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.J,,jr,u,·,l't,,,; ,t,•,-,p·/ 11,t,·Ùil,·t• ,·., 
tete ,lu ,uJ/,·c ,u,,11:,.,, ,,,t ro tirtc (l11 
rif,,_,/'., (; ,,.,[fll't' lf1n·r,t1n,1 ... ,,,· la, 
;,,n,·/ t!c ,w~ 11't,!r1-rs 'l"t(-: Flu,,,·,•,1s 
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I ~n accid,•,iJ de ,,,i,w• ,.,, l"':ff·~ 
,1n"s fn•r•• (1, f'ojo,,,·,,a,·. fi po,·a,'/,·a 
demni», 

~ 

, . 
1/. 

~ -- 
L.. e Tallion. ! 

n-:il po111· n-il , Mnt pour til'III ... 
1 ir · ln Co,,t;,111,w.' 
li n'·, a point rl'assa.--in"I. Il y a 

1l•J l:1 h.iinc antiquc.i--rto« droits fou 
lé!'> aux pieds.- liignor;,nco.-- l'es 
c·la.·,H~,· tcrribte rle I;, pe11;-;~11 lm 
muim-. - l'exploitation barbare, - 
le, ,:n,,nillc~ rmhonrhc'P, cf -an 
:;h•n·1c-.. ... 

t 'it••:• 1•11~. vou- èLes <';. 1,h•iu .hoit ' 
l';11:.'i l'evi! - an ù"lù de~ 111t:1·~ - 

nilla11 '-\ ureruu«. le rf'•;oln.t.ioun.lÎl'C 
11n:1!:•1• ~h!P. cli,;ail l'll<'ûl't' : 

"I 1.. pu:;H:l'it+-' nous rt'111·v,·hcr:1 
,J';1H1ir rn•:n,iµ-é les ly1·;11t:-,;. ), 

:\,m~ :" ions vonseill,' le pa11..lon. 
- paree qut_• l'exécution ,1pri•-. l:1 ba 
r,,ille ••st ,·nupable. - mais ils n'en 
veulent pa-i ... Sovons sévères. puis 
•JUÏh turent impitoyables. 

J.e t.rllion ! ... \'oili, la loi. 
~ai, vous restez loin. vuu- •111i 

,•11 voyez I'homrnc il h, mitraille; 
vous 'lllÎ ma-sacrez Flourens cl fu 
sillez Duval ! 

Vous ayez peur ! ... J.a clté qui 
111,u·d•"· sublime. à la téta du pro 
êl'L''i hunuiin vous ctlrave. vous qui 
vivez dans le passé ! 
Et les misérables qui 111cu1"c11t 

pou,· ,.,,, vieillards sinistres ne s'en 
flfl(•l'~oiv,.mt pas! ... 

~i cos malheureux !1t=.:.üent. il 
sera trop tard. 

Ex:1111inou8. 
Le peuple, dans ,a colère. a 1'11sill,i 

Thomas et Lecomte et on a trouvé 
,·ela horrible. 
l',L~ de mensonges ... "' k peuple 

a\'ait nue soule tète ils la foraient 
tomber. 

t o peu pl<' fnt coupable. ,lit -,m. 
,,,it,, mais entre Montmartre et Ver 
e:iille< il ." a tout un abime. 

Le, vôtres tombèrent dans un jour 
"'' l,1 fureur populaire était à son 
,·omble. · 
,·l1U.;, a\ cz ju;.:.é Jtuval et IL'' •1ua 

rrc-vingts gardes nationaux avec la 
lcnwilè de l'hyène ... froidement. 

1 'uis vous vous èlc~ dit : « Nous 
con tin uerons ù Pari~. > 

UJ1 '. -;i vous saviez connue la h.rine 
munte dans la cité ... :--:i \'OUS crucn 
d1t·1. h· bruit sourd, immense rle 1~ 
tourmente populaire ... 
j[;ii~ vous ne connaissez p;-1'H'Ola l 

ri vous fusillez les hommes sans 
arme-.:. 

• 'l'u montreras ma tète uu peuple, 
tlil Dmuon au bourreau, elle en vaut 
hi"n la peine. •· 

.J,, c.:1·,1is '}t1'il en , .. ::t de nu-me 
,!,-~ 1,'l,•s lùlfllJ<:c,s hier. 

1 .• -:.-. gérn!ra11x de la'( 'ommuue sont. 
-ulmirables. 

Owmd Carnot dit t\ Leva-scur : 
.. Tu :-:l.•réls µ-énëral. 
- .Je r}°ai pa•; rl'cxpéricncc ni tic 

1,,len1, inijilaires. l'Jpou,lil-il. 
- Marche. général. • 

Et l.è\';b~t!ur domp1a la rébellion 
do lnrnu'e d11 Nonl. 
l'ito,Ycns, ceux fjtti rl@lcnt 11,•s 

t_·:tpacités de vos chets , 011s tralris 
s,'11l: ils Yeu lent jeter l:1 méti.mce 
rl..1ns vos co-urs, désarmer votre 
courage. 

« ~larche. génô1·:-,I. :i, 

Comme ils ne nhU'l'iiand1·11t pus 
leur vie, ils sont grands. 

.\Jl!'ès vous pour1·oz diro à travers 
lé monde ,·ommc les Romulus d'au 
trvlois : • .le suis citoyen de Paris. ►

En avant, le, lm\\'es ! la rommune 
est révolutionnaire ! 

.1. oia-:«. 
---=---- 

Dernière he-u.re 

l .1;.,; positions sont lc.:i mè111t:..:. 
1 ·n mouvement de retraite très 

pronoru-é <1il la part d,·;; royalistes, a 
rif,; constaté. 

:-,111· le plateau tic t h.uillon , les 
royallstcs f.ichcnt de'remontcr leurs 
l-nueries que los feu~,\le Vanv-s et 
d'lssy avaient démontées ,lan~ l'a 
prê;;..midi d'hier, 
~011.:; i:.,.,n-. envovë tt~ ... rt.:11ft1rl:,; 

Lri·~ consi-Iérables -ur l"l!:1,\· et une 
arliill':'ÎtJ nomhrr-use . piCl.·c::-: ,h.- 7 d 
,te I t. 

Ln gal'd~ uutionah-, é.\a,111:1·1:,, 1lc 
ce que la terreur t·t:w·t101111ai1·c 1h· 
Versailles a fusillé !,,, pri-onniers. 
accueille avec th:!~ hourras le décret 
de la Commune d'hier soir. 

Le, bataillons de tous les qU:ll' 
tiers s'accordent dans leur indigna 
tion pour les infamies ries royalistes. 

----q..---4 --- 

LA JOURNÉE D'HIER 
La c&uu1111adc se succède sans interrup 

üon depuis Je matin. 
Dès cinq heures du matin los forts de 

\'n.nves et d'Iuy tonnent sans relache. La 
fusillade a commencé presque aussitôt 
sur toute la li~ne. 

lj.me lu tlh·ertiùn rlu bois. aux )luuli 
neaux, it Val-Pleury, il so livre de'i com 
bats corps â corps qui sont très meur- 
triers. . 

Des deux côtés, l'exaspération enb·aine 
d'f'ffroyables revrésa.Hle.". l..c, Yersal+leis 
raiblissent et se réfugient dans les mai 
"k>DS! on I<•" y 1,oursuit [usque sur les 
toits et on llrécipite les hout1116!j du haut 
des maisons. Les mltrailtcuses et les ca 
nons fra.1-.pont de toutes parl.d. Les trou 
pes de la t:ommune s'engagent sur la 
route de Chàtillon parGla1na1·t et Fie rj-, 
uù campait dêjà un ùétachement parti du 
fort d'Issy. Les rues du val-Fteurj-, le 
bois de Meudon. le Moullu-de-Plerre, la 
::rare 11,, Clanmri. sont bombardés par 
l'artillerle versaillaise: I•• for-t dï:ss,,· .r 
répond régultcrement. 

subnement. vers onze heu rua, un :,:-1-a11d 
mouvement -sc rait sur lo plateau. lJe:; 
batailluns ùe versatues se ùh-hrent du 
côté de Bag11eux1 en essa_v,a.'lt toujouns Lie 
se dissimuler derrière les terre-pleins. 
Dans le but, sans doute, do protéger ce 
mouvement, les canons de l'artillerie ver 
saillaiso commencent à tonner avec plus 
d'intensité. 

A un moment donné, les projccutcs Iut- 
1.ent de rapidité avec les obus qu'cuvoient 
les artilleurs de la Com,pune. 

Des obus tombent dans l'intérieur t.111 
fort de Vanves; tout le reste :\.1\bat dnn!i 
le \'illago et surtout sur ,,uel11ue.'3 villas 
i-:olées située1:1 près t.111 rhemin d,J fer. 

Les batteries 1lô Cla111art, jus11u'ù 
cette lleure, th-cnl nw:c p<wsistancu 
~ur uus bataillons el t-ur le ti.wl d'h,,y; 
elles ~e l.aisoul peu â. peu, 1,-.,.; ca11uns du 
fort ayant réussi à t.lCw1Jnter plusieur.:. 

piC~~- et l\l•H1l,1•t! ,l'ohus ayant t.! clalé~tfr 
1a tète rni•111e ile:; ca1101111i<'r~. 

Le.~ batt,•rif's ,te )lf't11lo11, ile lem· cùlt~ 
sont fo1•,·éc~ clP. ,•,•toi:;-m•r encore 1,1i,, à 
tlroitc llu 1"11,Uc..1.11, et Vf?rs 1111atrc heare-; 
clic-; ne tirent plu~ 11u·:1,. do ra1·c.-; iulcr 
,·allf'S. 

Enfin, vers ci11rt heures, les haUcl'ies 
Jo Chàtillon ellct-mfmcs ont fait silence. 

AUfES OJ<'FIUELS 

IJÜ'HET 

l.n l'OllllllUUC ile Pari! 
t..:onsidë11rnt : 
lJUC le r-,"OUHl'lll'n\CIIL ile \ n.,ailli.;, f,,ulc 

uu,·crt-emeut. aux pi1:d.-: les llrrii t:; dl' 1'1111• 
mnnité t·orume l."CU.\ de ht g-urrn.·; qu'il s·r~t 
rendu coupnhlc rt'horrl'urs dont 11c SI} 1c111t 
même pas .rouillés ll'S f'nrnhi:;~cu1·:-1 du :--ol 
lra.11c:,1is: 
tousidérant <1uc les rcpl'èsr.ut,1111:; de la 

Co111muD1) tic l'nris out le tlcroir im1iérieux 
de tléfcndrc l'honneul' et h1 l'Îl· de:. deux 
millions d'habitunt.s qui ont l"emis entre 
leurs mainà le soin do leur tlcs.tiuée : qu'il 
Importe ,<le 111·eudre ijUI' l'heure t•mtc.s les 
uesurcs néct:s;,itées par la situati,111 i 

Considérnnt que des hommes polili'{ues 
et de! nmgiet.rnts do lu cité dOil'Cut conci 
lier le salut commun nvec lo respect des li 
bertés publiques, 

Uéerèlc ' 
.\t•t. 1~r. - 'l'outc pc1-goun.o 11ré,c:..iuc de 

o,mplicité 1&.vec le gou\·c1·uemc11t de Vc-• 
!;ail,es sera îm.médiatorncut d.&:réh!c d'accu- 
sntion et ioc..,,1-c-5rde. ~ 

.\rt. "J. - 1·n jury d·accusaliou :i.cra iusti• 
tué llnus lrs vingt•quatl'l' hcurca pour cm 
llaitre dc5 cri1m.:s qui lui st:'ront lléfërës. 

.\rl. 3. - l.o jury st:\tur1·t1. ch.111:-: le:-; <1U:\- 
rnutc-huit heun•s. 

.\rt. 1. - Tnus accu~\'.s t-cl..:nu"" par le 
\·e:11id du jurl11':11.;cn~Hiuu s-t..•ront Ir:-:. ôtrt 
Ql'' du pcupk •IC Pari::!. 

Arl. G. - Toute C.'téculiuu t1·uu p;·i~n 
nlcr de guerre ,,u <l'uu p11dii;trn 1h1 ~nn·er- 
11cmc.nl régulier cle la Commu11e ile l':i.ris 
sera, ~u1·-lc-cha111p, imi\·ic tic l'cxécuUou 
d'uu uombrc triple tic'} ùtagcs retenus ,n 
,erlu de \'o.rticle 4, et 'fUi seront déei~nés 
pnr le liOrt .. _ 
Arl.. 13. - ·~t prü;unuicl' ùe G'lU'rrc })OrR 

tradpit derlll\f le Jury tl'uccu~htiou, 'tlli 
<lét:hl~ra 1!'il Sl'rR irumédhttcmcnt remi'i rn 
libc-rlé ou rrtonu comme Ot.a;.rc. 

'I'ou,1ù pcrf:Wuuc qui posséder& ûll conual 
tra tics dépôts d'armes, munitious, poudre 
ou cugius de guerii:\ cet tenaa d'en faire la 
dkl1ration dans te J)lus llrcf délei au minis- 
"'"' do Ill' guerre. • 

La Gomi;,.i11iou e.zta-,ita: 
ti. l'ouruet, Delcsclu:z.c1 Félix Pyat. 

Q. Tridon, F.. Yaillant, VcrmOJ'C'I. 

ltÉl'UBI.IQUK FR,\lWAIS~ 
LlftERTt - fiOALlTK - FRATBR..,_l1·(! 

COMMUIIE D! PARIS 

t.iitoyeu~. 
Chnquc jour, 1c·1 hn11ditJ-1 ,1t: \1•r:<.+illt-a 

~gorgcul uu fu@illt'ul 111~ 11ri:i()Ut1Îrr~, d pas 
<l'heure ne s'écouk sau.s uous apporter la 
uournllc d'un de \."<lS ussttSiiiunts 1.cs coupa 
bles. vous les couuaissez, cc sont Ica {l'CD 
dllrmes et les ser~'iluta lie ville ,le l'empire. 
ce sout lcP royalh,tes de Charette et clcCu. 
lhelinoau, <1ui marchent coutre Paria au cri 
lie : î'ice le ni., ot drnpesu blnm.: eu tille. 
I.e gouvernement d~ Ycrsoil!Ls se met eu 

dehors dt•s lois do ln gucrrl, cl de !'huma• 
uité: fon.-e ,ou• aerft <l'111fer rie représailles. 

Si, coutiounut. it 1111.loouuaitrc les condî 
lioos hùbitufllœ tic la g·ucrn· cut11' peuples 
ci,·Jlie:és, 11og c11oe:rismoS8llCrcot eucon: tu1 
de 110.:111,Q1lfttlti, noui:; répoudron~ par l'c:iécu 
lion d'uu 110111bro éErnl ou Joublc de prisou 
nior3. 
Ti,ujuur:§ généreux ctju,;Le, 1111!1110 dttUS 

sn colère. le peuple abhorre la :;-ucrrc civile 
mn.Js il a le tle,·01r de t>C protéger coutre les 
nLtenh1.ti; snun1ges du se~ cuucmis, ot, quoi- 
11uïl lui eu coùte, il vreuùr.1 lPil pour œil, 
dent. 110ur dent. 
rnris. le 5 a\Til IMil. 

la (.,'v-,11111uc de l'a,·i4. 

R,\l•ronT m: 1't-.J.é;,1•K A l,A CH iŒR'K, AUX 
lUl1J llRP.S DU l,A COllMUlŒ DU JIADIS. 

Citny4•u~. 
Uepui.: mon 1•1itr~e eu fonclio11. j'ai clicr- 

1'116 it mt; rf'nr!rc un com1>te oxnct de ln si 
tuntiou mliit3irc, L'lnt tlu point ile nie JI! 
,·c 11ui mc.,th·c une agre.i!sion que rien no 
justifie. qu'ù celui des résultats. 

I.e motir p:i.ralt être: f'n première ligne, 
ù'cffr3~•cr ln. population ; eu sccoml lieu 
nou!S fuiro dépcni;er en pure 1>erte uos mu 
nit.fou:,; culiu, :m,s11ul'r un mout'cmentsu1· 
u.ull't: tlruile p•Jtu· oc..:up.:r lu fort-; do ha 
rho drc-ik. 
Jui,qu'â œ jour, l'tJIY..nr cou11able de l'eu- 

ucrui a ét6 fru:;tré, :::(ki tcnlalirna rc1~_,u:; 
:it.'c1;. 
La population c::.t rci,.féc i.:nlmc L't dig1.1l', 

et si uo.i muuiUons out éh~ ,J.(',1s11illêc.s 1-...u· 
1k.i ,olc.lnlri ill.lJl jeunei:., ils :tl'fJttièrcut clrn 
qw· jour. pnr Ill JJ1',1lique du reu, le e.;uig- 
rmid indi:;pc11st'lhle ù la g-uerrc. _ 
Qua11l au troisi~mc poiuL, il dOpend plus 

des Prust1ieus que de nous: uée.ùmoi11s uous 
voilions. 

,~ Au point de vue de l'nellou cUe se résume 
ninsl: l!'Oltlats ~ccllcuts, ontc.lcrs mêlés; les 
uus trl's-bous, les nutres très - mauvais; 
ben.ucoup d'élan , n.ss,z peu do formolé. 
Qnaml les CO~tlb"llies de gue:rrc seront for 
mées et dég~s de l'élément s6dcntairc, 
on aura une troupe d'élite dont l'otrectif <lé 
pits:;cra 100,000 hommes . .le no saumis trop 
n.-commaudcr aux gardes nationaux do por 
ter toute leur attention sur le clioi~ do ltjura 
cbrf::1. 

ActucllemcnL Ir~ posil io11:-: rcspC4.:ti,·cs des 
doux troupes peuveut se 1•0.:;umor uinsi : les 
Pru.s.'iieos lie YeNaiUes occupeut les posi 
tions de leurs compaguous d'outrc-H.hln; 
DOlL'! occupous h.::; tnmcliécd de )foulînenux, 
h\ gare de Clùmai't. 
Ru somme, notre po:1ition est celte de gcus 

qui, forts de Jeurs droit~, allcndeut paticm- 
01ent <iu·on , kuuc les nthv1ucr. se co11tc11- 
tant clc se défcudrc 

Urs actes 11'héroïsme ~ans 11011\IJro se sout 
uCt.-omplis. A ee sujet, je ['IJ'UJ)Qt:iCrai tt. lu 
commu.ue tic \'Ouloir L>it-n foin· df)n au IOlt 
ba.tailloo c.l'uue mitr!lilh-u~ ~ttlll .t culcn~c 
UU:t PrussiCll!:l de \'CititlÎlll"S. <I\CC 8011 cals 
sou 1•t deux nutrcs pi(-.•c3 l!'i:u tlllcrie. Que 
ch1:111ue bo.ht.illon tlt•nm· :, tr,,111wur tl'imitt:1· 
le JUl• ot Llculôt l\u-lilkl'lc de la l.:OlllltlUllt: 
de Piui.s sera uuc d<'S plt16 hclles cl dc.i 
mieux ser11ics. 
Je ~ls cct.teOC(.-ot1in11 de rendre u11 1m• 

hlil- homnutb,-.-U :i. l11 ju-:ks.sc du 1ir ile 111,;, 
ttrtilll'urs. 

l•:n toru1im111t, cilt1_\ C"u ;_ je Jl{'11s1i1 •1uc ,-=i 
nos troupœ t-ou.:;cn eut leur t-•wg-(!'f11d I t 
méua~.,·ut leur~ munili(}H~, l'urmêo .w fol i 
gucra a,·aul WJU"'. Il ne l'c.ikru lll•,r:;-, dP :--., 
folle dt·riminel\c lr1.1tnti\'C, •!Ut" k•-. ,cu,cs 
et le:; orphchu:.:, Io souvculr et lu 111è11ris 
pour uuo action atroce. 

lr, tUli!11id â la. !/llrNt, 
, iéuêral t'.LL~Eli.t;1. 

lctfrc ri" 9eitCl',d Der!J~rel rmx ,.,,,,16,·a 
tle f,1, ComMinion ulculil!c. 

(·Jicra citoycus. 
I.C.i l,.i'tt.intc:s ùc œrt.tiut:,\j 1icrsouuc.:; Sl•ul 

c~11gérées. 
Je sn.ls qu'il !auL il notre IJ11\,·c cl vuil 

laotc gH1-de nnUonalc uno U0U\0llo orgaui 
sation ; mils la situation do uotro cher 
Paris er;t bouuc. Nos forts sont pourvus de 
munitiou.<J.,. et :ils résistent llèrement 1rnx 
attaques insensées et criminelles de ceux 
que j'ùi la. honte d'appeler les Ilraoçnis de 
Versalllce. 
Qut\Dt à Neuilly, ceL objectif de uos nclver 

snires, je l'ai fonnidublemeut fortifié, et.je 
délle toute une nrmœ de l'assaillir. J'y ai 
placé un homme inlellib"fDt, ft!rme, le ci 
toyen Bourgeois. U .r tient d'uuo main sllrc 
lo d1'3pc&U Je la Commune, et nul uo ,•ien 
drn l'en arncher. 

lJouc, cit(l,YCUrl, org,J.uii;ow, da.us le calme 
do lu t.ik.-urité ,·igihmtc de uotro force nos 
httluilloos, et lKi~sous uu tc.mpg le soin de 
démontrer i1 nos cuucwie lcu.l' fltiblci).bC. et 
uut1-e puiSMUt'C. 
Satuie.lîons frutcrncllc..:. 

JULB:'! Ht:RUiil.li'r. 

:-:émLulUre d'ltkiy (quartier gê11éntll, 
li heures 3,J du soir,:; &\'rÎI. 

lion ch~r Bcrgerel, 
J.t: 2iù be.t'ulllon n• se rendre i1111nédiutc 

mcnt place \'eudûmc et se Jn('tl.l'f: à Ut. dis 
JX>8itiou. J..e oonimsn1hmt du cc bultùllou doit 
èlre révoquP. pour abus Jo J>0u,·oir ol iw .. ·u 
pm.:itti nol<>Îl"ü. 

Ici tout. ,·a bicu .. 1 ni été an"èlé à Moudo11 
par Ica zouaves 1,ontitli;aux et les geudar~ 
mes. Une butlcric d'urtillcrio construite par 
les premle.n; a servi b. nous mitrailler. J'oc 
cupe en cc moment toutes les tranchées du 
si6ge. La fuaillade est continue nvec les ti 
railleurs prussiens établJs ii la place de ces 
derniers. A.,·ec le c:inon d'lssy, jcdomlne leM 
batteries que l'cnucmi éln.bllt, sur le plateau 
de Cht\tillou . 

.A toi, 
C:éuéral K 1o:um-:s. 

vHoKR.lTJ(J=" RY.JIUBUf'J.TN& DE LA G/\Rl.lE 
NATJO~ALR 

C•miti ccntf't 
('1toycus de Pttriij, . 

;~ qui se i_:asse c111,..-o morucut- &L l'ëlat· 
uelle hî•toire des rrlwlueJG clittoùtWL a i:e 
soustraire au chlt.tuueit en commettant WJ 

dcruiër crime qui leur permette du t·égucr. 
impuni.;, p:11· l'('pournntc: 

Ils sont une poiguéo de parjurns. de tr;•i 
tt't's, 110 r,,uss:,ires d tl'11ssnssiu111JUÎ \Culcut 
noyer ha jusUce d:1us le suug-. 
Lu. gum·rc ch Ho ,•:;t leur dc111ii.·1·..-: cllaucc 

de salut; ils la d.é<:h:."iincnt. Qu'i!.:1 soient 
millo fois maudits et qu'ils pJrisacmt: 
Citoycus do Paris, nous ,·01ci l'O\'l'JlUS au:t 

g-rilDd& jours ùe sublime li61ilïS111l; eL de 
vertu supr~mc ! r.e bouhcur du pnys, l'axc 
nir tlu 11101.hlO enlier sout dons vos mains. 
t.;'cat la 1Jéu6licllou ou ln malécliction des 
génél"nlious futurf's qui YOUij attend. 
Trn,·ailleurii. 110 \'OUS y trompez pns. c'cbt 

lu g-1-owlc lutte, c·esi le pat·tt:;ilismc cl le 
traxaJI, l'exploitatiou et ln productiou, tJUÎ 
:iOut aux prises. Si ,·ous l!tc.3 lus de \"ég-6ter 
ùrws l'ignornnce cl de croupir dlln~ lu 1ul 
sèrc; si ,·ous ,·oulez quo ,·os eufunts soient 
des homme:; ayant lo liénéfü:c de leur tra 
\·nil, et uon des sùrlcs d'animaux dres~O:.i 
pçiu1· l'nlcller ou 1-ou1· le co1ub:i.t, fécondant 
tlë leurs suturs lfl for1u11e d'un exploiteur 
ou ré1mndanL leur !<<tu:..". pour tlll despote ; 
~i \'oUS no \'OUlt>'L plu:-: qun hl délmuchc Cl 
!('I. tnisCrc J\nus:rent le::, hornmc3 dau& la 1>0· 
lice et les femmes i, la pru:-Litutiou : si vous 
\"oulcz, enll111 le 1'Cg11c tic h1ju:.tit:c, {Ml\'üil 
lcurs, :::;oyez inlclliJ,!'r11l~. dcOOut ! cl que ,·.,s 
(orles 11111iu.; jcttro111 "011-; rn:J tnlom; l'i111- 
111011ùc rénction. 

(.'itoyt>ns tic l',u i.:. ,. ·n111Cri;n11t:e, i1nlus 
tricl:;, l)OUlÎ1jllh'I'.•. 1·•·.1~('\11':i, ,·,,us tou~, 
cufi111 qui Ira\ ailh-' .-r •1ui chcrehcz do 
bonne foÎ hl sol1!li,.•1 d,--. probll'mes sociaux-, 
le l'omité ci.:utrnl \·1111s ailjurc c.lc 1m11i.:lter 
uni::; thtus le ,,r.,i:-n· ._ lnt1pir01.-rnus "des 
<k3tÎ1tél,.' ... tle la patrî·· l'1 de sou ;..>'(:uin uui- 
\"Criicl. -- 
Le !'11mité ccutral a 1·nnSl'Î"111•t• •1ur l'hC 

l'OÏttllC p11pulutin11 pari!!ieuuu , a ~fimm•Jt' 
h11iJc•r <'l ré~rêné1·c1· le mou,lr. 
YÎ\1' hl Hépuhli'l'I" ! \fjyu Ill ( omlflUIIC: 
P:• ri.,, h: :i anil !Hi I. 

rmrl le (/fJ;Uilc rt:11110(, 
l· \r;ioltl, Audi;.rnom: .. \11Uo., 
mu1rl .. \ H•Îuc tili,:1 l::1r,Jt11t, !fouit. 
J.. Uou1·~i1•r, t 'asU011i1 r·1io11fca111 
Hu l'nu1p1 1'111Jru, 1'1.•rrai, Fleur.\·, 
Fou;.rcl't, 1 '. {;;l.udil-r, lir11lard. 
f:,1ulticr, t:rdicr, tiuiml. .1r:: .. r 
li111 Lnn1lc1t1·. Mttljuurn:,J1 )1,, 
reau, L'1·111lll1nnmc. liouo.--t.~;rn. 

--c.,--:i-- 

Couuncut meurent les uùlrcs ! 

; Ou lil dans !'Opinion nalimwlc : 
Le général lJn\'al, fait 1wîso11nie1· à 

Chlitillon, fut runenl; devant le général 
Vinoy. Celui-ci lui posa retle quesUon: 
- Si j'étais YOtre prisonnier, me fcri1J1. 

\'0us fusi11er 'l 
- Sans IH~si ter, r(!Jll'llflit l>U\ al. 
Alors l'ord1·c ,('cxL'cutiun rut 1lon11ê. el 

lJU\'a) t.omha aux ,;ri){ de : Vive la. R6till 
bli11uc ! ,ive laCvrnm1uic! 

----=---- 

L'culc1·1·moe11t. ,ru.,ury 

l ls étaient trois frères. trois vail 
lants garçons dans la Heur tle l'àge, 
- deux sont morts. 

L'un , • tué sur son ehernl par un 
éclat d'obus; l'autre, fu,sillé par les 
chenapans de Y crsailles. 

On a enterré hier le premier au 
milieu des hohneurs militaires. SoJl 
jeune frère, son ,-ieux père condui 
saient le deuil. 
' Bergeret suivait avec des mem 
b~es de la Commune sanglés de 
rouge. 
Tout le long de la route on cric : 

Vive la République! Les musiques 
jouent : Nou,.i,· fXJl'r la pa/J•;~ ! 

L"autre n'aura point eu ces gloi- 

rcs : on l';nu·a joli'•. 10nt i'J'ihll'. fn11t 
tlécltil'é •tan~ •111cl•p1c coin do fo .,9 
COllllllllllC. 

l'nuv1·c-:, ('atl\Tcs cuf~u1b ! 
t:us{(u:,. J/ro-u/1•11.11, 

---o,r;;;..--- 

INFORMATIONS 

I.1• bruit courait !lier <JUc le J'l'IU'~" :-ia- 
poléun a,·ail été re,~11 par M. Tldor.i et 
,1u'il était chargô d'une 1·0111nrnniç.alb11 
tic la part de l'cx-ompcreur. 
lin parle également d'un ma111lc .. l~ q1113 

l'liommc do ~1•,Jan serait ~m· le 1>0UJ~ rte 
rëpamlrc à traYers ~es bon11C:.i ra111pa 
g11es. 

T'n11r l'ire ~Ill' ile rarm1~•.!, Ir ;:;•JU\ crnn 
me11l a .lù s'a::ïsurcr des troupe~. hum,n ... 
par hnuunl', .\ \'ersaill('S. i1,. Sat,iry '!I ~ 
rorchrlimfaju,.,., le:, rr.11+ilaü1r.:. et lif!11t,..- 
11anl~ 011l tle111a.iulê it chat1uc •;oJdat rit 
<1uïl ,•puJ:lit: Ull le mai:1li1 u d(l la R,;p11 ... 
hliquc :n,·•· ,le-: hommes ,roi-,ll"f" : 1111 ,~ 
ç-om·rt·nenw11t installê ,, l'ari,; ;l\("' ,lo, 
i11roun11-.: c1ui avaient ùêjà a,~a,-.i,11• , .. .,. 
g:é11éraux. Lecomte et Clé111r11l Tliom:i-.. 
l'eux. i1ui no ,ouJaîcnl pas march11r 011 
i.:as d'attaque étaient libre~ et ,e1·--ê., 1rn. 
111édiatemr11l dans dès régiments du ,,1tr11. 
Lc.s répon~e~ négatives ont étJ, pourtant. 
1klni; 11110 proportion •le 5 0(0. 

r'lua rk ~,·enl ma1·ins ouL répowill a,,_ 
jt,11r11'h11i it l'appel du .low·nfll <•1t1c(c1 

Ils se soHt rêw1is tJans l'aprè5-mîd1 a 
rextr~rnité de l'ile Sai11t·Loµis, oll est 
amarrée la notillc de ca11un11iÎ:!r6!! , et- ~q 
::imL rait inscrircaprl!:;avoirmonlré lour., 
papiers t1'i1lentitê. 
Quelques-uns ont pris place sur la plu-; 

tlCt.iic canonnière, démunie de sou canon, 
qu'un bateau-mouc!Jo a remorquée jus 
qu'au Puint-du-JoYr, ol1 elle doit étre 
réarmée el mise en état ,1e fonctionnl.!r 
bicutôt. 

On s·occupc de réparer les machin% a 
,·aJtClll' de ces huit canonnières, qui com- 
11oscnt la flottille en q11e$li011. 

A Seuilly, les sergents i1i• vil!c ont 
fu-.illé leur/') pri.:,uD1Lic11; a\"Pc,los raJtl110- 
mcut~ th~ <'l'tmuté inou·1is. lis out com 
mencé par l,..s dé11nuillor de luub leurs 
\'êtemcnt::i; 1•11b ils les 011t aUaclJé.:1 clo: 
à do!$. 

En le .. 111etta11t à 1111, il-:; nwutraient 
d~jâ. q1Lïl:; êtaioul des homme:-; 1l'or•'lre '.lt 
11011 tle gas11illagc. car le ~aug ,,t la t,a}le 
anraiënt ~até IPS \'llicJU('ll(~. Puis, jJ_;;: lrtJ 
fmsilli\icnt ainsi 1-êm1is po11r 11110 la n1"m~ 
balle 11eri;at à la fois les tloux hr,mmc:.. 

A Versaillc-, l'o;;co1·te qui ,·outlu1t le~ 
prisonniers a b~aucoup tic perno à lea 
prof.é~er. Li:!s- femmes sont les plus 
exallées. 
t;ne roi:x. se fait entendre on leur lil 

veur: 
- Attendez tiu'on les jugo ! 
Enfin le conYoi arrive devant lu 1,ri 

son, et la grille sépare les pl'isonnier.1 ds 
leurs persécuteurs. li ôtait temps. 

J rt! nomb1·e des prisonniera nrtuelle 
ment dOtenus à ln Conciergerie est de 
üO() •• Parmi eux, on remarque : 

Mgr Darboy, archevêque de Pnri~; 
arrêté sous la prérentlon de complot 
contre la sûreté do l'Efat; 
L'abbé Lagarde, vicail'e-général do 

l'nrche,•êché ~ 
L'abbé Crbr.e, aumônier i;C.uéra1-tl~S 

priHoui,::, qui a(·cumpagne d'ordinaire le3 
condamnés â wôrL au lieu du soppUœ; 

•' 
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Le père Ollvaiu , supérieur; le pere 
.lules Coubel, économe, ainsi que tous 
I•• professeurs, employés el douicstiques 
du collége des Jésuites : • 

Enûn, l'abbé Deguerry, curé de la Ma 
rleleine, ancien confesseur de I'Impéra 
trice Eugen ie. 

_ LP-, morts d86 derniers combats seront 
tau::. enterrés au Père t.acnalse et accora 
pagnes des détachements do la garde na 
uonale et des membres de la Uommune. 

I.e I w.•J eu Clysse l'at·eut doune su dé 
mr=-iou •le membre <le la commune. 

t1·1 ,·')·C d~ t:ourbevoi,.,-Xcuill.r la tlé 
f .. n,~ ,)-,t véritabtement f11rmidable. La 
,l~llu-1'11..11, ('l'ot(,gée par des barrlceues 
d tia, murs crénelés, forme la première 
li~nc d'un système dont la seine et les 
b..trri1·a,loJs de l'avenue de Neuilly sont les 
deuxlcme et troisième lignes, 

t'ar tes embrasures de L'..JS barrtcades 
<J ... :1 ~no113 tout ncurs et udmirahlement 
~C'n·h; montrent leur gueula aux assasstns 
de ver-sailles. 
t:tJ qui vaut mieux encore, le urnvc et 

Iutelliucnt colonel Bourgomg. ancien aide 
,le 1·a1111\ 4'.!Jt Cl'ète lie notre ghn-icnx Flou 
ren ,. ccuuuande là plu-deur .... mtüters de 
uatnvte-, dont l'ardeur- ne Ml laisse rehu 
ter i•.u· aucune fatigue. par aucun ubsfa- 
1·1-~ ~t q.u un demandeut qu'à s'étauccrcn 
av.uu l1,,u1· eu ûnir avec les sé hles lufà 
Wl!'l Je la réuctivn. 

\,aul-l11er au ~ir les ucupe-, ,le la 
t;11101u•11tt~ inspiraient, il r'aul croire, lie 
~eri•---u~1•, ilHJuiJluclrs aux geü-, tic ver 
:;ailh• • 
puu-, la ;ournéc, en eûet. le gouverne 

!111:"Ut a fait fermer le.~ portes du parc; 
,,n uraignult un ruuuveurent tournant par 
::;ai11t-t:rr. 

-=--- 

Peu.ple, choisis! 

jusqu'au dernier sou Nie, jusqu'à la tler 
uière balle, jusqu'au dernier morceau 
d'acier. 

n'11•1 , ùt.;, 1,, JJ,,;1twdti1·. c'o-t-à-dirr 
rm,,m .. itiPn. lu-, Jl'a;?nnnadPS, I,•::; mas 
r:1('1'"':I .tes Cèvënnes. le~ caüu-, 11,1 Parc 
aux -t'trf ... la ven.lér-. la terreur hlan 
•·ht•. l•; 1'•l11;.:ri•_gali·,u, catholiques. les 
rn1lr,ull,l•IC':-- 1IC' L.' 0111 ({'-, mout-tres du la 
l'II" T.-a11-.1111u;ü11: 
P.• r.\'lln· ,·ùt,~. la aé,wl,fÎ,/l'C. 1·\•:!)l 

a-dh- • la .1u:-t1•·•·. la liht?rt1: ,!~ 1·n11::-1·icure, 
J;:1 111-,r~1J.-. li· 1•r.•1plc -ouvcrniu. Ir ff""'Jl':'d 
rJe l.1 , i~ J1111uain1• J .. trav.ul. IJ. rid1c~e 
p•thh,I'"'· J.1 l'l'"-.;Pêritt·· g-J11i•1·ale. la se 
' iê-ff' 1,,:1111•·!.!n!•· dan- la plénitude lie ses 
,lr,•il- 

(:t. ir,. 11111•11•rnl,·, 1~ ~on11illo11. la mi 
~~r.•. 1'11ul'·'l «vln.rbltanr, la magistrature 
\ i>U.d" i • u·lo11rli<'. Man-h-in et Morny 
1111,,i n ... 1·· •·kr4l· to•H-puî-; .... anl, Loyola 
1111111 1.i11,1:1,·. J.- 1'il'.sc-l•·L·· po.u- arsu- 
01 ·ni. t•,u:11' ldu111· 1•l .\f,u :.:w·ril'.! nellau 
~yr i'iMr,•lt.i•. ,:,11hf'li11l';t1:. ,•ï1111y, Pa1•·t 
, .. i11r 

\.·1, ·•·•·,1!111J·U1 ;nf'i,111•. p;u·iti11i1c-. sau-, 
~-•.·uq ,,i:,; ni ·1•1h,,•,11no:..; l'orcanisafiun 
;-. :1111t:i::l.lr.diw•. l'•···,rnum1•· dans , .. ..., fi- 
11a1t..::.••. ror 1r-• ,l,u:, le faut,,-ur:-:, rarm~,. 
,t.;11JO< ri'ltÎ'Jl'"· l-• f1llldi111111:i.i!·,• iutègr«, 
le i,,;1rn~t1-t1·il111w•. 1·orat,,·ir-n.i,trC'. le 
i•1·,,~ .. ..:s. 1·t:!i11 ..... ,,11- toutes ........ ·rn uiires 
t,111,,:1 ... 

7•1 ~11,i•c;11•· ,,11 Rôp;.il,l1,111r>. il 11°.\ ,t 1,a, 
fii: nulvu. 

l·,·•11•1· •I · r,t\"1 ... l'\1ni -1, ,1 111 l'u,c~ ! 

J. Pvlllo. 

TRIBUNE SOCIALE 

La Rop1·isc du 'fmntil 

qualité et le prix des marëlrandises qui y 
auraient d.lNuMI Ueu. _ 

On 11POrçoit elairememt quo, par _. 
semblable lnsfllutlon, l'industrie el le 
commerce parislens se soustrairaient 
pour leur circulallon aux lnoonvénlonts 
des crises monétaires; 

Qu'ils conserveraient dans le champ du 
travail une Corte partie del primes préle 
vées sur eux par l'organisme bânquler; 
qu'ils pourraient Îoujours échanger et'" 
faire circuler leurs instruments, dévelop 
per d'autant le travail pour eux comme 
pour ceux auxquels ils le distribuent et 
permettre ainsi à tentes les activités de 
contribuer à la,réparntion de nos désas 
tres. 
Car comment les supporter, ces désas 

tres, si l'on chOme et comment rétablir Ja 
sécurité et la stabilité daus la société si 
l'on r conserve la misère! 
li est bien certain que l<." jour où un 

certain nombre d'Industriels et de com 
merçants se seraient entendus pour adhé 
rer a la combinaison 'tue nous indiquons, 
le public tout enlier accepterait leur pa 
pier comme de la monnaie, comme les:. 
billets de banque. et alors'îes résultats 
possibles ,l'une semblable modification 
commerciale étouneraient certainement 
les imagtnaüous si nous en faisions le 
tableau. 

Mais pour aujcurd'hul il l!l'ag-it seule 
ment \1'1111 moyen, très pratique à notre 
uvis, .lc faire reprendre ra11itlemcmt le 
travatt. et nous nojous quë c"i-•st une 
question cligne cle pl'~ot·c11vo1· même les 
hommes poll tiqucs : 

Que la résoudre. c',.')L frarniller encore 
plus que d11 tu\itcautrc fuçou à consolhler 
la Rt!puhli1111r, N •1uc semblable besogne 
vaut bien assurément celle de Ialn-iquer 
un Roi. ~ 

La 1•1·cmièro conditivn pour résoudre 
mûrement et en pleine liberté les ques 
üons quo soulève notre situation poli 
tique, c'est d'avoir- sauvegardé avant tout 
nos intérêts mntérieh et assuré nos 
moyens d'existence. 

Or, depuis 8ÎX mois !c travail c:)t arrè 
té, ainsi que le commerce et l'industrle ; 
nous avens consommé sans produire, 
nous ne pouvons continuer à. vivre ainsi. 
Il va tallcir- couvru- les charges. 1myl"'r 

Jp,; empruurs , faire face aux engage 
ments prorogés, en même temps que les 
ressources et soldes à l'aide desquelles 
nous avons soutenu la lutte, vont forcé 
ment disparaitre. faute tl"aliment,; nou 
veaux muant ile la prnJllCtion. 
ou no peut réparer cette situation 

qu'en développant Ic travail, et [usqu'k-i 
nous n'apercevons 1,:b qu'on se soit oc 
cupe beaucoup et prati11uemcnl li~ cette 
importante question. 
Diminuer dans la mesure üu possible 

le chômage volontaire: intéresser tout le 
monde à se remettre au plus vite à J'ou 
vrage, voilà ce dont il raut rechercher 
les moyens pratiques. 

Deux choses sont nécessaires lJO\U' tra 
vailler : 1° des Instruments ou matières 
premtères à transformer; '.!" des facilités 
-pour le-s échanger rapidement. 

Or. <les instruments, il n'en manque 
pas; mais ils sont inactifs entre les mains 
de leurs détenteurs, parce que ceux-ci 
manquent mutuellementd'argent pour les 
échanger, et ils manquenl d'argent, parce 
que les détenteurs de cette n,archandise, 
qu'on appelle l'argent, refusent les ser 
' tees chaque rois que la peur las prend. 
:'\ous n'examinons pas la raison, les 

causes, la 1-'gitimitédu fait, nous le cons 
tatons. )lais nous obsei vons qu'il y a 
dans la société : . 

1° l>,•') -apitaliste-. propriétaires d'Inc 
trumeuts, qu'ils HP font pas vnlolr, et 
qul louchent do ceux. taisant -ctte beso 
gne un ,~ci:e,w. 

-2· lies capitalistes. donl le capital con- 
-Iste 1.•11 cc sig:ue d'éclrnngc qu'on appelle 
le numêraire et 1111i. en ne fai~u11t que lo 
prcter, îo1uchcut \111 intérr-t, escompte. 
agio. 

::· ll.•si travatltenr-. qui 1IP:icnnc111, 
é-chan;.;ent 1 font Ya!..1i1· le, instruments 
des premtcr-. à lcru-s 1 i'i4JllC~ et péri!s, 
!-.0\1") leur re,11011snhilil1\ f'l qui sont fla11..; 
la -.,}(_•i.;tU IC:i v èt-ltnble- dl-Iributenrs du 
uavau. 

I" Des travailleur, -;alari~!', i1·1·c~1K>n 
sables. snns instruments el :111:-.qt:oh, l'é 
tat. <l'iu..;cilid,u·ite, ilaus lequel la rouüuc 
uous a malntcnus jusqu'Ici. I'utl-rls-umeut 
moral dû uux ré;.!imcs cnrPUt•lcnr~, Ieur 
faiblesse scientifique et intello-tuelk-, 
ùtcu t eucure la conscicnro 111• la rcspon 
sublh Ié, et auxquels ou nr: 11 .nt encore 
conséquemment cn111l1•r la gl?,·,tncr> 11'i11...: 
trumcuts ile üuvnu 
li c11 nLt1lt<' 1ltrn•.! quo Ir lrJ.n1il 1l,u1

1:::; 
la -oclètè ..,p 11t;, Chl}l(le surl,:ut pat· \'i1H 
tintb e iles commerrant-, iudustrh-I«. pe 
tits patrons, dlstrlbuleues du tr.ouil, <\Î 
dés dan, leur t;.ich~ par les prh i\,··:..riés de 
la nuance. 
C'est eu ,·ffd 1·,.lh da::. e- de I rudu.> 

t-ur-, qui !~iL uuvnillcr. foit IE:~ 1•ri11t.:i 
paux échanges. et paJ<" les saluire- à 
l'aide 1lu.;;11uol:s la 111•,),Jw·tion dcvleut con 
semrnaüou. 

Il e-t clair que c'e-t 1'-·••ti\ ité 111.l cfttc 
i·la~:$6 ,,11'il r,rnt ,1,;, ,•l111•1~r 1>c1t11· fair~ 1·c 
pren1lrc le lr:n ail. 

l'OUl' tlê\'d111,p"I' •·ttl•~ adh ilt.\ il f<u1l1 
11uus ra,·,nH dit, 1,~ n•un .. ,urs ile-; pri\'i!C 
:.:ié.') ile la financu uu unutj,ornbinai:mn i1ui 
le 1·cn1plt1œ. 
~i Il• travail ne· ,rut plu:s l'ire l'II butte. 

it la (l"ar yui 1lo111i11(' ::,Î sou,cnt le-; dt' 
tc11teu1·s Llo numéraire. et ..,·,1 ,out t'II 
111•-,me te1np ... !larJ,w (M.IUJ' lui la 11resq110 
totalit•~ rlu prix 11u'il pt1)"<' 1111ur le . .; sen i 
ces C(UP. la 111rinn:Jie lui rend. il ""t une 
cvml,inai ~oa "in11,!c. 

Que l,Olt'l, I0,000, l(j(l,l)'>O l'Ulllllll'l' 
,·a11t1, imlu-,triol:,, fahrica11ts, se rëunis 
;e;i l en ur,e grande ~odété; 

Qu'ils nomment un syntlicat chargê de 
les 1·e1,résentèr: 

l)t1Ïli rautuf'Î-:!tlnL ;J, t.:l'êP.r LUI Uu11 ,te 
drculation à 1!oupu1·es de~. JO, ._'O, ::;u et 
I()( J fr., remboursable en 11roduits ou ser- 
\'iccs t.i. présontatii'U; · 

\,iue les nrlhércnl~ ~·cuJ!agcnt ton ... a ac 
cepter c, Bo,t 11i.• l'i,·rulalirm ,·0111mc ar 
:;e11t. contre leu ri prutluits ou servit-es. 

J.orsque l'un d'eux aura besoin dïn~ 
tl'u111C>11ts ~t lransforrncr ou à \'endre. il 
\'iendra au syndicat. ) dêvc,.')era une ou 
plu..:ieurs ubligations :, t!cLéances fixes, 
comme celles tli:posêcs aujourd'hui à l'es 
compte dr. la i:anque, el il reccna en 
écli:m~l' uw-• :-ouime égale do UfJns dt: 
l'i,·cuiaUon, :wcc lesquels il ira chercher 
chez :,v,,s co nclhérents les orodnit.~ qui lui 
seront ntre~':!ni1'C!-:. 

I.Ps frais 1l'admin~h'atioo tl11 syndicat, 
lc.s risques thentucls dont les statistiquês 
commerciales donnent la mesure, seraient 
couverts par uno prime d'escompte, qui 
st'rait trè3 êlcYée si elle était de :J pour 
lot,plt an tout compris; car il ,·a sans 
dire que les obligations souscrites se- 
raient soumise~ aux mêmes agissements 
11uo les \'aleurs ordinaires. A l'échéance 
cltt?S de~rnicot seulement élre rembour 
sées en tJm1-r tir ât"t·nlnlfo1, ou en numé 
raire; dies i10,r;tt~11l ,raillours, pour 
éviter le~ abuf), :;,pèdllf:u• la quantité, la 

t:, 1 .1-1111,111,,11.., •<1111 \r,111111'1,l rl",11- 
h11u,1••· t11 ":•, f) lJl'l•·tla,·c 1111 111 ;1n11l I'( du 
11 _1,111, 1••r. i la :::.oif ,1.., la Ju,tkc 1h:s 
~P~ h~ tf', lt!,-rc .... cl'Cll~C tvn ••11il1.,111ac1 t•h 
bi .. 11. 1~ l'arfir,uc. t,,ulc.:-: if'..: iusurrc1·- 
11,m-. ·nw11r:.r-·ld11u"',; ,•i(•ndr1mt f'O hrhlt' 
1•,,:11•11 • ,en·o :111 ccmlai.:1 •I"! 11-i-:. baïon- 
11•·11.,. .. pat1•ir1lÎljllP'-. 

,\nu. la H.4acUon no lt3 ,·;.ü1w1.1 nc>inL ! 
1'11 ,,...:. ,l'nîlleur,. à prf'ndro la roVanche 

,lP l'h·•:-11ti1lnr. Tu a,.; :·L frapper 1lu feu 
,to t•"lt,t,1:1 sJtmunit·o lr>s 1,ctil"-lilS d .. s 
RltM1'\ ,le tr.:. - ,,,.:,: " .\rni't 1I"' rorill'C,. 
,p1i Mit puur a11crtt'f':1i un ,JNIJl Cilou:rn, 
ijlte leJ juges dtt rf'i,:ne d<' l.t,ui9 \\ï 
a,aie1:l con1l:ttt1n•·· à la pci11P. capitale 
p·JUI' as..:1-:-:in:tt... - t't•\'Î f'll;l tlP l'his 
\11:rc. 
Tu tkii-.. f• mulliHt l·.• dê~uonil11'•1•. ù ca 

naille. atl~11111i,-,, tf.&f,)ntlr" par fou ... le:; 
111 •)Cil" 11JS:,il1lc~. cette Jladcmne pour 
la11uelltt Lu co111'>a.llh lt, 1 i juillet et ::,Ur 
Je:; ba.rric,ulc...: ,le Uécc111bl't!. 

·ru dois, cntrd les clHlSSAl~ts tlè ,·er 
<aille:; et les portes de Paris. mrtt,·c La 
poitrine. 

l1 faut r1ue pil.i uue mnin pi·oranc vsP. 
,lésonuai~ touchai' à ta Com11rnn", â ta 
libre munic•ipali1é. 
ll faut que l'lli';.roire li-gne :rn:'.\. gt>11J 

ra1ions do l'avenir la. h'adition sublimr, 
hé1Yiique, t'vique, ,rune population clms 
sant de ses mt1rs un ponvoir corru1)teur 
et corrompu. royaliste el prus'sieo, d'ono ., 
population se gou\'ernaut t'-lle-mOlue. 
Que dis-je1 gou\'ernée pat· des hommes 
sortis t.les flancs de la plèbe, obscur,;, i11- 
C•)nnu2, modeste~, point a,·ocats ui gralto- 
papier. · 

11 f,.rnt 'lue lu luttes a,·oc le ::iauvago 
enthow,iasme démagogique, que lu luttes 

Passcaouct. 

----=- 

Lïnlel'rogaloirc d'llem·y 

Le uautois de Yersaillcj, portant la. 
date d'aujourd'hui, contient le récit qui 
suit: 

Quel c,:l tout <.J'ol.,o:1rd cet llc.uQ· dunt ltt 
caplu1-c n ému hier la populntiou ! Est-cc 
\"érilnbleinenl le g-é11ér11l llcnr.,·, nommé Jlltr 
su p1'0prc ,·olonté et..111 gnke de l.l t;ommuue '! 
fü-t-t..,· un J teu,·.r &.conduirP, oolone: do 
runtuisic, g-nrJe nuUonnl g-n1dé ou tout uutrc 
chef lle lê-rïun '! üu l'a i11tet1\lg-' llie1·; les l'é 
t>ou:.cs ùu priitouuiur ut.: sont pu<\ d1accord 
anu les i1:.;ci'lions dl':. i.émc,iuit. lJt"t.us cetlu 
&.11·tc il111Jê:.:itüo111 il ne uous uptml'tiect. 11as 
ll'auli'\.' rôl" que celui ,ti· rcpoder, et le r~t 
qul' nous tlonuous ici u'l'st qu'uu comptc- 
1·cutl.11 au~~i lldèic que J>Os:iible..Llo,.(,-o <1ui n 
c1é 11!L li est 1n·o1Jat,l.! llUl! l'inslrucliou ju- 
11icinirc 11ous ôclnin.•111 dt<-ttnitivl'lllcnl t.laus 
lat Julll'llée SUI' lo l'Cl'iK"Ullagc Cil cuusc. 

Voiui ,l'aburtl le ~ignalcm~ut •le l'indi- 
vidu : • 

c;r.u1d, bien ,Jl',·11uplê, ph~·~iunomic fo 
telligcntt, h•"l _1e-;i11c ,•:1l·,-re, portant lL 
peine \'ingt-d-:ux .m . .:: I,•~ yeux. bleu,:;, 
Lrès-vif:s; lt• IJ'.!l.. a p11li11: l'cn..:cmble du 
YÎSaé;C rê:.;uli1~r: les d1c\'t:ux de nuance 
d1àtaine, tirant "illl' le fdu,e et retombant 
un :?rancies boucl~ ùorrièro la tôle: 1011- 
:,!Ue barbe de meme c,,uleur. Plus de coif 
rure: le képi 1111ïi l>Jrtait a étê uerilu 
tluns la lutte: 110•1r ~1-tume. un~ ::_:rancie 
1·a1,ute militaire ,1,.. couleur funcêc, ll l.1- 
11uclle manquai'31Ü les :;alous que lui 
mème a dù arrach~r pOUI' ne pas être ~i 
g:1a\ê ~l la fu1"eur JJt'pulaire: grawie-. 
botte::, moll.,s a,·ec ;1,f•ruus. 
.\ pci11e Henry ê.t111-il n111cn6 qu'il a dn 

subir un premier int"rrogatotre. C'c:!lt un 
colonel de genda1"1:wrie r1ui a appelé le 
pt·i!:tonnicr. t;c prcmi.,r i11terrogatoîre a 
t!ti~ fort courl, et deux ou trois personnes 
seulement qui r a:.$i~taie11t nou:-1 ont tlit 
que le pt•iso1111le.1· i-!,'t'J:,t borné iL nier f'<w 
mellcmr,nt quïl 1ùt !~général Henry. 

c: Je sui;,;, aurait-il Jit, un comm,~:1- 
,tant. mai'!'! point ,hl t,,ut œlui ,,ue·\,,,us 
croyez tenir. Failei:: biun aHcution, ,vu~ 
rnèmu, à t:C (jUC \UIIS al!CI. lairt!. Ma prC 
SClltj,C it;i n·a I'""' ,lïmpurtauco. (.;'est lu 
gé11éral qu'il ,uus faudmit, pu.rce qu'il 
vaut 11ucl11uc dtl).:iC à la têtu ile ses trou~ 
1n!:i, et 11ue moi jt1 11·,li nulh!mcnl &l ::i 
~nitication. & 

I..'iuterro;.!'àtuirA a,:Lit lieu e~1 prè::,(mce 
de )1. Pwartl et Je l'amiral :--ai!j~et. 
un a écroué lie111·y t.lan:s 1111 ,·tu:llot situé 

,lan.s l'ailo droiteilu quitrtiel' 1Je cavalerie 
'lUi rait. l'ace a.u ch;.ite;.\u. 

L'e cachut. è:tt ~us Lcl'l't:. t 111 y arrh e l'Hr 
uu étroit corridor. 
Pour lit, uuo hotte ôo paille, que l'iuculpé 

a dOmHudéo d'nlllcuri:1. 
A toutes les question!:, pœéea , Ucury ré• 

poud :itrns sourciller : 
-Qnijosuls? llenry,volonf:lireau 101• 

de marehe. 
l,o secoud iuterrogaloirt•, J•lus s,érieux, 

plus tlétnill(:, n'a pns lardé; il s'est clfœLu6 
daus nue ~mue de la L-a.scruc uü d'uutrcs 
pdsouuicri; se lrounticuL détcuus en mômo 
temp.s ilu'llcury. 

G'cs~ un jugo l\'im~trucliou, en L'06lumu 
ch·il, 11ui n c1uc:1tio1rnê le ,.,.,i-disRut. gcué 
nd. 
t:clui ci a leuu fl'ulJ<ml à s'oxcu.scr du 

l'état tic déhl.ùrcmeul. d~us h.-quo: l'urnicuL 
mis trois jonrnées 11u:sséca 8 chO\'al. Il tl dc 
mnndé de l'cnu pour se lover los malus et la 
figure. 
- Yot1~ nom·~ 
- Henry. 
- Yutrc î,gc '! 
- Vingt..trols nuis. 
- \'otrc proression P 
-.. \Jeiulre. J'ai été élê,·o dt lôtllôuie ct·a.- 

1>orct; ct, plus iard, d'Auguste Comt.e. Jo 
n'ai jamàJNll.iÏt du. reste, que des copi,.-s, et 
si mes progrès étaient leut:.t, c'est q\10 j'é• 
U1is nbsorbé 1,ar hL politique. 
- Quel gau~ a,·icz-, uus? 
-the[dc légiou. Jù u'tt.,ais <1uo !!Ü tu..- 

tuill•,uJ s11u~ m~ 011.h't?S . Mou r61e êta1~ 110- 
b!.lrùull.Ué. Jo u'dl,.faJt, qu'obcir1 depuis le 
couuneucomeot. de l'aclioo, au commande- 

mcot sur6ricur <lu :;é_nénù eu cller, Duval. 
"Après Ull 88!0:4 Joug ÎUlcl'l'Oga.lOÎJ~.&.~ ~ .....,,,..,.1 le Jtrisoonler .,,. son 1- 
- -ndrc d(\,dklslqµ à IIOb ~rd. n 
rait pr,11bable 11u'oo att.,,d d"être ftx6 sur 
l'ideotitd do cet Henry arnul ùe Jojuger. ---=- 

Mise i1 accas I til111 
D'liDi>U~RD LOCKBOY 

ums la séance de mardi, a l'.\ssemhlOe 
de Vers;1illcs, M. Johnston esL monté à la 
tribune et il a lu un article tlu 1·engcur 
signé Milliè1'e et un article dn Rappel si 
gné Edouard Lockroy. · 
· Il dénonçait ces articles comme inju 
rieux pour l' 4,.ssemblôe. principe et source 
•de tQuW légalité, cl il invitait le ministre 
de la jJstice à demander i\ l'Assemblée, 
juge et partie, l'autorisalion (le poursui- 
,•ro ces deux dé1rntés. • 

~!. JJ•faure a ré1>0ndu que !"article de 
M. )lillii.•re n'était pas si coupable que 
cela, mais que sur l'article Je :'Il. Lockruy 
il partageait l'opinion de l'honorable ac 
cu!Sà.teur. On en déliborerait Je jour même 
eu conseil. et le lcmkmain il rel"ait con 
n:,itro a l'.\~scml.Jlëc le résultat de la dé 
libération. 

J.c I.Jntlcmain, c.:'u:lait hier mcrcredî1 et 
nuus u·arnns 1,ac, le com1,!c ronclu de la 
séance. Quelqu'un qui a1·1·iYe t.lc \"ersajllcs 
hous racu11te ainsi la suite et la fl11 dt: 
l'incitleut. 

1\J. DLLfaure serait ,·cnu tlirc,1ue lecou 
scil, toul en exprimaut ~ur l'article de 
M. Luch,-oy le même :;en1imcnt dl! blâme 
que :\f. Johnston, pensait t.J.UC la mige en 
accusation tl'un 1•eprêsentan t de l 'aris se 
i·ait peut-être, da11s ce moment, inoppor 
tune et impolitique. 
Là-dc~sus la majorit6 aurait jeté les 

haut:- cds, ,Iéc1arant r,:u'il n·y ;_nail,lu'une 
justice et 11u'il ne fallait ménager nj Paris 
ni ses rcpréscntant:J. 
Et la ch-oite aurait tout d'une voix 1n-o 

nont.:é la mise en accusation. 
Kou!:! saurons demain si le fait csl vrai, 

el si, réellement, la Chambre a été t,lus 
royali::ilc - <1Ud )1. Thieri;. 

o;..----- 

L"Uf(il'icl publie la lottre suivanto: 
i'aJris, le;,; a,•ril 1$11. 

Au.t: 1M1116,·ts de la (,'c,11mUJwe do l'aris. 

.l'm·rhc de Yersaillt:s, encor~ tout ému, 
indig-ué des frtits horrihks- CJUOj'ai vus de 
mes propr~s ,Yl'UX. 

Leti 11risou11it!1·.~ sont l"t\·us il \'cr:-:aillcs 
,ruuc ma.uièro nlroce. lis ti011t frnpf>és suas 
pitié . .J'i•u ai nt de 1:1Uoglanls. les urcille::i 
11rrachées, le , Ï:i<'l~"C et le cou déchiri:s 
comme par tics griffes dr- ~les féroccr.: . .J'1,i 
\'li le coluuut'l Houry eu 1·1:t état, et je rluis 
njoutcr i1 :-;011 lmuucur. i1 sa gloii'f', que, mé 
prisa.ut l-Ctlo horde ile hurbarcs I il est JJa~!;é 
fier, cul me, mar,:h:ml ,sloï11ucm~11t :'.t ht 11lurl. 

Luc t·our 1,rt1,u!alc fnu<·tl!ln11c sou'I !es 
yeux du Q"OU\'Ornc;11,·111. t ·1•1;t dire que la 
mort füuche 110-1 «"Oueil:.>.:, eu;,1 faits (H lson 
ulcr.s. L~:1 l'an-:, o.i ·•n 11· jclk .:11nt tl';,tfrcux 
buu;,,"es co11Jié~ ail'\ I.Hlll:-.: :-.11i11s dr-s gcuclor 
wcs. 
J'ui l'l'll Ill' 111011 1k\uil' lie bon citoyeu de 

\tJU~ falrt· p:u•t •lt! ci·s cruuulés doui le i:uu 
\Cuir :-cul 1,runx1u~•rfl c11ct1ro lo11i;Lc11111s 
111011 i111lig11atio11 .. 

:--i;..w' F. U\l{IIÎ-:l{E. 
.Je n:1·Ltic •111c ht JJl'é.seutc déclaralio11. 

,!onL l':llltl!UI' 1:1·0.sL C•JUllll, H (~lé foilc dc 
\'ttllt lllui. 

:--igné LEROUX. 
l'<n1111UlitdllKl ,iu b' fc luUai.llon dt: la 

ga.-de 111.Jli1,,,a/e. 

<.:11oycn,, esl-ec. r1uc cela ne ,·ou~ lait 
pas ::,a11tP.1' tc •c:œu!'! l:::,l-ce que vous ne 
wu:, ::,e.1,tez 11as uu irnmcu~u besui11 cle 
,·engeauce ! 

Pnu, rr. li'h.>lll"tm~ ! panne IJU\'al ! 11au 
' re::i uwrb; ! 

-=- 
COlllU:Sl'ONOANŒS 

Puri;-:, le -l a\'l'il Hfll 
. t'lto,you r6.tncteur1 

Je \ ic11s, HU uum tic mu compuguit!, vuu::1 
i,ricr de vouloir bien i11sérer du.us ,·otrc jour 
nal L\,vis suh1aut: 

Le;, ciWye11~ gan..lt-s IHltionaux de la 
S- t.-ompaguic du 2ri, bntt.dUou n'étant plus 
assez uombrcu.x pour former uuu compàguic 
complëtc, prjeul les ciloyu1~ dévoués 8 la 
UCpubliquc de vouloir bien s'uuir à eux pour 
senir et défeuùrd la a.iinte cuuse de la lté 
publique. 

Uu u,,ru est. uu,,.crl tous les joura 1>0u.r 
iuscrlrc le uow lie~ citoyens qui voudront. 
bien a'cmôler wloulnircs purrnl uou.s, eL ils 
cspèœut que leur œunc unliuu&lc et, touLc 
pulrioth1uc ~cnt. t.-OUIIJl'Î.sc. 
uu &'luscritil l:t salle tlu mpport, rue rtnul 

Lclouér, n~ 7. 
t.:ornmuudout : k citoyen .\uguslc Ser 

rallicr. 
ltccoH?Z, citoyen· réducteur, l'us::mrauco 

de nm hRutc couaidérl.llion. 
A, JO~\'AL, 

Cnpurul à la j,:, COlll l)O~llic tlu 
2'2i• bat. 1 ~ arroudisso 
ment1 rue du Sentier. 

A LA QliLl!OA.TlOS DES VINGT A.RROSDISSE 
M.BST8, PLA.f'E DH l • .l COaDIUHB 1 6, 

Le O<i,,litd de 'Ciglltu&U d• XJJ• arro1uli111- 
1ut»t, dans led séllllces ùcs 3 et 4. avril cou 

•ru.ut., ruo tics 'ft!rr111-1"ortes1 n•l, et le Gro t1/'f 
dti 1tclioH1 dt: l4 9a1·,: d'ler1 tl de Barc-, ria 
,ùc, (.\::11SOCiatiuu lutt:ruatloutilo des 'fruail• 
Jeu.ns\ u1>rè.;1 eu ayolr délibéré, ODL r63ulu de 
&·uuir coujoiuledfeot pour porter à la con 
u.aiE3a.LfC6 do UI dôlt'ga.tiou drs riDgt errou .. 

tli@:scme:1ts I QU
1lLS PHOtaaTE?\T hautemcut 

··,utre Ica ::w dca citoyens Brun 
el =:m la Commune pour le 
arrolldil•lilllllll .. !1rN•la liste préaell · 

l6o ce matin danJ le Orl d• Pople; non lanl 
ii cause çlo Jeurs personnes, tort honornbles 
du Nlil le, mail ,-,oe que cca cnudldolurei, 
produHea compMtement en dehors d'eux, ne 
8'>DI pu, oomllNI cela o pu le paraitre Il ta 
dil~tion, J'etprcsaion de leurs vœux. 
Le ComiU de vigilance du XII•, d'accord 

avec les oectlona do lo O•rc d"Ivry et de 
.Bcrey_ réunle81 U1(ormo ln délégation qu'il 
se mter,·e de lui t&.Jrc connaltre uttéricu 
rc1ucut Ill_ u uoom! !ff{ lesquels, aprèt exa 
u1cn,,e llllbul-arlllfS les chol.t. 

·Pvur le Comltl de vlgilauoo: 
ltw:rlW'! dlUg•i il la Cordt.-ie. 

"'1!''" le grù,ijïe déâ oeet.ions ~• I• Gore 
(111vry eL de Dercy réuuics"~\seocia• 
lion l.oleme.tlouale dœ Trava1lleun} : 
lA mrl/4irf 1illiral corrupo•'••I, 

JULES XO9TAO. 

--=-- 
Corrcspnnddnce, étrangère 

ANGLETERRE 

\uUd U\'uUO tlR.113 lea maim, UlJ juuruol du 
2anil: nous tnuluisoos les ligue:; suh·au 
tes: 

Cu quu )1. Thicr.s appelàit, il ., :l hùit 
jours, quelquc3 milliers de rcl,clles. rn:jour 
d'hui c'est uu {,cuple. 

Hier. le gouvoruement dC' Vcr.s1ulles pa 
roi:::".stût du11s son droit: nujourd'hui, lu po 
sition est cu111plêlcuient ulla.ugéo : tou,UOO 
gail.les UHtinnuux rcprê~nteut l'Ar1:::, et ui 
,·ersallle! ni la Fr.,uce t•utlèrc u·a paa le 
d1'ùit de marehcr s.ur l'flris. 
:i'il étui1 ntt.i que rtarls ue \'CUt p:13 tic lit 

:omlllUU('. t1JU9 ces COUlbaUa.uts ÎUljU'O\ is~ 
auruicut cout.crnplé de luiu la lutte fra1ricide 
slllt3 y 1,rendro une part ncti,·e, )lais le 1.>èrc 
nu\l'chc li. t-ùlé du fil:;, ln femme a,·cc sou 
mari. C'est 111. fnmille qui dc3Ceutl sur le 
cluunp lie lmtaîltc; doue 13 fümllle déteud 
son droit. 

ALLEMAGNE 

Lu. G«;eUe d, Cologne reproduit. ht ùt:('èche: 
suivante que l'état-mHjOr prussien a 3drcssé 
aUJ: autorités militalre!'de Berlin : 

Compiègne, a ;wril, 10 h. du soir. 
Le combat prlnclpul n eu lieu au 1,nid1 prt:s 

de Cb1'ttillou et de Fohtcnay-aux-Hoses. 
J?Jourens aurnlt t'-1-0 foil prisounicr axrc 
8,000 hommes. . 

I.e :\lont.-\-utélion es. nux muins <le Ver 
sailles. Le comn.Wldllllt. suspect, :nuil été 
r.:ruplncé du.os ltt nu11. Led priiro110iers pari 
s1eus out été tu . .:illés sur-lc-chuiop. 
Lo )!out- \"Hlérlen .i pris une 1,:1rt très 

·heureuse au c.-omb1tl. P~rk~ktl PHri•ieu:; 
L-onsidérablcs. L•·s efforts dci:1 iusurgé:1 unl 
till.l'lout ccl1oué, ;.:-rltceaux p:.,sitioui; fttrtitEc.s 
établies par ll'S .\llciu:mds. 

-----=------ 
LES H-ÉBERTISTES 

Idées fJUi awat"tiennent .à tous, j'afllrme 
que ces idées sont leur c,·edo, leur rai 
BOll~ et deviendront leur glorlllca- 

ra,enir. '~ . 
iJue, pour rendre ma fAche 
on évoque des ranlômèll con 
'" m'escrimais dan Ill ,ide. 

11:s 11't,11t-ri:u·une ::i-eulc pa:,::.iun. lït.lét!. 
111> :ù1ba11donnent aux masse::ic -:ans t·é 
scr\'e curnmc saus mesure, et parlagent 
le dl'lirc de leurs cntrainemenl..:. 11~ ne 
travaillent roint dans un but llersonnel, 
1oais pour le triom(llte tl'nn principe. La 
foi let. t,nliùe. non le calcul. En u11 mol. 
cc sonl t.lcs 9C'éléra~ et des fou~. Lefl hon 
nêtes :,;-ens d~ tous les 1mrtis se lèvent 
d'un bonll contre c('r..: monstres, el Jes tra 
quent &t11s J):lif· comme tles Lêtes fau\'es, 
Yivants et m:irts. sur la place publir1ue et 
JanS l'histoi~·c. 

Rh n cie pi.us naturel. Tout indi\'idl: qui 
nP. donne J)(llll' lmt à ses efforts ni lui ni 
les siens est la négation Vi\'ante tle la 
propri6ll1 et Je la famille: son désintéres 
sement est un péril pour la société; et 
\'Oîli! 1K>urquoi. <Jans tous les temps et 
Jans tous Je; pay:-. ceux-là s'appellent les 
lw,mét~· {JC:JIS IJHi ont J)OUI' llrlÎ{(UC rno 
bîl~ l'inll'n.!I, qu'il ::1·agisse tle con:,;:crvcr 
ou d'acqu~l'ir, eL <1ui ne poursui,·ent ja 
mais en pulitique 11ue le.-s llvnncur~, la 
fort1u1e et le pou,·,,ir. 11,; se recuunaissent 
entre eux il l'<iJ.!oisme, leur \'ertu de font.!, 
l!t, il"un accort! -1µo11lan~, ils excommu 
nient les convictiuns et mettent le ll~vouc 
mout hors la lui. 
Celle race n'a Jamais fa-it oéfüul, et ce 

n'e:st pas elle 1111i menace tic dis11at'aitre. 
En la suivant à la trace dauis le courant 
tlt,:s siccles, on ne t.lêcouvrirait pas une 
seule faille dans sa liguOO. Le génie sème, 
le sacrifice récondc, elle moi;:;~onne et 
emmagasine. L'unirnt·:; enlier la connait 
et l'a toujours connue, puisqu'elle en est 
la souveraine. 
Nai, ç.à et là se délai,heul eu relief 

quelques règnes de cette immuable t.ly 
na..!:.tie. Au quatorzième siècle, quand sur 
gil ent les comtnunes, Etienne Marcel est 
une ùe ses plus nobles ,·ictimes, et olle 
éleint dans le sang ra première aurore de 
la liberté moderne. La voici de nouveau 
a,·ec son cynisme, deux cents ans plus 
ta1·d, au temps de la Réforme et de la Li 
gue. c·e!>t daus tes graude luUos de l'es- 
1.i·lt qu•ene ajme à, montrer sa puis~nnce 
d'aspl1y.1.ia. Doux sacarsmes l'ésumcnt 
son rôle d'impudeur au seizJCme siècle : 
c Pa,•ts vaue lJicu une mcsic:- - I.e saac 
(Ut, scion, les temps : 1 'ire le Roi.' l ·tr;e 
la LfgttCI • 
Si ma protestation contre une de ces 

calomnies qui sont famili~res à. l'histoire 
a,•ait eu besoin de preuves à l'nppui, un 
ad,·ergaire s'est rencontré qui se cbnrge 
dA les fournir. Une accu:saUon mortelle, 
l'accusation d"avoir déclaré la guerre à 
la science, venait de tomber encore sur 
des hommes que toutes les Yolx, toutes 
les plumes s'acharnent à déchirer depuis 
trois quarts do siècle. Je me sais récrié. 
En mon âme et conscience, je crois que 
les ltébertiste~, loin t.l'être les ennemis, 
so tront montrés, au contrairo, 108 ctuun 
[liuos les 1,lu• ~écldés do la pen,i!e r~llon 
oelle. 
Je l'ai dit, et sans vouloir cafre entre. 

leurs wains un iâonopole de cerl&ines 

pl .. - w·•· 
Ma 
Permis au pair de France D-• d'iu 

snlter dç1 rivolutionnaires el ~• mar 
tyrs : c'est dans son •rùle. 
Permis à M. Corbon, Yice-p~ldeot de 

la Cop111illlanle de UM8, de noter les dé 
lieasesses de la Cbre populaire, de chan 
ter les louanges du grand style ot ,le 
tracer uno aorte d'art poétique à l'lll!ais 
des J~rôme Paturot 11, l'&~il: Il a fait 
pour cela d'a-.-frlÎé&uliNÎ Mllla 1ur 
la matl~rl!", en llompa-- M&ii ft. 
turut du passé. 
Permis encore· à tles .Hmes aimplts de 

s"apitoj"er par contagion sur de royales 
infortunes. 

Voudraient-elles me dil'e, cependant. 
ce fJUe 1•,tr,tricldcmUJ. a coûté de Mn:; a 
la France t La jeunesse aurait-elle rlonc 
la chlorose a ce p0îot de J1e témoigner 
d'intér.êt qu'au bourreau ,,ui .se bles~e 
avec ea hache, H la reJne qui se brise le 
front arnc sa couronne, 

Il ne s·agit pas cl'HéOert, il r.e s·asit 
pas d'idoles : les nôtres sont la ,·Crité et 
la justice, et nou, somme. prêl::i à tod 
sacriller pour elles; il ue s'agit pas d"uu 
homme, mais d'une idée. Ce ciui &st en 
quastiun, t··est l'time et la ,•ie mcine tle la 
Rt.'.-n,lufion. Je sourae qui remuait les 
foule!-. le baHemcmt de cœu1, lt.?rrible 
c.:umme le tocsin, qui, .i&ns )-elàche, rré. 
cipila.it tles héros et de~ bataillons. 
En ,·éritc, le mil'acle de la multiplii;a ... 

lion t.lcs pains s·est revroduit pour la Ré 
,·olulion. Chacun s·eu 1abl'i<1ue une à ~a 
guise. et le:i baleleurs, à tuus les coin~ 
ùu carrefour, affublant une ballerine d"o 
ri11eaux ba, iulés, crient â la foule ébahi~ : 
-: \ oila la , ériiabl,, \'Oilà la seule, voi1t1. 
celle qu'il raut choisir! li- 

La Rê\'ultlfion n·cst pas cette iragt 
d.ia11uc. élève de Talma. ::;i sa, ante à dé 
biter tle...: tirades clas!iQues ; r.elle htatue 
de marbl'e au JJrofll ;,!rec soue un bonne1 
bien posé, à la blanche lunic,ue vierge de 
:rouillures: tant d'art. tant tle sérénite. 
demandent Ju loisir et des renle:4. Celle 
qui surgit un jour sous le )lied du peuple, 
comme le coursier de Neptune, t.:'cst tou.. 
jours la forte femme d'Auguste Barbier. 
la. sauvage héroïne des banicatles, fixée 
par Delacroix sur sou admirable toile du 
Luxembourg; c·e~t la fille fougueu~1 de 
bout en haillons sur les pierres ile la l\a-: 
tille, et do111 1 .. 110ing fermé menace le 
ciel et le:; pal.Ais., dont .la colt!re se rue 
comme la tt'mpête. 

Certes, le visage et.t ha\'e quanù ,,u 
jeU.ne depuis des !:!iëcles, la \0IX est raH 
qut quand elle s'indigne tlc.s svufl'raui;ei-o 
de l11umani1é. Le sein rugit, lors11u'H r.3l 
11lein de1a :!0if de la justit-c, et la maiu 
ni rcs1Jl"itne reculent, lvrsrp1e tle·;ant eux, 
lai:;sé aux ha:sar1ls de l'imliffêreuce e1 <111 
crime. se joue le ~ort ,ru monde et 11u'un 
tour de roue <le la Fortune peut a,·a.m~er 
uu re1arder indr'flniment la lou;;ue al 
t0nle. 

Ui:-..-huil c~nls au, lï1u11ianité a ëte 
~umetée par des nu.ins, ,•ilipcodée yar 
des !-Ot~1 trompée par des fourhrs ! Dix 
hui1 cents ans ile torture demandent \'en 
geanœ ! En face ilo cette gran<lt• rc,·cnd1- 
cation. f111i rcsforajt froid? Qui 1•ourrait 
plon~l'r dans œ gonft're tl"oil s'élè\'eDl le:i 
gémîssemr.nt.s ,tns '\"illes et le~ cris ile< .. 
pcup1e.s 1ié, orêsjusqu·aux entra.1lles, !llam 
se sentîr saisci c1·u11 vPrtige tic ci•lëre eltle 
ju~li1·e ~ · 

Yoifa 11oun111vi l'aspect Lle ces hommP., 
est tom·mtnh:: \'Oilà Jh)llrquoi lc.ur frn11l 
se rontracte pat· la crainte 011 rcsp(1ir 
,·nild pourriuoi leurs ge. ... fes --ont ffhrilt:·l 
et com·ulsifs. Arrière. vous tous qui rP 
!!('r\'e7. n,trc pitiè pour les cou1;c-jarrf'l' 
tuè~ la. main dans le sang. les ::l•ire,- 1,e11- 
,tu::i sur place, les grantls cOUJJahlP:: exl' 
c.1ic:; ! \'ous ne J}()UVt.7. rompre11tlr<! \eE 
11,,mmes ,le !1:1. 
J.cur hai11c contre les cust,~s ,;g,•1~tes 

u·c~t '1lle Jliliê iK>UI' les mau:\ ptij>UlairPl: 
lf'11r \'Îolcucc du 111oment \'eut t'n finir 
.t\'ec l,•s abus. les Jlr~ju~tis. les mie.ère'!-. 
les 11p1,res--iu11s. 

I.CUl'"I :)ilions eanglants :soul la n,ie 11e 
ri:•galile et clu Pl'ltKrè~. Exaj!él't~ ... jl4JUf•Jl('tS 
faibles c.:cncaux. ils ,·ivcui dau::s le reel 
de la. logiriue el lie la pas.sion. 

t.:·est que la guerte e:-;t dt'cla1êe eu11e 
l'avenir "1 le pass,1. la liberté el le d••I"'· 
tismc, l'ère mrnh•1·11e et le 1noye11 ,ige. la 
raison et la superstition 11 s'agit de ,•aiu 
cre O!.: de mourir .... et sans 11hra--es. 
L 'idé~ que la plêhc tH...1de dans sec:; e11- 

h•ailles comme uu dépôt sacré. a ent1n , u 
le jour. A peine tklo:W?, elle est menacée, 
comwc Hercule. de pi:rir 6touifée t.luns 
son berceau. De tous les poiRlS de l'hori 
zon s'amoncellent les venb et les tem 
pêtes. Les nations se coalisent. Id lr.t.hi 
son rampe, 11ndift\!l'(mce et le m<ldêran 
lisme entonnent leur hym11e hypoc,·it~. 
:sous le suurtle tle l'ourag,rn, iïdf!e ,·acille 
conuue la lampe qui va s'éteindJ·t•. A lori, 
quelle sueur (roiJe mouilla ccj fronts 
d'airain! quelle angoisse brisa ces t'(J'urs 
E&isis de la. grandeur do leul' mi.s~foo : 
Craignaient-ils pour leurs tétei'.i ! lis ont 
p1~•u,·é le contraire. C'est JKJtlr nous, pour 
la cité future qu'il~ tre111bbient. Aus~î ne 
failli1"enl-il• point: ils se dressèrent à I• 
hauteur d~ é,·éuements, toujour~ plus 
gtëU\dS, 11lus terribles, à mes:ure que 1·11,,~ 
rizon devenait 1>lus llL.IÏl', que la foudr" 
grondait plus forl. lis curent foi. il., 
,•oulurent. Uri sdUrire de la Raiwn, leur 
tléesse, un signe de ia Conscience, leur 
guide, sufHsaient à relever leurs coura 
ges, et, Jetllnt la mort en d~ft entre eux 
et leurs a<lversaires, ils Jancàrent jusque 
dans les âges ce cri sublime : ~ r,risse 
noire mémoire, el que l'esprit humain 
&>it sauvé 1 • Certes, ce ne sont pas dt! 
habiles, 

(A s1<tvrc). 
O.TRIDON, 

le Olrant : lOUS OOUJ'fi. 

Depuis œ 1cmp. 
ments onL passé . o 
ù~ lt1l'lllc~, épungé 
Levie c,t mort 11 

tD ch:tt'!.:e:mi t1fü• l' 
J.JeUOll).. ·._ ;t':-(..;:-1, 1~ \' 
•-·r:ind nu ùiHbl!!; I! 
L;û)lllllC llllC tJl!ù:" • .)..li 
p.:ll' 1t.,,.._ gen<lar111e .... 
Cllarnho1·1I. 

n ~,l lOTllOO en 1 
CillN•, ,;;ms l~ilir, 11 
tiatc, cc ùluhouricn 
\'ino.1· :t,·.1it ,•s1lé 

bler, li· voit· l:k,, • .. 
- F,m! rl"ia Uu 
E1 il 1°01th nv,,· !l 

ùnns l'ho1·h· lh,io-li 
k>s ,·ioleile~. 

.fe s:m'li• fl'I'il Ill 
Je sn,·,,b ,1110 FI 

fou, co g-énér:11 (l'a, 
qu'on railhü•. 11ni 
tr:1gif1ue. 

,_:--~ ...... · ... , 
•. -·. ·-- ·i·-· ........ 


