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LE DOYEN 

DE LA COIIII1JNE 
- 

Le plu. vieux par l'âge, le plus jeune 
.eul-êLre par la hardiesse généreuse, 
,,'eBt le citoyen Beslay, 11 aura vu les 
deux plus grandes révolutions de la 
France, l'une, celle de 89, faisant de son 
!Oleil couchant une aube il. sa jeunesse, 
l'autre, celle de 71, éclairant de son eu 
rore le soir de ses jours. 

Breton, du pays de Trochu, Ul'hono 
re autant que le général porte-ciergQ 
et capitulard lui rait honte', Tandis que 
le lIoldat clérical.et orléaniste enthou 
liumait la Régente et acc~ptait d'elle 
le gouvernement de Paris qu'il devait 
livrer aux Prussiens après six mois de 
doulilurs et de sacrifices inutiles, le 
citoyen Beslay, 'vieux rép~licain, s'en 
gageait, co:auhe simple soldat, pour al 
ler au devant de J'ennemi. Trochu est 
~ Breton qui va à l'église, Beslay est 
un Breton qui va au combat. 
Villilli daIis 168 àtlaires et les luttes 

parlemenl.!ùres, il a conservé une inno 
cence de cœur et une droiture de ca 
ractère jI1lÏ N'fèlent le Celte. 
Fils ~e député, il a hérité de la con 

fianCe dell électeurs. p rùt député jus 
qu'en 1851. Homme de parlement, 
mais hauime d'boaneur, il devint ab 
tentionnist~ 'sous l'empi!e. 11 avait pu 
respirer l'air des Chambrea monarchi 
ques; mais. il' ne pouvaH respirer celui 
des écurî~s législ":.tives de Bonaparte. 
~ est de ceux qui en capitulent ni aveo 
l'ennemi Dl àvecla conaciénce. 

~l est du pays du'granit et d~ genêt,. 
et il a toute les qualitéll de ~ race: so 
lidité, sobriété, loyauté et ténacité; il a 
a!sisté aux orages politiqués qui ont 
passé sur la France depuis Boi:lj:8nte 
8Jl8, en' conservant le calmé, la séré 
nité des marins de son pays que lell 
léJDpêtes n'effraient pas. Ayant reçu 
dans sa famille, (lomme tout Bre~n, 
la foi religieuse et monarchique, il a 
su devenir .homme moderne;' sous le 
régime de 1830, il fut de J'opposition 
constitutionnell_e j en 1848, il. prit place 
parmi les hommes d'ordre, mais la 
connaissance de Proudhon, représen 
tant du peuple comme lui, dont il d~ 
vint l'ami, le gtUtI. 

.!..e conatilulionnalisle se changea en 
eocialiste. 11 fut et il eat focialiste com 
me Charette et Cathelineau Curent roya 
liJ1,es.1I est resté vendéen. 

Mais c'est un vendéen rouge. 
La volonté du peuple et le destin ont 

voulu que ce Breton, rejeton de la race 
qui a résisté à tou les les invasions, qui 
a conservé sa vigueur native et les tra 
ditions de la nalionalitéantique, qui a eu 
"I:.onneur d'affranchir la première Com 
mune libre, et qui, en haine de la (éo 
dalilli. adélendu héroïquement la vieille 
royauté rrançaise, fût ceilli qui préside 
"911 comme doyen la Commane révo 
Jlltionnaire. 

Ce vieillard de 76 ans, représentant 
de la vieille Gaule par son origine,. 88- 
lis lait à la naissance de la jeune Com 
mUDe, c'est la revanche celtique j la 
,ictoire de l'idée populaire el nationale; 
.. triomphe de la France nouvelle, de 

la France de la liberté, du droit du tra 
vail et de la justice, saluée par la vieille 
France chevaleresque, héroïque des 
Croisades et de Quiberon. 

Après avoir eu cet honneur et cette 
joie d'assister à celte Uévolution paci 
Ilquo et glorieuse, si grande el si sim 
ple, et qui :sera la plus féconde de no 
tre histoire, le citoyen Beslay, qùi avait 
accepté dè prendre place au Con~ 
communal parce qu'il y avait un dangel' 
à affronter', voulait, après avoir adressé 
il la jeune Commune son salut paternel' 
se relirer, pour permeUre à ui, homme 
plus jeune de consacrer à l'œuvre nou 
velle son activité et Bon énergie. 

Mais il y IJovait une misSion difficile à 
accomplir, il fallait que la Commune 
Il'assurât de la Banque de France, or 
gane central du crédit. 
On avait la force militaire, des baîon 

nettes, des canons. On comprit que la 
force était impuissante contre le crédit. 
qu'il fallait conquérir la puissance nou 
velle avec une force nouvelle. 

On délégua à la Banque de FranC& 
le citoyen Beslay, et ce vieillard de 
soixante-seize ans a obtenu seul, avec 
l'autori~ de son Age, de sa parole.et de. 
son caractère,. ce que n'eussent peut 
être obtenu ni tolus les bataillons de 
Paris, ni tous les canons de la Com 
mune. 

Dans la balance où la Rome bour 
geoise eL mereantile'Pesait sa rançon, 
un des ancêtres du !loyen de la Com 
mune, jeune et.audac}eux chef des rlle 
df's Barpllresjetll brutalement en 10ur<0 
épée ct 'l'nnlll!1ème .:' u 'Malhellr aux 
vaincus !» Aujoul'd'hui un vieillard 
calme eL digne, fait peuoher la balance 
où la Banque pèse II< Crédit avec une 
idée et la dov.se : Tr'8.vail et paix! 
Même peuple: autre tèmps. 

PIERRE DENIS 

Le Cooµté central Jes vingt arron 
. dissemenlo; de PlI ris , Mclare donnpr 
son adhAsion pleine €Il entière "u'x Irois 
decrels, rendus le 29 mari courant rour 
la Commune.de Poris, relatifs; 

l' Aux loyer;,; 
2' A la conscriplian; 
3' Et anx objets engagés au Mont-de 

Piété. 
Paris, ce 30 Illars 1871, 
ODt,.]gn~, les olLoyenl : BedoDch, Napi •• PI 

quet, A Te>ler. 'foussnlnt, Tbélidnn, 
l'iii5,oIMl)ne!{è~, Con-:"ntMarlÏn. D'o .. e, 
Gavlgnnnt; Vig::ero". M"r~rbal Lunda, 
E. 'l'urping, Jostpb I\khartl, Arm"n" Le 
vy, Sicard, TrobCli, l'~rt"lin. P"g'nièrp, 
J. Bau." Parthen:oy. 1'ha]\·et. Rivai 
Piaua, Rsvlpin, Richard. Rer)', Gastl~ 
neau, Dupu, FIllon, Gaillard père, 
Brioeme, R9,Loult, E. P.,!t;er. 

CerLifié conforme: 
LI pr~sitfwl, 

.1.11011'1:;8. 
Le )eCT~l4in, 

PECQUP 

La Commune a eu nier une séance 
des commissions à une heure, et une 
séance générale à trois heures. 
La séance, interrompue à sept heu 

res, a repris à neuf beures du soir. 
Trois membres élus ont donné leur 

démission; UII • seulement pour raison 
politique, les deux aulres se sont excu 
sés en invoquant leur état de santé et 
leur âge. 
n a été donné, "U la gravité des cir 

constances, les pouvoirs les plus éten 
dus aux memhres des différentes co~ 
mi!!sions. 
La nouvelle étant arrivée que le ser 

vice des postes venait d'être interrom 
pu sur un ordre de Versailles; l'assem 
blée a cor, fié au f!iloyen Theisz la direc 
tion des postes. 

Le Comité de sûrelé générale doit 
poursuivre l'onesl<llion du directeur 
Rampont comme coup<tble d'excitation 

au désordre, et de complicité avec le /1 
insurgés de Versailles. 
La commission électorale a demandé 

la validation, i..la Itl.sjorilé,de toutes les 
élections parisiennes, se besant sur J'ir. 
régularité et l'immornlité flagrante des 
listes établies par l'empire. 

Dans la séance de nuit, on doit for 
mer d'une façon définitive le mode 
d'administration des mairies. 
Tous les services (hors celui des pos 

tes) ont été repris avec le concours des 
employés qui ont volé partout l'adhé 
sion pure et simple à l'administration 
communale, 

NOUVELLES 

Sur l'ordre de M. Picard, le préfet de la Oi. 
ronde, Baoknuaen, a livré au gouvernement ,, 
poguol le d~puté JOl6 Guisasola, c:endnmDé l 
mert dnns son p.ys, qui passait eD FBnce pour 
18 rendre au Brésil. 
Celte nouvelle infamie lie surprendra aUOUD 

rèpublicain, Il'als eUe ècintribuera sana doute l 
dêLocher des traltr .. de Vereaillls,lel d8rniera 
Illtoyens qui croient encore', l'bonuêteté da oel 
Indignes, 

• •• 
Le vleo- amiral Potbuau., ayant Appelé' Ver 

laillesle bni.aiJlon d'infanterie do marine qui te 
D dt garnison dans AlIsiDie (Afrique occidenta 
le), ce 'COmpLolr français eatJivré ainai' I'occu 
plLion Anglaise. 
Qu." paLrlol88, le. bommea de VenalU •• 1 

• •• 
UD arrété du 29mRhl rappelle que 1" af&b81 

tmanant de la Commune peuveDt, être leuls. 
Imprimées IUr papier blanc. 
Cat arrête' 'déclare, eu outre, 'Clue ~f .. ·aftlcbfl$ 

éman~nt des muuicipallt6. ne doivent pu atM 
placardées en debcrs de l'arroDdi8S8mPnt. - 
QuaDt aux documents /)manant du gouverne 

DleDt de Versaille8, l'aCllobage en ait formeUe 
ment Interdit dKWI Vq.rjs, et, en CIllI de contra· 
nntion, la. délinquante .eront rigourousement 
pounulvill, 

• •• 
La Commune dc Vinceunes v,e"l, i. '4 date 

du 26 eouraDt, d'arrllt~r, on vertu de IG;' ant~ 
mute!. ,t à la suilAl. dé dëlibërutiona réceDlu, 
que, YU la droit et furgence, l'sDStnlotiou pri 
maire dun. les ëeolee commuDBI~. I8rait g'\'l' 
tulle, obligatoire ellalque. 

• •• 
Le prillee d. GaU .. a rendu vialte .,madl , 

.Bonaparta, at œlui~ci_.a . .cil\ _'.tre :nÇll ,navlte 
par la reine. 
Entre malhonnêtes geni, on .'.nlend tou· 

Jours facilemenl, _." . •.. 
la Guvrierl olgari.J'I de~ d~ll:r. !ahrfquu 

d'Anvel'l viennent de se meltre ,en grève; U. 
IOnt au nomb ... d'environ deux cent qu ...... nt •. 
III demlndent 'uoe augmantatioD de 88.l.ire. · . •• 

Bler atlCQl'!l U:II!1.(laI)9.l!JIjèl. marine a 6U1.m~· 
Aé~, nec le tavillon rouge, par UD ba1eau 
mouche chaua lou 1 e~prè., nu bord de l'Ue da 
Vert-Galant, BOUS le Pon~Nlluf, ol) ill an a déj' al1 .. rmbl~e., .. .' .•• . 

11 me semble qu'eUes seraienl mieux pl,. 
cées enlra Sèvres eL Sainl-Cloud. 

• •• 
La pesle bovine eévit nec une lelle vigueur, 

qu'on a dllt susp~ndre toute. leI roirea de Nor 
mandie ol) se l'ont' celle époque de j'onoée lu 
ventes de bestiaux. 
Lea bœufi qui alimeDtel11 Paril viennent tou. 

maintenant du Portugal. 
• . , 

UD de nos amis qui arr;"e de Veruillea DOUI' 
dit que le oùHTre des troupe. qu'y a nlwniesl'A.· 
sembl~o De Mpas~e pns 4:i.(\()u hommfa. 

Il tient ce chin'ra d'ûr1"018~i,'r sup6rieur ah&o 
lu ment dé,oué li l'Assemùl·~, • à sa N!liglon et 
la monarcble; • "vec cela, bomme ro'sd et 
[rano. Ouelqu'uD lui demand,ut : 
- 'Le. cbefs militair~. tieDDeut.-i1. lel1l"l 

troupes en mnin? 
Il a rO,,~[,du en ~ouplranl : 
- Nou's avons l'air de le. teDir 
El! voilà un qui est franc, au moin., 

· .. 
Aujourd'hui le. déu1 bataillons de la 'garda 

Dalionale de ValenCliennes ODt ét6 réuDi. par les 
soi ne de l'antorité, qui· R fait un appel soleDnol 
• tous les citoyens qui voulaient voler. la dé 
ren83 de l'Asa.mbI6·· rural •. Après de oÀaleu 
renlK'B exborlations rul .... ·8 li ohaque compognlo, 
on eHt po.rvenn à réunir SEPT vOlontRiN!s, donc 
qunlro dans 10 premier bataillOR et tl'Oi. dans le 
seco!ld. :::e rcsultat n'a pas besoin Ile commen. 
taire. 

11 .'~8t produil Mtamlll~1I1 "~ incident:lSSez 
eignillcntif : l'une des compagusc. Il. répondu • 
l'uppel qui lui ~~Iil f.it p'" le cri anergique et 
.. nunlme de : Vive la République 1 Ce rut toule 
la répoDse. (ProU"c's du Nord.) 

On ballait le rnpprl çe mollin dan~ 1(., rues da 
Blurrllz. Ua Luruu d'lnrOlemeDI tt9it io.t!llé' 

I~ mairie, 0.0. venaient s'in~crire lee gard~. Da· 
tlonault qUI veulent pertir pour Verofill1ea; 
di» •• epl sc .oul inscrits: pllrmi eux fillu1e ,!,le 
maire de Diartitt, 900 adjolnt·lct le commnndant 
de la gorde natiODale. 

• • • 
Au miuistère des finances, la eemmiasien dt· 

léguée par la Commune eat réSOlue à prendre, 
contre les percepteun qui meuaient d., entra· 
ves l la reprl,e rtlgulitlre du aervice cie. flnan· 
ces, IS8 meSUN!1 las plus énergiquea, 
A VÏlI aUJ: délinquante 1 

• •• 
Taul.les joun, de nombreul" 4,emandeslOnt 

adr~lItea ll'H6lel de ViUe par le, emplofè. de 
cette administration pour obtenir feur rélnstal. 
lallon dalls le.urI anoieones fonction.; ces de· 
mlUlde. Bont l'objet d'une grande attenûon de 
la part d'une commil5lllon .pédale inllituOo lett 
.rfet ; il Y sera rait droit après enqdte sur 1 .. 
demandeul'll. 

• •• 
lAIanolens employél de. serYice. l14n-polilO: 

quel de la prifecture de police qui reprendront 
leur esrviee immédiatemeol, Loucheront le 31 
couraDI leur appolntemenl au moia écoule. 

• •• 
Le clw,.o Prost, eondamnê du prooàs de 

Blois, a procédé hier, lui-même, ll'arre,teliou 
de son dtnouoiateur, le nommé Laian6, mou- 
chard de Bonnparte. . 
Cet individu Bortait d'un bouge du fauboul'fl 

du Temple, 01) Il 8'~ta.it livré' une propagande 
ac:live au profit du gouvernemeDt de Vet'\lQille •. 

• •• 
n paraIt que 1811 troupel qui sont aotuellement 

, VerMllIel, n'in~ireDt auoune coollance au:r. 
gêo6raux de M. Tbiel'll. 

On a bien e&say6, pour se COMÜifr l'année, d. 
donner de l'avanOlImeot l qJlelques 88rgen \a-ma, 
jol'l CbeVI'ODD6a ; mala dei .. à contàDler'la majD 
rlté d88 IOldàte, il 'f a encore loin, 

Ce qui aW.re lurtout lu r6cm.m1IIaUotît de. 
IOldalll, O'88t que l,. polloié" ev·I.,.. pndannel 
IOn! logé. ohe& lei ba.bi~\a d. Vereillle., t&n. 
dia que l'umée olUDpe en plein air, el n~a pre .. 
que rien l' muger, tant le IU"Ilce, de l'Inten 
dance esl mlll rlllt. 

M. Thil"" orldgnDl)t saM doute quelque r60 ' 
l'olle, a donn61'ordre de concent.rer des IroUjl8S4 
non plus l \1el'llaille8, malal Fontainebleau, 

• ... 
Deux ballerie. ont ét6 6tablj" J)Ilt le goll"'" 

"'emllnl d. Vereailles, et menaçant Pari., l'uDI 
iur la butte d. Br{mborion, l'auµ" dan,'le pllnl 
de Saint.-CldM, au=-àe- dn opaYiUor! de Bre 
teuil. 
Cee ballerle. IOU! .erv.i .. par du artiUeun i 

maiw, oomme _ derniers ODt fl'lméllement~. 
fu" de. ,'en "8f'IItt coDlre 188,' i'~i.iena, ur. • 
garde d'ancleD!l lI4!r~nte de vul. a été ,Plac6e 
derrière, aveo "a miaa10n 8péoiale de l'aire fall 
aur eust, daus le eu Ol). Ils o'exêoateraiellt pu 
1 .. ordrea de leul'll chers. 
. Qu:1i èelll 'II'1l'tienue 1 
Pari8 n'a pas .eu peur des canoo8 Krupp. 

n ne tremblera pas devant les bombes ru 
rales. 

• •• 
On prépare une gt'Onde revul de la gArde na· 

lionale qulll8rait pauée p •• 188 mem6res de la 
CommuDe. On a'occupe Activement d'babiller 
let gnrdel nationAUX qui n'avaient pas pu IIhle 
nlr leur bablllement du gouvernemeDt du 4lej) 
&lmbre. 

• •.. 
1 1iti'est.Î'A;;t.aehlue·chaqlll Duit 11188 Uon:e. 
des'dombita lUI' le' plllblau de ChtttlloD;' comme 
'l'annonce un·jou.nll. SI lei patnot .. qui gardent 
Cblllllon If battent "voo les geudarluel de l'or 
dre, ou IOnt'baUo.'par 8U~, 08 n'dat qu'au pi 
quet. C._CUlt ec dêrenssun de·l'A_mbIM 
palS81lt lu Jours et les nulta • tailler ensemble 
dei partie. Infetf!alea et inllnlmeDt. JlI"OloD 
gte •. 
Voill des gendarmes intelligent. 1 .. ... 
On "OClllupe awvemeDt de la 1io~.Q\laJJ"Q 

d. l'artillerie dé la garde natiooale. AI .. Itgion 
lIDIuollemcnl existp.n1.8, .on va adjoindre, <lit le 
Happel, l'urtillerle de 1 .. mobile dt ln Seine et 
l'IU'~Werie 8uxillaire qui, pendant le.aiége, a ei 
bien r~mpli son ser,'ice nu l'!'!D.P\lrt. 

,CeS trol. 'çarps, !Prt. ·!~tJ~t f~8ion,-'let'll~nt 
dlvil6a' e'tl \IIQgt .)1atlerieBj pntrl! le~queHI!I' si 
répllrtil"1ient,les plèocs ot tout loma'tl.iriel.· 
Montsouris llerait dlepo.è pou~ ètr'; le para 

d'lIorlUierle .t le ohamp de manœàvru de la 
larde D,tioual., 

• •• 
On nOlis' annonce 1. mon d. III, SamIon, d,la 

Comédie Crauçal". 

NOQII liaou8 daDB la' .. 1";11 : 
:La nouvelle'de-l'arreatatioD de Blanqui 1 que 

oou.t oroyion. IIne manœuvro <10 ses am l, se 
conUrme. n paraU oerl.&in qu'une maladie trél 
gTava l'aurail empêcbé de prendre par~ .. u~ der 
niers événements. 
Qu'en pBnsel~ Suir? 

L'Echo du Nord écrit à la date du 28 
mars: 
Nou" ,pprenoll. q'lc le gén~r31 Fabrice, fond. 

de pouvoir. du g~uvorMmant r~Mr81 allemand, 
a refuié péremptolrem.ot l'aulori,.\ion de 1.1, 

1er {''l8Ser les 1':".1., nalionalea du Nor4 eD 
dest,nation de Versailles. 

Vous n'aurez pas vos journées " .... 
Juin, M. Thiers. 

Vous êtes condamné à tomber dans 
la boue • 

1. THIERS EST .lUI ABOIS 

B.u.L.I..D. "UI.Alo.I 

M. Thier. est alLl aboil. 

Le vieux sioge édenlé n beau se trémous- 
11er devant les « rureux • épouvantés, et gri_' 
macer ses sourires de salisfaction, la Frauc8 
a fini Par voi r le dessous des carlès, el par 
deviner, sous les rcdomcntedes de la tribune. 
ce qu'il' y a de terreur, de dllsarroi el d'Im 
pllÏB8ance chez cette cohue da paysans cbau 
wanl.s sur leurs fauleuils ébraolée. 

M. Thiers a beau éparpiller ses d6pêchelt 
fanteisisles 6e3 mensonges de commande, se. 
oalomniu d'occasioD,elé~lImérer,en Homère 
mystificateur,las betaillona de l'ordre qui doi; 
IItRt accourir contre Paris - la- province 
hausse etJIin Jas épaules devant cepitoyabJ~ 
roman qui boite sur aes jambes. Elle, qui' 
~eul !.Aler Je pouls à l'enthousiasme des vo 
lontoires que demaode Versailles, et qui peut 
eompler le nombre cie ceux .qui sonl partis, 
--elle rit sous cape de ce don Quich.otte répu •. 
blicain qui prend les troupeaux de: moutoDl 
d66)Ant sur les routes pour la grrrande ar 
mée provinciale, destinée' tlcraser l, Répu~ 
blique 

M, Thierll eat aux aboill. 

Le saltimbanque Courbu chancelle .ur lOI 
tremplin. • •• 
M. Tbiers est aux abois. 
Ce petit homme, qui jadis n tenu une mo 

narchiedans 1& main, et qui,'il y a huit joW'll 
y tenait enco~ une République, sent, eo af- 
1 t, ~ll.set!!nde .armée fondre B9!1slui comme 
la pœD!ière., 

I::~ celle secqnda 8J'II!!II' lSL pqur.talit Il. Ver 
sailles, loin de la contsgion, soigneusement 
épurée etcluquamurée, hermétiquement fer 
ml. danal'encdnte de la ville, avec des es· 
oouades de gendarmes Il. chaque issue 1 

Beaucoup de IIOldal8, 1IIIl1' doule, et mar 
chanlà peu près BOUS une 'diecipli De de Cer, 
mais toue prêl.s • Bluter par-de88Us la disci 
pline, leJotir ob cetle discipline commllUder, 
le feu contre dea FranQ&ial ... 

UI1"officiél' supérieur de V8l'8I!.ilJes, ah_ 
lument dllvoud àl'AllSembl~, ne T>lpondait. 
il pu !'aulre jour, en !oupll'ant; Il. un Pari. 
sien qui lui demandail ai les CherB éLaient 
et\rs'de leu1'5 troupes: - Nous aVDul'air de 
es t,enir •. » 

Et 1\1. Thia!'!, qui Il lippriell.· .,nder les 81- 
tusliona, est complétemenl aDJ: aboil. 

• •• 
LeI journaux, d'ailleurs, BOnt ilnanimea • 

veum 1.& mêçhe. 

M. Tpiers fait publier parl.ou'L ft qu'il doit 
arriver" Versailles, lIujourd'hui ou demaln., 
quatre mille glrdes naLionaux VeD&Ilt du 
HAvre au secours de· l'Assemblée, » et 
voilA le Journal du R,lurt qui répond car 
n!menL: • Aucune disposition n'est prise, 
que nous aachions, pou~ l'envoi à Versailles 
d'un nombre quelconque de gardes nationaux 
de Dol.re locaftté .• 

Le pau vre liomme aIJ'DODce l'arrivée''det 
bataillons de Valenciennes, et le Progre. Cv 
Nord qui vient Il la place des baloillons, ra· 
conie "9u'api=ès cla cbaleureùseseltborlalionf 
rail! s à chaque compllg~ie, )'nutorité esL par- 
venu~ Il réunir sepl_vplo$ires,,, . 
Et ce diable de jouroal à la crUaulé d'IL' 

jouler que _ l'une des compagoia a répondu 
, l'appel qui llli élail rait par h, cri éDergi. 
que el unlluime de; V \'0 la Répuhlique! .. 
A Ba~onnt', le Libbai bayonnai" krit 

qu'au burl'ftu d'enrOlement iostallé , la mai· 
rie' il y a 1"1 elia·sept volontaire~. 
De N ,nlel, l'Union dtmot:ratil{lV assUfii 

• qu'II l' ,I,:e d-t 29 mr.rs, aucur. vo1oQwre 
ne s'llla". e::w:'} iUIICrit pou!' at:8l' dMmdfll 
l'As~rm!Jl'e de Vcr~ai1lP,!t .. : • 
t'ft,~, dt. .... ?d,l 'l'il lf'!t! ~ • gl,fnl!!rtil P''_ 

briet·, fl.~,I~~ !!e po:lm:~ du 1l'00000ernP.1m!1rt rA 
déra! .!I·-::a.nû, Q rc:'u'S6 pércmptofro,Ul!nt 
l'ILulorisalion cie l:a.~SI)r pr.sser lee gsrl!~S Do 
tioDnles du Nord cn desliualïuo de V~l'SII" 
les .• 

La ~Crl/I., eJT~-mênll', e.,t ilDpil.oyuWe •. , 
Elle a l';iU la:\l d'lIppeler cbiJ.::.érique la ~ 
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I]ltioo dei. province .... Voue cro~'ez qua let 
j!ftrdes nfttion.les de flfOvince marcheront 
l'ur Paris i lJIll'cII qu'elles onl muché cn 
HHR ! •.. Que'les temfl8 sont changés .• 

En revancne, -- maigri les calomnies de 
"ersailles, -- l'enthousiasme républicain 
p'randit. mesure ... , ~. ",,3 amis do provin S 
nous écrivent lettres sur lettres pour nous 
erier dlll. "lUI: Nous sommes avec vous. 

A usai M. Thiers est aux sbai •. 
,G· •• 

NI. Thiers ""~ aux abois, complètemeDt 
aux nh'Jis. 

Il ne lui reste plus d'4!nergie, • ce diplo 
",~te embourbé en pleine Révolution, que 
r"ur "'lnfectionner ses dépêches ...• L'ordn 
~,t r":llhli. •. Adhésion générale' l'AIIsem 
bl'e de Vrr~oilles 1 Alleluill! ... Alleluia! ... D 

l,'llrdre est rétabli 1 ... A Alger? A Vier 
I~" ~, 1\ u Creusot? A Avignon? A Mar&eill ,? 

r.l, ,1 'ni lieu rs, que ce rétablisse- 
«",ni ,lf~.I'ordre' coupa de canonll ?., 

l'.IJH~8 poliliquesl. .••. Voua toumoye. 
'1"1 ",1 mêmeen plein ouragan. Vousave~ beau 
vcus crnmpoDller' un sabre de général, CIl 
sabre même VOU8 échappe, et nous v,ous re 
gardons d'ici sombrer al vite que la vague 
montante vous aura engloutis avant le soir. 

1>em .. in, le voyageur qui lraversera la 
France, verra le drapeau de la Commune 
1l0tLer'"'IIe tille' Nllrbonne, at de .Du,nke!!lue 
• Toulon. 

M. Thiers le aail bien, depui,le18man ... 

Et c'eel pour cel, que M. Tbiere eel au 
Iboi •• 

Les • rurau~ lJ de Versailles avaient 
p.o\'oyé avanl-hier le 13' rêgiment'è1l1 
ligne PO reconnaissance jusqu'au po~t 
de Sèvres. 

Le'brâve régiment esL venu jusque 
dans nas murs, demander à'J:laris l'bos 
pi'talité républicainè, aux' aria enLfulu 
lIilUltes de: Yio, '/a Réjn'dIÜJtû!' Viti. '1« 
Communil! 
Nous' Bavons' qu'il y a à Versailles 

beaucoup 'de CI'S régiments-là. 
KOU'S'Ba'YOn!l'qu'uue di:!lcip1ine de rer, 

Jïm~sftiiliié mat&1el1lî;'lell ont leutee 
einpêc~' j'aS'qr1'lcl d'accourir à l'appel 
dehri~ ai\l'8D'cbi. 

. 'NOU.II savons aussi que l'beure est 
proche bù MUB pourl'onllieur' tendre 
librement la franche poignée de maiD 
des bommeslibres. 

En attendant; honneur au 13' de 
ligne •. 
NOiJ'il soit le bienvenu dallllla cité ré- 
publicaine. 

Llne compngniede mobiles, d~i' organi8ée, 
1 désert~, .el s'est rendue , l'Hôtel de v'iUe 
oitec un drapelU rouge couroDtlé-d'un ma 
l!nïllq'le'bonnet pbl'y'gien:'Sur l'étendard so 
hl!8ient UII' quelques' mots,' éloquenta dans 
hlur concieion : Seine-et-Olllll', 4' 'baIAiUon. 
Vive 1. Commuue.l 

8r .. vo 1 ciJ.oyeos gardlltl mobiles. L .. Com· 
n'I Ub, 'compte'lllll' \JtIu.· 

LES, "aU88IE •• 

Le p'rogr~J de Lyon .. vait aunOD~ qne le 
l'rll'88ien:e se conoentraiellt • CbaBuy afin d 
lunrcber sur J.yon. 
Le Rrogrr$ de SaônlHlt-Loin affirme que 

IR nouvelle donnée' pa" la (eulUe Iyonnaiee 
rai CorCinexaetè. 

• Non-seulement, dit ce journal, les Alle 
mands ne so sont point .. ~procbéa de Cha 
ItlIY, maisl&brait cour~ iCi qu'ill! ont quitté 
Bellune' bier, pou'" nl.otll'ller du' CÔté' des 'Ii 
mites opposées du département de la Côte 
d'Or. 

• Depuis quelquee .loure, il se fait un 
IIrBnd p&SSl1gé de lroupes allemaodes II. Di 
jon ; les habllants cbargés de léa loger se 
plRignenl beaucoup. Ces troupes vienneul du 
~iél!e' tle Pori!, tt J# dirigt71t lItT. If. t~trlt. 
''''"l'elkmt7!1 (Iflllt.J.ée' Q l'empire d'AlItml- 
1""» 

De son cÔté, interptllIé CIllégoriqU"w~nl 
IIur le point d~ 84voir .i les P,-ussien8 mlLr 
chaient en a\'anl, M. 'Thiers aurait r4!pondn 
que l'a"aDt.~nrtlll dl.'S corps d'lIrméll, dont 
on annonçait le mou\'ement, n'aVIlit pour 
mission, ni d'occuper la capitale, ni de la pa 
ci Uer par la force. 

Quel nouveau croque.millline va mainte 
nant trouver la réacllon ? 

Le pr~sident de l'ssee:nblée de VersailiAs 
"INlt de recevoir les deux lettrP.9 6uivaOles : 

flaril,29 mal'tl 1871. 

Au ,,'oytu p"/lilÙ,,1 IÙ l' AUffltbllt rn..n~ li 
YtTiaillt •• 

Citoyen, 
Ayant œssé depuis ,buit jours de prendre 

part anx déli~rations de l'Assem)Jl~e q~e 
vous prisidez, où je n'étais resté que pou, 
nUa mer la mise en accusation des dictaleurs 
du -4 seplembre, et ne voulant m'associer ni 
11. 8119 insanitw ni à ses pa8Siona, j'Qi l'hon· 
neur de vous prévenir que je donne ma dé- 

, ruiasion de représeutanl du peuplJ pour le 
d~partemeDl de la Seine. J'vjoule, qu'bonoré 
d~ su [l'rages d . deux arrondissemeuts de Pa 
ris pour la Commune de Paris, j'ople pour 
cette déléPlion. 

Mensieur 10 pnsident, 
Mes concltovens viennent do me rllire 

l'honneur de mil nommer membre de la 
Commune de Paris. 
Je euis flrol'ondomont convaincu que la 

Commuo~ seule peut sauver et 18 pulrie alla 
R6plibhquc compromisl'8 et attaquées pllr 
une mBjor,tê qui" rail cbsque jou" appel. ~ux 
passions monarchiquo~ el 11 la guerre CIVIle. 
Optant pour 10 nouveau manrlat ~ui m'~81 

eonûé par DJllS eoecitoyens, j'IIi 1 honneur 
de vous envoyer m" démissioa de représen 
tant du peuple pour le déparlamlml de la 
Seine. 

Par!e, le 29 IIlt.n 1871. 

MONSIEUR lEBEAU .. , 

Sous la rubriqua , lu tofY'{~l'e' de ro( 
focjtl, la Cloche publie la protestation indignée 
d'un rédacteur dégommé. 

LA citoyen Lebeau, psu connu de Iles COD 
temporains, se plaint amèrement d'avoir été 
supplanté par le ciJ.oyeD Longuet au poste de 
l'Offociti. 

Cette' 8upplanlation est d'auLant plus in 
juste que 'Iedit Lebeau énumère Il. grend 
Cracilll; dana un patbos grotesque, &BS méri 
tes el sa gloire. 

e J'ai, dit-II, raitdeei profondes études IIUI" 
les diverses révolutions,qu'eUes me rendaient 
indiapensables , 1'0(fie'tl pour soulever la 
proyjno~"'Oontre le gouvernement de !Ibiera. 
'1 J'ai iàlprimé au JUWTlol oYficicl oetLelll 

lure révolùtro!inair<e qui:' .. 
ft J'ili rlih .lôua les tlécrelll IIVtc l'ouenli- 

1fttI11 du C omïtl central; 
ft J'ai fail sur le ~ioide un arlicle p!1U 

ndicai que celui du ciJ.oven Vaillaut •• 

Toutes cee bennes raisons prouvent BUI' 
.. bondammantqlW.laditLebœu jlS1. un .bo~me 
alUÎSÎ: 'm&oonll 'lue dégommé;'m'lis IIII.cÎr 
conspeotioa.-dIlll"borDea'l· il-va pllblier1lOul 
pen une" broeburè deetînée 'faire du bruit 
dahs T.iaDd~r4an. ·cette broelutre parlera uu 
peu d!! citoyen .LongDet·· et :béàu~np du 'Ci· 
toyen Lebeau. EUe au'ra pour titl"è : l)c farl 
d'avoir unt C(1'laille ripulation, tout toi Ilanl "" 
par/aù imbicile. 

Nous attendopl!, mousieur Lebeau, avec 
nne' tmpaUebce'rc!brile, l'OS 'dernières'révdla 
tio~s;: i16~11 _~inP'~.1I8 ~e':"brj~ d~r- 

1 mills avte vos biilillooes a,I'mod4!Sue outrée, 
vous ne UOUII parlerez dans votre brocbu're 
absolument que de votre intéresl!8Ilte per 
&onnalité, 

~CTP. OrrrCIIL3 
La CommuQi de Paril ~l.aIIt .. ctnllemlnt l, 

IIul PouvW, 
,~J!I'i)Ie : 

l' lM 'lI1Plqyéa du diven 1e"lces publlOi 
tiendront d~rmail pour nuJ, ~t non av,oua 
lea ordrel ou cqmrounlcatloÎ:la ~m'uiaDt du gou 
vernement.de.Ve~l'ea ou de,ltea adhére-..\e, 
2"~~lrooc~onîhure' 00 em~l_ojo6 qui ne ee 

conConnerait ~,t. c)a .d&crèl ieia Imm6di.\e 
meo.t ~yo:qu.~. 

.PU'ÙI, ~ 29 man t871. 
PoUr la Commue et par délégation : 

Lu 4II""urt, 
.... IIC', D. 'l':AILL ... JlT 

AVIS 

M. Noreott, membre de 1. Soci6L6 .. nglailIII 
4. amis ponr.la distribution dt'll Icmeneel aux 
habi~le.de8 villagea autOllr de Paria, I.nite les 
maires deI communes qui n'ont pa. eocore pril 
Iinaieoft des umences qui leur oot tté donnéel 
par le lord maire de Londrel ,t. veDir cie suite 
aux magasins dl! la vlHe, boulevlrd Morland, 
n' 9. 00 M. N.rcolt &Crs tOUI lesJoul"il, cla dix 
beurel du maûn t. quatre beures u lOir, pour 
raire la diltribution deslemeneeael deslallscz 
p_r, car le tempa d'enll8mencetaent ett du 
phll u!'Jents. 

Paria, le 2lI man 1871. 
Y .•. Ko.COn. 

FÉD~RATION RJ';PUBLICAINE 
•• LA G •• D~ Il,TIO .... t. 
COMITil: CENTRAL 

Ciloyen., 
Aujourd'bni, Il nous a eL6 donll6 d'uailter 

au I{leotaole populaire le plui grandioaa qui ait 
JamBlI fral!J)6 nos ~elllt, qui alljamaia ému nOi 
'mes: Paru aaiulÛt, acclamait 'ta Révolution; 
Patl. ouvrait l one page I;llanche le livre de 
l'blltotre el y inscrivàfc lIOn nOPl pWIIBDL . 
.l>eux cent milla bomme. I1brellOllt venui aC 

Orm.r leur liberlé 8t proolamer au bruit du ca 
non l'institution nouvelle. Qne lei Ispiona de 
Vel'!"Îlles, 1Ui rodent aulour cie nOll murs, .. il: 
lenl diré t. eu ... maUre. queUes IOnt les vibra· 
tlons qui Bonenl de la poitrine d'una populalio. 
tout Intièr'ej I:omme elles emplillll1!nl la CIL6 et 
rrsnchilstnl lee murailles; que cea espion!, 
gUl8ée dans DOl rangs, leur rapportant l'Image 
ae ce Ipecl:1ele 81'Gndioso d'un peuple reprenant 
." souveraineté, et, sublime ambitieul, Il Cai 
lanl aD çriant ces mol. : 

MllIlI;r polir la pa'"" 
Citoyens, 

Nous venODS de remettre en VOl main. l'œu 
vre qnl VOUll nous avez chnrgél d'établir, el, • 
ca dernier moment de notre éphémère pouvoir, 
avant de ... ntrer d6finitivemen.t dans los ~llribu 
tlona du ComiL6 de ln gardo nationale', altribu 
tlons d'ol) les tlvénemen ta nouS avaient rait IOr 
tir, nou. youlou VOUI dire un mOtëlll remerCie 
ment. 

Aidé! dans nolro tacbe par votre admir.ble 
patrletiame et PlU' vo~re aRg._, 1I0W! Bvonl, 
.. os \'iolenco, mai. unI r.lbleue, accompli lei 
olauses de noire mandat. Entravée d.ns notre 

. marehe par la loyauté, qu i DOIII lnterdiatit de 
raire acte de gouvernemenl, nous I\"ons néan- . 
mol ni pu, en nOus appuyan't .ur vous, r.rêparer 
en huit joul'tl une rêvolutioll radicale. NO$ule. 
vous sont connus, et o'eol sv~c l'orgueil du de. 
"oit s'ccbmpli que nOus DOUSllOumcttons l votre 
jllgement. !II aie. avant de pauer nou.-nlllm9 
au uibunal de voire opinioll, 1I0US voulons dire 
que rien n'n Hé rait en bien qU.8 por \'('11" : n(lUI 
voulol]~ prootnmer bie.n ballt qUf, I,,~l' ~90' 
la et légitime. \'OUI a\'e~ affirrné ... e or,*, 
lurlouL psr u!re générosilO, et (IU\', '~'1l. 
a\'ez réclamé et imposé le. rovendieatiull .• , \'OUI 
n'Rvez jamais usé de repl'hnilles. 

La France, coupahl8 de vingt anoéel de ral 
bIef Be, a belOin de se régéoérnr des t)'renDiea 
et dcs mollesse. pusées par une liberté calme 
.t par un tNlvail Meidu. Votre liberté, lM Oins 
~ ·a"I .. ur~'bul 1. ~u.ntiront a~ep éDCrl1ie. 1_ 

coo.aereron! , Iol1t lAmall: le !l"3vall M~Dd 
cie y',ua seuls ; lei rédemptions.onl per>;Onnel' 
le •. G.l'OUreZ-VOus donc avec eenûence autour de 
votre r.ommune, rucilitv: .e. IrA vault On VOUI 
pTUant'aux l'Mormes indiepensables; fr<lres en 
ln voue, laill'U'vOUs Ruidor par des frêres; 
mllrob9& dans la vole de l'avenir •• en fermeté, 
avee \'Bill.nce; prêchez d'uemple en l'rou\'anL 
la y.loul' de la liberlé, el vou_ arrivez Io.remeol 
au but prochai n : 

LA RepUBLIQUE UNIVERSELLE. 
notaI de yllle de P"ril. 28 man 1871. 

La M'mlbrlf du COlllil~ CIIIIrGl. 

"alrle da IV' arroDdl ••• meDIt 
Citoylns, 

oua, Coa:miSllion électorale ~Ine par tes dé 
lêJ;D1'la de compagnie, dea onze baiaillonB de 
l 'arl'ODdiSllemon~ prol.ealon, COD ire les ... e .... 
tions mensongères que la municipalit6, eoran· 
t60 par le vote plélliacltain du 3 novur.bre, 
ViCDt d'alléguer dmu noa proclamation en date 
du 27 mare. 
Cette IlJUnici,p_lité, sortie d'nne .ituotion ex 

aeptionnolle qu'avait prêporês un gouyerro.'. 
ment p8J'jure qui calomniait .Iel hemmes du 
31 oclobre, vient, en donDnnt Ba dêmlssiou 
d'user des mêmel procédés qui ont livré noire 
poys, 

CommB none vou, l'avonl dit danl notre affi 
ohe du t3 mmn, O'8It en voyant I~ mllirio aban 
donnée, les IIIrvlces déSllrt,I<a, que nOUI avOnl 
dO. prendre de. mesures pour usure!' lbl opéra 
tions éleeloralel. 

II esl (aux que la mairie nit lié eccupëe, le 28 
mars, par • un délacbement de gardes natlo 
nallll. êtrugen ~ l'arrondiaaement,' il ya usez 
de petrlQtleme dnos les 011%8 bataillon. pour 
aaùvegarder lei intêrêle de la République san 
avoir l"eOOan • ault 6trangen .• 

SI noui n'a·vion. prl. sur noue, délêguh dt 
compagnies, d'organiser dittérenUl ... rvlces , 
DOUS "rion. Iombés dane UD désordre et uni 
anarobi. dont la Mction n'aurait pu manqu6 
de nous reudre responsables, oelon son b.bilude. 
Quant • l'arretlallon dont a été. menacée la 

munieipalité, Il ut certain qu'en prbenu d .. 
meo6es réactionnaire. conlre la IUvolulion ré· 
gén~ratrio. qaf vient de l'llocompUr, nonl 
êti.on. loua di.~ , prendre des mesure. 
contre 181 lnltlgateUri de ces mené81. 

CUoyeDJI, 
Noue IOlZlmes 8el'l, nous, .nfant du penr,le, 

d'avoir eu le mandat de prêslder ll'organ sa 
Uon élecloral. d6I'.rro.df_rmmt,.t nOua nonl 
retimlll devant les ~lu. de vot lufTragea, ell 
.,ons Nlllen:lani du C'lnCOUI'tl d6vou6 que VOUI 
noua avez a~'p'o~ pendant uUe lutte gigan 
teaque;~t aUflJiut _pacIfique, qui plai:ll' toajotm 
Puis l.la tête des vUlesllbr8l, 
VIVE'LA COM~{UNEI'VIVE'LA RtpUBLIQUE 

DEMOCRATIQUE ET $OCIALE 1 
PUil, le!O mars 1871. 

Lu m ... bres dt la eommwion : 
Bull!, BI._rd, Bourgouln, Cbantrier, Chl 
quet, Colleo.u. ColI.d.rc, Courquet, Dela. 
bove, Douy{ Duval, Fiot, Foubert, li'rab· 
guiu, Guil etat, Jacob)', MouylSe~ Il. 
l'1'I1nolr, I.'lumet, ~ul84!l, JSamu, Ter. 
~Ier. 

Citoyens, 

Votre oommune u1 coulÜtu6e. 
Le •• ote· du, ~ m&rll a NJlcUou6 la Révolu· 

tlon vlclorieull8. 
. On pouvolr,l'obement &gre_ur, vouaav .. it 
pril ~ la g~e ; vou. avez, aanl votre légitime 
ilê'I'ebiie:f . uss6 de.os mun ce gouveroement 
qw ";;,alti ··~6b.a -d~bouo",r en ynn. lm_nt 
lin rq_1. 
AUJourd'hni, lee er)mh.ell, que vooe D'aves 

mêlli'll p" voulll'ponrsu Ivre, abusent de volN 
map;nanlll'l!L6'pour organi.er, ault portee mimi 
de là'GI~ ub fIIysr de con8piralion 1D0narcbique. 
lia hid'qu8ll1 "1. guerre elvile i ils mettant en 
œum-toutu le. corruptions; il. acceptent toute • 
1 .. c:liltlpliloités: Ue ont 056 'mendIer juaqo'l 
l'.ppul de l'étranger. 
Nous en appeloul, de ces medes uecrahl .. , 

.u Jogement de la France et du monde. 

Citoyens, 
Youa venu de vous douner de. ;nl!ltutionl 

qol cUflent toutea le. tentatives. 
V.lli. etu maltres de 'Vos Jde.rlloêes. Forte d. 

votre Ippul, la repréacnto.ÜOn que vous venes 
tI'étnblli va rêpnl'tlr les dê8uues caueéB par 10 
pouyoir dècbn: l'industrie compromise, le tra 
vail IDlpeadu, lei tl'llMlctionl oommerelal .. 
paralvaél 'fOnt recevoir IIne Impnlaion vlgou 
Nlns~ • 

DêlJ aujourd'hui, la d'ciaion attendue sur 1 .. 
loyel'tl; 
D~maiD, cella dea 6cbéancu ; 
'toû'I'lu ·~'r'ride. 'Plillltœ 'rêtablll et .Impll- 

1161' 1,.; garde natlon.l., déiormm &eule fo_ al'- 
m6e dela ciU, rêorgani~e sana délai. 
Tertlll8rônt nos premiel'tl actes. 
Les 61us du peuple nt! lui demlnden~ pour 

..aurer le triomphe de la Mpobllque, que d. lM 
lIOulenlr de le .. r coDllaaœ. 
Quant. eux, lb reront leur devoir, 

BOlet de rile, zr man 1871. 
La Comrmmc dl Pli';'. 

La Commune de Paril déorètl: 
l' La conlcrlpUon ut abolie; 
2' Autblle'rojcé militaire, autre que la liarde 

nationale, ne' JlbUmt flue créée ou introduite 
dana Parll: 
3' Tou. les olloylDI valides rODt partie de la 

.arde national •• 
HOtel de 'vllle, 29 mars 1871. 

La Commun. d. PaN, 

!A Commllne de Paria, 
CoDlidêrant que le travail, l'illduatneetle com· 

merce oitt 'supporlê Ioutos les charlie. dl la 
guerre, qu'il ut juste qUI la pt'opriétê rUle au 
payl Il part de lecrifie.s, 

Die.tt.: 
Art. 1". Remis. générale est raite aux laca· 

tair<!B deslermea d'octobre 1870, jBnvier et avril 
1871. 
ArL. 2. T\lutes le8 fommea payêu ,ar leI 10- 

cahi.·es pendRnt les neu r mols seront Imputables 
lur lu tarmes. ,enir. 
Art. 3. Il est Calt ég'lIamen t l'tImbe dea lom· 

mee due. pour 1 .. locations en garni. 
Art. 4 .. Toulles bauxlOnt rtalliables, ~ la \'0- 

10nU du looatalras, pendanl une durée de ail 
mois, ~ partir du présent déllret . 
Arl. 6. TOUl conBés donnél seront, lurl. M 

mande du locntlllres, prorogé. de troil math. 
nOlel de ville, 29 m"rs 1871. 

fA Commum de PO"", 
NOT .... - Un décret spécial rêglera la que .. 

tlon dus intérêt. b,·nntMcairea. 

L~ CuUlmune de P"rl. décrêt. : 
.... TICJ,E COS IQII •. 

La yente dea objets tItlpoaéa ID Mont-de-l'iétA 
ut slilpendup. 

HOtel da \ ilIe, 211 mirs 1871. 
1,4 Comml,"~ dl Porll. 

La C'Jmmillillo millll1!ro dtcrète : 

Le roulement du .N .... ice milil~!re d" la plAte 
de Pari8 !ern rtùt tous les jo~rs pur l'~tnt-'IOnlor 
do la ]lloco Vend6n .. , et le mot d'ordre part n 
égJlem~,,: ,Jo 1" rnèll'~ ,,10"", . 

A cet ettllt.les cbor. de II:Sion, pour le. légiona 
~rçllni~ée., el lei! cb(·f$ de batalllcn Jl(Iur cell.s 
qUI no le sent pos encore, en"orrant loul leI 
JoIII'I, ~ neu r h.u~1 du malin, 11 l·él.a.t-m~jDr 
de _la. place VondOmo [bureau du 10r\'I""), un 
e"p'l.a..no adjud!",t-major pour prendre to .•• r 
.. Iee du I.DdemBlD, et • trois beures du 00" lin 
un adjudant lou&-offleier pour le mot d'ordre. 
Tout ordre de lervice et tout lOot d'ordre 

tmôlDaot d'une aulre lOure. oomoL coDsldéréll 
eemme ouls et non avenus aL teDn au teurI 1'1· 
goureueement pou",uivÏlI. 
Le ~énéral Ilergcret, commandant la place 

de I:'er", membre da la Commi •• lon militaire, 
eot chargé de 1'.J6cution du prennt dêcret. 

lA IIIœIm:J de IG Comminion militaire : 
PilOT, EIlDP.8, InGE".T (JutES), I!.. DV 

"''''L,CHA.DOII, PLQV.JIII5(G.), .... ltVIB •• 

LA COMMUNE ET LES DÉPARTEMEm 

Ma tournée CD province est 8.nie, Je re 
prends mon poste de combat. 

De combat, oui, car notre tâche esL loin 
d'êlre acbevée. 
Ils l'ont bien compris, lBS réactioDDllires, 

é!us par surprise, qui ODt donné leur démie 
Ilon de membres de la Commune. Ils u'ont 
'Voulu .jouer leur tête ~ ni compromeUre 
leur mauvaise réputation. 

Bemercicns-lee cepeadan! de 110UII avoir 
débarM'~oAs de leur apathie. 

Et maintenant, que n09 ID4ndilaire.s agis· 
sent vile el énergiquement. La sitnation est 
mafPli8que pour 1& Révolution, l'armée tout 
autière e!t acquise' notre cause, elle hait et 
méprise les capitularda. . 

Nous avons Vu dlltl compagnies enlières 
dirigées sur Vereailles, mlLrober la crosse en 
l'air. Noua les avoDllentendu crier: • NOIll 
ne tirerons pas eur les Parisiens •• 

'Nulle part., les volontaires ne I!II fout ina 
crire ai ce n'est peut-être en Brelagne. En 
core les r4p'ublicain8 de la Vendée It'lI cou 
tiendront.ds. 

TOUl les républicains convaincus approu 
'JUnl le mouvement parieien. Les dé~hes de 
V l'II.m ... cacheut en vain la vérité. L'As· 
.emblée IItIl boµnie p .. rJ.oIII. Les paysans 
eux-mêmes s'en gall8llllnt. 

Comlllent la province I!II 8erait-el.le aux 
procl8Dlation de Picard? 

Ce ministre, idiot el (maladroit, menl ;aux 
départe,mellÙl comme il menth Paris. li n'est· 
pail vrai que les communes provinciales 
soient 4!loufl'ées. Il n'eel pail vrai 'tue la t'éIIc 
tion selit victorieuse dane nos élections. 
La vérilé, c'est que les réactionnaires on~ 

kboué putout, maigri leurs calomuies et 
lellr3 violence,. Ils .ont pu réOccuper quel 
ques prérectures. Le parti de la Commuuese 
dresse eer devant les préCelll. Ces derniel'll 
n'ont aucun pou,"oir réel. 
A, point que M. de K6retry, préfet de 

TOIl/ouse, a été ron:é de faire imprimer - 
. proclamatioDll , Agen • 

L'A88IIIIlblée d~Vel'llll.illlll,-si eIla pouvait 
.. voir le moindre grain de bon 118118 el s'a 
'YDuer que 80n mandat eet l.ermintl depuis la 
ratiflcaliou des \,réli!Ilinni~a, m elle n'était 
composêe d'ambitieux parjurs3 et de ren6- 
gats impurs, - devrait se retirer et aban 
donner la place aux véritables élus du pays. 

Mais ces vieillards cacochymes sont &ourdll 
et aveugles. 

118 ne voient pail les soldats ~sler • 
leurs provocations criminelles. Ils D'enten 
dent plU! le fiot du peuple qui mnnLe et ma- 
nace de le. engloutIr_ . 

S'ils ne voienl ni n'entendent, ont-ils 
droit de viVl'6? Aux. vieillards, le npos on 
la tombe. A. III Sociale, la vie, l'Ilvenir. 

81111.1 VUtllT 

GARDE NATIONALE 

La Libutl a annoncé,trèII mensongèrement, 
qu'à l'attaque de la ViUetta, 1. citoyen Eudes 
ILvailtué un pompier. 

Le fait est complétemenl CILUX. 
Un pompier n été blessé, mais lleureUIIII 

menl il est en voie de guérison. Actuelle 
men ~ il se trouve • l'ambulance de Saint. 
Etienne. 

Du reste, il n'a pail ~rdé raDcune Il celui 
qui l'a blessé, maie bien t. l'officier CoUret, 
qui nvait commlLDdé le feu conÜ'e les. émeu 
lIers. " 

Ce renaelgnem~nt nOU8 est Courni par un 
délé~é cte3 pompip.rB de Paris. 

Ce citoyen proteste également contre la 
note de la Libut/, annonçaut 1 .. dissolution 
du corps des pomfiers. 

La Commune n a pas supprimé ce service 
ai utile. Seulement, elle a rendu aux pom 
niera le droit d'élire leurs officiers, ,droit 
dont ils on~ pleinement usd en ne renommllDt 
aucu n de leurs cbef8. 

Ces dermerll, dont le répu blicanisme esl 
très lIUSpeetl ont pour la plupart pris la fuite 
."ant NlectlOll. 

Les pompiera réclamejJl encore la sup 
pression des orociers supérieurs (colonel, 
lieulenant.colonel, ele.), complélelJUjDt inu 
tiles, et )'IIyés fort cher, non par l'Elat, com 
meon le croit généralement, mais par la vilill 
lie Paris. . 

NoUli eJlr~Slslrons avec IIIItiBfaction l'opi 
nion du ciJ.oyen Cluseret sur le généralat de 
la ~rde nallonalo. 

museret, ainsi que nous·mê mes , affirme 
qu'un général en chef peut, , certaiD!! jours, 
être un péril, et qu'il eIIl pour le moins ab 
solument inutile. 

Nuus espérons que la Commune et le Co 
mité central so rangeront à cet avis, 

Le Comité central de la garde nationale 
quitte l'HOlel de ville. 

11 siégera au Luxembourli:. 

Voici III protBSlation du septièmll batail- 
1 lU (neuvième arrondissement) dont u!lus 
(arlioQs bier. Elle prouve que les bil.lnillons 
,:0 Belleville nll sont pns souls parlÎlllLlI8 de 
Il Commuue, mais bion aussi ceux du 
centre: . 

Les sous8ignés gardes du 7' bataillon 
(marche et sédenlllire) ne peu~enlllupporler 
qu'un jourDal, q·ii s'intitule la Libel·lt,puis~. 

plus 10ngl,·lI'IpS, pnr 81.'b articles réaction· 
n .. i~ el n:cnHlll;;-~rs, provoquer (per tous 
les moye::~ fI"rUdes dont cette feuille est re 
connut! Cql-':t'!l!) les citoyp." de l'intérieur de 
Parie Il ln !lU"rl\> civile, contre les autres ei 
J.oyens de Helleville et de M~nllllarlrf qui, par 
leur'ferme nltitude et p·,r leur dévouement, 
ont évilé !o coup d'Jo:lat qu'on nous pN: 
parait, 

L'arucie (sl dans 1t:S dernières nouveU~ 
'Bu bas de III première page, dernière ca 
lonne, 3' article, et courmence par cee molli: 
ft Ce matin le 7' lJllto.iJIon,. et flnit par 
ceux-ci; • rentrer chez soi. • 

Signé: .... Q: 
11 est inlltilede prendre beaucoup de më-' 

naaements avec UD jouriial qui publie dll9 
artIcles semblasles, Nous disons donc qu. 
cct article ~st entièrement Caux: car : 1 
Le malin, nous SIlvions parfailement aprœ 

notre réunion (7 b. 1(2 matin) que noua 
étions convoquée par la place, attendu que 
l'ordre de convocation était signé Btr9tr1l, 
nous aurions donc pu, 6IIl1i nller Il. la mairie, 
(airu;i que dit la.Li6trll) rentrer -naeun chez 
nous ai le service ne nous enlIas convenu. 

Non-seulement noos ne sonnees pu ren~ 
trés chez noua, mm aouasommes allés plaGe 
'VendOme avant de venir' la mnirie Drouet. 

Noue protestous donc IInergiquement cca 
tre cet article, qui ne peut I!IIrvir qu'à DOIU 
dl!!Nnir des autres quartiers, ce qu" nous ne 
pOUVOD!! accepter. 

M .. irie Drouot,8!1.1{2l;(\lr, %9maral87J. 

CSuivtnl " "tmbrnllel .ig~urt •• ~ 

LA PROVINCE 
NOUI recevons la lettre lIulvante : 

VlellOn, 1. !6 IIW'II 1871. 

CiJ.oyeu NdllCteor, 
Vierzou, ville natale d'on grand citoyen, 

ne veut pna être gouverul!e par le républi. 
cain' Tillel'!!, ni ~r l'A.saemblée diJ.o natio· 
'!IIlle, maie essentiellement runle, 

Pour 'VOU8 prouver ces Cails, je vous tm· 
voie la. protestation des jeuuee pupilles de l, 
dtlmocratie contra les menl!ea de cette As· 
lem bIte, iudigne de siéger au Dom du peu 
ple des villee. Ces je,unes gens IIOnt 19éa de 
18 , 20 aDll, c'est·à-dire qu'ils ne IIODt fI8I 
encore électeure. 
-Toute la ,i-"nesse ouvrillra et mtelligente 

llBSietait li rot:.) convocation, provoquée par 
lee menét:s- d'S «j~urnaJix anli-patriotea_ 
de notre cher ParÎll. 

Si vous le jugez utile, ciJ.oyen, voue la fe 
rez parallre sor votre estimable journal. 

Agréez mC3 ealulll (ralernels, aïDlli que 
les remerciements de la • jennesse de' Vier- 
zon.. . 

PfI!P" il ComiN de Ù1.jtvMUt, 
1I1l9 .. 1IUUJ(D, 

rue des Pompee. 

PROTESTATION 

Nous, pupilles de la démocratie, soussi· 
gnés, protesJ.ons contre l'attitude de l'AI! 
I!IImblée dite nationale, mais essentiel:Jement 
rurale, qui prétend se constitner en A&SIIm 
btéc constituante, quaDd elle D'a été tlille que 
polir décider de ln paix ou dB la guerre. 

Quoique n'élant pas électeurs, nous pro· 
testons. Car pour qui cas lois, ces décrelll 
votée par cetle majorité royali81e? Ce sera 
• coup s(\r pour noue, qui sommes la jeu· 
nesse, et qui sommes destinés li verser nolnl 
... ng pour notre chère palrie. 

Noua protestons dl! J.oule notrs force, car 
el! sol'!, eur DOUS que tombera le launl fnl' 
deau que les ennemie de la République es 
pè~nlfaire porter au peuple franoais. 

NoUl! protestons,en8.n, parce que, de ce~,e 
guerre abominable qu'ils ont jadis provo· 
quée, ceux qui en payeront lee impôts, l'im 
pôt de loura lâcbetés et de leurs trahisons, 
ce liera nous, la nouvelle géoération. 

Ds eepèrent calmer les popul .. tions avec 
leurs affichas et proclamatinll8 men!ongères ! 
lIa ne fODt qu'irriler les vrais démocrates! 
lie appellent dn volonwres pour tuer nos 

frères de Parie 1 Noua seroDll prêts , partir 
pour lee défendre, c'est-'·dire soutenir Je 
droit, la République dtlmocratique et so 
iale; car noue ne déairous ni ne voulone 
Aire 1e!J acolytes des monarchistes, mais bi~n 
rester les champions 'du droit t:t de la li· 
berté: 

Vive la Commll.nelibre dana l'Etat librp. ! 
Vive ta République démocratiQue.,t "" 

cialel 
Vive 1 .. France 1 
Vierzon, le 26 m .. rs 1871. 

Pour le Comitl : 
A.lex. Touae!et, Eur Durand, Félil 
Douceron, Sachellier, Nooat, Brion 
(Adoli'he), Aillon y dit Pata'1, Perrn· 
duu, CoDllltan., iahry (Eliennp), 
ClémenljOn. 

Citoyens, 
Au milieu de cirwnslllnccs douloureut;CS 

pour la palrie, Toulon a éié adminblc de 
calme. 
. Les libertés politiques, les lib~rù!s J.olales, 
revendiquées pu.r lui soua l'empire, il en a 
largement us6tans qlle l'ordre .. it ét~ troublé 
ni dlLDs II!. me ni dans 1e!J esprits. 

Ciloy~ns, 
Votre conseil municipal est h~ureux et fier 

d'une pareil Il' nttitude, cc.mmP. d'une affirDlI\· 
tion dénoitive de nOll droits. Il sait que VCII!' 
lui ave~ donné votr" confiunce et votre con· 
Cours pari(llque vODlll'avtz élu sous l'empire, 
comme entièrement répubiicaill. 

Il proclnmo cnco,'e, une fc.is avec vous celle 
v.lrilé que lout gouvernemcn~ saga doit 
mettre ses efforls IL ln cODsol:onlion dela R(~ 
publique, certitude indispeDsable au plly~, 
si on .. eu tle rassurer coutre IC3 ardentes me 
r,ncf'>' Ull la droilll d'Ilne ;;$scm)J16e inlolé· 
rante, el pnr cala mêmp. impuio;sante. 

ViYE.la France! Viw ln R6publiquo 1 
(Sm'v, ni le! sigllafUrtJ.) 

hii •. -:::;Juks v.~LL§, Imprlm~ur 1'''111 . 
" rue d'Aboukir. 


