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HEUNIERE BEURE 

C'est la Révolution.qu'jJ espère désar 
mer en arrachant à la g'ardl!·natioA.tÎle 
les armea qu'elle. tient d'une main si 
héroïque, et· avec lesquelles elle défend 
ses droits . 

Pour la Prusse, il 0. été accommodant; 
pour Paris il sera implacable. 

. C'est que la PrU3~e , pour lui, pour 
les hommes du 4 septembre, pour l'As, 
semblée de Versailles, c'était l'étranger 
peut-être, maisnon l'ennemi. C'était à 
peiile un -adversaire, ' 

Ayec la 'Prusse on pouvait s'entan 
. dre : on s'est entendu, Avec elle on 
pouvait . s'alliee.' Et Versailles 1,1 ten- 

1 té d'obtenir la complicité de Berlin, 
.dereCormer la Sainte-Alliance de Bruns 
wick et des émigrés, de mêler .les cas 
ques à pointe alloinands aUi\ tricornes 
des gendarmes pour combattre la Com 
mune. 

L'ennbw! pour eux, ce n'est pas l'é 
tranger qui envahit le territoire fran 
çais, qui promène i'incendie et la dévas 
tation dans les 'villes et les campagnes, 
de la France, Ce n'est là que l'adver 
saire contra qui l'on plaide ou joue, 
avec qui l'on triche et chez qui l'on 
dîne., 

Lee melb .. ureulL habltaut. 4e 
Neuilly et de' l'avenue Ile la 
Grall de-3.r m' e •. 0Dt. proOté de 
~. ';u.pen.lo~ d'arille. pour dé, 
mêuaser. 
u. ,ont été aecueWI. pal' 1- 

d~légué,. de la COlDmbne et. 
de.: mualclp.II~. qui. leur 
001. pro~uré d_IoSemeot.. dao. 
l'iotérieur de la "Vllle. 
De' Dombreux. eltOyeu. oot. 

. ,,'.Ité l'WeuUly tout..la JourDée. 
à la ,recherche' de leur. pa 
renl. ou de leur. aDllll. 
, L.armée de VereaIUe.·a été 
prol'oDdémeut. ,mpre •• lonaée 
de' ce· .pect,acle élDouvent.. 
à!:lIe a enOo comprl. que 1- 
communaU.te. D'étalent. p 
uae (1 pollJuée de brllJaod.. • 
mal. bien la m-.jorll.é .~teIU 
lente et. bleQralaante d. la 
Iraude clt.6. 

L'ennemi, c est- Je peuple qui de- . 
mande à être libre dans' ea ville, qui 
proclame une idée, qui revendique un 
droit. 

L'ennemi, c 6~. la Révolupon .' 

, C'est il. la R~volution que M. Thiers a 
déclaré la .guerre après avoir fui Pa 
ns. 

On DOua __ ure que Lyon 

.eraU ep. ~bullillou. De Dom 
bre_. trou,pe.; :dlrlg6e. .ur 
VerlalD_. auroleut. 6té l'or· 
c6ee'de rétro .... 4er; 
Au "'00., pl_leure r"8( 

. ment.· oot. l'rat.ernlaé avec le 
.pea.ple .. 

C'est la Révolution qu'il veut anéantir 
en trouant, avec ses boulets, les mai 
sons, en écrasant ses habitants sous 
les obus, en détruisant la capitale de la 
Fran~. . 

..... pria.uca du rer_ du 
.ou"eroe:m_t. da Ve_.m_ 
d'.~pt.e .. le. l'raocbl._ com •. m.UD"~ d. P ..... ~ le •. r .. aoc •• 
maçon., .réuo" aD emblée 
• "Dél!""~. ont. ·pro é et '114· 
claré qua 1 « poor obt. •• '" ce. 
• traniCbI ... , ... 'amplole,ront , 
• à pert'" de de Jour. to_ l_ 
e moyeD8 qui .ant. en leur pou. 
i "olr; • 

C'est la Révolution qu'i) compte <.Ioci 
mer en dépeuplant Paris, e{l fusillant 
tout ee qu'il contient d'hommes intelli 
gents ou 'énergiques, en. déportant à 
Lambessa ou à Cayenne les. « factieux», 
les. «·hrigands» qui combattent pour la 
République et la liberté. 

..... u1t. - .... eanon Fooda. 

TI l'est pour III France et pour l'Eu 
rope aussi bien que pour Versailles; il 
1110 représente et'il l'affirme dans le 
monde. 

. Pour' M. Thiers e., son gouvernement 
de faussaires, de menteur.s et de .traî 
tres, pour l'Assemblée de Versailles,pour 
les 'généraux de l'empire qui les ser 
vent, Paris est ta. Révolution, 

M. THIERS 
ET 

LA . RÉVOLUTION 
M. Thiers ne veut point traiter aveo 

Paris. II ne veut point transiger. Il fera 
. tuer, s'i,11è faut; quarante, quaire-vingt 
mille 'hommes de ses troupes; il conti 
nuera 8: faire bombarder la capitale, à 
crevsr les maisons des amis de son gou 
vernement, à v~n'ger la démoli lion de 
!a colonne VendÔn;te. par la démoliÏion 
dA l'Arc-de-Triomphe. 

,Paris est laItêvolution. C'est pour ce 
'la qu'ils en poursuivent I.e sac, la ruine, 
la destruction, avec (aht d'inOexible 
rll~e eL d'imbécile fureur. 

Paris eslla Révolulion. 

Mais c'est par~o qu'il est la Révolution 
que Versailles ne pourm le \'uirH;l'l) eL 
ne pourra le détruiro, paree qu'il n'esl 
.donné à personne, Her.lri IV, dei l\Iollke 
ou GaliJTet de prendre ni de' détruire' 

. Paris, 'parce qu'il n'est permis.·ù per;-. 
50'nne, Louis XIV, Donaparle ou Thiers,' 
de vaincre la Révolution. 

. PI~'R}H! OEf':/JS. 

M. Thiers, qui a mis·tant de complai 
J8llce il. satisfaire M, de Hismark ; M .. 
l'hiers,qui ignorait· le moyen' de.conti-' 
nuer la guerre pour sauvel' deux pro 
vinces, deux millions d'ho.bitonts, ci.nq 
m.i\liards que devai t nous coOter la paix, 
pour laquell~ il a versé des pleurs dans 
le mouchoir de M. Jules Simon; M. 
Thiers qui trouvait tout naturel de si-. 
gner la paix a'vec un 'ennemi envahis 
sant le territoire françaiS, trouve indigne 
de parlementer avec une Révolution de 
nnllaquelle il a fui. 

Hier soir, a cu lieu une réuniQn publi 
que dans l'église. Suint - Nicolas' dès 
Champs, '. 
.. L'assistulll'Ij, trè~ noml)reuse, il ('111- . 
sieurs reprises a uéclamé la COlU. 
mune, 

the) • • IULBS V.&LLBS 
Sous deux jours, par suite d'une com 

binaison heureuse, on. pourra débiter 
les vivres, dans le vingtième arrondis 
sement, à moitié prix. 

Ce sont les ménagères qui seront 
contentes! 

ORDRE DU JOUA 

Pnri8,le 24 avril 1871. 
Citoyen rédacteur, 

Dans votre numéro d'avant-hier, vous 
félicitez le sieur Bouillon, de la 1" com 

. pagnie de marche du 237' bataillon, 
au service de la porte Maillot, 
Je vous prie d'ihsérer, dans votre 

prochain numéro, les noms dES citoyens 
qui se sont distingués pe.idant qnatre 

. jours, il. la porte Maillot. 
Ce sont les nommés Doyon, Ver 

voort, Coengracth, morts des auites de 
leurs blessures; Jacob, amputé de la 
jambe; 'le caRoral Girody, ayant fait le 

.: service des pieces pendant trois jours. 
Les nommée Ballé, Bandoni, tous 

-gardes ,de la 3' compagnie de marche' 
du 237' bataillon. . 
Le sergent-Iol1rrier Cana, de 19. même , 

compagnie. 
Je vous citerai aUSSI, quoique ne Iai 

Sant pas. partle de ma compagnie, l'ad 
judant Landron, pour le service des 
pièces, . 

Le nommé Demiaux, âgé de qulnze 
ans et demi, appartenant il. la 4' compa 
gnie, s'est fait remarquer aussi par son 
courage, étant sorti en éclaireur avec 
plusieurs autres citoyens, ~our l'rendre 
la barricade de Neuilly. 

lA capitaiM de la 3' compagm, d~ I7141'cM 
. cl" 237.lxIlcii/lon. 

Ouarller-gênêraf"de Neuilly, 
Ilf avril 1871 

Le général Dombrowski, comman 
dant .en chef le eorps expéditionnaire, 
se plaît à remercier le 210' bataillon de 
son hèniisme ~ans le COcnhll\ du ).'1) 

àvril. 
Il cite avec bonheur le sergell~ uréteIJ, 

qui a eu la gloire de prendre un dra 
peau aux troupes ponüfico.Ies sur 1eur 
barricade. 

Par ordre, 
LI colonel ch" ~ .Iat major) 

aOBA • .,. 

~4 avril ]87!. 
Citoyen Vallès, 

J'ai recours il. la voie de votre estlma 
ble journal pour rendre témoignage 
avec moi de la valeur des citoyens Vial, 
chirurgien-major, et Bataille, aide, ce 
derl)i-.lr amputé d'une jambe: étant à 
l'ambulance Paul Dupont, ils ont fait 
leur service' scuscla mitraille pendant 
neuf jours. 11 me semble qu'un tel cou 
rage mérite des éloges. Puisque l'ordre 
du joùr les a oublié, prouvons-leur no 
tre reconnaissance en les remerciant 
hautement. 

Recevez, citoyen, mes saluts 
Iraternels, 

L. 'BAlLAn, B, D~VYS. 

Ces deux chiruq;iens sonLdu 61' ha 
taillon,etsonL resiks.les seuls pour faire 
le service, tant aux avant-postas d'As 
nières qu'à l'ambulance fixe de Paul 
Dupont. 

PROf DUOï n M, CD4UDEf " 

Lu Siècle in\'oque la mémoire do 
Proul,lhOll, s'abrite delTière elle. Il faiL 
celle injure il l'illustre socialiste de pl'é 
Lendre qu'il fuL le plus redoutable Ild- . 
versairo du sociali~me, el d'affirmcrl') 
que, s'il « \"jv .. 1Ï1, il écrimiL aujourd'hui 
dans le Siècle avec J'II. Chaudey et M. 
Cersnuchi. » 

Nous nous serions ahstenu de pUI'ler 
de M, Cllaudey dont le Siècle notl~ rap- . 
pelle les litres, eL notumment .celui 
d'exécuLeur testamentaire do Prou,~hQn' . 
par un sehtimp.nL do convenunce que le . 
public compren'lrn. . 
Mais puisqul .() Siècle ~e ser~ dq nom' 

de Proudhon pour sesancllfier luI-même; . 
el pour glorilier M. Chaudey, nous lui' 
rappellerons que le pl'ophète' de .Iu Fu- . 
d~raLio:l donl lojugcmeliL ~tait. si 'sù", 
mùi.'! dunll'amitié n'élait pas infaillibll'j .,' 
eut IlOIJI' omis eL collaboral"eurs, I.Jdl'!~ 

mon, qui sa réclamait, lui aussi, dp ~(\O 
nom; Lnnglois, qui Iut, avec l'amiral 
Baisset, l'un des promoteurs de la 
guerre ci vile. 
Quant à 111. Ohaudey, tout e.xécuteur 

testamentaire qu'il soit, il peut bien 
n'être pas plus qu'eux, fidèle aux idées 
dePrudhon. 
Nous rappellerons au Siècle. qui a, 

pendant quinze ans, attaqué, injurié ou 
calomnié'celui dont il invoque aujour 
d'hui la mémoire, que M, Chaudey ,a 
quitté le Siècle quand ce journal a fait 
preuve de quelque iÇldépendancco à l'é 
gard des « assermentés Il tant houspil 
lés et méprisés par Proudhon, qui ont 
trahi la République et la France. 

Nous lui eappeltercas que M. Ohau 
dey, exécuteur lestamental1'e de Prou 
dhon, a pris parti pour les hommes du 
4 septembre, contre la RévoluUon et 
l'idée communale et fédérative alflf~ 
mées par le célèbre révolu.lionnaire, 

Nous rappellerons enfin que M.Chau 
dey, nommé adjoint de ln. Mairie de 

. Paris par lé bon plaisir du gouverne 
ment des assermèntés et non par l'élee 
tion, demandait le 22 janvier, par télé 
gramme, qu'on fît IHllayer la place de 
l'Hôtel de Ville, occupée par « la foule 
nombreuse, » émue par la trahison de 
Buzenval et par la capitulation prémé 
ditée. 

Nous lui rappellerqnsenfin qUI! Prou 
dhon se fit le défenseur des insurgés de 
juin et ne demanda pas qu'on fit tirer 
sur eux. Il est probable que le 22 jan 
'Vier il eût agi comme enjui'n et non pas 
COIQwe M. Chaudey. 

p, JI. 

LA. BATAILLE 

Issy, prèll Paris, le 2; ~vril, 1871. 
Citoyen Vallès, 

'Les sieurs 'I'hiers, Favre et eùnsorts 
[ont envoyer des obus l'ur)~ maïson de 
retraite des ménages., à Issy: !1og-e 
ambulance militail:e n'est pas respec:' 
tée : ce matin, deux obus sont tombés 
SlU' la maison , et déjà nous connais 
sions le calibre des balles de rempart 
dont se servent les Versaillais. 

Délégués p'ar le citoyen Treillard, di 
recteur général de .l'asslstance publi 
que nomme par la Commune, nous 
Bommes décidés, comme tous nos amis, 
il. gardeqlolre poste jusqu'à la mort. 
'Vivé la République! Vive la Com- 

munel . 
Salut et fraternité. 

L'OConome, 
., LEDUC 

L9 dlrecleur, 
II.tGlfUT, 

Levallois, 24 avril IIr71, 
Le 24 aviil,à une heureaprès midi .un 

spectacle vraimen], imposant était don 
né aux réaclionnnaires de ln commune 
de Levallois-Perret : un double enterre 
ment a'{ait lieu. C'était l'enterrement 
du caplt!liue Viel, de la, 3' compagnie 
de guerte,.llt celui du. garde Victor Lé 
cuyer; de la l" compagnie de guerre, 
tous deux morts à ln. suite ~e leur am 
putation, . 

Un piquet. de vin~t hommes, l'arme 
sous le bras gauche, ouvrait la marche; 
les til.rribQurs elclalrons,recouverts d'un 
crêpe, s'uivaient: le cercle du bataillon, 
représenté par douze de ses membres, 
èt co~ml1ndés .par un officier, membre 
du cerclé, venait ensuito. Puis la dé 
pouille mortelle'du cnpiluine Viel, por 
tée 'allernaLivcrncnt par quatre capi 
taino:; du 132' bu.taillon et par quatre 
ga:riles appartenant il. la compagnÏ{l du 
défunt j i.mmédiatement après venait la 
dépouillo du citoyen Lécuyer, portée 
P:8C' ses compa~nons d'armes; enfin ye 
n'ait le tx>J:ps d officiers avant en tête le 

· co,nmandant Petit. 
LEt foule' .émue et J'tlcueillie ~ulvait 

dans le.pltIs .grand silence, On pouvait 
· rernprquer s.or fa phrsionomie-des as 
si~tiU1.(S l~expres$iQn çI une douleur pro- 

· ronde, 'çelle ',des oNiders el des gurdes 
r(!fI~t.a.it je. ~~et:t"liment do ln vl'ngcance 
el {iu dé.voueniel1l ÎI. In Itépublique. P~n. 
danllout'Ie .trojet, les clairons eL les 
tam"QQurs.reçou verts du crèpe,ont a)(cr 
.hé pour cadenceT 10 pas. Les corp' dé 
posés au' lieu' du r~pos, le lieutenant d~ 
la 2' c'Oinpugnie ue guprre, Jllongcvillp., 
8,. fuil ·entendre une cOlll'lc allocution 
qui il. ému profondémeut Lous les lé- 

moinsde ('<."ILl' 51';'nl'O imposnnte.et nous 
avons pu constater de visu que des 0[11- 
ciers, dont ln. bravoure ct 10 sanp-Iroid 
sont incontestables, luissaient couler 
leurs larmes. Le commandant PeUL lui 
même n'en était 1?3S exempt. 
Contrairement Il ce qui arrive d'ha'; 

bitude, les regrets étalent si vrais, si 
profonds, que chacun ne cherchait qu'à. 
s'isoler des autres assistants pour don 
ner cours à ses tristes pensees, Quand 
aux réactionnaires qui tous ont VII cette 
imposante cérémonie, nous espérons 
q~e celte leçon leur suffira pour leur 
faire comprendre que le 132' bataillon 
défendrajusqu'au bout les grands prin 
cipes de la fédération républicaine. 

Une lO)'pu~linte cérémonie n. eu nec 
hier dans le 19' arrondissement. 'I'reize 
victimes étaient conduites au champ dé 
repos: deux du 114', dix du 164', un 
du 191' bataillon . 
• Ces treize corbillards étaient une poi-' 
gnante manifestation qui a ému gran, 
dement la foule accourue sur le passag6 
du cortége. 
. Arrivés nu cimetière de l'Est, au bord 
de la tombe béante, un membre de ln 
Commune et un de la municipalité. 
ainsi que deux commandants et des ci 
toyens, ont trouvé des paroles émues et 
énergiques. ,Jour caractériser les cH 
toyens. . 

L'assistance ,. des plus nombreuses; 
s'est séparée aux cris' de : Vive la Répu' 
blique démocratique et sociele, 

Parle, 25 BvrU 1871: 
Mon cher Vallès, 

Voulez-vous me permettre de' recou 
rl.r Il la publication du Cri du PCIlp!(, 
pour répondre à l'attaque dirigée con 
tre moi par le citoyen Félix Pyat dans 
le Vengeur. 

Je vous sais trop ami de la libertÉ 
absolue de la presse, pour n'être pa! 
assurê de volre bon concours en celle 
occasion. __ ' 
Je vous remercie' donc d'avance, el 

je vous prie ae recevoir J'expression da 
mes meilleures cordialités. 

/10.: n: •• oUL, 

CiLeyen Félix Pyat, 
Qu.and on déserte le poste de combat el 

d'hoQneur, on n'a Pas le dN?iL de jeter pul 
derrière l'ouLrage.l ceux qui font leur de. 
vot!', t 't' d • 'Vos attaques ne peuven m 1 ~eln re. 
Celui qui affronte les balles l poiteine décou 
verte ne se détourne pas pour éViter les 
éçlaboussures de la boue. 
Je voue répondrai pourtant-; mais ce _oe 

sera pas pour me d6ie.ndre, ce sera pour iam 
Justice, 

11 y a, ditea.vous, une questiod de mora; 
lité politique l vider entre noùs, 
J'accept.e 'le débat; mais il ne peut pas. 

porter sur des accusaliolll! surannéeS, qui oot 
pu être odieuses lorsqu'elles se sont produi 
:tes, et qui ne sont plua aujourd'hui que ridi'" 
cules. . 
Il doit porter uniquemaet sur notre alti 

tude réciproque dans la grande lutte révolu~ 
tionnaire eugagoo depuia le " septembre ; 
et sur la raçoo tiont nou81;Omprenoos el don' 
nous pratiquoea notre devoh- vis-à-vis du 
peuple, qui noua a ea.voyés, vous et moi,pour 
le représenter Il la Commune. 

NOU8 nOU8 sommea dtüà'lrouvés ensemble,' 
citoyen Ftllix Pyat.: -le 31 celebre. 

Ce jôur-I!I déjà vous avez manqul! l Il. 
cause du peuple, qui avai t été, dès le dtlbul 
de la Journée, VOU8 chercher au bureau de 
voIre jouroal pour vous porter triomphalo 
menl il l'HOt.e1 de ville. 
Vous devie?' rest.er l.ce poste d'honneul"; 

J;our y succomber, s'il le flillail, 4 la tôle da 
ce peuple, qui vous donnait ua témoignag!! si 
é<llnlanL de 84 confiance. 
Il ne s'agissait pas .de succomber, d'ail .. 

leurd. VoLre" pr6sence cllt décidé du triom 
phe de l,II Révolution, qui a élé COmpNlnli<c," 
I!tlina!emcnl perdue, pur votre J'uile précipi, 
Loo. Que pou vaient faire les !Soldats abandon 
nés ,ans leur cbef? 
Il faudra bien que nous vous dQmunltions 

compte un jour, clloyen Féli.~ Pyat, do votre 
'altitudo pendaot cet le journée. . 

I\bis ce n'I.'8L .t:-> tuuL : emprisonné aveo 
nous, uu lieu de revendiquel', .comme nous 
le faisions tous, l'honneur du telle grnnde 
prol('st~lion du peu~lu contre les Illchetés et 
les tl".IbISODS de III délenso,_ et voua y lwil'Z 
plus que personne clfl!ctivomenl contribué 
pnr vo~ e!loquents articles du Combat _ VOU8 

. l'avr.z . d~~voué, vous Y uvez répudie! Ioule 
pnrllclpallon, vous avez cu 19-trisLe courage 
d',osultcrriubliqu~m~Dl Flourens: - Moycn 
onnl quoi, vous avez 6té mis co liberté aveo 
1\1. Maurice Joly. 

V(ll.!~ Il\'rz tl/'s~l'lé 101 priwn comme \lour 
UVI~Z d(l~I!I'té l'HOlel'd~ VIII .. , 



"~ioi qui n'avaie pas été, Il propremeot par 
l8l' Il l'Hôtel de villa et qui, par des cir 
.\:ODstances plus ou moins dépendnntes de 0011 
volonté, était resté Il peu près étranger ù nl 
journée du 31 octobre, j'ui considéré com 
lIlO mon devoir, do rester solidaire de nos 
amis politiques arrêtés, et .j'ni attendu do 
.comparattro devant la conseil de guerre, 
après quatre mois d'une priscn, où nous 
tlvon·s t\lé abreuvés de porsécu 1 ions et de dé 
go III , pour préseuter mn dt!fense, Lequel 
do nous deux Il le mieux rait Eon devoir? 

: Le peuple vous Il pardonné votre ,Mlhil 
lRnce, et Il vous n envoyé Il. l'ussembléc de 
Bordeaux. 
Quelle altitude y avez,vouB eue? 
Vous n'avez cu ni le coll rage do donner 

votre démission pour revenir Eolennellcment 
protester devnnl VIlS électeurs, ni celui de 
rester 1I1'Assembl~e pour fuire entendre Il ln 
filC"e de 1 a France .. t du monde l, ~ légilimes 
gr icfs et revenditntinns du peuple rie I:' .. ris, 

Voua vous êtes dérohll de façon Il vous 
toLoir Il l'abri pendant III lutte, ct à pouvoir 
repcrattre ensuite pour vous mettre du cetd 
des vainqueurs. 

Ln vicloire !ltnnl restée à la Commune de 
Puris, vous êtes sorti de votre cachette, ct 
'vous êtes crAnement venu siéger à ln Com 
mune. 

Quelle y a été votre attitude? 

Ici encore .1e suis très Il l'aise pour vous 
l'épondre, et pour faire le publio [ugc de no, 
tre moralité politique; h lous les tteux, 
• Soit dans ln so'n du ln CODlmune, roit dans 
le SE-in oe la Commission exécutive, ,j'ni tou 
;ioul'll défendu contre vous la liberté ct. 8 
.10urntlux, (t jo me suis souvent opposé Il 
beaucoup de mesures violentes que vous sou 
'tcniea avec une vivJlcilé furibonde, el qui me 
paruissnicnt aussi peu raiEOnnables qu'inop 
portunes. ' 

1\1 0. IS, en même- tomps que j'ai tou,jours 
tesu, - par devoir vis,ll·vis de moi-même, 
nOQ moins que vis-ü-vls de ceux qui m'ont 
donné mandat, tl qui ont le droit d'l savoir 
cc que je pense, - en mëme temps que j'ai 
loujouril tenu, dis-je, Il dégager, dans toutes 
Ies discnssions importun tes, mon opinion in 
dÏ\·iduclle~.Ie n'ai .larnais hésité à acœpter la 
responeabdil6 collective de tous les actc3 de 
1a Commune. 

." Vous dit.cs que je vous avais promis de 
vous suivre eur le terrain de la quesUtln 
.électerale, Je vous répondrai simplement 
'qu~ je vous y avais devancé, en votant con, 
I.ro la validation dcs élections, avec douze de 
mes collègUe!!, cc qui nous 0. valu d'être dé 
signés comme riactiollnairt' par vora.' col, 
lnI:orat~ut Véainier. 
Quant IL votre opiruon personnelle, il cot 

pl0bllble que la Commune ne l'aurait ja 
ruais suo nu juste. si vous n'nviez eru devoir 
~~isir ce prtltexto pour donner votre démis- 
~on. - 

Depuis que, malgré vous, el un peu par 
mon insistance, Its procès-verbaux de nos 
séances sont devenus publics, vous VOU8 
4~s (nit re!Mrquer par .une abstention Il 
peu près complète, et VOU8 vous Iles réservé 
uniquement pour les comilt!s !8crets, oil 
voue avez toujours soulenu, comme le faieait 
observer n vec raison notre collègue J .' B. Clé, 
ment, les mesures les plus intolérantes, les 
plue violentC3, les plus énergiques. 
En même temps, vous vous montl'iC'Z,dnns 

Voltrejouroal, partisan des idées de liberté, 
de modérntion et (e'COnciliation, 

. Votre jeù èst fllCI1~ a aeviner; vons mé 
'llOgiez, d'une part votte popularité pour le 
cos oil le peuple serait VIctorieux, el, d'au 
tre part, vous vous réserviez une po~le ~ée 
~bée pour éçhnpper aux pel'8éculiona, dan 
le ClIS du triompbe de Versailles. 
C'est plus que de l'babileté, Cela, citoyen 

Félix Pyat",,, 
MajeuneB8e a le droit elle devoir dit le dire 

hos cheveux gris. ~t, dans les circonstances 
aclueilES guand on porbe votre nom, une 
lelle duiihclté est ün véritable crime. 
VouS venez d'y ajouler celui de désertion 

llevantl'cnnemi, . 
Voilà ce qui m'a déterminé à 'lOUS infli~er 

publiquement une leoon ds moralit~ pobti, 
que, el j'ai lsnu moj,..m6me la main à ce quo 
'mon observation ful publiée à l'Olfic~/. 

Je pense que cela BulOt peur édifier le pu 
blic sur vous el8ur mol, 

.- D'ailleurs, I~ mot de'la situalion a été dit 
par le ciloyen Delesclilze, l'autre jour k' la 
séance de la Commune, BOUS l'impression en· 
core loute récente de v$lre démission. 
, a CroyO'Z'Vous donc, s'est écrié Delell' 
~ cluze, que tout le monde app~ouve ce 
» qui se fuit ici? Eh bien 1 il Y a des mem 
" bres qui, malgré tout, sOnt realh et reste 
'» rout jusqu'à 1.11 !ln, et si nous ne triom· 
n pholls pas, ils ne seront pu lei! derniers '!I. 
" 50 fll.ir~ tuer, soit aux rem parIs; soit ail. 
~ leurs. JI 

" Ces paroles du citoyen UelB8CJUl<~ sont 
doublement accablantes pour vous, ciloycu 
Félix Pyst: 
: Mais c'est eans doute parce que vous voua 
6enliez iucapable de payer d'e 'Iotre personne :h l'heure du dnuger qde vous avez cru de 
'voir vous retirer, mo~eslement, avant 'fa vic 
loirt. 
Vous avez l'air, cu.terminant votre article 

du Vengtur, d'en appeler aux t!lecteurs du 
dixième arrondissement el uu conseil de la 
dixième légion, 
. Je ne veux pal! abuser de mes avuntages. 
Je ne voua mettrai dbnc pas au déU d~ mar 
cher à ls tête de la dixième léginn la pre 
mière fois qu'ello ira au feu,mnis,pour resler 
daDS la mesl!.~ de vos moyens, je vous ruets 
toul simplement au défi de vous pr~senlcr 
de\1J,nt une réùnion publique de vos élec 
teurs. 

A. V.EIIMOREL. 

La cantinière de Chll.telluQun, la ci 
toyenne Thourout, actuellement vivan 
LYere aux. francs-tireurs de ,?oris,a perdu 
rtifférentes médailles d'or SUl' la place 
VendÔme, le· jour de 1.0. fameuse muni 
.festation des amis de l'orùrc, 

Ces médaillés se sont détuchées ÙO SlI 
ct'inLure, au moment où elle role"ailles 
blessés. 

Nous prions les persf'nnes qui les au- 
raient Lrouvées de vouloir bien les rnp 
r'l'J'ter dRn~ nos bureaux. 

NOUVF.LLE~ 

.iouslenone dti source ccr:.ainc qu'il se trouve 
encore en France 815.000 Pru~icll,S, qui toue ont 
un prol'ond m"pris pour Ica hemmes dU" sep 
tembre. · .. 

On sc Plaint 'luO l'ambulnnce Courcello., au 
lieu do eecevolr le. bless6. de la garde natio 
nale, soit OC"UP~C pur des soldat. m.l.des. 
Celle nu;!ouIJnce, (:lanl à pto"lmlt6 du champ 

de b.l\ailfr,.I !ara,t prH';rablc de dir'gcr les 
80ltltlts sur 10.. bllpilaux du eentre de la ville. 

A Troyes, le. ouvrIers do fil Soron, trouvant 
Insufflsant leur s .Iairo do 1 fr. 10 c., so 80nt ré, 
volt6s jeudi dernier, . 
Les bourgeols ont rèolnmë le secouee dès Pru& 

lier.R, qui &;Int sur la! 1 ive droilo. Ceux-cl ont 
fronchi la dëmurcation tracée par 1 u ccuveeuon, 
et .onl pQ!;e~s sur la:rivo galU'be, 
Les l'rue.ioDS onl fusillo dtux ouvrle rs, 

• · . 
Hier, Il :\leouI, les voy.geu .... ont ~tO foulllte 

par ICI gonrilltmee, ' 
Au troin 4~, ~ Meau:r. également, ces derniers 

ODt Cuit descendi e l es voyageurs de 191140 ODS, 
leur disnnt qu'à Paris on rusillait caux qui pa 
mar.:hnieDl pas. 

De plue, ils ont volë la carte d'ëleeteue 
dos voyageurs. · · . 
A NOGont,sur,~a.ue, Un nlt~nt ne ""lice ost 

moolé dans Is fourgon d'ut! trllin de voyageur>, 
ct a-ouvert de rorco un colis, · . · 

Le ClIoycn Heramboutg, ouvrier cbez M. Gê 
Delut, rue S,int Sëbnstlen, 22, li trouvé, 1024 
IIvrit, rue S,int.-Anastue, un porte-moDnale. Il 
eeL venu, sans l'ouvrIr, le déposer enUe lee 
mains du cheC de poste de ladite rue. 
Quelques inehnlS aprtla. ca porte.moDuaie 

coot.DuL la somma de 8 l't. 15, ~ éL6 réobm§ 
par la domo Cbarn.rd (sourde et muette), quI a 
dé-'ar6 pllr ~ril que calA Iolt appartenait et 
élail Ioule sa Cortune ; le cber de posle la lui a 
donc remie de eu ilo" 
Nous Bommes benreux d'avoir Il eignaler de 

pareilaactes de protlté, 

• .. 
La ville dé Versailles Bet o.1!~entée d'eau par 

la maoblne et l'aqueduc de Marly. 
Pourtruol De les démollt-cil poli? 

• • • 
Hier, le C4pi.tnine d'babllIement du)l92e .'elt 

présenté Il l'inlendaç,ce avec UD bon du colonel 
Marcellin,de la Il' I~io~ 

L'iotendll%lt a répondu qu'il ne ooonatll8o.1t pu 
01 colonel. 
Cette inourie 6trange nC coe~ra donc ja 

mais 9 • •• 
Le olloyen Villaumé, père de DOlto blelorleD 

'de la (lévolntioa, vient de s'ételnd'n! l Nancy, 
dana sa qnatre'vingt,al:r.lème année. 
Noble deecendant de Pierre Dave, 11 fi!' de 

grands aaorifices, eD 1814 et 1816, pour repou.8: 
80r l'InvaBion et aecourir le. vlcUmes dè la dl· 
aelte qui en .fut la conséquence. II lnvent, III 
mttrnl1lou,e pluB de quinze ane avant qu'on en 
fabriquAt, mais le comité de l'artillerie prélen· 
dit, dans sa présolll,lllueuse ignoranco, que le , 
ohargemtIDt par la oulasse De vàl~t ri~n, 

COMMUNICATION 

Le citoyen Jùles Allix a fait à la Com 
munela communiea.tion suivante: 
Le citoyen Viard, délégué à la direclion 

des subsistances, tl écrit ce matin aux InU 
nlcipaliltls .de Pa~a pOll;r les. prév~ qu'il 
a. des deDréea alimen~ à leur dis~i- 
lion. . 

11 demande qu'if soit oU'l(lrt des burea\llf 
de vente de oC63 d(lllréest lœ91le1s bureaux 
aUl'Ont pour ~èt .de; Dl(\lntemr les prix de 
vente du,commercs dans de justes limites. 

Le citoyen Vitll'd, que Je viens de voir à 
cet é!8rd, m'a cbarg~ de vous dire, en son 
ab:sence, que les denrées alimentaireS dont il 
peut dispoSllr sont, ~nsidé~alll.es, et que 
leur ventet même à pI'lX rédult, vaut mieux 
que l'àltente actuelle, qui permet à la spécu. 
lation commerciale 'de 8'exercer aur une 
éohelle déJlI'tr<Jp élevée, 1 . 

Le citoyen Viard demande de plus que 
loulelj les.municiPIIJi~,~ de Paris B8 mettent, 
dès demBÏP, dix beürè!l, en rapport avee sou 
servico, pour l'établissement dea bureaux de 
vente dont a'agit. 
25avr_!! 18n. 

La Commission de reViaion, ·coD.8idéraut 
que, par arrêl de la Cour marliaJe en d!l\e du 
22 avril 1871, IC8 nommés Str~ff, capitaine 
Il ln 6' compaguie du 105' bntaillon, Duran,t, 
capitaino, et De!ljardins, lieutenant à la 6' 
compagnIe, Bernard fils, gnrde au 105' ha-' 
lllillon, onl ét~ condamnés, savoir: 

StrcCf el Durnnd, aUI( travaux forcés à per- 
pétuité. 
Desjnl'din~, 5.llna de réclusion, 
Bernara, à a ans de la même peine. 
Considérn .. l quo si l'accusd a toujours 

droit 11 réc!lamcr de sesjuges les plus grandes 
.gnranties d'indépcudnnce ct ~'Impartilllité, 
c'es.t surtou~ à une él,>oque ré\"olutionnuirc 
que ces mêm~s glirnnlies doivent le n:oius 
lui faire délilut; ~ 
Considérant que la compo!ition de la Cour 

marti,ale, qui,a I"epdu !'arrêt précitll, Ile pré· 
sentait pas ces garanlles, à un degr6 sulH 
ean!; 
Qu'on effet, la Cour ne se composait que 

dt) trois membres nommés r~gulil!remp.nl, 
auxquels élaient ndjoinls deux membres nr 
bilrnirument Msigni\s~ que le président d~ 
lodileCour é:nil cil, l' d'(jtat'Jllojor ùu délé, 
gu61l 10 suen:, IlUI'lic pll\ignnnte. 
Que, de plu~, ('omme !Ils de l'uncien COOl 

Illllnd;\ot d\! 105' balail!on, la dé'icaltssc, 
outunl que la justice, imposaient ,.u Pl"lsi-, 
tient Rosselle devoir de se récuser; 

Por CC3 hl~tifs, 
Sons s'urrêler ni a voir égard aux considé 

ruliolls de fait qui res:;ortent, tant rie l'101er 
rogütoirp ,l~& préveJ1US que des düposi lions 
de~ \l\moins, 
C~Ee !'arrêt ,ê!ldu par la COU1' llH'rllald, 

le 22 U\'1'Ü 1871. 

Ordonne qu'il sera statué Il nouveau, at 
renvoie I.~s i_cculpés devant I~ conseil de guerre 
dé ln qulneiëme légion Mur être statué 00 
qu'Il appartiendrn. 

Paris, le 25 a vrll 1871. 
LÉO JIIILLlET, D.ERBtlBE. CH. LOll 

GUlf, V. CLÉIIIII"·t, I~LIS VAL 
LÈS, 

LA RtVOlUTION DE PROVlHèE 

Le citoyen Bidal, négociant, 46, rue Sainte 
Anne, Il Paris, "eut bien nous communiquer 
les renseignements suivants, émanant d'une 
lettre dntée du. 22 avril qu'il reçoit aujour 
d'bui, 25, d'un de ses correspondanls du 
Poitou: 

Thiors annonce Il ln province victoire sur 
victoire; la réaction se démène et fait leu 
des quatre pieds; proclamations, nf6ches, 
journaux. . 

Les convois en deslination do Paris, et 
surtout ceux des subsistances, sont signalés 
tOUjours, interceptés quelquelois, même eur 
-Ies lignes neutres, donl on cherche à gagner 
les employés, presque tous démocrates. 
,,-Il faut, répète-t-on en parlant des Pa 

risiens, solduts, femmes, enfanta, viBiUards~ 
il l'nulluiESOl'mourirde fll.Ïm ceUecanaille 1 ... 11 

La population, qui songe que cette ca 
nai Ile parisienne est en grande partie corn 
P.9sée d'élé~ents provinciaux, tUs, ~res, 
ete., ne se laisse plIS pr.endre Il ces piéges 
odieux, 

O'n 0 enteudu pnrler de l'incident do Pé 
rigueux. 
Voici quelques détails; 

. Douze wa~oDs blindés, armés de canona 
montés sur' pivots \ étaient en gare, prêle à 
partir pourVersail es,lafoulocitoyenne s'u· 
eembt-, eo rue sur la voie ct renverse bra- 

. ven e.it cinq des wagons dans le 'sable; le 
reste va subir III mêrue sort; ln l'oree armée' 
intervient, le train Ille Il toute vitesse ;'maia 
arrivés à Tours, tous les CODOnS sont 8LolouéS 
par le peuple, il faut les retolll'ner i11tur 
veim de départ. - _ 
Le lendemain, comment remettre sur 

pied léS cinq wagons déraillés la veille? 
Les ouvriers du cbemin do fer, qui s'nUen 
daieQt b. Otre chargés de cette corvés pat rio, 
tique, CIIcbent pendant la nniltous les cries, 
lous les trucs awc SOin, et quand on vieut 
leur enjoindre do 88 metlrell ln besogne; 

« - Que ceux qui les ont renveNés les re, 
l/lvent,» s'écrient-ils en parlant des canous. 

Or, jugez qUe c'ilaient tu~-nltmt'I." 
Eouligae notre correspondant. . . 

El ils s'on vont ohantant· la Ma1"ltil 
wilt. " 

SOUSCRIPTION 
Pour lu don. f!jllerneu el pat"ipli~_ dertinél 

au.r /aml/(e, dt. 6lti,é, el dt, mort" 

11' LIST!. 

Emplo)'tls des ftnanc8e, "OfOeierà, 
pay<ul'8 de 10 ~rd8 nationale, el dl. 
ve .... cUoytll18. Premier v8l'lement), 177 fr. 00 
Ci!o)'"" E, doraDE, 4, p •• use. 

Neveu, 50 Cr. ---- 2Z7 fr.OO 
Lbtes prteédentea, • 688 !r:..ss 

Total, ; ---- 816 Cr,46 

AU CITOYEI TBIERS 
Chel du PO_UfXJi!' t~!culil Ii!·la Ripu61i~ 

, franfaUt 

Citoyen président, 
.' Une des grandes révolutions de la France, 
celle de 1830, me fil entrer dans la politique 
il y a .Q.~ante R}l8t et c'est c.)mmtf député 
'de l'oppoaiHoü B8S1lI sur les mêq}es bancs 
que vous, que l'ai pu voir de, pt~ votre ma 
nière de considérer et d'appÏ'écler les hommes 
et les,choaes de l\otre ~pB. . _ 
U~ aùlre'r_évolulion, ~lle d~ 184,8,l:Qe 

permit plus tard, comme représentnnt du 
peuple, de vOUB revoir tlgaJelÎ!.en"i de près 
dans un œilieu tout nouveau, et de me con- ' 
vai.o~re 'lUe, vou~ non plus, voua n'avez rien 
appriS, rien oubliéll· '. ,. 

Une tl'O~~rtlvolIlIiQI;I-l&'pÙlS grande 
e~ la,pluB JljStel - tlcwp ap~ ROBL àlla 
d'ig~Qirii!llÇ8, et ~ ~ô~~, Il l~ !Iii., de ma 
carrl,br.-e, séparé d4'vOUB ptµ' un 8,lll,lJ1e! 

Pen~anY que vous tenez eQ malD I~ dr~ 
peau de la République .. ', m parti6u~ i'llfidt;, 
lium! Je sMge Bur les bancs de la Commune 
de Paris, poUF la défendro cette grande Rtl 
publique encore mtlconnue, cl pour l'euraci 
ner à Jamai. en France 1 

Partis du même point, Qonsar~lvous, après 
quarante dè- luttes et !le crises de toutes flOr 
les, Il siéger dans Dotro vieillesSe au,,, dou':< 
pôles de la,pomique? 
Pourquoi? 
Pnrce que, depuis le preOller jour jus 

qu'au d~ro.ier, avec une obstinatit?n qui n'est 
égalée q_lIe par votre aveuglemenl, vous n'a 
vez éesSif de fermer les yeux à 1(\ lumière et 
de dénaLurer, de dtlnigrer, de combattre avec 
uue mauvaise foi manifeste, tout le travail 
de IransformaUon sociole qui s'est accom 
pli depuis cin~uante nos eD Europa. 
Le monde marobe, et vous pe,rûs(,jz, sans 

avancer d'un pusJ à continuer votre piéliue 
ment sur place. . 

La démocratie s'élève ot grandit, et fans 
vouloir ni l'interroger ni le. ecmprendre, 
vous ue savez lui opposer que 18. mitraille el 
le rs'non, . 
La République .surgit. loujours renais 

fante, parce que l'on ne tue pu ce qui est 
dUal! la néces:mé dtschoses! l!:t votre préotf 
cupntion dernière est d'en faire le marcbe 
pjed d'une quatrième reStauration. 
. Un m"nd!> (1. pusb6· devll1lt wu~ - le 
monue lhl la Révolution! - et vous qui l'a, 
Vf3. étudié, foui'I~, ra~()nti!, vous ne l'a';Cz 
pas tncore compri~, <.!I.lÎ ùiL RJvolution, dit 
une régénéraI ion dans 11:0 conditions du 
gouvernement, dan: 1"3 inEtilulions sociales, 
daDs l'organisaUol' Itrnvail etde l'écbttnge, 
et, gouvernement, dômocrJlie, travail, vous 
nvcz porsisté Il vou oir tout r~nfermer dans 
les moules usés d un pnssé impcs~iblc. 

Le gouvernenient? Vous ne l'Ilv,zjamais 
compris, voup,_ ministre d'une nél·olution, 

i~ , \qu'à la façon des maUres que vous ven a 
}d'expulfer, vous avez toujours voiilu,et ,,?U, 
1 voulez eucore, toul rl!e-Icr, tout condUIre 

. ·t~lIl tenir dans votre maIn, ecreme si les gé 
nérnUons mOrea ppur les plus la~ges ~ 
formes, n'étaient encore que la naUo~ m~ 
neure a~ sièclës pnssOs. Et cela est 81 vl'Ql, 
quo 10 gouvernemont, dont vous avez élé. 
l'iD.8pirateur et l'homme d'Etat, est tomb6 
parce qu'il résistait b. In plus ino(feD.8ive des 
réformes 1 
La démocratie? Ce mot seul vous fait fris 

sonner d'horreur, Vous ne l'avez jamais vue 
se développer qu'avec épouvante. Le jour oil 
la fusillade de la rue Traosnonain vous ré 
veillait en sursaut, vous vous pressie:t de . 
l'étouffer tt de passer une éponge sur h, sang 1 
verst! 1 Et c'étart tout. Faire de.1a politique, . 
c'est prévoir, a-t-on dit, Dans ce cas, j'af 
firme que vous n'avez rien prévu, rien co:o· 
pris dans notre temps, et vingt ans après 
Trnn8nonain, quand III démocratie sc mon 
trait encore debout, vous ne trouvez dans 
votre cœur etsur vos IOvres qu'un seul mot; 
V,lt ilJullitud~ 1 
Le lravail? c'est le grand mot du monde 

nouveau qui se lève, et ce cri trouve aujour 
d'bui des échos dans tous les pays civiüsés : 
aux Etats, Unis en Angleterre, cn Ruseie, 
en Allemagne. Èb bien 1 au nri.lieu de ClS re 
vendlcetione I~gilimes et tneesaantes dela 
grande famille des trsvailleul'll, vous n'avez 
jamais su que vous cramponner aux. institu 
tions qui assurent ln prépondérance du ca . 
pital. 

Je 8uis né, j'ai' vécu, j'ai trnversé ln vie, 
comme vous, dans le. monde do la bourgeoi 
sie eapitaliste ; maia, comme un lémoin par 
lant devatlt la justice éternelle, ,je dois dé 
olarer que je n'ai jamais vu, da us le goUVCI" 
nemeet du capital, les Institutions rompre 
avec le passé, p'our tendre fl'aterueliemenL la 
main au travail! - Asservissement du tra 
vail au capilal 1 tel-œl le fondement (te votre 
politique, P.t le jour oil voue avez vu ln Ré 
publique du travail siéger Il l'HO tel do ville, 
vous n'avez cessé de crier cbaque joar Il la 
Frence; • Ce sont des critninela, n 

Des criminela? L'bistoire qui redresee les 
injuflices 4e la politique et des gouverne 
ment.!', l'histoire dira 011 senL t:II ce moment 
la justice et le crime. 

Quels soot les criminels? Saut-ils du cOLt! ' 
de ceux qui pl'OlfVent qu'ils élaient prO's à 
mourir pour Paris, poul' la France e.tpour la 
République, ou du cOté ,de ceUl! qUI l'ré 
chnipot d'llD air funèbre la défense natioDale 
sans y croire? Sont,its du cOté de ceUlt qui 
criaient de ma~cher en avant, ou du cOté de 
'ceux ,qui onl chloroform.ÎSé Paris guatre mois 
et demi tout en disaDt ; a Nous ne capilulo- 

. l'Ons pas 1" Sont-ils du cOté de ceUl! qui 
meU!·tlDt pour le m3inlien de ln Républiq;ur, 
ou du c~té de ceu"" qui "eu lent la condUIre, 
co.mme Ils onL condUIt la guerre; el comme 
ils ont dirigé le aiége dé Paris? A la vuo de 
ce qui Be paese, la France ne s~ .trompo 
pas. En vous vo;rant faire appel aux soldats 
et aux canons, la Frabce'se dira: Versailles 
peut bien représenter la fol'Ce, mais l>aris 
représente le droit. Et la preuve que votre 
politique ne repose absolument que sur fe 
chll8sepot et l'artillerie, CI'est que si l'armée 
VOU! abandodnâit Il Vel'l!8i1les, comme le 18 
mars Il Paris, toudain, gouvernemenft -mi 
nislllres, assemblée, tout s'écroulerall en 
pollssière, VOUB ne représCIrit.ez dODO qùe la 
force, et8ur ce point la lumière commence 
à se Ca.ire dlins tOllsle'se8prit~; l'opinion s'é 
claire en voyant par quels actes et par quels 
hommes vou;; inllugurez hrgouve~nement de 
III République appelée Il nous ouvri"l-tlne èrll 
Louvefle. - '. 

Vos actes? Il n'en est pas un qui ne soi't 
marqu~ nu coin de l'inexpédeQ~ 1« pllJS dé 
plorab1e. Question des échéanCCJI, question, 
des loyers, question' de la' preSse, tom est 
préparé,- discuté, voté avec une lelle...igôu,. 
J'II.IlOB aes iult!rêls en présence, avec Une 
tel,e ,étl'OÎ;leese, t;le vue, que du jour,a\l.l~Q 
demalD, veus VOIlB voyéz dtlll8' [a n~silé 
de vous déjuger vous,m~me. Vou,s avez J;Ilia 
le comble à vos erreurs et à VOB fauus le 
Jour bil vous avez forcé l'assemblée Il reve 
llirsur son vote,pI)~ 88rder da))j lA Ijlilio du 
pouvoir la nommation des maires '(1&,88 lçli 
grandes villes. Les grandes ville~ c'éSt'i'i'n 
telligence du -pays, et nu,dessus de l'inleJJi 
g~nce de ln ll'~ce, vous Ile DieJt~:que 
l',lgnorance de& !lB;~Q88!les. Mai' .. t?Bt~ Pt:eJ!~ 
BIon de votre' gouvernement a dtffiiaIqllé vos 
cQmbillaÎSOUB, et: III. ligue des villes va dérou 
wr les. proj~ls que v9~ rpé.di\ez, • . 

V08 hommes? Mllls ce sonl lBS' bommes 
de l'emPifj' e"les dérenseurs de l'em'piref'les 
é~ats,ma ora de. l'empire, si bien qu'e~ 
"loyant .' t ce qui se passe, le ItiurlÎai'iiia 
vouable qui ose eucore.soutenir Il Londrell 
l'idée d'une NlStauration bonaplisle, a eu 
l'iIl;llludenœ ~e dire : a Sire, la France ~OU8 
aUsfid! ., " 

Oui, l;9T.1f,ee1jez·le, vo.i,I., oil '<;Ou.!! an ê'fs 1 
A n'sv<* plus d.'a1J.t:re8 recoure, d'autre nl 
ternative, d'sull" polili9;u'e que celle-ci : Ou" 
l'empire, ou la République véritable avec 
ses consdquences 1 • 

Telle est l'a.lterJ}&tive, tel 8111 le oho~, 
Avons de p*r et dl' calcul&' toute la 

portée' de la rés9ru~o~ q1,1e vo~ .1ille'.G pren- 
dre, el c'est daviuit celle alternative redou 
~ble qui f.tira lIJ.arandeur. ou ln décade,nce 
do la F;"anœ el'de l'Ji.:urop,,-cO.ia~~ ouré 
publicaine - qué je vi~na voue'dire, moi, vo 
tre nncien collègue à la cha'mbre des dépu 
lés, e.t, \'o~e nncien collègae il. la cbdlllhre 
des représentnnls du pe,uple: Au nom du 
BIIng l'rançais qui coule el qui des deux. cO 
tés fnit des veuv.es et de" orphelins; . 
Au nom de la patrie déchh-tle, meurtrie, 

démembrée et cgonisanle; 
Au nom de la cepitaJe de la Frac.ce, qUI 

11. rllhnbililé la patrie perdue et vendue par 
l'empire ; 
, Au nom des grandes villes du pays qui re 
présentent l'iutelligence et qui d.emandent, 
comme Paris, III mainlien de la Républi- 
que' . 

A~'Dom de l'avenir, qui doit racboter le 
~; . 

Prenez une résolutinn décisive, radicale, 
la seule que la gu~rre civ,le vous impoee, 
la seule que le sn!'lt de la putrie vous com 
mnode. 

DonDez votre dimü,ion Il 
Donnez votre déltlission, puce que· d,eux 

mois de votre pouvoir exéculif n'out que tlOp 
prouvé. que vous n'étiez pns à ln hauteur do 
la miSSion rélféDératrice qui incombe au 
nouveau gouv~rnemeuL de la Frnnce, 

Parce q~e, votre démission donnée, l'us 
aeo;}blée va se lrou ver en face de celte al ter 
riat!ve .. de se prononce~ lhr un acto pour le 
mrunlien de la Répubhque et des francbiges 
commuaales, ou de se lourner vers une ten, 
latiYe dd restauration, el dans ces deux ca~ 
la solution est certaiue: ' 
Si l'assemblée se tourne du r"";S ,j'nnA res- 

tauralion, le paye éçlatimt corum B un vol 
can fera justit;ed1intrigues et de projelll qui, 
apr~ les qualre derniers gouvernements 
monarcblques de la France, aclitll'eraient de 
conduire le pays ~ la ruine ct à l'anéantisse 
ment. 

Si l'ussémblée, nu contraire, en présence 
de l'ablll1e ouvert li. ses yeux, a conscience 
des périls du présant ét dcs nécessités du l'a 
venÎ.I\ ... et se lourne irrévocabltment du cOI~ 
de fa Bépublique et des hbertés communa 
les, 'la ~erre civile s'éteint, l'entente de 
vient faCile, cl la régénération du pnys se Ion 
de irrévOC8Dlement sur deux bases ; 

La Commune. 
La République. 

Ce rapide exp'lsd de la situation fur!ll l'our 
faire enlrer dans votre esprit III \"êl'it~ 'Iui 
Iranpe aujourd'hui lout le mo .. de. 

Vous êtes l'homme du passé : 
11 j'.,Ut • la France des bcmmes q li re' 

préseutent l'avenir. 
Donnez votre démisslon ! 

Pm ls, 24 nvri11871. 
en. BESI,Al'. 

Upe reuDioD générala de la rrnnc.m'çonn"r'i 
pnrieieDne aura Ii~u aujourd'hui ru.r.reii, ' 
deux heuees, dllll.llia wIn du lb4"". du Chul" 
let. 1'oue lu fl1U1CS-mo.çons sont l'''œ. d')" dO' 
eioter, 
. Allil.lnc< llbliroill.t <le. dq,orl,m IlÙ. - "., .... 
- Les citv~ un. ùu d6purtoment do l'I.Oro hab" 
tant Pari., sonl in,stammont pri~ t:e.8 réunh 
la,matllredi"i!6 I1nil," 1 bOUNS 112 prl'cis's du 
8OIr, rue du Greuier-aue-I'Eau, ~1~d.8 Il.'' 
oons, pré8 le pont Loui"Pbillppe (4 8rroudi. 
semeDl), . , . 
Ordrodu Jour: Envol d'une d61êgaUon daDl 

le Mpartemenl. . 

Le. répllhlica.ins de. J'Indre 80IIt ÇGD\oqué: 
plur mercredi solr, huit heurèP, 3, avenue Vic 
i,ria, '- Ordre dl> Jour: govo~ 06 d6lègul!&, e' 
org&IÙSation dJl Coml~, 

Appel aux Ollvrlou chaodroDaiere ea cuivre e! 
err (er. - Au nôm de la déaioerati,e, la chambre 
.yndionle des ouvrler. chaudronnier. en cu.vr6 
convoque tous les o.u·vriol'll chRu~NnDlna en 
euivre et eD ier il. le réunir;j.udi, 21 avtil 1871, 
~ midI précIses, en une- réunion qui .e tiendra 
pillee de la &rJerie, 6, près le T .. mple, ...:. Or, 
dre dl! jour: EmancipatIon SLcb'e; projet d'a .. 
loclnUoD. 

Del'Anl Ica elTor:e 'cotés por I~ (lrand Orieal 
pour mettre un terme au 'doulo'ureu:t couOiL pOo 
lIti'lue qut sévit çnt,. P.J.I"i~ et Veraailles, 1. 
L,', le. Globe Or.', de Vtncennes, crC)lt devoir 
taire un chllleurcux .pp,l aUl ateliors tfc la 
lial)Ileu8 eU, tous. les F.·. sépar~ en ce mornel,: 
de leur centre d'aotion, 

Ne voulant négliB~r aucun mOlon da fourni. 
un nODv91 apport Il noe IrJlQslIClloQ bosè. eut 
n08 principe., noh', L.'. tteri1ra une 'f4!JI~' ""', 
traordinair. te jeu'li Z7 arlv, "'mi~i lrè!l ~rlçi., 
eu BOn Temptu, .. venue do. Ch~~m<s, 5; &. V,n 
conDIS . 
Noua eomplonl T,'. C', ,",', .ur l'olr. ""n. 

Q:l)ur3 empre •• ô et.DOUI VODS présec\!)na n~lI"plu' 
fraI.'. 8·.lu"l.', ' 
T.,us los ou\'rie~ bJil1an~rI·, sanl e~lron. 

BOa invillld, de la Pyt d~ ~u~ ""',m.hl"3 syndi. 
dicalç, a. S8 rJndre ê: la r6ual0.1" gênéSl'a'ie de Ir 
èorporalion, q ,1 ouralieQ·le J~udi <.7 cQurJlIt, l 
diK heuree Ifu ll) ,III!" ellllo" du Cirque Datt~n"1 
.boulevard des ~'lIIe· ... iu,C"I';àii1l. 

Ordre du jOllr: 
1. Lecture statu te. 
2 .. 0a recevra ln adbêron"", 

• 3. Letravail de JourcommeDcera.le ooê"d .. ~ 
loluq beures du matin, 

Lee çl.to:ennes.patriote~ aonl prêllJ'oun qu. 
le ComM ceblrat· \IroVi1lO11'11 ~ ,l'U.lan dos 
reD;lm81 pour la d~elJse de,.~atill. Q.t,tei soin. Il 
donner au:r. lblealléll convoqné' li'a dhlane réu 
nion pnblllJu8, .. l'égl.l!il tk;V~n.t4.,..pc.ut,t:,e 
soir, 2'}nv,i1, t?ytea les cilo~enne8 'tIIlVoU~M l 
fa cause du poilple el ail 'àialo~Q' dt la l\6i>II. 
bllque. __ 

VODS ètolprlé d' .. sleteraas: otI.ovoi.at. ei\W 
te,melÎt ~jy.il ~ oit.oyen Alfred Gollard, o1o<ft 
gbrleusement Bur la bàrriolldë di! lfeu IllJ , qn.i 
~e Ceronlla mo,rcrodl, ~ avril U!7.\, à',mi~1 trèe 
précla. Le deuil 80ra cooduit' ,sar le ci(o~él! 
"!no~; de IA".~M"gbilr .. re; des o,l'vncl;l 
oluu!!ùitlD!. ~.PJl! le çiloypn Arthur Arnould, 
Dfèltill"l'84& li G~irtnil1n:e} 11111' tT~'Il' le' 4! arl'Otl· 
diesement, 00 S8 réuall'tl au plIol'I) d'Arlill~rie, 
jardin de l'Arobevêch!. 

• Llgila...d'.o.nlPn républlcalotl. da <imita dit Pn· 
ris, - Les oitoyens qui ont sotre lBs malné de. 
li.8l.es d'adhéaioll portant des signatures, sont 
-priés de lee raire pnrvenir de Bulte, par la pos1.8 
ou autremènf" àu ïiêlfo do 1:r'tlgu8, 3, rue ~ 
hn,er. 

S y adre~ é_ga\tWle:qt.pour ~dhéeloD", de 
mandes de lilitea, r8nsbigbem~n~8, dfc. 

lIla citayens du dépe.tlement dll Gard, pré8en', 
dimaDQhedornier, au Sil'que Nalional, il, 1'8ppe: 
que lour avait été fait dans un but pacifique. 
WieDt leurs compatriolee de vouloir bien et 
rendrè IJ,' uao r{unlon tciqw QOclj(ulièr, pOUl 
loïlépartement d~ Çlard, qll!'Uu,," n~ jeu."i, i) 
avril, Il buit beures du 8Oi'r, cho''';' M, Ca;u'Li!i, 
commerçant,., passage de la Trinité, entre la 
rna Saint·Donla, 2i1d, at la rue Palestro, 2\. 

: ~8 oi.toyeD8 clll. ~6p,*lJI69t, d,1I Rh&ne 8On·. 
Inv~tés,A sa PtV~'!ttr.~ ln r~uDloa gèMi'al'l.,qu! 
fe tiendra !@:jeuo' Z1l1~tll,,17 h. rlt-.3U Coti· 
Betvnloire &lB.. ArtB,el,MWer8, daria 10 srand. 
salle de l'Amphilhé6.tre ' 

Société de prévoyance el do solidarité de l' 
bijoulerie, :. . 
Réunion !eudi zr avrJI à 2 Il.eures Drtci8~e 

falle Larcher, ruB du 'rolllple, 19. 

La sociêllll~ Fédération coopOi..tivi dea pro, 
ducteurs tailleul'll demande des ounie .... el ou· 
vrJèree pour r~re.~11 bits Ile. gar.d.e na,1100.0.18: 
vareuses et 1l0bl"lllnn"l. - Vnrcuscs,4 ft. dl 
ra~n; pBnt1J.lorî~ Z-fr. 

nue de M.alle, ault l\j"so!ins,1\6unie. 

,II a ètO prl., u!Ulll. l'écul·le du citoyen Beaudft, 
deu~ ohevau.t enliere 6gés de 1 l 10 .ns, l'un 
couleur gris de far el l'u .. tl"C rnulour nrdo.ise. 
Cello tcurie eat ailu6e rout~ d'Asr.i6rc~, n~ste 
do la rue Jouffroy.- •. 

Adresoel' los re.n8ail;n~out8 'uu cito)'eu A 
oaudit, b~ula\'nrd P~reir~, 15 (Bntisnolle8). 

PAIEMENTS dee rerites el pen.ioDs de l'Mat.CoIl 
pon.s,S'ndl·esscrau bureau, 35. boul. duTelllp~ 

Parie, - Jules VALLts, iml'rimeu)",Sérant a .... ,.. .A'I' .1 .... 


