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Le g0uvern~menL qui, le 4 sepLembrt\, s'eaL charge de la dé- 1 
Ionse n1Lionale, a- t-il rem pli sa mission ? 

. . n. 
~ous sommes j00,000 combattants. el 200,000 Prusstens nous 

LreigoenL ! A qui la responsabililé, sinon à ceux qui nous gou 
vernonl? lls n'ont pensé qu'à nèzocler. :1u lieu de fondre des 
.unons et de fabriquer dr s armes. 
Ils se sont refusés à la levée en masse. 
Ils ont laissé on place les bonaparlisLes oL mis en prison les ré- 

publicain ... 
Ils ne se sont décidés à agir enfin contre los I'russieus, qu'a- 
,~ deux mois, au lendemain du ~:> l octobre. 
Par leur lenteur, leur indécision, leur inertie, ils nous ont 

.onduits jusqu'au bord de l'abime : ils n'ont su ni administrer, 
ni combattre, alors qu'ils avaient sous la main toutes les res 
sourcos, los donr .. "'.~~ l)L les hommes. 

J ls n'ont prts su N'mprendre que, dans une ülle assiégée, tout 
'4 qut soutivnt la lutte pour sauver l.1 patrie possède un droit égal 
rt-coYoir d'elle la. subslstanco : ils n'ont su rien prévoir : là ou 

ndance, ils ont fait la misère ; on meurt de 
faim : les fmnmos soutïrent : les enfants 

L 

valent c}/, 
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AU PEUPLE DE PA18IS 
~ ~ , 

.DELEG·UES 

l'itnire est plus déplorable encore : sorues sans 
ns r{\sultats ; Insuccès répôléf:1, qui pou- 

1u~ braves : Paris bombardé. 

l ,e {iouve1·nemeo 

DES VINGT A~RON D1~~E1".l.EN"I":S 

donné 1a mesure : il nous tue. 
o.P décision rapide. 

repr,.nù que par la uionace aux rr·plf'l'.he.;' 
quil maintiendra l'ordre. -- comme 

edan. 
. lP-s h ommes de i"Hôtel-do-Ville ont encor» '1 uel,1 ue lJ..Llri11- 

tisme, leur devoir e,l de ~c. retirer, <le laisser lo peuple di) Pan 
pt·ondre lui-même le soin de ~a délivrance. La Muuicipal1Lé ou la 
mmuno, de qoelquo norn qu'en l'nppelle, est l'unique salut du 

peuple, son seul recuurs contre la mort. 
Toute adjonction. ou immixtioa au pouvoir actuel ne serait rien 

qu'un replà1rage, perpétuant les mêmes errements, les mêmes 
uësastres. 

Or la pt1rpétnatiou de ce règirno, c'est la capi tulation ; et Melz el 
Rouen nous ~pprennenL que la capitulation n'est pas sPu\emeo L 
ncore et toujoLn·s la f, mine, mais la ruine de Lous, la ruiuo et la 

honte. 

C'est l'armée et la garde nationale transportées prisonnières en 
Allemagne, et défilant dans les villes sous les insultes de l'étran .. 
ger : le commerce détruit, l'industrie morte, les contributions de 
uerre écrasant Paris: Voilà ce que nous prépare l'impéritie ou la. 
trahison, 

Le Grand. Peupla de 80, qui détruit les bastilles et renverse les 
trônes, attendra-t-il, dans un désespoir inerte, que le froid et la. 
famine aient glacé dans son cœur, dont l'ennemi compte les baUe· 
ments, la dernière gout Le de sang ? 

Non! 
La populaLion de Paris ne voudra jamais accepter ce! misères ~t 

ces hontes. Elle sait qu'il en est Lemps encore, quo de~ mesures 
décisives permettront aux travailleur! de vivre, à tous do com-f 
battre. 

RÉQUISITIONNEMENT GÉNÉRAL~· 
BATIONNBMENT GRATUt·r, A.TrAQUI: 
EN MASSE. 

La po1iLÎll no, la stratôgie, I'adruinisu ation du 'i septembre, con-ê 
uouées de l'mpiro sont jugées. Place au Peuple! place à la Com-' 
mune l 

Les dèlégvés des vingt arrondissements de Paris: 
Adoué, Anscl, Ant. Arnaud, J.-F. Arnaud, Edm. Aubert, 
Bahl1 k, Baillet père, A. Baillet, Bedouch, Ch. Des la y. 
Bonnard, J.-M. Boitard , Casimir Bouis, Lêon Bourdon, 
Abc•l Bousquet, V. Boyer. Brandely, Ga bricl Br idenu , 
L. Cana, Oaut.et, Chalvet, Champy, Chapitel, CharLon 
rcsu, Chardon, Ch11.ri.i11i, Eug. Chatelain, A. ChaudPt,. 
.1 -B. Ch au lard, Chauvière, Ulamous!le. A. C'aris, Cla.'w'1t r, 
Clé!neoce, Lucien Combatz , Julien Conduchè , Dvta.,e, 
U.da.ruP, Demay, l". Denis, Durm:-,nes::cux. Dupas. llu,:d, 
Iruvrvier , H. J~sueu, Fabre, F. Fèlix , Jules l4'• rre. Th. 
F .. rret, Froue, F, uneau, C J. Garua r, L. Uanuer, M.' Gar 
r .. au. Gcntili,1i, Ch. Gérarùin~ 'Eug Géradi11, L. Gi!11too, 
;1llt"t, l'. Girard, Giroud-Trou1llirr, J. Gobert, Aibert 
boullé, Grandjean, Grot, Henry, Fortuné Henry, Alplt. 
Hnrnbert . Ilortonl, Jamst, Johanr.ard, Michel Joly. Jousset, 
Jou vard, Lacord, Lafargue , Latûue, A. Lallomeat, ( .. am 
liPrt, Lange, J. Larmier, Lavorel, Leballeur, F. Lemaürc, 
r,: .f.e,·erda-ys, Armand Lévy, Lucipia, Ambroise Lye z , 
Pierre l\fallet, Malon, Louis l\tarchand,MarJiPr,J. Mart{'l(:t, 
Constant Martin, Maul'Ion, Léo Melliet, X. Missol, dr Tony 
Y.:oiiin, Molloveaux, MonteHe, J. Mvntel~, Meuton, Myarc!, 
~ ,r,ias-Piquet, Emile Oudet, Pariset, H. Piednoir, Pèrève , 
n- Pillot, Pindy, Martia~ Portalier, Puget. D. Th. Tiégèr~, 
t"e1t<?rer ainé, Aristide H.ey, J. Richard, Roselli-Mollet., 
E•iouard Boullier, Benjamin Sachs, Sainson, Th. 8apia, 
~allée. Satva lor Daniel, Schneider, Beray, Sicard. Stoe 
dcur, T•rdif, Treilléird, T..:.;;1:ie,.eau, Thaller, Th~i~z,ToivJier,. 
'l'ncon, Urb,un, Vrard, ~1. Vaillant, Jules Val'ès, VielleL. 



La Lutte à outx·an.oe 

u cor,1MUNE DE PARIS 

Les obus pa:sent déjà par dessus l'en· 
ceinte, at a· rivent au Panthéon; d'un mo 
ment à l'autre, nons pouvons les voir tom. 
ber au contre de la ville. Ou'auend donc le 
Gouvernement pour agir ? Ou qu'attend 
donc Je Peuple de Paris pour punir le Gou 
vernement 'de son inaction ? 

N'aurait-on fondu des canons et fabriqué 
des mitrailleuses, que pour garnir les arse 
naux prussiens ? N'aurait-on formé une non 
velle armée dans la Capitale, que pour la ren 
dre prisonnière de guerre, comme ses deux 
devancières de Sédan et de Metz? N'aurait-on 
infligé de longs mois de privation au peuple 
de Paris, que pour donner à l'ennemi le 
temps de ravager nos provinces et de décu 
pler plusieurs fois se1 victoires, avant d'en- 
rer dans nos murs en triomphateur? 
S'il y a deux points incontestables, c'est 

d'une part l'incomparable abnégation de la 
population parisienne et de l'autre l'impéri 
tie de ceux qui la dirigent. 

Nos gouvernants se sont placés sous l'em 
pire de la fatalité, c'est-à-dire qu'ils s'en re 
mettent du salut à des circonstances indé 
pendantes de leur action. Ils attendent tout 
de la province après n'avoir point fait ce 
qu'il fallait pour l'armer. Etjusque.]à, le gé 
néral Trochu semble mettre tout ion espoir 
dans r efficacrté de neuvaines bien dites, 
M. Jules Favre dans l'irrésistibililé de son 
éloquence lors d'une nouvelle visite au camp 
prussien, et M. Ernest Picard dans la presti 
digitation diplomatique de M. Thiers? 

L'insufâaance du général Trochu est uni. 
verseliement reconnue; mais, malgré les ins 
tances do l'opinion publique, il se refusa à 
se démettre, car il place sa vanité person 
nelle au-dessus <les uécessirés de la patrie. 
Et le gouvernement do la Défenre nationale 
n'ose le destituer, car il n'est pas seulement 
nouvernour de Paris et général en chef, mais 
résident du Gouvernement. C'es] pourquoi 

le général Trochu et ses collègues sont des 
ünes à tomber ensemble. 
ï même le général Trochu quittait volon- 

airement son pouvoir militaire en restant 
président ~u G~uvernemen~, sa mauvaise 
inll uonce pèserai t sur la defe.ftse, comme 
entre les d6sà~.tres de Wœrth et de Sedan' 
pesa celle de.N~poléen III, quoiqu'il fût offi: 
ciellement prive du commandement militaire. 

Le Gouvërnc:nent se croit très-fort en 
raison des cen Laines de milliers de sufîraoea - 
obtenus par lui lo 3 novembre. Mais les ~il- 

. lions de suffrnges donnés à Ja ConatiLution de 
l'Empire ont-ils empêché l'unanimité du 
4 !eptembre? . 

Cg qui est certain, c'est quo nou, ne sacri 
flerous pas plus la nation à la coterie de 
1'IlôLel-de-\1llo qu'à la dynastie impériale. 
Chacun a conscience de la vérité de l'adage: 
" Que les gouvernements sont faits pour les 
peuples et non les peuples pour les gouver 
nements. » Lorsqu'un geuyernement ne ré 
pond plus au sentiment de ceux qui l'ont 
créé et compromet leurs Intérêts, rien n'est 
plus naturel qoc de le changer. Il n'y a de 
doute à cet égard dans aucun esprit. 

Dès le lendemain da 4 septembre, les meil 
leurs patriotes réclamaient l'élection d'une 
grande municipalité ou Commune de Paris. 
Bo s'y refusant, le Gouvernement assuma 
une charge qui dépassait ses forces. Cette 
Cemmnne, demsadée d'abord pour qu'eile 
concourut avec lui à la défense, est réclamée 
maintenant pour le remplaes-, ~i, au 3 L .oc- 

tobre, elle n'a point réussi, c'est que, chez 
beaucoup, il restait de la confiance dans les 
hommes du 4 septembre et dans les mer· 
veilles promises da plan Trochu. Aujour 
d'hui, la confiance est détruite. Encore quel 
ques moments, et nous aurons, non comme 
le désirent certaias réactionnaires , une 
échauffourée qui nous amènerait de nouvel 
les journées de Juin, prélude de la reddition, 
mais l'avènement de la Commune par l'élan 
d'un nouveau 4 septembre. 

La continuation du régime actuel, c'est la 
mort nationale, le démembrement et le par· 
tage de la France; tandis que la Commune 
constituée, c'est Paris sauvé par Iai-mème ; 
et Paris sauvé, c'est la France libre. 

Nous avons reproduit, à la première page de 
ce journal, le Manifeste que les délégués des ~O 
rrondissements ont adressé au Peuple de Paris .. 
Le Gouvernement ne s'est point contenté de 
le faire arracher des murailles, où il avait été 
placardé: il a répondu, sous la signature Trochu, 
par l'affiche ci-dessous, qui ne rassurera guère 
les citoyens au point de vue militaire, car un 
général peut rendre une ville sans capituler · 
mais qui, sous une certaine morgue, trahit, a1.1 
point de vue politique, I'apprèhension d'un gou 
vernement qui s'en va. 

RÉPUBLIQUE F!lAN(:AISE 
GOUVERNF..MENT DE LA DÉFENSE fü\TlON . .UE 

Aux citoyens de Paris, 
Au moment. où l'ennemi redouble ses efforts d'inti 

midation, on cherche à égarer les citoyens da Paris 
par la tromperie et. par la calomnie. On exploite con 
tre la défense nos souffrances et 110s sacrifices, 
Rien no fera tomber les armes de nos mains. 

Courage, confiance, patriotisme! Le gouverneur de 
Paris ne capitulera pas. 
Paris, 6 janvier l8ï 1. 

le Gouccrncur de Paris; 
Général Tncc1rn. 

RAPPORT DU COMITm UÉPUilLfC.\IN 
du \'le Arro11clis~em.cnt 

Dès le surlendemain de la proclamation de la n~ 
publique, le 6 septembre, les réput:.hctliM du sixièin 
arrondissement, convoqués dans le grand amnhithèû 
tre de l'Ecole-d13-Médecina, choisissaient un comité 
qui, de ~ix membres, s'éleva au bout de quelques 
Jours à vingt-cmq. 

On avait senti le besoin de groui,er les forces répu 
blicaines, d'éclairer les opinions et de faire conver 
ger tous les dévouements vers la Défense nationale. 

Les mll"nicip~.lités recevaient â leur tète des mai 
res et adjoints provisoire:', non élus: il rœporiau que 
ces délégués du pouvoir central, en l'absence d'un 
conseil sorti du eutfraga, tronvassent dans des ci 
toyens éprouves un concours pratique, en même 
temps qu'un écho de l'opinion puhlique de l'arron 
dissement. 

'e fut li en effet Je rôle du comité républicain du 
sixième arrondissement. Accuetlüs avec b.onve il 
lance par les maires et adjoints du 4 septembre, le 
délégués élus par la réunion républicaine de l'Ecole 
de-Médecine. eurent la satisfaction d'être Ies mter 
prêtes quoudiens de la réunion près de la municipa 
litil. 
Ils réclamèrent le rationnement univcrsel , il~ l'uh 

tinrent pour la viande. Les abus commis par les bou 
chers ayant néc':?ssité leur remplacement, les bouche 
ries municipales furent orgauisëes. C'est le sixième 
arrondissement qui les inaugura dans Paris. Des 
améliorations y furent introduites chaque jour : à 
l'origine, plusieurs membres du comité se prètèrent 
à diriger ces établissements nouveaux, qui exigeaient 
autant d'impartialité que de dévouement. Au fur et 
à mesure que l'organisation se consolida et que leur 
présence fat moins nécessaire, ils s'en retirèrent. 

Le comité républicain, d'accord avec le maire du 
sixième arrondissement, s'occupa activement de l'or 
gamsation des bataillons de ta garde nationale, de 
l'armement, de l'équipement et du baraquement. 

Un achat de fusils américains avait étéi fait; l'arri 
v,age était, le 22 septembre, signalé au Llavre ; mais 
le gouvernement préféra centraliser Jes achats et opé 
rer pu lui-même. Quant à la confection des vareu 
ses, souliers et fourniments, Je comité avait cru juste 
et protilable de s'adresser aux travailleurs eux-mê 
mes pour qu'ils pussent les fournir par associations. 
Le gouvernement refasa les fonds, et tint. à con.t 
nuer le système des fournitures par les fa.bricants 
patrons. 
Depuis que le maire et les adjoints ont été élus, 

1 l~a:tion da co~ité répub~icain auprès de la municipa 
lité ne pouv~1t plus avoir le même caractère. n n'rH 

' f~µt pas mo11:s note! q11e, ~nt que l'arr~niiis::ïcment 
n,aura p~s éte ap~le a choisir u~ conseil munidpa 
d arrondissement. il demeure 1nd1sptnsaL!e qua les 
,·œa~ de fop~ioa ~publicaine . ~uissent 1égulièrP 
ment se faire Jour prés des autornës locales. 
Le comité républicain a mis tous ses soins selo., 

lei désirs du Club de l'Eco!e-de-Médeclne, à 'trans 
mettre au gJuvarnem_ent et à la municipalité lt 

5 '\'Otes de l',1s~e~blée. Souvent !l a fa!I des dé!l}ar~bt: .. 
.personnelles ; .1l contribua meme, a un certain nio 
'ment, à obtenir que les electio ns municipales fussent 
'ûxêes a~ 2~ septemqre. D':)puis la 31 oct?Lre, les 
cornmumcanons avec te. gouvernement. pro\1soire se 
sont bornées à transmeure sous pli Jes décisions du 
club, en les recommandant à la sérieuse attention de:; 
autorités. 
Le Comité est convalncu'qus les résolution~ du 

Club aurent d'autant plus de valeur qu'elles seront 
prises d'accord avec les autres réunions de Pans. Ce 
fut. là l'un des principaux motifs pour 'esquets le Co 
mité du sixième arrondissement envoya des délrgués 
.an Comité central républicain des vingt arronc11~se 
.ments de Paris, E: celui ci, sentant l'importance 
que puiseront les délibérations dans une discusswn 
publiqae où se trouveraient converger les demandes 
des di verses réunions, vient de constuus- un club 
central . 
Le Comité transmet aux. journaux les plus syrn 

pat.hiques aux Clubs, les prmcipales décisions dt-1 la 
rèuuion de !'.Ecole-de-Médecine ; mais ce mo.l« ù 
publicuà ayanrété reconnu insuffisanr, il a, couïor 
mèment au vote de l'assernblàa, pris les mesures uè 
cessaircs pour la pub ucauon immé tiatc du eu m pLe 
rendu des séances. 
Le Comite, fidèle au mandat qu'il avait reçu da 

resserrer et développer les èténunis républicains de 
l'arrondissamant, s'est préoccupé de la création d'une 
association républicaine du sixième arronJust:ement 
dont les statuts viennent d'être terminés et à la 
quelle tout bon répubticain est appelé à adlièrcr. 

5 décembre 1.870. 
Pour le Comité : 

Dr 'l'ONY Mo1ux; - Gmt11ol1: - Hucue- 
NOT; - AUGl..:STE LALLEMENT; - L. NI· 
QUET; - MoLLEVEAUX. 

.ASSOCIATION .RÉPUBLlCAlNE 
DU vr- ARRONDlSSEOlENT 

PRINCIPES 

Les r~p:ih:ic~~ ~$ du sixième arrondissement &e 
rl>u~-i,s~nt dan~ le but. d'affermir la Répuhiiquo et 
l'en hâter les conséquences sociales. 
Ils affirment que la République e~t au-dessus du 

è.rnit des major itês .. Et que l'exercice de la souvo 
raineté d 1 p-suple ,foit ëtre permanent, tant par la. 
pleine et entière Iibertè de presse, de réunion et. 
d'association, que par le vote des lois organiques .. 
lis sont résolus à empêcher toute restaurauon n,u. 

narchique, impériale ou royale, comme toute cousu· 
turion do République oligarchique, dictatoriale ou 
présidentielle ; à combartre !e cléricalism~ (le de.~po 
tisme religieux ayant toujours, en eltet, éte la 
source du despotisme politique); c.t à détruire la. féo 
dalité mdustriette, de telle sorte que les travailleurs, 
maicres de leurs destinéus, puissent dêsormais Jouir 
du produit intégral de leur tra vail, 
Ils ont la conviction qui! la. France. en luttant à 

outrance pour repousser l'invasion, assurera, par :;a 
propre victoire, la liberté du monde; et qu'en don 
nant son appui aux peuples opprimés qui voudront 
s'affranchir, el e parviendra à fonder la. fédêrauou 
t>fl peupres libres. : 
Tels sont, selon eux. lei principes généraux qui, 

par lï1. r~alirntion de la sainte devise : Libcrtà, Hpt. 
filé, Fraternité, doivent présider à l'avènement d•.: !d. 
Hépablique démocratique et sociale universelle. 

STàTUTS 

{ 0 Peut faire partie d.e l' ,4.ssociation. rép ubùcaiuc du 
ixième arrondissement toute persenne qui ad hèrer a 

aux principes ci-dessüs, en promettant de Iarre !it' 
eïïoets pour en accélérer l'application ; 

2° ll suftit tic signer cet exposé de principes et 
d'ètre présenté par trois membres. avec Indication 
de se profeseion, de son domicile et de ses antécé 
dents, et déclaraLion des sociétès auxquelles on ap· 
partient 011 on a appartenu . Les noms, ont pubti/>s; Pt, 
si nulle opposition n'est soulevée, on est, Je buitii•mo 
jour, déclaré membre. E 1 cas d'objection, la P?r 
sonne preposèe donne des explicauous, à Ja suite 
desquelles l'Association dèci.Ie ; 

311 Les citoyenne~ sont admises au même litre que 
les citoyens; 
j• Les membres se doivent appui fraternel dans 

les circonstances ordinaires de la vie ; 
5° Un membre peut âtre exclu pour caus s d'indi 

gnitê personnelle, de fausses déclarations lors de sa 
présentation, ou de manquement aux e11gage111ent~ 
pris par lui à son entrée dans I'Associatton, ains: 

- 
-.ue de sa pa: 
rait contraire 
L'AsiOCi&tion 
le membre à 

&o Les pei 
peuvent ~tre 1 
de t.ra vaille r i 
uae Associaû 

7• L'Associ 
les êtrangers 

go L'Associ 
maine une sé, 
9° Une coti 

payée par .. _ch 
Club est, cha 
membres et at 
t0° La rêun 

soir son bures 
tt0 Le Co11 

ment, élu au . 
de vingt-cinq 
de ses travaux 
tes et dé pense 
des membres 
pourvoit à le c 
miEsionnaircs 

12° Le Com 
Ier à l'exécuti 
des autoritès J 
blicité aux dél 
tr,s arrondisse 
Lidos analogu 
dation avec l 
poursuivent u 
eiation mier r 
opérer l'a ffran 
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Ainsi voté, 
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rüvocation du fl' 
Cl!llVOll 1'°~1U\I\T, 
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'lUü 1'011 PXami11 
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1' 1 'uni, tuam r u" 
r,d Trochu d'.tv 
q,1'clle lui au 
nous ignorons. 
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linf 'lll'!l fa11_t 
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11 lrp quo 1., m 
11. 11 rémédiahl 
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··.11~1:volic bous 
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• la dernièrr, ht 111·lendro, on 1 
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')Urage CO'U:.iS! 1'atis. Il fauL 1·1· 
e l•cut qu't:ri I' 
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L~ .I. .. 1.!-tte à outrance 

ou nous n'aurons pas 1~ 

de- S1}uic:: dt, 1ïuirdi 3 janoier 

Prës,dent·: 1-\:11aurm LÉvv.~Assesseurs : \ii:ncsLLsn 
et CnotiTEAl1. 

L'3 président donno à l'Assemblée communic1Lion 1 
l'~kction q.ni a Hé faite pa.r l"Asiociation ,.,~r,:1/;lieniuc ~ c 
, f.J arro11cl1s~cr.icnt, de qumze membres pour former J 
D-:légation des vingt arrondissements de P;i.ris Ce "On<L 
le~ cuovecs )~~mond 9o~pil, AJph. llumLei'!, .\:·m~.ini 
Levy, E. Valtlaut, Yarlin, Lucord, ~alvatlor J)anicl 
Ang, V1.ll0n~eut, Rogcard. C!1. Beslay, lknjamin '°,'.) ·h,' 
Chcmall~, Huguenot, D•·Tony M:oilin et Molluveau; ...... , 

Les noms sont accueillis par les acclamations du Club, 
Le c. yFRC,LLETrl : No~rc édifice doit être la fü•nuhli 

q,~e socia]e et démorratlqur-, contre la(lucllc nos ·t'm1t• 
mis ne prèvaudront l!lu~. On no_u~ dit tle ce L:otl\"er:,,. 
~1ent comme on le disait .<.los prècédcn's, qu'il e~t :c~:~ 
urne, Il faut oxarruncr s t1 corrcsponu Pncm·c a•, t1,,;,1• 
ment public. Selot1 l'oratour. le cénacle de l'JJJi,,i 1 
Ville 11:e r-pose que sur l'tntrigue ; ~·os~ t(II 1;ouwrne 
ment Jésuitique. Son J1tem10r devoir cran dû rom\')r 
avec le clergé. li n'a eu rien de plus pressé que di> s'ut 
lier aux éternels ennemis de la Dérnccratle. J.1 Démo 
cratie n'a plus rien a en attendre, et n'oht.on.Ira pes la 
victoire nvan! davolr brisé les l.ommes qui tlt"·:ieun·!nt h: 
pouvoir. 
Le c. Pi,;r.L\RIN observe qu'on voit hien quo l'orn:,,u 

auquel il succède à. la trrl.une est étranger. car un Fran 
ç:iis ne doit s'occuper ni de lihr» pensée ui dos nonuncs 
de l'Hùtcl de Ville, mais de Guilluumc et de Ilisrmrk. On 
répète que le Oouvernement est au-dessous d,i su lâche. 11 

Que l'on cite l~s n~ms qui seraient nccl.imès tl sa place. 
N'allons pas ètuhlir entre nous des categ0rir:-. L'union 
fait la force. (jccupcus-nous de la guerre cl laissons hi 
clergé tr:mquille. 

Le c. Unot~TE.\U répond_. qu'il combat Jp, d •r;:t"•, parc·: 
que l'-'ust lo:: Ilèau de. la soc11~_lé. J l a cru le 1 ~l'p,crnl,rû .:r. 
un Gou,•crnemenl rep11bl1ca1n 1JL capable. li s i'.,,t 1romp1•, 
il le rocormai t. l ,11 ci toyon ,Joly a appelé le sullracc 11111- 
vcre-l l'arche sainte Oui, mais it une réserve près, •111 
le citoyen Joly n'a pas Ia ite : c'est que la l1épuhliq11~ 
.st au-dessus du suffrage universel : elle doit s'imposer 
au besoin et jamais se discucr. 
Le c. s.,LIG~Y. du 85c bataillon, se plaint d11 capila\11'' 

Dofloc, qui ll1.urait insulté , puis fait condamner it ::,1:-; 

mols de prisan. 
président lit l'article un Fignro du ~1 janvier, d,:11:$ 

leqnel Ill! écrivain, qui S':! CUffW SOUS Je p::, 111!011~ me U•' 
Pierre Simple. dit que Ios ouvrrr rs 110 deu.aml-ut lJ. cou 
tmuatlon du siége et ne s'opposent i.L la. paix que pou. 
continuer ù toucher leur trente sous de gardes nauonaux, 
ajoutant l'èloao de Clément Thomas, ùr qui los hommrs 
d'ordre ai.tcnd~nl contre les rouges la mérne éncr.no qu'e 
18i8. 

La lPcJurc est accueillie par des signes dù colère et il 
mépri-. Le Prt'.:sidc?1t o\ls,•rH1 que ~etw flétrissun:: pnl.h 
que est la .i!1StC pa.llilion rl'unc insnlte au Peuple d..: 
Paris. 

ce du lllî\1i 2 janvier. 

rréEidcnt: Atn1"-rm Len. - Assesseurs ; Ouxnrmv 
<>t CIIOUTE.\U, 

Le secrél!tire (lu club : ;lOLL~ V~AL :\. 

Louis Niquet, gl'.•rant, 1mpnmeuri !), r. d'Ahou1'11. 
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