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TRIBUNE DES ÉGAUX 

LA. CARTE DE. ClVlSM'E 

Combien de temps encore amusera-t 
on le peuple avec des mots à .effet? 
L'adoption d'une .: carte d'identité, 

te~le que ·irqtis:o,l"a':füü~· proposée nous 
memes sous Fempire dansun petit li 
vre ny:;.1,nt pour titre": Comment l'es 
prit: 'vient; auw Ièteeteurs , est une me 
sure : morale , utile aux ·particuliers· 
comnie à lâ société. . · 

Mais dé la carte -d'identité 'à lu carte 
· · de civisme, il ;y a un abîme. · ·· · 

. Qui me garantira le civisme de celui 
qui aura la prétention d'attester le 
mien? Ira-t-on prendre pour .témoin, 
moyennant bouteilte , le marchand de 
vins du coin ou tout autre 'industr-icl 
patenté, {lQnt la profession est encore . 
moins avoua MG? 

Comment! Iosamis du friirePanille,ùit 
Blanchet, le banqueroutier, ceux qui se 
sont portés ses parrainspourfairetriom 
pher sa candidature :\ la (:01mnune, et 
cent autres dont. la. valeur -et lamora 
J}1é sont · plus ou moins contestées, 
S~fôli.,t 'chfi:rgës.·cle·· certifier le patrie 

. tf~~~ .des bons citoyens ! 
. ' i~te.st-c·e pas ouvrir la voie à toutes 

· \t.-·Jesib:tssés -y:~n,gè,a.11,G~S et à,UX passions 
haineuses, èJe:"fbufo· nature'? 

Cêfri:i'nënt · poùrrais-je attendre une 
atfosttttion deci vismc deshommes dont 
j'àm~iü signalé les fautes, la lâcheté et 
la-teahisonè- , · . . :_ . · 

.. Bi, ::(0Jrt1is-:~ie _· ·r·<l:volµf,ion, le vaincu 
de h v.dfl<J es!;· hiém sonvent Io vain 
quct1i'.Jttt lcndemaiu, P.t pol)t'. peu q ue 
la Jl;dpitbliq:.ue éon-tinuùt.tl'{Arc· è.ü proie. 
a\.lti.J'~et'ion:s, nous risquerions Jort de 

, hoûs proscrire successiveruentlés-ans 
.api'ès les autres, · · , ' · - 

· On en reviendrait bientôt aux crimes" 
de lèse-majesté. 

Crime d'incivisme d'avoir douté du 
talent incomparable de tel fabricateur 
d'antithèses ! 
Crime d'incivisme.de n'avoir pas eu 

··. ; la chance de le reneontrer au jour du 
.dan aerJ ' ._ . ',., ·:: · · 

·. :Cii'.Ü:i};: il'i;nciv i.snit:i - d\:Smettre cette · 
. opinion malseanante que tel qui - a 
trahi la cause de Ia Révolution en 1848 
ne convient pas beaucoup-pour la diri- 
ger en 1871 j · , 
Grime d'incivisme _ de n'avoir pas 

· consenti ù voir exploiter son dévoue 
ment }Kll' les faiseurs e:t de ne s'être pas 
laissé étouffer sans met dire ! 
Je ne pousserai pas plus loin cette no, 

menclature. 
Chacun eomprendra qu'au peuple seul 

incombe le soin de j uger les hommes 
et leurs actes et que la mission de ses 
mandataires doit se borner à le mettre 
ù. même de Juger sainement et en con 
naissance de· cause. 
Ne vous pressez donc })èè\S de juger 

et de décider au nom <lu peuple et àa sa 
place. Restez dans, votre ;-ôlÙ de simples 
commis, et oonteàtez-vous üe lui four 
nir les· remieignemenis qu'il vous. a 
chargés 'de lui comnmniquer. · 
Serviteurs (ln peuple, ne. prenez pas 

<le faux ·a:i'cs de souverainsr -cela ne 
vous sied pas mieux qu'aux despotes 
auxquels vous at~z.succédé., · . 

1vfü.joti~é· ou. ~in,01·~té, qüe nous im 
porte? . Vos ,personnes sont· de, peu de 
poids dans les balances de Ja Com 
mune. 
Le peuple est; las <les sauveurs ; il 

entend ctorénâv.ant diseüterle.ursectes. ... 1~~- . ~ . 

DÉCRET' SUR, ÜES.· GALONS - - . . - 

en apparence. l'es plus énergiques ,. ne 
sont que des faux-fuyants qu'ils ima 
ginent pour donner le change à. leurs 
trop confiants concitoyens. .• 
Les premiers de ces· hommes n'ont 

jamais dévié de la ligne droite. 
Les seconds , véntables. caméléorrs, 

malgré l'audace de leurs clécJàraf,io.ns, 
. _ , . . ·,· . · · · varient sans cesse an O'ré des. circons- 

. _Lq.:c!iambre ~ynd1,?ale _de la corp~l'~: tances et suivant les ~uggest.ïpns ·de 
:i1on v1!nt_ de co11,r~ct-µe~ l~~ _,~!1vr_iei::; leur intérêt ou c~e len~· vanit1· · { 
bo~!l~n'?.ers., ~fini di(l _~;7J8} 1P'.' ~tat~on~ _Qmt~d nous sJgn.~l.1ons, de~ les pre- 
,1~ ils aie~t a ~e.tf?1~. ~,,l ~C t~.l de/! miers JOUl'S du IDO~S de Septembre, les 
y111e ~<our.' ex,pr in~f7~ ,tei.~·, :7rftitu.d: manœuvressuspec·tesd.e .'l'rochuetdcses 
a- , la (, om':"une et t ass urei Le leu: complices ces zrands pentifes do la dé- 
de,1x:ue·men/. ·, _ rnocratie 'se b~n'naient, au nom de la 

. S1 nous ù~utems d ~ne ch_?se_, assi~- concorde, à nous prêcher la confiance et 
rément _ce n est pas du pa!i iotisme de l'union contre l'ennemi commun ; c0: ''- 
nos am~s. <l0: ,la., boulangerio , et n?us me si l'union pouvait être cimentée &1;i' 

'' ~o!nmes mt~m~ment C?~.vmncus (]_ll e?, d'autres bases que celles de la vérité et 
f~Isant cette ~emar?h,~, Ils sont animes de )a loyauté! 

, d ~xcellente~ mtentron~ et ,ne ~:rnr~hen~ Aujourd'hui ces mêmes hommes, que 
qu uneoccas10,n nouvelle d affiti!ier _lem, l'on trouve toujours au jour du triorn- 
atta~hem_ent ~t la qi:mnn~me et a la Rt plie et que l'on ne rencontre jamais le 
pubhq~1e, mm.s qu il~ -~q.us permetten jour de la défaite, ont en la précaution 
de leur donner ?n av~S· fraternel: . d'envahir toutes les fonctions publi- 

Le _P~1;tple ~~ a,'J?~is,/.~. rem~rcier ~~~ ques, et p_m·aissent vouloir l'éd~~~re le 
~nandat_cnr~s 0: a: on fait lem d~you , rôle des démocrates au som de défendre 
ils s~1·~1ent crnu.1~.els, '.?f ne le ,,fa!sant. leurs précieuses personnes contre toute 1!.U: ·, c est dôn~ .P.r_ ~m~rlj. ~ne/:ttb~t.~d-~ attaque:. · 
idch~1~se 9~1e ~~~Ilet, leur 1~~-·1~.01'.:te~ Eh bien, non, nous no seront> pas les 
po_Lu ,1~0!1 pus une mesure fl11.1I~ au dupes de ces nouveaux mystiflcatenrs, 
l':.Ue!1t etr -Cûl~pab]?S de 11~\pas e~,!ctei~ dl1SSÎ011S-1101JS devenir l~t1l'S ~ictimcs ! 

. ~ oublions jamais ~Itle.~_est ~a H,con_ Non, la Commune, ce n'est pas cette 
1~a1~~a1~ce de~ p~upl:s qui a, fat~ :le;. tY,; réunion d'incli vi.ùualités que le hasnrd 
rans. Un pat t!ouhCI )le.ut, 8tt_V0!1. o1~ .cl. des eirconstauces et l'appui de h1 cama- 
un au_tt:e d~ bien quü en reçoit • .. :nats_ , .raderie ont placés à la tête desaffaires 
les ,deleg:~es .. du -~?~pie -~cc~mphss~~~ . ,_ e·t qui. .. ~Q PJ©lJtre,n:t;en géuéral .. si _peu· 
t~~ ~evoi:r et ne :i en dent_ pas des ser · dign~s, de Jn:·i;nissro~ tJ,U?il's· ont aeceptée; 
Ylc~s: , . . . . , . . 1 C • ,, q:µ~ ·~i les choses continuent d:'aller le~u· 
. Les men11Jre~ de 1~ Commu~t- ont le trainç.on ne saura bientôt plus s'tl& 
tort: grave de JO~er a l~ Pr.~vide~~ee et méritent mieux la qualiûcation de,.soJi..:.,. 
de figurer_ les petits Jupiters: ce rôle ne veaux, ,,que celle de complices, .snivant .. 

. Le délégué au ministor~ du. com- leur~ c~nvien,t 1~a_s, le m01,11s. du ~?ni~e·: rénergïciue expression cfrfl::J..:tnritri._" · · · 1.,~ i .. , ..,, 
merco a bien voulu prévenir les inven- . Ils sont tenus dl, soumetü-o louis P1 ~> Non i'o1~rrn.n181.1tmn de ln Oommunc . . , . · .· · .', ., _; ,._ 
te~rr:-s, .par· une n.f'l'lcl.1.0 spéciale, qu'Ilsse- .,ot~ (~(.) ~éf~'ets,t\, h~ 81'·'.).~lf,IOl1,~ll ,.P0~1-P1?.. '..·lW eon~_i.s!,0,p~$ t~ùle11:i~~tti-,-(lü.ns,là.no-. ·.:.CLUB 

1DES-P:ROfrETAJ1RES. 
raient tenus d'acquitter leurs nnnuités qtu lent f.:ut lies lnjonctlons et 11 d, PctS·<L 1üinttticJn dos man'dftt.;,Ji·t'J'!;: du .. :p'cli'1J.llo; . .. . .· ,. ·. ·~, .: . 1_ • • • : • •• •• ...: •• - :.·_. ·: •• • : , 

éo_ÎIIÎ11l(f}itl'rJepasSé. . Crtl'Cù~)V.?l:. , ,.'L • ;,. ,, p~tl'11lqC'Sf1,1.le~$(jJJCùlllflt(H\'L~0l(f~i)S.f)S~llS' . .''..">\.''..>·.; :.i: :~:· :'., · .. ;_, .,.·:.:·.·:,· .. , 
/to_ut)'C~()rlt de ]alûl SUl' ]~$ bt:ûyets ., ~j}?C, ,8. ~o.l~ !)ctS~ en df~~, d~ de~téte~ Cl'tO_yel)S·,y}àJS ÛOllt le ))ltlf,;,~~anèl_~l0111- .·.' _ 'v • '.' Ut,ln~~:_~~ll::C.•~-·: .. .-> :. , . . '· - '' ,· ~ !, • 

pe_!lt ,se resumer dans les d1spos1tions celtctmcs réfor ~ne~. ~)arhelles, pax hou. bre a de graves re:proches ;.'i:.1)~3:dressèt·... --: ·:·, , .. ·. . . . . ·· - ,,,,, ,. , . 
suivantes qili paraîtront absurdes à des tacles, se~0!1 le ca,puce ?.11 ~wment, pom La Cvimnune, c'est l<J.je{~p{é:·me"iiié,. ~; : ~t\'NS:;l::E BATI-MEN . DE L'ÉGl..lSE M11BR.l)IS_E 
cerveaux bien conformés, mais qui n'èn reconque:·11• sa popu~3:ri~e per~lue. . rnan1/estant ·sa 'Vofontê pcÙ~ ïà-.i:t~l:i&V-: . ~ ·_, :" > · .'. ,, . "' 
r·eprésentent pa~ moi~s . la traductio_n Le~ de~rets rel~tits ~~ iJa hb~rte ?n rati01~ légale sur les actes de·.~es-iîge.1i.t~; :. · , ·, · ': - -' HOULEY,rnn voLTAr,qsL 
intentionnelle, s11:10~ htterale_ cle 13: 101: tr3:vatl ~01,ve~1t .~11:gfo?er tous le~ .ti ~- Pourquoi tlonc füint-on de l'ig-noret{t_ . ·: . . 

« ~rt. 1 ''". 'foll:t, ~ttoyon qui s'av1~era ".'~!ll~m.s set~~ d!stinc:i~n, e~ _11~- p~s J):~ l'Ht;>tel-cle-Vill.e, et ~e;p9usse-/.~on, p,:fr-:·· }· ·-:--:-,~-- . : 
« -<l'emettre un~ 10ee n~mvelle apphc~- 1.~itre !a".'oriser ceux 01 et laisser ceux ie. ~al~nce le. plu~ 1n.~Jestuen~ !.~s. pl~s ,.1 -· · ,. · ., , , .· 
<< ble aux .arts 1~dustriels ~u~a le droit l~t de. ?ote. . . ,.. d, leg-itimes reyend1~at10ns des ,'c1toyeos:? · .,. 
« de la fmre breveter, mais ri en sera Fix_e.z un maœi'lnieni des heures .. e Le bureau des pétitions e·sf-il:·dévei:l\.J: . 
» puni J)ar une amende de 100 fr. par fra~atl;. . . . . . . . une fosse aux oubliettes,. · .c.opirue .' :dü . 
)) an, payable par anticï-pat~on. . . E'tab!i~se::, 167~ iîU;iimu~~ f e sal~'11/; temps des, sénateurs ù l'eng1iii{etiie s-'y 1 

« 2. Cette amende ne lm garantira lnte1 dise.~ , d ie,~e .mame1 ~ ,a_.bso,ue occnpe-t-on que d'es réclamations re.la- · 
< q ~e très imparf~itcment _ses, dr~its l:s tra1:1m:œ. '((, e::,~cut~·~· f 0?~-it ils ::ont -tivcs ~, ]'iJ?-téeêt pl'ivé? . .. ' 1 
« d'mventeur, ml'.us, elle lm !ourmra. çont:atre::; a.. la sa,idn ite~-~t l,.t morale, Mais,. citoyens, nous avons to:i:t de 
« l'occa_sion d'~nriclur ]es Robms ~t de au libre arbitre_, ... , .. . .~ , .. , ., nous eu prendre ~LUX dépositaires Îliù- f 
« se r:m~e-r en mt~ntant des proces en . Al~ .bo.~n.e ~~me, __ et pet ::;m~n~ n. ~ rnentan~s de l'autorité Jl?pula~r~,.. . r· 
« cont.refaçon. . . trn_uv.eta (~ ,ie(lH 0.: MctlS'l~C VOW:,' Cl ?·f.~~ C'est a nous ~1.11'ap~al'tlc~1t 1'1mb'~favc. 

« 3.·Cependant, comme 1l importe, pas dcmsl ~ly:mpc et sm tout dans I O des mesures rerol.utw11nair·cs. Fa.ison~ 
« avant tout, œarl'èter l'essor du génie 1ymJ)e de Lilliput. . tout pàr nons-mèmes, et n'aUendons. 
« ind1;1striel etd'étoutfordans l~ur g:erme c.:.a. JACQU:EUNE. pas là pression thl mol's, Otl Jo stimul'ant 
« les idées utnes en J~s empe<:hant de d'e l\1.,iguillon pom· nous incliquei·· la 
« se développer, le possesseur d'un bre- c,o nùwcfü:: ù suivl'e. 
« vet am·a la faculté de paralyser les _ Ln JJTtissa.nce eomrnunafe réside dm;is 
« inventeurs. ù. ven~r en prenant, sous AUX: ,,JElUBRES chn<tue. t~rrondissement, 1Jarto11t 01r se 
« les p'lus·futiles pr€texte~, des brevets . '. ti·onv.ei:it réunis des hommes qQi ont 
.: d'addition et de perfect10nnement. 1 ' ou 

I 
hori.·eor dtt joug et de ln se.r-vitnde .. 

« 4.Enéchangedefantd'inconvénients CL' , , . ES PRO.LE'TA' TD-E· S · Laisso,nsJ\ nos élus d'hier fo_ufe, cette 
"' l'Efat n'assureaue-unav:;iuüi.ger.:; ,,;1u- · UB D ;·' : · '· :1• ', ·' , .li}l · ; , rnise en scène et ces 1~éniiüi~ccI\ces-·.g·tQ-- 
<< cune gàra~ti~ s_é,rieu~e aux inv~n- te~quenwnt puériles··à.Y:."-9~~U~-~~iïs-p.a- .! . Je,,1,ne, sonvien$ _oe,p~n_~Jani _av~ir:·vu_ 
« teurs; mais 11 ·tt\1:tor1se -le premier raissent prè1).dre, tant -d<tp'.1<1-1.§11'. : 1 lè pat~on çle, cett_e, bout~q ue 1:t:ur;;s1 s_n11- 
"' imbécile Vênu;,n:royenna.nt 1 qo fr.-~ _à tes Exp· loitetrns. de la-,Révolriliou . Qq,'ils èll'J;O~dissent dés. pér,!'o-désc et , 1 · r>_f~rnent Vèytt: CJll~i }to~\.a,ll~:r:e!: ptolé,; 
« }JTendr~ u_n br~:vetyour les procedes · - .· · - - - · · - ." · C • 1 JOueni ::i.ux decî'et~ et aux . echàl~p<::$ '/ t:HN~s." At1J0~11·d.'hp1~ J_es_.1emp5-\~01:1;t 
<< les- -moms appltcabies et les plus sau- ·-· --·- commeJes enfants 30ueiit 1rux-psseletS', <:hatrges.. Hi lîd-.j.leu-f:.ije :ren_dr~•,arrx sea~._- 
,. grenus. >> • c'est four nffüire; et. rton Ja, p5fre. : t.èS de là Cmnrri11ne sails;a.v6fo s~~~ pai"1' 
La -place nous manque aujomd'lnti Citqye_i;1s, Quant•à:rtal)s-,'nousavons:desdevoi,r'S ',. ,fossü}.(s,µdè tiras. ,,)- · ~~ . ·· ;, 

pour traiter la q11e~tio? des ~re-vèts aµ Les rmrtisans 'dê&in'téross,és dè Ja Ré- ' plus sél'ieux: à rémpli't.. . - · i ·: · · , - · · 
point de vue rép'!-b]~Calll; mais, rappe- voh1tJon ne .P01lrsui_..ve11t,rcfaµs, là réa- N~ crài~nn.n~ 1ms 'd'àllé.1\ <le,1~;.1...y:1~-f. ·f, .,. ..... 
lon.s-nou~ d.es prgic1pes : .- ,,._ ·. , · 'l:isatioù de$ rëformes socfàles d3autrc , S.'1ls noùs vo1_ent prendre, ·cette. vDic, . 

. L'iu-Y~nte~n·~ e?Il'.IQlè tous .1~~ a~très but que Ie-triompfte dç. fa. Jtistice et d!} ' soyez ~Qr~, fJtfilS: ne, :tardë11s,rif;p~, à ,,: : ,· .'., . , ,,,, , : , ,;?,,t ;: ··_··, •.. ~ · 
cito:ve-ns, doit Jomr du prodmt mtegral la raison. nous $mvre' ·et- meme, a nous, J?reeeae1:, , , .)_;,'e1~ c:.t~··!m mJn.sJe, ,fa.~s i' C!:!.1' s i·l ~~ne;· _, ,; _.-,1 
de SOn travail, "1?"':" avoir acquitté sa ses faux et 1":tért~. ~i~.:il!i C_Q)l"· • éOnrinçiils l'onf _fait · déjà, tan 1, d~ f °'i~ . ; . tal}:if i;_csîf,è.(!ott~ i~· P.~r_tei·~~!;d•, J\Otlif,f · ·t '.'. 
pm~t de la dett_e s_o~1àle\ , . . ., traire, se, :souêw:µt tii~$-Dl..!JÎÎlQ-Gtement quan.1~)hi,ynt ,senti c1ue, hJ. popular.Lte . , ,j)~~~<Jll'<~01P~:{l4,S?~Y~~o,,yt·~tUJ 1;1P!;l~. _ . '>~·')( 

Mais ]a PfJO~Ite de son 1nye~tlon, du lfut;-;final q~il§ {ûl}t ê!}.';,li:orr'.éiù· ~t . allait; 1~9,r:-~-0~,~P.P~(~ -- . . - : . :: -~!'~tp~~llent~I~rp1us __ b\~~.JOU~~ tl~:l~~~-- ,_, ·~ - -ii~ 
en adm?ttant -~~nie: qu;el~È} n.e._ Sô} t p~~ auquel ils ~~' c~~i~~t<pas_,: ,11._~·;c~'i~(çJ'r~nt, C • _,,~0:~ .Y~4S~ ~Î'~t)l).Net ~~WS".~~·- r~~/~9llt -' ·,,,._;P~ser.a1sut ij~'t~ê~J:~OifS/tl,l , ~e~;P~{'P~~~' C • : ;t. :,,?;fi,~ 
COntestee ~t- fJ:U ll ·en SOlt_~e seul -.~t Uil1- dans _la_ 'Reyolll;qO~. (II!'J~~e~ JOqÇ~Sf<_)n ,_ re~i;1p~~,pt_]~e~-1~?lte-f<1'fe~~l J'?~l9~~-:~~/i ,: .: , ~~pl_~f':h,.:"., : ::.:?<. ~~-- · ·~:':,e, ,::)n,_-~ ~~'i,'''l~:/,~~~ 
que: auteur, ne peu.t '~Ul cçnfe~er le p.omi M~~~-yn~ :I,e1p:s P.~~-S!9n§;'..et sitis-, ': · 1, b~rauxl e~:-_:113:q;t~al?.-~i: ûe~ T~~IC:a~ -~ ; i .. '. ;, -~u· P?Jlt~ Û(),.YUl\;SO_ci.~!~,"1~ ~~t ,t')'~'}tl,e~t.1,/ ~i '>.{~~ 
dro:tt de mono_poJe e.t cletouffement -sur fa:iièlêurs--àppétits'; · ;:," / 1·' 

,,. ~" _, · _ ., ,t1éfno-ci:~~s_',: cle.s- .deïnop..ratesf?µ:J1~.ç1,a-_ .• : .. ·.q'!~ v~us._~~~~,- en4Ï'm~suri .. J~ p.:;~~mphr':i: ~ ... /::~X\':•'"-' . ] I . · · ..... ·f' ·t , t .. ' ... . t . ~- - ,- · · ', -1' _. T)· •· l'. f' ' ' .. _,, t h • .. · • • , 1·'·t' , .,. ., · · 4 
• .. • ,,.,,, , ·- • -· !tl . ,,..·n..ies 1··e'fio"mes' .. ·et'· p1,'1"'qt1e-- von"'',.,~1, .. , , ·«"'·""\' es c.eco.uven~s ai es pos ~neuremeA. , ., )Ec~u:1!.,:èJt:X.-;. i):,,.1-.;~\'.:.QP ;q.p,_--.,~,,;l,î_ieint···,{ ('\l..S ~~t-,·. ,.":-; :,., - .. __ :·,; ,,_:;·,. -'t·:;-~·::. ;;; ,~--' .. .Ü.~'-' u .,.,,.,f., ,.,u-,r~", :' u "'. ..,,,-:_,J;".'.-.:,~t,··j,;~Ji 

à . sol?-, in~e_nt1<>~ ,_ alor~ !nËlme quê fa. - so~ .,·?~~ .. EÎf)~:-:q ti~i%.s,oiît~~îi'::Pl~~-H~irt'~~ic ;'1, ,., ~-: :J};à~fei,ti:t·- P:Qùf?~~1, Pf?ll)et~)(f.Ii })~~-~ ,: ;· ; ~?:~}.ti_ re_~~n ~~:JJ~~m1 :.~!:??~, .J:}1.ss, don~· ,;J~i ·; ::· t.[::,l 
ptênJ1!:'re mv.ell-tI~n-~~r~1t;,eu·.Pm1r ef- s1a_p~~ç![1,\:'~rt/',1p1:~fü\è>nr~y'.2'._dQJJii{ là: _ .. lrts~.\ _ · -,, , :~.,~\- -.,.,, ·: · .. ~'- ,--;:,::~''f-:.:!1\: \.,:Y~.S ·l~~ue~-i\,;_\Hôte.:t,;,~0:;~,}!lr•· Seuls~ .• ~~xr, ,: 

· f et. ~',am';ner l~s }lU!~C.~/leçQu ye~~!e~.,, . , ~ùJ~xq .~q~}t~·: o.~s1f~è_t\,~1Jté:J~~_tJJt~f~1M~:-_ · ~ . .!l~!}J,a1:g~-t-'c~}t~i\- :c_oip~e ~~ prése1:1c9 .. , ,; -~~~s ~ras ~!f,°,S-'},~l9~~:--.~e~f !\W.e~ ~if i ~;. ~~: :- --~~("'' _ 
.G'~,t._a la-D:ation;·c.i:~l_!! ?PP:oJrf~,~;i_t ùe ... ;~-~ let,!1fl~gt1g~~Jt1\1Qél1fiee~t,,"'B~~1;a1pS1. . d,u _mo11:r~~!-ËP~'.!l':1l}t;.nda}.~s ~çcentueJ\'}, ~~;J,._~ti~n .. ~,~: -~ '-1~~-:1 '.:l.:~-·. ,;.' .,{ ,,,f(, ,.J ' Î t\ -.:~\-,r. ~--.: f .. 

delemuner le degre a utlhté q ue]le ~" ·.. drre,- ~ · ~uO'd'ojil,' êtr-<J,it~ '.!~.~r.', '.~I~/ 'de Jl'U)YOD, J.""")!Y"~ '.l"~fgfO ,eyl'X~Uf 'f0!/.U1~"!19,t•'.'~~,·J~1J;;;,~J(::. ;-,fo~:, 
• . . . , !': . -, ~ , -,- -~( '-~ . \ ~.~.-:rt(;.\1.'·::'~~.~\:.:::·_:(!:· ,.,-\ttff::::~)jft;f:~';,\~f.::~i~i'..!i,r 

nale (galons de Jai1le, galons d'argent, 
galons d'o1'1 etc.) 
Je me suis dit que si l'on n'avait 

consulté que la rn.ison, le décret eCtt pu 
être mo<li.tié à pen pl'ès comme il S:uit: 

corde aux inv:enfü'dns-;et:de fixe1• j;,_ ré- 
1uun:énitib.J:1 ~les iiiroutetfrs,, 

t.ES, OU'v.R'JERS Bctr.Q·t~NG'~RS ,·• '.- . La Commune: ---·-·· 
At.tendu que les grades n'ont pas été 

institués poür l'avantage de ceux à qui. 
ils sont conférés, mais un-iquement pour- . 
asstll'er l'Qrganisation de l'ae_mée et le 
salut de la République; 

Que lès insignes dont sont revêtrn:ï . 
fos- officiers, 11e sauraient , en consé 
quence, être considérés comme un ins 
trument de vanité ou de domination, 
mais q,u'iJs constituent simplement mi.: 
moyen de reconnaissanee ; 
, Que la matiè1·e qui doit sei·vir à com 
poser ces attributs distincti:f.5 importe 
peu,' chi moment qu'ils rempl'issent leui: 
destination ; mais ·que, dans les épreu 
ves qùe nous traversons, la plus stricte 

· économie doit présider à toutes les dé 
penses, 

Arrète : 

Les attributs distinctifs ùes ditlët'ents 
grades pourront diffëret· par la forme 
et par la couleur ; mais, a moins d'im 
possihi)ité absolue, ils seront fahl'iqués 
avec 1ü1e matière uniqne et aux condi 
tfons)es moins onéreuses pour le Tré 
sor . 

de }'tt sahctio.n des lofs. pa1; · le P~Jmle, 
· rerµarq,uez, diSr;ie·, con~m.e lès jour~nux. 
soi4Hsarit soeialjsfes, tonj'ours ù l'atfftt . 
<.fes fl:tl.etuations de l'opinion pûWiè!ue, · 

f com111er1eent _ô,_ traiter la·_ ÏH1esti9n1 de 
Iia:ppet :au pei1)ilc et recomüifaseiit la· 
néccssif.é po·(1.r ln ,;,yi).rp.m:ie,~ d~: tenh 
co11,1pte.;des. ~is:p:. ·. tllù'. •.fpo,ph:J.âirr,.s., · , 
- N~af -i'J.ou~ ::'lm n0us · lai~_s'èrons pa);: 
pre,ntke: au piégc. · . ·. 

Des 1mbiles rêvent s,msdoule de- sur..:· · 
pr·endro la. bonne foi cle,s elQcteurs ~ UA 
tl'oisièmc pl6bisci:te qui n'aür_i:!it rièn à 
envier 1:\ ses ainés du ,:1' mai et du 8 no 
vembrn·. 

Si l'on veut mm dictature militaire; 
qu'on fo dise ·frm1chem.eht, -ài.1~ •11oin:. 
nous Sè1nrons ù quoi nous eJ) tenir; 1ua:i"' 
qu'on kt confie à un seul homme et non 
,\ 1me foule de bi:1:va:t·ds jalô1.1x et .vani 
teux. Qne cet homme et ses a:genfa. 
soient astl'eints ù rendre des eon1ptes et 
qù'i,ls s_oient sans eesse sous Ja mai.n du 
peuple. 

Mais la <.J:ictatm·e m..ilitairn ne, dis .. 
pense pas de sauvegarder l'<lclifitè.révo 
lut.ionnairc c1ui doit:.(lçniem·C(· infact et 
ù l'abri des coups de nh:i,in; cfü' !'(~.jour 
où le peupfo, ti·om1ré pat· se~ ihandt1 - 
taires, n'aumit plus foi dans l_a Révo 
luti011, l'm·m<lü n'aueait bjentô~ plus 
aucune fo1·ce et ]'a République sc,r;:dt 
pel'1)'ue !_ 

l\lais ln Répnbli<illü :mbsfatort'l.; nous 
en avons poü1· ga:rüilt le ·tômoignage 
de tous .les bons citoyens el, notre pro- 
pre conviction. ', · , . 

,C'.-·U.. JACiQU1!1LlNE. 

-----~-------~ 

Nio/r·a· iE'· 1,0'I(B· ... u.···.N'::I~·\. ! •. ·.· ;Jf\:., ,~) ·L, 
' . . ·. ; . ,,., ". 

·- .. i.:,~ :- • 

t ,. 
1 
• 1 , ... 

' {·, 

.... ,,. ·~ 

. Eh bi'èn; 11(1.~:, i.ièvêtiei\lans.:vé~ ru·"": · ... 
· 1:ôh-disàq:m~nts : resiié.ctif.cs j. il, J :::.:.t:: a~jt'i:: . • ·, · .. 
be;.1.twot1 p ùë. téi11 pS .que ·nôù~ gèU1i~sons . 
:sû.v les :neuves ,pa:s&éëif en JiàVà1•da:ges. 
:Vôyons;: de b()J:i, co1-})ptej n,~est,.çe ,pa.s 
hontellX.,d·e '\,Oil' S'étfüer V{}h'i,fetf~en\èUt 
<.:es .s)1n1atµres ,füms, 1a wei,11iè~Q· ci:>Iônne 
du jour1fa1. qüi .fü,it de hi. tropinannerie 
axrec le.s ,è,.':ld'av1·es, de· P.églisQ _Lau1·ent, 
tand~.s q9@ 1~ cai's~e, du,Ji l:imûre m11pbcbe 
,lès, ,tlenx· sous dit pau,-vrc sai1s l'ic1l: füir 
appl'èüd re sur la gr~rndé ~a use, s_ocjtl'e, l' 

.,· 
,' 

..... ~ 



Assez, pour a:uj ourd 'hui 
· promettons d'yrevenir, 

nous nous 

' ./i~'f:·· * •• 
Un de nos lecteurs nous demande 

combien· lt~ . citoyen Pyat pourra nous 
fournir en,~o.re\d':articles sur la colonne. 

.__ .. , 
Un des compositeurs du journal le 

'1 Prolétaire nolis répond que les lettres 
e1.n_plbyfer.-qlans l'ariiele sont pareilles 
du oon1men.tementjoÙ,sq,\1aiJ?, tin; il n'y 
aqu'àJës changer d~!-;p:l'acè pour les 
acticles à faire. ·· · · 

------ ~..;.::,- ...... -''---- 

DU SUFFRAGE UNIVERSEL 

. Révolutionner, c;\~::,i.. substituer unë 
chose meil.lem-u :'1. une chuse jugée 
sinon mauvaise, au moins incom.tIètc, 

,·, 

. ,·-·., ,....~:4 .. , 

Nous sommes entré. dans fa. maison 
des sœurs de la doctrine ëhrétienne 

, ·-wc;. }:titept1.nte A'::'"i~u.:e· des frères, Auto.nt 
':_.'\$'.:f. ,J'a.utrce cst.,:S:ti,1t't,, autant celle-ci est 
. }/Ji. : . pf?,1itè.1l'o11t:1:::êst ~n ~boi:dauce: linge 
:~ .. ''.(ile; t?ute nature, literie, Jusqu'aux eo- 

;,;} . ,· mestroles, et -éombustibles. 
.• ~ ·· ' ~rPend~t: que, les. prolétaires jeCma~ent 

: ~:;;ai 11tt gr&lotàjent ·'tle froid, quatre gran-. 
, ''.'t : (de,s- caves .. , étaient pleines. de charbon· 

1 04 "., ·, · -~t <le bÔ}s~hës •se'c; les pommes de terre 
-l . » y germent, le lard salé y jaun t; la Bou- 
t Ô ; Iangè1·ie centrale y apportait des voi- 
5 » tunes de· pain qui était vendu 50 een- 

10 » ~iiues au~ bigots et_a~_b1gotes, quand 
1 
~ ; . lés Fernit1es _p'.es.~ :Broléta1res _ le :vayai~~t 

.10 . ; . t fi~a~c che~ 1.~, boulanger. Il suffisait 
1 o » d':une belle grimace pour obtenir Je 
2 » confortable. 

10 · » ' . . :Ea cave au vin n'est point mal gar- 
1,5 >> · • · 1 r · 11 d f . .,! . lJ.le:, :pon. p µ~,_rn.~~ux que ce e es rè- 

.. ,. res' Riefl)i?:f. manque. Eh bien !;que 
) l'ori'fasse de ce sérail oi'.t~erchaient ces 

· _; di~initês. 'apparentes, mais qui en défini- 
tif n'étaient que des ... , comme de celui 
des frères; ignorantins .. (La suite ait prochain numéro.) 

Au Prolétaire, 
Si cela lui est agréable, 

Tout ou rien, pas de coupure. 
H. P.ÊRlER, 

2 

Nous .ne nous dissimulons pas, en nous pré 
sentant à cette sorte <le ·tribune publique, la 
témérité qui nous fait agir ; mais, après ré 
flexion, si notre pe~sét), nos idées, notre· style, 
noire français rnème, prêtent b. la critique des 
lettrés et des gens qui font métier cl 'esprit, nous 
leur opposons quelques mots simples, émanant, 
nous le croyons, du sens commun; et, après 
tout, si nous ne connaissons pas l'art d'écrire, 
la faute et .ta·bonte sont pour les rieurs, bf'.;i{'i 
ciaires des privilèges du: passé, .au nombre des 
quels les riches, de par la loi, qu'ils faisaient , 

· seuls, avaient monopolisé à leur profit l'ins- 1 Oui, citoyens membres de la Coin- 
truction; comme tant d'autres choses, et, sans · mune, votre détermination de ne plus 
plus de préambule, nous entrons en matière. vous réunir que dans les cas urgents 
. Pourquoi te suffrage universel, depuis 18!,S, est vraiment signe <lu. moment. 
a-t-il produit de si mauvais fruits? soit : Installez -vous donc sérieusement 
La mauvaise. Constituante, _ clans vos arrondissements respectifs, 
La plus mauvaise Législative, Que l'on vous y trouve à toutes les 
La plus mauvaise présidence, heures du jour. 
Le plus mauvais empire, Peut-être que ce travail opiniâtre 
Les plus mauvais plébiscites, hâtera la fin de vos jours ; mais l'exis- 1 Au citoyen vicaire de l'église Marguerite, 
Et la mm 'moins mauvaise Assemblée rurale tenee de notre cause, n'est-elle donc rue .!lernard·. 

actuelle, qui s'est promenée, par mesure d'éco- P~ aussi précieuse que votre propre Je vous accuse réception de volte lettre d'au- 
nomie sans doute, d'abord à Bordeaux, puis à existence! jourd'hui. · 
Versailles; voyages et installations ~joutés au Aprè~ votre mort, si vous avez vécu Vous më priez de bien vouloir m'entendre 
coût de ces personnages.qui seraient grotesques ùa_ns I'aisance quand notre vie se pas- · avec l'organiste et l'allumeurdeIarnpes et cela 
et ridi~,~]Js, s;ils n'étaient criminels. ~ait dans les <~O~bats, on vous réunira conformément à mon billet, que je vot;s ai fait 

,:1 Tqut cela était sans dignité, indécis, tùlr.'.",neur, a ceu?'- dont on th~: N'en parlons plus.,; remettre hier. Citoyen vicaire, vous pouvez 
1!iseur, menteur, glorieux, cupide, plat'; ce qui ~fais vo_us saerifiant pour nous sau- assurer à ces citoyens que ce que je leur ai 
11e pouvait 'aboutir qu'à l'injustice, il l'inhuma- ver, co;1n!)1en alors votre passé sera im- promis leur sera payé. Toutefois, en ce qui con- 
nité, au crétiriisme, mortalisé ! cerne l'organiste, c'est à la condition, qu'il se 
Pourquoi, djs-,je, le. suffrage universel a-t-il "" mettra à la disposition du bureau pour les airs 

produk fout .cela ? , ·. "' * patriotiques à jouer. Que ces citoyens veuil- . . . .~ . . 
Parce que la masse du peuple, les indifférents lent bien établir, chacun err ce qui les concerne En continucntnos investigationsdans 

des villes et l'es trop confiants des' campagnes, Pens~i do!1c. à S?'int-Just, à Marat, à ce qu'ils croient devoir leur être dù, et le paie~ le boudoir ·<les frères ignorantins, nous 
l'ont marné comme l'enfant manie son jouet, Robespierre]; inspirez-vous de leurs ac- ment ne se fera; pas attendre. Les républicains n'y avons trouvé que malpropreté par- 
sans discernemen\._ et one joué au vote comme t10r~s. ne font trsvalller qui que ce soit sans rêtribu- tout : cuisine sale, vaisselle, cassero- 
les jeunes garçons jouent au soldat; i!s ont Si vous ne vouvez les surpasser, imi- tion, si minime que soit ce travail. les, four~ean:x, salie ;\ manger, salon 

· été conduits clans ces .sortes d'exercices, par tez-les du moms, Salut et égalité, ou dortoir, tout accuse une incurie 
: les .Ii'IT.ÉRESs.És de toute espèce, ou qui les . Com_me enx? vous avez une foule do- DA vro, désordonnée. 

- trëmpàient, ou qui les 'intimidaient, ou qui ies c1le_qm vous .ecoute, attend vos ordres. ,' __ L'on peut se rendre compte- parfaite- 
meiùiçajent; tout cela s'est vu dans les ateliers, l,!ie multitude , une fédération ment de la fainéantise et de la paresse 

. dans les manufactures, daas les casernes, dans a11~1ense de ,_os mesrn::.es énergi<1nes. u paratt qti'hier":;nir, il y avait une singu- <lont s~nt. doués nesdjs~i}?les de Loyola. 
yis ~9mirii~trdlio?s, dans les campagnes. _Elle en a ~01f, ';ette !?ule ! '. .. J~0n1:1ez- Iière réunion ·à la ;:ïlle. des Fêtes, à la mairie ~a. jomssance ma~t:teUe est. leur 
. , Pourquoi, maintenant, cela a-t-ü été pos- lm donc pleine e,t enb,ere satisfaction, du X'I' arro.ndis;;êrlient. u s'agissait. tout simple- vertn_par excellence, En consultant les 
sîNe_? · . Moq nez-vous un .. q~rnn. diea-t-on '?... ,1 ment d"une réunion do toutes le" citoyennes J.;191ite1Hes vides, n<?us aivt:ms pu -yoll' au 
.. Yiirce qu~ I'application du suffrage universel . La n~liJe~se, ces eung?ou·s du peuple, f ernploy,êe:; i!ans Ies'seize fonmeaux de I'arron- cachet d~ ~elles CfU _restme;1it pleines l~s 
tel qu'il· a été exercé jusqu'à C\! jour, était res- ne les aimait p~ts., _c.;es démagogues. dissëment, sous la ,présiàerice du citoyen cru~ ~'olll ilsies tiraient. Rien ne restait 
treinte, et accordée chaque fois comme une Et vous. qui nosez les égaler-, car- Bézier, assesseurs Godefnoi et Colas, secrétaire à désirer SOJ.lS le l'apport <le la bonne 
sorte de faveur donnée au peuple; parce qu'il vous Je pmrvez, d~j'à vous êtes honorés Demay, - · chère. _lis pouvaient. se gaver comme 
n'en a jamais disposé librement, comme ou doit par ~es sangsues dll! pauvre, de ce titre L'ordre du jour est .aiusi fixé : Augmentation des. goinfres, et _se l'wxer _à 1:em~ gré et 
disposer- d'un droit, à sa volonté, quand et gfo~·ienx:, _ . , _ . . . de ·salài1;e et obéissance ip11ssi:.ve am délégué de ~ leur a1~e. ~ oe~ ignobles mfam1~s_ que 
commeilplair, . ~ons_ etes des démagogues, disent- I'alimentatiou ; sous -peioe d'être mise à la JC :'70US s1g~,;Ù~ti;, da~s mon précédent .. ,,. . .. . . _. _. . . , 

En. éïïet, un véuitable ll;"oit s'exerce Iibre- ils a t]-LN veut les entendre.. pérte article. (.V OU' fa, cabine et son meuble P_ur sui1t_e des paruques qm so~t jetées par les . ·. ' ·"' . ·: ··· , .. · . · .'. , ,· ,· .·· l ) gens. ma mtentionnés ,nous avons voulu savoir 
fi!e~t,. sans qu'i] .soit néeessuire même de pré- 1 No ris' n'âyon·s pas pu;-,.cif6yën:réllactèfii',. vous pIJ.I!Clpa '•, . , . · le· résultat.des p;.>r.té; qn'.a subies, Ja Xl.0 légion 
venirtel ou Le~ioncti011Ilaire, qui, en définitive, ( .,;"-« donner pout l!ùj'oJ~j'd-'hUci de pJ\is:afilpl'eJ, rensei- . ;.,Nous avûl;S passe dans. ~entrs les ~o,nme.?,t.an;,la-,plus _ 1ioî:n,bre.i,~e, : 28 hataillon 

... ne doit. ·ètredlHe ::te très humble serviteur du gn.efüent$.- ~eylèrq~rtt, ·daps,-..:çiit~ plus prodia[Jl p1eces,, monte t?ns Je~ esca:h.er.s; P!H'- ~- ba,~t~r!e$}'!.,'arti,ll~,1;_i~_,.~'Ilê~µIJ~l dt~ t7 mai, &1~ 
,,souve1ra1:1,. le·,P1:@Je. ,: .. , ,, , ., . 1,1 • • • . • . nutj).é)'o,,. 'Vous am'ei qr11,extl:1-lît>'.'rl1iprocés-verbàl' ~qut;; -q es_t 10, ip.em!3, chosq. : Jw.rtraits, du 5.0çt. · f!3lt ,tués .:ou 'Jllor!s.-par s~llJ;J d~ ~l~ 

On a b a ~-bTi ... ·r. t 1· C .. ; . ·, . Eh b1en, .1,alte::s ,qu 1,::, _d1.se.at,}llSte, et " d l•' a·· b 1·· <té - ,,,, . . . .· .. 11n.aaes ffüp1sts_ bon:n.es vw1•0:es,g-rimà- s11.res .011-àe;:maJ;1,g1~s~m~ssés OU, d1sp~ru,,.~ol, 
, .. e u. P eu 1t1ue a · ommune, drsnnt sove.z assnré;,;. ,que v.os· 2-et d ·: · f •• d ~ t.i-1!. ~ ~C!~f,~ ?PPP·., . : ~ . : . . r- , 0 

· r t \ ·:~ ..... ·0·.: .. • , JLfaut'"fa1r,e1la ,de'd.trçt1Qn: :de_t;.lïlesses,qu1 ont 
qu'elle fort de~ décrets et ne les fait ,pas ,exécu- et.i, te· feernero~t, 

0 
l' , ~s-; ~s:r es ~~ · /icf~~~,:~?g;r ~~ropt ·'.ob,hgéq:·· d~ b1q1 v.;o~lo:r çat~tou le".:an ~ l~q.1} ~h,):~~!nom1~es, de- ~~pri~ !~11q~yi~~e .e~· !1P.!lit.Jri'Jvo_us ~ 0yn résul~at 

ter; en ceb, Je trouve qu'elle nous traite en ~t d, .f' • , • . ·.' :p. U Ucau1setb,~~rahye~ .!1'an,qu!4i~r Îl(),;l f!la0~~S.,-,c~f_ i't citoyen Bi:z1er ,a gu_isees par l ompr~! ~e~~ Je;_p!-~fon~, . ç_.;e P.~P .. r.e_stap},-~l1.tb.<51J -~1~parys. Yoilà des cluf- 
Ii.omtjles. ~ ,. _e .. S:t~-e~e p~r~01me e, . .a · OUC e a ·promfs\de:\n~'4.s}é.~~jr"so~V!lllt. . . ,., C(?,l~~ne p,our. ~e!}'.l,a~slex ~Hl~(flll,'0~1 les , fr~f_.ôfp_ç_iejs.' t;,~~:?f~èl.01t.~ô ,i-;:on cil?yen a·rète: 

,,r 'là 1 . "é . • j· to,i..;, CC,'> .vl.:i.ndr !Il;:;. , -= '<,.:,.·-~,.,. . . . "refare-de ce heu:,obscù1•.c1u:.ils .p· arent !~s J\}d1~v:1Rus, .q!JI:;JPl!e,nt,:!des pamq1.1es tnsen ./~! llij~ ~l,,NnCt_ci.;etc, nous;dlt-~Jle, el1e : . ·, . c;, • t, 1 -r·,.,~'<.-·. ·. ' ' ''"sees;:pour,·.trou'blerrordre. ;-r· ·,. ' 
~st bomle, 11 e\lt ~on; 11.s sont.l'expres·s1on d'nne , "' ,, ~ :. ·' :·~":.H . ·, c ~~~,'118 J op ?~g ~1:'P.:g!~-: .-_ . , · '" - · : , ~ 'LESUE'ttn. 

· "et~de conscümcieusè;)1 vou,s-, puisque c'est ·.,--«- • .f :;··11fy1,.,· ·.~·. . ~ot~~-en,:,;?~e~-,:l9.1:t1:.~~~ya~.ne;~ :: -;.f·,..-:··_!..., '<.;--+:-- 
-pour- vous, 'dë.Ies'faire exécuter; vous enlaîsser 1 ~ _ , · ,,y - ';- : -,;1,r /r, q!l.-J! et~Ht W·o~J;t,.çt-~i9~~~a1rn,t.le v1der , '. .. ,•.;.'~"-;"". ~q. · 

l'ex€cution 'è'.e<\Oes soumettre à \•otre qanc[1'011 · :1.:us1' l1fl,t' "Z l'act1··011· ce n'est' f)'lS :E.X'EM .lft:E ' './~ ,s,_tH,\'. AC < ee:)rntt. èn: !m:en!~vant· touW-~1~s ~orUû- . Esf,:n:vrài,',;rù€, 'daîî§. ré~'ês'èà.drons en forma· 
• 1. •i,' ' - - .,( j .·il ) • (X '- . "' <. "' k ' , ~,' l' ; d s > '" .'• • s ( :ü 1' -m1 ,, 't ' ,. t '•1 t' . '~li•\ r "}, ,- '" ' ,, . C lê 

. vous êtes f~éj.ëi;és, la- <listribution des attribu- fllie nous. redoutions les priéres des . ' · · · -~- .- ':~ .. · · : ' . . ., re · l.l '-' ~ .,~!!CQ · :}~'.~!!:~'.BD:'··~P~!O~!}fltl; · I J°n.' ?'~;~;~q0e".J:.111l11firé; ~f:1\.§dlµats, n'on\ pas 
•· tir i.<7 'd . . . · • 

1. 
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Nous remettons la copie en même 
temps que quelqttes numéros <llt jour 
nal au citoyen Périer, pour qu'il soit 
juge lui-même, et se rassute sur· la ligne 
de conduite dn Prnletciir·e. 
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E. PARTHENAY. 

·~---- 
A QUAND LA FIN ·~1 

On n'en finira donc pas de guer 
royer? ... 
Jusqu'à quand va-t-elle continuer, 

cette canonnade ? 
Que faisons-nous? ... Où .111011:s-nous? 
Ah! c'est pour demain, disent les 

uns; non, pas encore, disent les au 
tres. 

Mais qHe ùiantre, ce n'est pas \le 
cela qu'il s'ag-it ! plus de ces discussions 
inlerruinables ! 

Ces recettes et .. rép!.11.·ütions sont de l'action spéciale <le la Commi:;sion d'enquète du Xl• arron 
disse:ment, et eu dehors des sommes allou~es par la Commune. 

(La 8Uile Cl'll 1)1"V(J/utin nwnero.) 

CE OUI "' . SE PASSE J'ai trois fils ciaos les rangs de la garde) naLio 
nale: J'ain6, dans le 19ï~bataiHon; le <leuxième, 
clam; le 126· et le troisième, dans ,le 9i•; <1uant 
l1 moi, je fais partie. du 177•. 

Cepcn<lant, il me reste encore un fils, qui est 
le plus jeune; il aura seize ans bientôt : il dé 
sire ile toUL son cœur être incorporé dans n ïm 
por,e quel bataillon, car il a juré, à ses frères 
et 1r n:oi, de prendre les 2rmes pour soütenir 
notre jeune République contre les bourreaux de 
Versailles. 

DA:N·S L'A:R·RO·NOISS1EMENT 

Paris, le 16 mai 187 l. 

* •• 
M. le deuxième vicaire prie le citoyen Dav-i<l, 

délégué du club des prolétaires, de \'ouloir 
bien, en conformité avec sott,billet d'hier, s'en 
tendre directement avec l'organ_fste pour l.es 

. IJ;onoraircs, et avec l'employé chargé des lampes 
pour les frais du luminaire. 

Salut et fraternité, 

Nous nous sommes tous entendus et avons 
fait le serment de venger celui de nous qui tom 
l>erait s.:ius les balles fratricides de nos euntmis. 
Prenez donc, dto.y1m, ie dernier de mes ffü; 

je l'offre de tout cœur il la patrie républicaine. 
Faites-en ce que vous voudrez; placez-le J~:?1s 

· un bataillqn de votre choix, et vou;; me rendrei 
mille fois. heureux. 

Agréez, citoyen délég-ué, mes1 saluts frater- 
· nels. ~ · 

. .Paris, le 16 mai 1871. 

DESPORTfüt::l, 
cleuœiènie ·vicaü·e, 

Paris, le 17 mai '1871. 

: .. \UGUSTE "JOULON, 
gorde au 17î'batàil.!ori, avenue d'Italie, 18. 

-------=:::~------- 
Jlaison des 

ET DE LA, D0C:F61NE ·CHRÉTIENNE 
RUE BERNARD 

Ce soir bnercredi, à cinq heures un 
quart, une détonat_io~ prolongée, sem 
blable ;;1u crépitement d'une formidable 
mitrailleuse, a produit une vive com~ 
motion. . 
Dtt haut des Buttes-Chaumont, nous 

avons vu:, dans ]a. di.rection du Charnp 
de-Iviars, un innnense nuage se dérouler 
clans le ciel avec une Jentetu' Illé0es 
tueuse, qui laissait à penser un grnnd 

. désastrn. 
La ca1·toûchede de Grenelle venait 

de sautet. 

... --------~·- .... -----~~ 
CtUB M1ARGUERITE 

Rue Bernard 
Prise de posi1ion du bàtiment, dimanche der 
nier, 1!: mai, par les membres du comité des 
clubs des prolétaires <lu XI•. 

(Ba:h'ltit 1fü 1wocès-ve1·lar, 
Après avoir envoyé par écrit 1''01,dre au prè 

tre d'avoir~ nous livrer l'e bàtimeot, des pour 
ru1·,lers s'engagèrent <laits la sacristie entre les 
meml.Jres du comité et les trois vicaires. 'lis de 
mandaient que l'église ne f>)t . ."poiiit' 'tiouil)é!l par 
un club de prolétaires; màis 'les·mcnH>rës étant 
d'avis que les prolétaires rr'étaient pas.",plus mal 
propres qoe l,,s bigots et bigotes, et. pa'!,(consé-· 
qucnt l'argument n'ayant aucune valeur, Je bà- 
timent dut ètre immédiatement occupn. 

Ln lettrt:: avilit été envoyée :1 la mairiè, afin, 
e~pérait-il, qu':rm ordre d.e - la délégaiiù!i· com 
munale empèch.àt •la Comn:iissioni ·· de prendre 
possession du local; mais,. 1, -leur g1:ande stupé 
faction, Je citoyen Mortier signa l'ordre de se 
conformer au décret du Comité qe salut public. 
Par conséquent, les ci\oyens David, Baillac1ie 
aîné, llaillache jeune, Comur1dat et Géraux pri 
rent possession du bâtiment à 5 h. 1/J.. <lu soir. 
Le dTapeau de la Commune fut arboré sur la tri 
buuê, et 1-~ bureau fut constitué. 
Président : li'lü'lippe, membre de la Commune, 

délégué ta la municipalité du Xll0 arrondisse 
m~rit. 

Assesseurs : David, Bailfaclie. 
La séance est ouverte aux cris de : Vive la 

Commu•ne. 
l:.es citoyens Philippe, Bai!lache et David ont, 

pris successivement '1a parole pour -expliquer le 
programme et le but que désire atteindre la 
commission_ d'orgarüsation <les clubs des pro· 
létaires du Xl0 arrondissement. Apres une derni 
heure, l.l séance fut -levée pour <.\t.re reprise Je 
lendemai11- •'t jours suiNnts, ia huit heures du 
soir. . 

Pour copie ccnî.1rmc à l'origimal ; 
Le président: 
i'llILll'PE, 

Les assessÎiu,N ~ 
lh\ïlJ,. 
DAILLACH.B, 

Dans notre prochain numéro, nous donne 
rom; la descrip~io,1 du couvent de la rue Ch~ 
ron!1~, l'_el(lrnrna~i~n d~ la sœu.r ~larguerite et l,1 
punl1:::nt1on, du l11}u ou elle, etalt enterrée par 
les sœurs blanc/tes. 

No.t1s pa/!e11011s ,mssi_ du co~ve_rit Picpus; 
lit, c'est autre ch.ose. Ce que le' Protélrtire 
demande cle la maJJière la plus fornrellc, e'est 
que les caveaux ~n S.aint-Laureoi _.soient visités 
par le pul.!lic, ainsi qae, tous c~s, établissemeut, 
rcligic:ix où Jes ci·Jme:, le3 plu,~ e.xécrables se 
sont accomplis· . 

DAVID • 

..... ~----·------ 

Renseignemenfs ,el A \'.ÎS divei·s 


