépr.temerit de la 
fusillade remplace le' gd!ncement des 
machines et le tic-tac des ~l'leaux'" .LM 
pavés ont des üaquee de 5a.:ng~'~t)~. 
prêtr.es de Notre-Dame chantent If}, :T~ 
Deum. monarchique sur la lête d~U'Q sol 
dat assassin.,", I( Laissez passee-la jus 
tice du roi ~ » 
EUe peuple qui avait avec lui tout un 

avenir (le lnl:vail, de probité et de hon 
heur, retombe au coin de la borllE,. où 
les gendarmes viennent l'achever . 

• ~ ,., t r J ~ • Oinquante ans d ;~l'l'et, La .. rea~JOn 
a gab'lIé cillquaule ans de repos et d~ 
monal'chie, 

ASSEMBLai DE, BORDEAUX" 

Stance du 6 mars 1871 - 'i' " 
_ ,\. 1 1 1 :; -, . ~ 

Léa nouvelles de Paris'lai!!eent toujoUrtl" tillt1l 
lissez vive inquiétnde. JI ~ eet f()rtement:qufttion 
que l' Assemblée 'trallspoI'te'!!ôri~6iége" Paris' en 
même temps ~l1e le gouvernement. On aSSUft'l 
que la question 'va être "aujourd 'h'uÎ-i -souUI,iee 
aux Mlibérations de la Chambre. . -' ' 
A dou,'\: hell"e~ ef demie, 'la i;~ilDce' ut 0'. 

verte. '-' , , L' , 
l\'\. le président. - Tl ,·ient de 1fi~6tre remit 

tardivem~nt u ntl leUre de ~1. dl) Gha!'e\tf' por 
lant la, date du 18 fé,-rier, Je doi8~n donner le"" 
Lure. '., ~I r. "" 

.-: 
• Monsieur II:! prê'shltlrit, je'viell!!' voua aanOD< 

ccr que je n'accepte' pa!!' 'le mandat '''de dépu~ 
dont m'a bOlloré le départemelltdes BtlUebu·du 
RhOne. J'ui refusé plueieuriJ oondidaturee qw; 
m'ont été olfertes par mes corrtpatriot.e8 de 1. 
Vendée; je oe saurais me dl>,iugér'en IIcceptant 
l'élection des Bouche::;~du-Rhtme, Je tiens à res· 
ter avec me's compagnons d'armes,l ' , - 

c Agréez, etc. " 
, • S}glié, : ~.&.~TT ••• ', 

Auti'e<-lMlre de M. "le~i;~~e' 13o~dHux, lI(ln 
,nant connàï~sance 'd'u rie 'rê!!o.Yu fion, p-riS8' par 18 
conseil muilièipat de SOrdè!t{llt, ~ndllnt a pren. 
<Ire à la charge de la villa les frais de fou 
rhllles de l'honorable M. Küss, maire d. Stra .. 
bourg el dépn tê, '. • ,- 



M, le pruident. - L'Asaemblêe, tout ln re 
meroiQ,Qt,l.. -lM~lR,Jité de Bordeaux, voudra 
Ulla dtlüle·tMlri'i8~r lfans la rèsolution qu'elle a 
'l'Ot6e, ~ P,lllJ1~l'f 'sa charge les frais des fu- 
êràtl1.-s Clé eôn Jiollorâble et regretté eoU.ue 

!l • KÜsl!. (Ouil oui!) " ,.' :;i 
MM· L. Blanc. - Je viens, tant eD mOD nom 
C!lu"lu'Iio,dUle qQelques~u.ib de m. coUtl!:uel 
!'eprês8iiUDla d, ''''il~ déposer une'pl'Qpeértion 
~QuloureuBe, extrtmement doulcueeuse, Plaill 
fIue nous considérons comme ah801ullJ.'~~ inê 
",i~l" ~ polll' ''fOgS, les intérêts '111' pays. 
do~vent plisser avant" les préocc4pa.UoD.s dl 
J'amitié, 
L'inv.8stissemeJ1t Ç.II Paris a prod.u\~ ~R phé 

nomène bien triste: pendant plus de cinq 'm'ois, 
la provincea complétement ignoré ce qUI s'élait 
passé dans la grande ville asaiëgëe, elle n'a su 
<!J.. .. j~neompJèlement les BOU fi'rances endurées, le 
'c~"hràl:e·cdO'nt ont fait preuve ses habitants et 
.aussi iR daplorable: dlrëcflon donnée aux CGrC88 
,dont disposait le gouvernement. De là, un mal. 
entendu el une confuslan déplorables. 
. -V'lI'1!Quo des faits ausai i'raves, ayant \Ln 
trl.ÎL aussi direct au salut d'un peuple sont 
entourés d'o b!;curité, c'est le moyen i. provo 
Quet des désordres...... ; ... ' .. , 
- Voix. - Dé.posez 1. propoJition, ~êposllz-]a. 
M. Louis Blanc. - Eh bien! voici ma prope- 

li.tio.n ;, _ _ 

« Les eouseignès, représentants du peuple 
fi. Pari~. 
"'« Considérant que le. membres de l'ex 
louvernom.ent de' la défenslI nationale, l!i6- 
gMnt .. Paris, doivent compta ~ •. pa,ys des 
actas P9litique~ 8t lAililairè! 4, leur 'adminis- 
,tr"tion;' , . 
'. Que', parmi oes actes, il en est qui', aux yeu:\: 

'dee sousalgnëe, on t CODIlI&uê un grave (\bUl( d~ 
"ciuvoir; et'que, d'autres, au lieu d~ ~olltrihul!r 
e.1l succès de la dèîense, ont amen6 le dëeas- 
lr~ul!~ çapitulaüon de 'Paris'. ' ' c 

• 'Qu'il est nécessaire d'approfcndlr cette ques 
tion pour deux raisons d'1lne haute ll.lIfille l'uaa 
'tl l'autre, savoir: l'intérêt de la "épublique, 
.gu.i ne doit pas demeurer rl!!I.porisable devant le 
monde cl devant l'histoire, des fautes qui l'ont 
compromise; et la justice due ~ la population 
de Paris, dont l'héroïsme, laisaê à aes inspira 
tion!!, aurai], selon tout. probabilité, sauvé la 
capitale et tait à. la France de meilfeurlll d •• ti- aées. . 1 • 

" Propose ce qui suit : 
• L'Aasernblèe nationale décrète; 
« Les me!l'lbres de l'ex-gouvernement de la 

défense nationalp, siégeant à Paris, rendront 
cOlDple, le jour fh.c par 1'Assemblée, de la ma 
n ière dont ils ont exerœ le pouvoir durant le 
liêge; 

• Signé: V, Hugo, Ed, Quinet, H. 
Bris!lon, Peyrat, Edrn. A:d~m, Fra· 
cy, Grcppo, Scbœlcher, çp. Flo 
quet, Lockroy,Gambon, JOIgneaux, 
Tolain, L, Btanc, • 

. M. L. Blanc, - Et ja v,uis ajouter lea noms 
ne )'IM, Clémenceau et 1irard qui ont du ra 
tllU rncr à Paris. 
Voix II. droite. - Aux membrQs du gouverne 

plent de Paris, il faut joindre ceux de la délé- 
gll·tion oe Bordeaux.· . 
La prtJposiLiou est renvoyée l la commission 

à'iuitiative parlementaire. ~ . " ,. , 

M. Del •• cluze fait le dépôt d'une 
. proposition conclue à peu prlls en ees ter- 
m~: . 

cc Les sou!!sign~8 représentants du peuple 
ont l'honneur de présenter k l'Assemblée.na. 
tionale la résolution suivante: 

Il Art. 1er• Nous décrétons d'accusation 
. (Mouvement) les membres du gouverne 
ment de la défense nationale. 

(C Art. 2. Une cpmmis,sion de 15 membres, 
tirée au sort, délivrera les mandats d'arresta· 
tatiQn. (Rumeurs à droite. ) 

M, ).)ele.elµze déclare que la propo 
sition est signée par lui, MM. Razoua et 
Cournet (Rumeur5.) 
Vois. - Lisez toutee les signature •• 

'Bruit). 
Une "o's.. - Il les a lues. 
Un m .... bre prend la parole et pro· 

J;1pnce quelques paroles que nous n'entendons 
pile. 
lU. le préBldent.. - Vous n'Bve&: 

la parole. 
. Le même membre, - Mais je la 
èemande pour parler sur la motion qui vient 
d'être faite. 
M.. I~ pr~.ldent.. - Je ne pui1l 

vous la donner. Il n'y a' pas lieu de la dOQner 
~ur le dépôt d'une proposition. 
M. Minière. - Je viens à mon tour 

déposer une proposition qui a le même ob 
jet que cel!es qui viennellt d'être dépo!Sées 
TJar mes éminentl! collègues. (:Léger bruit) 
MM. Louis Blanc et Delescluze, etqui tend, 
comme la leur, à la mise en accusation du 
gouvernement de la qéfense nationale, mais 
qui en diffère par quelques poirits. 
Je vou~ propose la ~ominaAon 4e quinze 

"1IJIernbres qui seraient nommés par le peuple. 
(Rumeurs prolongées.) 
Vol~ no~~reu~. - Les signa 

ture~ ! les signatures! 
M. MlIlière. - La proposition porte 

une seule signature, la mienne. 
Volx il' droite- - Oh! ahl . 
AI: l'IUUlè.·e ...... Je ne m'e.xplique pas 

~!f manifestations, 
Re.Dvoi. 

M. G •. Ilonde d~p.oBe u~~ .propositiop par la 
q~e.l~.~ JI dem~na'è la ~o~llln!'-tion d'une'oom 
mU!BIOft cllargêil d'examlDer '11911 marohés pou r , 
fournitures et les réquisitions qui p»t ~µ li,eu 
depu.i~,lfl c,Q,11lJll~)\çe\Went de la guerre. 
Il conolut à cle que' 'tous les porteurs de bons 

qui ont ~1é délivrés par les administrations,' 
t!.Oit oiviles, BOit militaires f.assen.t le dépôt 
dans les troia mois, - et cela à peine de dé 
chéan~.,- de. bOlls qU:Us out ,r,çul)!. ~t t;l.e tous 
les doèum8nw' à l'appui, (Très bien! tr,ès bien I) 
11 en aera de même pour toutes le. réquisi 
tions ordonnée.; ceU1 qui· Qut ,au l y satis· 
faire représenteront les ordres et les pièces à 1 

l'appui.' .. . 
M. Bezinger dépose une proposition tendant: 

1. à ce CJuele ,vote D'ajt pl~ li~l1 a.U Q!!ntpn, 
maii! lIa eo~ql.u.J;le i 2° à ~ que ,{e siège 4es tU 
lthéro.'(OfI,s de 1~4$S~bl~~ Joit .ci P~r:i.!. . . , 

M. Tbi~.rB, ,(Mc)'4x~m~jlt; ~U!3n~~) - Je pria r A5seDlblé~ I)Wo!IJlole lie vou,loj,r hiên Ile livrer 
]e pIns tôt pO~Bi~Je" ~ujolll'!l~Jll1f;~~we, ~i ell~ là 
"eut," )"e~.aJP~p Q'~pà, ~~~8i~.ion qui li. le carac 
tère de la plus extrême nrgenëe: Je veux p~rler 
de la p.rppOilitiop ~Iiltiv. au liel.l Cl,Ù ~pit si~r!er 
teUe Aue~l~. ' ,p 

. Je tSup_plie dODO l'4al!lI~~lê~!le vOµ~l1ir bien 
MI retirer dans S8S bureaux, pour nommer un~ 
commission l 1l1quelle nous communiquerons 
toute! les railPD!I q1li ~6m.o~t.t:'Qn~ J~ n,eccsBité 
de prenclre lin" résolutIon lmm.êdlatj!. . 
'M, le prés.idJ'1J.t. - ~ Plll,lmbre veut·eUe qUI 

cette PNpof,ljj.Ïo.n soit tr~it6e cOIQme l~ proposi 
tion's ordinaires .? 
Voix. - Oui! Noµ, ! 
M. le présidèil.t. - Il f.udrai~ qll-"]II- p~ppsi 

tion fut fuite pl,ll' écrit, Cet. réaeJ'Ve fait.e, il 
faut reconnattre que la propositioJ,'l el}. qU~SµOD 
• 'Ull'1ll11.'8Gtè~'lpéçi~ d.e natu.'9 l motivèr UDe 
'élibêration immédiate. 

, 'M, Tbi.~J'Il' -~J8 rédi~lIfai 11,\ propp~itioD ,par 
tcri~, ~ je l~' . ~',J'ÏIlfi,i~te f!>l1:r '1",i,~ïe~!l', ;~~:~~O~. ~t.. ,. ~µi& v.C?,~ ~ a~oplêe'à l'il. 
~f'~:'le,Pl'éJi.!lent .. ~ -~ (:,J\a~.re "']1i-eU. 1.' 
retirer cfl IUlti cliN .n burltp. 

..... .... .... , .. . ~. ' .. '-!_~~~J ...... ~' -....,._ .. 
"... ."", f.:... 

-,,~ .:.. 

Voix. - Oui' oull 
D'autrea voix. - A demaYl1; 
Un membre ~ droite, - Je crois que nous 'de 

vons nous retirer immédia.tement dans nos bu .. 
naD. ~'a"ona--lI0us .~1i·ai!~eurs t~~111 una opl 
~iQ,n falte ~., fIue~io~ 9u1 ~ous ~i!pe 'l., 
. ". pelltlin. ,.... Je ile(ô7.nde 'que l'Ass~zpDlée 
net18 retin dans ses bureaux qu'à l'i68.u9" de la 8~:nce ~Ii~e, où nous avons des questions 
importa~isà discuter. .. 

Des voix~ - Tout de suite. 
, M. Thiers. - Personne né supposera que ee 
~i~ légêrem~nt que le gouverneme!lt ait ineis 
~ pour l'urge.ce sur ce~ proposi~lon. De tou 
tes. Ies queslloÎis qui v0'!!l·s·;llt sou'mi~~s, au 
cu ne ne saurait entrer en comparaison pour 
l'intérêt actuel avec celle sur laquelle j'appelle 
vos plue promptes délibérations, et II. laquelle se 
rattachent Ica plus prasaants intérêts p~bVcs, 

L'A~!!,emblée, à. une immense majorité, déci 
de qu'elle se retirera immédiatemont dans les 
bureaux. 

Comme lous les soirs, les faubcurgs sont 
cahnét'cependant des groupes stationnent 
place Notre-Dame-de-Lorette, sur les boule- 
vards et porte Saint-Denis. ' 

Pourquoi cela? 
Il s'agu de la question des mobile! qu'on 

licencie. 
Trente centimes par .lour, c'est peu. 
C'est avec cette jolie indemnité qu'on les 

remercie des services qu'ils ont rendus et 
qu'on les mel dans l'obligation d'attendre 
que le travail reprenne, 
Ailleurs, il s'agil de ~L d'Aurelle de Pa 

ladines. Ici tcutIe monde est encore d'ac 
çox:d• 
On n'en veut pas. 
Nous ler~pét.c?n,s, el 'llQu~ sommes heureux 

de l'écrire, les faubourgs sont calmes. 
Que demain, les JQlIrn~l1~X menteurs ne 

!S'avisent point de tromper la population 
crédule! 

Nous apprenons à j'inslant que les déta 
chemenls de l'armée de la Loirearri~és à Pa· 
ris vienuent d'envoyer une délégation à la 
colonne de Juillet. 
Cette manifestation tou Le s.pontanée est 

d'un heureux augure pour l'avènir de la Ré· 
pubIiqlJc. Elle démontre une rois de plus la 
i9lida,rité qui nous unit à. nos l'l'ères de ·l'ar· 
mée. Paris n'oubliera pus que le premier 
acte de nos \'aillants soldats de la Lojre a été 
un 'honimage public rendu, ceux· qui ~o.·t 
morts pour III liberté. 

CARMAGNOLES 

AVIS 

Pµisque C6.S messieurs les ennemis 
du peuple ont encore une tribune' et des 
journaux pour exhaler leur haine, cha 
que fQis qu'ils en useronL pour l'insul 
ter ou le calomnier, nous leur répon 
drons: Il faut enfin que le peuple ait 
ses défenseurs et ses lègions armées, sa 
tribune et ses journaux ..... Nous serons 
J'un de ces derniers. 

MU. Con1.l et. con.ort- 
J 

Ils ont sans doute cru faire un acte de 1 
courage èt de bravade en s'accrochant 1 
à la tribune pour y défendre raventù- J 
rier de Strasbourg et de Boulogne, l'al-,I 
.s.assin de décembre, le traître de Se-; 
dan. ! 

Us se sont trompés! 
, ' 

Il n'y a pi à le disculper, ni à. faire 
SO.ll procès. Il étail jugé depuis long- 
temps, maip.teq.!).nt il ~st exécuté. i 
Si c'est p.Qur nous jeter encore sOn 

nom ep.tre deux discours, que des Car 
~.es ~v~'Ugles ou traîtres les ont nomm,és, 
qu'ils courent vite et vite rendr~ le 
mand~t qu'on leur a confié. Il y a après 
!lu sa.ng d'enr~nt et de vieillard! Qµ.'i}s 
~6 hâ,tent, d~-je, c~r il se pourrait qu'tin 
jour le peuple, à bout de les entendre, 
las df> les subir, confondit dans un m'ê 
l'Q.e châlimenlle criminel et ses compli- 
ces ..... Et ce serailjuslice. i 
Si ce n'est pas assez d'$voir prj!5 J,& 

France de force, de l'avoir enfil,l.ngl~ 
tés et ahurie pendant vingt ans, si la 
ruine de 'Ce pays ne suffit pas,' si leur 
voracité n'est pas assouvie, qu'ils se re 
tirent è.n C_otsé et q.u'iJ.s en ~~p'os~pt à 
leur fantaisie jusqu'au jour ou la lame 
d'un poignard leur aura prouvé que )a 
t.erre des B()n$'par.t~ ~~ des Pietd pro 
duit aussi de .grànds citoyens et des jl.Js· 
liciers. 

. En attenc;1~nl, qu'ils se copdamnent 
au silence, s'ils n~ veu)entpy qu'on les 
y réduise. 

U.Ducrot. 

Nous avons lu dans plusieur. jour 
Daux q~e M. thlerot aurait insisté «&µ;r 
« les grands oDslacles apportés à. la Q.~, 
CI. fense par l'attitude des Républica4l!;, 
« ne ~.q.Q.geaQ.t qu'~ s'emparer du pou 
« voir; el, que pour son comple, il 
« vouait uue haine éternelle aux fau 
« leurs"'e désordre et 'd'anarchie qui 
« ont divisé et paraly;sé la défense. )) 

TI nous est impossible de la.isser.p~ 
sel' sous silence cette sinistre mon 
struosité. 

Non content d'avoir survécu à. sa pro 
c)~;1,».·!=lµ.e,t d,e n'\\V;oir pas vaincu ; n~n 
cpilté,hl' ij' oublier l'heure ml1itairè tIn 
J:out ~ê bataille ~t d'avoir s~g'né 18. p$, 
~. Pµp.rpt ~~IImie, inen~ et provo- 
que .tout un parti. . , , : 
.. M .. _J>1l,~ro~ ,atµ'8.Ït mieux fait, ce nous 
&e:plble, d'a:voÏr' ün peù plus de haioe 
pour les PrussienS et 'tIIl pœ moins 
l>?U~ ,~~ bom'Qi~s qui ne dtHµan~Bm', 
PP. mièui que'de vàib.è.N cru ae m0tn'Îf 
IIOua ,.. o,ra.re&. 

Il voudrait, nous le voyons, tromper 1 
la province et nous rendre respon~ 
hIes des malheurs de la France. Il n y 
wviendra pas. 

La lumiye ~ ~era. Pati~J).ee! 
M. Ducrot sait bien que, les hommes 

. dont il parle evec tant de mépris ont 
aujourd'hui pour eux l'opinion publi 
que. Que ce sera-ce donc après les ré 
vélations? 

M. Duerot sait bien que loin de vou 
loir s'emparer du pouvoir pour l égner, 
Comme l'ont fait les hommes de l'Hôtel 
de :vipe, Je~ l'J.~P';!b.1i98ji.~ .Y9ulajegj; 
servir la patrie ên simples snldats, il la. 
condition que les chefs ne dorinassen t 
pas continuellement des preuves d'in 
capaei té ou de trahison. 
M. D~cr~t sait bien q~~ loin de divi 

se~ et d~ paralys~r la d..~rense, la popu 
lation pauvre a fait preuve d'abnega 
tion ~ g~ çC?..!J._r.:~ge.; ~lI!.'~Jle a ~lé !J:lême 
d'une crédulité el d'une canna nee sans 
bornes.et que, sans cette crédulité cou 
p.~{b~~. ~t. cett~ con!lanG~, a Y~.u~l~'r.noµ:~ 
n'aurl~ns pas a.u)ourc! hm. a s.y.b~f 1~~ 
volontes de la Prusse, mais bien ~Jµl 
imposer celles de'la République victo 
rreuse. ,. , l 
M. Ducrot sai] bien que cinq cents 

Irancs-tireurs ~nimés de courage et de 
patriotisme onft su prendre le Bourget 
~.t culbuter l'ennemi, mais que le gou 
vernement militaire n'a rien voulu , .... , .. ~." / . 
Jaire pour les'garder et qu'on nous en .. 
chassés honteusement, 

1 
M. Ducrof sait bien quece ne sont pas 

les Républ/leain~ qui ont Ilanqué 'des 
ponts de t~ateaux trop courts pour p~ 
ser la Mar e, le matin de l'assaut du 
plateau d Avron. 
. M. Du~rot sait bien que ce n'est pas 
nflus quï l'avons forcé à ba.ttre en re 
lrai.te pr!/é~ci'pita~~ent, aprb. avoir jpré 
qu'il :Qe,~evlendr8.;It qu,e n:!t?'T't ou ptcto 
rie~(x. ,Ij:t cependant nous é~i,ons ~ou~ là 
prets àf le venger comme l'. seIIiblalt le 
dema der dans son énergique procla 
m~tio,l. 
~. 'uerot sait bien que nous n'avons 

pas is de bâtons dans l~s rO\l~~'Q~ !?l:ls 
cau 'lS pour l'El~pêchei' d'arrh_;~f' à 
heu e fixe If~ mat~n de la bataille de Bu 
zen al. 

e n'est pas nous qui l'avons retatdé 
d~deux heures; ce n'est pas nous qui 
ft ns fait sonner la retraite quand tout 
le monde criq.it enavant! et qu'on allait 
d oit à Versailles, où Guillaume et 'Bis 
ark épouva.ntés bouclaient leurs 
aUas. 
Il sail bien que ce n'est pas nous, 
nrin, qui avons livré nos a·rilles, nos 
anons, nos forts, et qui' consentirions 
aujôurd'hui à signer le traité de paix 
honLeux que les 546 capitulards de 
l'Assemblée ont voté des deux mains. 

Par des lettres trouvées dans les cor 
respondances impériales, nous 'avions 
cru un instant au tempérament mili 
taire de M. Ducrot. Nous nous étions 
trompés. 

I.~ genéral ha.lneu~ était de tous les 
conseils présidés par M. Trochu; de ces 
fameux conseils d'où sortirent nos dé 
faites et qui devaient nous conduire à 
la capitulation et au déshonneur. 
La naine que nous voue M. Ducro.t 

fait notre él~ge, mais ses pro.voe~tions 
semblent presager qu'ayant perdµ de 
son pr~stige dans la guèrre contre les 
Anemands~ il n'hésiterait pas à. recher 
cher l'illustration dans la guerre dés 
rues. 

En somme, situation ~trange! 

Et nous nous demandons j usques ~ 
quand ceux qu'on d~wrait voir au banc 
des accusés, trôneront audaeieuse 
fri..~nt, aveG de nouveaux titrés et de 
nouveaux honneurs, au banc de l'accu· 
saÜon~" ., 1 

1.· •• CLEIIlI:l'IT. 
':" l' ,1'"' ( 

ECHOS 

On annonce un, brocl1ur~ de la princesse 
Matbilde, répandue" profusion dans iout le 
midi de la France. • 
Nous n'en aVOIµ! point enco~ VIJ à Paris, i 
Où sans douta les expJQils ® M. ~~ Nie 

werkerck9 sont t.r9P connus pour qq,!il soi~ 
besoin d'y reveDir encora. 

• •• 
M. Thiers. par 1lIl, décret daté du 5 marsD 

licencie tous les bataillons de la garde mobile 
de Paris. 
n est accordé comme indemnité à ces ba 

taillons huit jours de solde Il partir du 9 mars, 
jour du licenciement. 
Tout devient clair. 
Et il fa11ait employer ce moyen pOur arri 

ver il des journées d'ejuin, puisqucnous n'a 
vions plùsles ateliers' niltionanx. 
Il e$t vl."Ili qu'()n-rie peut pas' accordtll" des 

indemnilœ à tout ,l~. mOIl(ie. ;, hQ.j.L j~~.J df;i 
89111e 'J.a lDobil.f! de, I?~ris. cip,q, ,u.iJJ.iaJ'!i, ~ 
Bij;ma.lik, cela, eJl c~t, Yllllhm e.pse,iliblé. Il 
y il Il ùne sym6Lrie parfaite. ' ' ,. 

• •• 
La guerre ne noos aura codté que neuf 

lJlÎijiu4B. . . 
La vicloire n~& pu coGtê autant l 1& 

Prasse. 
Ikst vni qae,,~~~~'PliOQS.VODB 

Dado trois «1"!Db'!> plœ ~~"iemeat!i ; 
bans ne.sgr~l.«!l,~ -:rfQ~;Jl ~~.c.fu ~za:~ ~& raiL 
SUIS ~ntte e:om~:l:iiStw.lil!. 

•• •• 

Quoi d'étonnant à cela? Vinoy a-t-il ja 
mais fait autre chose que se replier. 
Il s'est même tellement replié. que ~e le dé 

fie de se redresser jamais. 
• . • * , 

. L'armée de .~hanzy est ,décidément ar: 
rlvje. . . ' 
Que vie~t-~Je faire maint~nant? . 
}\elourI\E.~clî.~ vous, boç~es gens,culbver 

la terre el f4ire lës s~~~il1ei. . 
NQ.ue vous aL.lendlon~ au Bourget, à JOll1~ 

vll!e~ li. M~Qt~~lo.q:tt à JJ,~zep.val. 
. T.rop tQ,l!d, 11 est trop tard, allez-vous eo 
chez vous 1 • ... 
On affir-me que l:l santé du chef du pou 

voir exécutif est compromise. 
Et quelques.iollrnaux bien pensants disent 

qu'il est très fatigué des négociations et des 
drscussions qui onl suivi. 
. lletï ésrtlltigué? 
Et nous donc! · . .'. 
Un régiment d'artillerie a levé son cam 

pcment pour aller Vincennes. 
.- Il n'avait quo des bageges, dit le Bien pu- 
blic - sans canon. ' 
'p,i:).rbleu! 
Les canons fonctionnent e. ce momentà 

Berlin en l'honneur de l'entrée trioIIÏpb'ale. 
• • • 

nu théàlr,e de Bordeaux l' Assemblée na 
tionale' va passer an théâtre de Versai'tles. 

Nous n'irons pas. . 
Nous connaissons d'avance toulle réper 

toire de celte troupe de province. 
Le comte de Paris est dans le trou du souf 

Ileur, 

G'AR JE NATIONALE 
Le général d'Aurelle de Paladines a reçu 

hier , 'à midi, l'état-major de la garde natio 
nale et, il deux heures, les chers de bataillon, 
S'il Iaut en croire le Rappel, le général au 

rait déclaré aux chefs de bataillon et qu'il 
eet fermement décidé à défendre la Répu· 
blique et à ne se faire CI le compère d'aucun 
parU. Il 
Toujours d'après le même journal : 
Le commandant ~1arie, en prenapt acte de 

celte pnl'ole, aurait fail observer au géo.éral 
que la garde nationale a pour principe c;l.'élire 
l?cs cher;;, el qu'ella doit protester contre une 
nomination raite par le gouvernement. 
M. d'Aurëlle aurait répondu que e'est 

jusqu'à présent le gouvernement qui a tou 
jours nommé le commandant supérieur. 

La majorilé des cheI's de balaillon aurait 
appuyé ln Pl'olestation du citoyen Marie. 
Maigre cette protestation. au mOplent où 
les commandants allaient se retirer, le gé· 
néralle,ur aurait r~nouvelé sa déclaration 
républic~ine. 

Le général d'Aurelle de Paladines a pris 
dès hier des mesures d'ordre concernant la 
garde nationale de Parie. D'après le Rappel, 
un ordre émané de l'état-major de la garde 
nationale et signé d'Aurelle de Paladines 
convoque tous les bataillons des dix premiers 
arrondissements, et leur impose un service 
obligatoire de vingt-quatre heures. 
Il est notifié que, par ordre supérieur, lee ca· 
pitaines doivent supprimer la solde de quatre 
jours au)!: ga,rdes q~i manqueraient le sel'· 
vice commandé, CI ce servi~e, ajoute l'ordre, 
ayanLcellc fois une très grande importanca.,) 

Les absenls qui ne touchent pas la solde 
seront pu'nis de peines disciplinatres. ' 

Le général commandant supérieur fait ap 
pel au patriotî$me des bataillons pour que les 
gardes 'soient toujours prêts à prendre les 
armes au premier ordre verbal, sans atten 
dre aucune batterie, ni du rappel ni de la 
générale. 

Paris, 6ll}ar~ 1871. 
Citoyen rBda8leur. 

Veuillez, .le vous prie, insérer dans vos 
colonnes les l'ails que je vais relater, au su 
jet del'ûl'faire dite des Gob~lins, que plu 
sieurs journaux se son t empressés de repro 
duire, sauf les détails. 

Le vendredi 3 mars, le l76' bataillon étant 
de piquet place d'Italie po.ur gar.~er les ca 
nons qui se trouvent à la mairie du 13' ar 
rondissement, apprend dans la soirée que des 
agents a.vaient l'intention d'enlever les mu 
nitions q.!J.i se trouv~.ie~.t ~à la ??anufdcture 
des Gobelins, et qu'un poste conslaèrable des 
anciens chevlllier8 de M. Pietri s'était 
barricadés dans les galeries de cet établisse 
menl pour lenter un coup de main. 
Le devoir de la. garde nationale élant de 

s'opposer l\.un tel acte, quelques compagnies 
s~ so~t senties froi8~ées de l'attentat que l'ml 
V'orilait exèrcer contre la souveraineté natio· 
~ale, el se sont portées à ladite ~anufaclut'e. 
l(jrsqu~un co~p de feu s'est fait entendre, 
80rLI1nt des Gobelins et ayant été tiré par 
l'armée invüciblt dl! la 1'ue de Jérusalem. 
, Il n'est pas à doutel'qu'on a voulu eS~.aycr 
une seco~de édition de .juin 1848, puisque 
loutesles mesures éta.ient prises pour r.ésis 
tel' eri cas d'alerle. 
, >Certains joùrnaux diflent qu'on a pillé dans 
les GobeliiiS';Jeprends à témoin tous~!3sgar. 
des qui se trouvaient au désarmement des 
agents, si un pareil rait s'est accompli. 
Au contraire, car lel? soldats du casse·téte 

avaifW.l de;! vi.vre~ pqur plusie~rs jO,urs, e~ 
personne n'y a Louché.' _ 
US ltonombles de la Sainte-Chapelle doivent 

la . vie à la dignilé des citoyens qui les ont 
Ii,~s'é passtr, sans même leur adresser la 
parole, comme il convient à des hommes 
d'honneur de répudier Loulce qui est ùnpur. 
Pourquoi la garde nationale ne garde· 

l·elle pas les Gobelins, puisque c'esl une 
Pl'opri~t4' µn.t.ion!lle, pl,~tôt 9ue de la faire 
morfondre de fl'OId, au pro[i~ dt; ç't è"allcre 
rongeu.r qu'on appp.He la police?' 
Quant aux ordres qt).'on ne nous a pas 

d.onnés, j~ crois que ltis 'gardes nationaux du ta- Brl'o'l1:dissement ~V4i~ raison db xen "'~er, Pour reVendiquer ce qui leur appar 
~ift • 

, 'WciiinâJ,. citlœJeIl Vallès, les r&i~ t:da ... -.r. 
Di ~ ~ d_ la sai.. dIX WdIc1ndi 
:t lJlll;rn{, 1It.'Y.:1'~ 

S&:l.\1ii ar.. ~ 
WOUP, 

~~,~==~cIt!& 

FEUILLE~ fl9~9fS . 
La rer .... "olo,~.I1! lt~~ .. r 

.."ee éo •• ·.le; ~ 
ct J'ai la "n'rM volonté tf.e. ,.Iprlmtr avet: 

fnergie tout ce qui"~pou'rratt p'o~r ~ttèlDte 
lIa tranqùi1liLé de la ci~. J) 

~ C'est ai~i que le g~nét'8.l. Aurelle de Pala~ 
dines, commis par M • .œpt~~~.(~~man 
dement en chef des gar~~s.p-~tt~nal~~8.': Pa 
ris, ter.~i~e sa pl·e":liere·.p~lIifrlàtio • 
Q~p ~~a-ce il la Iin, s.~ ç ~,tJ~ )e'4"s~i 

du pant~l1' de son pah·j.9Llslp~ l. . 
La ferme volonté de r~pI'JmeJ' avec ~ner· 

gie ! ... C'est colossal! 
Mais vouloir n'a::stpas pouvoir. - . 
El réellement lég~lémént~'M. Aurellede , , . 

Paladines n'a aucun pOUVOIr. 
Il.est de droit quu Ies chefs ~ la. garde; 

nationale soient nommés à l'électIon, - ~t 
si M. Thiers a quelquefois. repré5~nt~ la 
garde natiohale dont il ;S'e!5t (!lIt, saM lU:V1ta- 
lion préliltinlè, lé po'rte-"'oix, ce n1alamals ~té 
que la garde nationale du temps de ~Ul8· 
Philippe;--Ia-garde 'nationttle-de -Dllumlf~r et. 
de Grassot, la. garde nat1onah~ du Charw4n 
et du théâtre du Palais.Roy·al; , 

Mais, pour ee qui est de la gar~e nationale 
républicaine, elle a trop 4e'pude~r.:~t de r!"!t. 
peel d'ella-même i>~lir. :re?lett~ se::.' ple1'11B 
pOUVOIrs ab petit Foutrlql1et.'. . 
Tant que hl nomination du g~oéra1 hu 

relle de P!llladine~ !!'a.ura pas ~té conül\,mée 
par l'élection, elle doi[ ëtreconsidérée eem, me 
non-avenue, et les commandants de la gan.ie 
nationale qui ont fait au vàinèu â'Orréllm.~ 
des représentations dans ce ~,t;\s, s~;som ab 
solument tenus dans la stricte limite de la,lé. galité, ., , , \ 

Il v a plus: en dehors de l'irrogularité de 
la r,Îominatio'n de ·M. de PahidineS,' 'if' !l 
d'autres motifs plus graves encore p~nt-.être 
de rester à lIQD égard dans un état d'jndül'é. 
renee dédaigneuse - ou plûtôt de ~e1rltrà.lité 
armée : 
M. Aurelle de Paladin,'!18 ne ~eJ'ail RaB 

t'àêhé de persuft-der à ses trou~~ .qU'ii est~ifé· 
voué à la Répub'liqu.e·, 'et ijliè 1es -4'0rliaa~ 
n'ont pas d'ennemi plus acharné. ' 
Il n'en çst ri~n. . 
Dans les premiers mois de 1851" aloœ.qo~ 

se prépal"J.it déjà le sourd lravail du 2 dé-' 
cambre, M. àl:lrelle c;le P-alq4ines comman. 
'diüt eri Algérie l"uniq.,1e régitrlefit dé zoüavetl 
qui existât alors. 
Ce régiment était $iglJ.alé comm~ coupa 

ble de républicanisme: le sauveta'ge dB l'or 
dre par liempire ne lui apparaissait-p'dnt 
comme une vérité primordiale et IléoIJ!8Iliœ, 
Ce fut alors q.ue, drµts Plle ~~pé4itiA.n.d®f 

l'u.I).~es flliLS pJ.:inçipaux fut la prise du vil 
luge de Séloum, M. Ati~lle' Hé 'Pâlû'din,e6 
donna les premières preuves de _.u. 'Cl Cer418 
volonté de réprimer avec énergie 1) tout ce 
qui n~ serait pas mona.rchi~~e. . 
Au moment où ses onze cents zouaves soute--' 

naient l'attaque de trenle millè Arabés, il fit 
point.er ~ur ses propr~ ~rouMS 4~ pi~ 
d'artlllerle, et leur envoya. µne p1uie d'o- bus. ,. , '.' 

Ce fait nous a été racon.té p,ar c:J'!I-~Cieg.8 
zoua.ves commandés par M. tle P8:lti(1fnél 
qui soIlt prêts à a~tes~er, quand il le faudra. 
la vérité de ëe que nous aVilnçons. 

Voijà le chef que M. Thiers a choisi pour 
la garde nationale. . '. 
Voilll les procédés auxquels (ioit s'atlen· 

dre la milice citoyenne si eJle açce_plf:l3 ~u 
mépris de tou~ lég~ité. E!?pérop~gep,~nda.nt 
qU'lI ne voudra pas Se charger, au profil'dés 
d'Orléans, la lIucceSsion ignoble de Canro 
bert et d'Espinp.sse. 

E. VE •• I!B5(;8. 
.. ..... -1 .... ·1 

AVIS DIVERS 
A~BfJmbl~ll sénêr_ale de la Fédération répu 

blicaine de la g1rde natiQnale, vetrdtedi 'pro. 
chain, 10 tn~rJ, .} ,u.ne )l~ure p~çill', p"µ~ ~q 
Tivoli,Wauxhall., .. . . 

Les garde!! nationaux mobiles de la Seine sont 
invités ~ se rêùnir il! 'mèrcre'di, '8 .Mars;·â 1 .. 
salle de'} .. Marseillaise, rue de flan!ir:e~, P~. à 
deux heures, pour discuter et voter lés statuts 
quÏ leûr séront présentés'par le Comité tentrji.l 
provisoire, 

A~soçi~tion il)ternat_Ï'onale des travailleurs. 
sections de là gare il'rvry et de Bercy réuni88, 
Adresser toute demande d'admission et corri 

mUJl,io~tion, les j~,udjB et vendredis, . de' :sèpl~ 
neuf heures du soIr, 13, qùiii de' Bercy, au ~~ 
toyen J. Nost\l.g; leI I!!lmedis, de sept à. neu! 
heures du soir, 12, rue Naiional&, treiii~e 
arrondissement, au ciloyen Simonot, 

Les mcmhrea de l'Association internalinDale 
des tra\'ailleurs, sl!lltiondu Faub,?urg·du-Teinpll! 
(unzième a.t'ronrlis~.emeÇlt), sbnt CO[l\>oqù~ '@tI 
'assemblée générale, le dimtlu..:ha, 12 qlar~, t 
deux heures, 

Les rêunions de ('Association interIiatloiltte 
des travailleurs, section de MontrQnsp, o_qLJieu 
tous les jeudis, à sept heures d'u sim, '110,' hf~ 
de la Procession, 

L~s adhésions sont reçues cbez le ,citilj'en 
Jl!lrti!lr, 113, l'un du Maln,a, lous les joun, à 
huit heures du soir, ' 

Associatiün des libres-penseurs, ~e~on ~ 
Montt;ouge. - pir,n:Y1.~P~ ~rR9t,ai,n, 12 mim,' à. 
une heure très pr~clse, réunl6n ab local habi 
tuel, rue de la Proce~ion, 110. ., . ,- . 
Les adhusion~ sont r.:'ç_~e\l tous les jour~ (ha!!: 

les citoyens DuLuc .et GuéHb; e3', rut> 'dé 1'0iH!!l 
et aû si6gè soéial, les jours de rèunioI;l. ' 

Itéunion, le mercrl\rli 8 mars, à neuf h'tJ!'u 
du sair, place de la-Col'd'3rip., 6, d~s trpis greu: 
pes: L'Associa.tion intorR:itinnale dès' tiavè.if 
r~urs, la .Fédération oµ-dÎèifp, et la BâMgation 
communale des vini:'t arçondillse.me..nts. . 

'l'DUS les 80ift, ~ sept heUl'ell .et demie du 
lOir, 10, rua ~i!lt-Ben.oit, réunion défi ~em 
lires do l'Associatio,n républicaine dl,' sixième 
arrondis~emè'lit.. , 
Pour Caire p:uü. lU. l·.\~s('ciati\)D, s·lI.dre1iSe1' 

~~a per~aJ:e.=!t::thli~ f:lf!'lAron.!Y, 8, 

r.:tl'S,QID'bU~A· ~·éhtle> de: h\ Whun:b.ro 8yadiCil- 
16: d'lü" dtr.v,tiiln-:s c.!JU~rs Ett l\'l1(lclllm r!l pou r 
r.Qu:.mn1I8!l llUrA' rµm ~ 1I~ lp:u.." l~i l, ~ nue 
~Jµ'S ~,6i,pillC!'.!'di\'I~~e. 


