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BULLETIN 

a IU Ili jlDYler 1171, 

t.a dcuxlëme semaine de l'année •ieot 
de s'écouler. C'c1l un aiècle pendant la 
terrible période que nous traversons : 
chaque minute en est prècieuse, car elle 
peul contribuer à la délivrance finàle 
ou bien nous cntratocr plus avant dans 
la ruine. L'enncml ne a'eal point reposé 
pendant ces huit jours, et a continué le 
hombardemonl des forts do l'est el du 
nord-est ; il a môme olé 1'étaLlir sur le 
plateau d' Avron, 1i npidcment évacué 
par nous, el y construire ses batteries ; 
enfin dos hauteurs du sud, où sont pla- 
éos cenl énormes pièces de canon, il 

couvre de projectiles DO!I forts et 001 
remparts pendant le jour et nos maisons 
pendant la nuit. Déjà plus de dix mille 
obus, représentant cinq cents tonnes de 
fer, sont tombés sur les quartiers de la 
rive gauche, principalement aux alen 
tours des hôpitaux et des amhulancee. 

Telle est la • psyehologre • germani 
que. 

EL la nôtre vaut-elle beaucoup mieux! 
Quo !aisflns-nous pour répondre à tous 

1 arguments l Nos forl1, à ce qu'il pa 
ratt, rendent obus pour obus: mais d'où 
vient quo nos trois cent mille hommes 
rcslenL l'arme au brai au-dessous do lout 

L entre -croisement de projectiles ? 
Pourquoi des armées n'ont-elles pas e1- 
sayù déjà 110 faire reculer ou Laire cos 
canons 1 Pourquoi do jour et de nuit, 
celle grande cité n'a-t-elle pas travaillé 
il. se débarrasser de l'étreinte prussienne! 
Elle mange pourt-vit chaque jour. Même 
les faméliques qui font queue à la porte 
des cantines municipales pour -y boire un 
maigre bouillon di,tribué bien chiche 
ment , diminueut nos réserves el nous 
rapprochent du terme oi1 l'effort le plus 
puissant serait fatalement le dernier. JI 
c~t vrai qu'en proportion du la misère 
s'accrolt aussi la mortalité. Le nombre 
moyen de ceux qui meurent chaque se 
maine est Mjà plus que quadruplé. Les 
• bouches • utiles et inutiles diminuent 
nussi ; les cimetlëres se remplissent, et 
<le la sorte s· ét.abh•, une certaine compen- 
cntion. 

C> • • 
La province nous écrlt, par le pigeon 

de Gambetta, qu'elle e11l pleine d'admi 
ration pour notre héroïsme, el qu'elle tà 
chera de se rendre cligoc de noua. Amis 
naïfs des départomen\1, braves frères do 
Carpentras el do Suae-la-ltousee, vous 
avez torl de nous élever si haut dans vo 
tre estime, mais heurcusemeol vous !a· 
vez agir mieux que nous; vous avez 
s;agn6 dos victoires, vous avez chassé le 
l'ru11ieo devanl voua eL reproduit une 
partie de notre palrimoine commua. lo 
beau sol de la France! 

De Chanzy, dont l'armée, semble-t-il, 
~st la plus considérable el la mieux équi 
pée, noua no savons rien, do précis ; mais 
il paratt certain qu'il avance peu à peu 
dans la direction de Paris, refoulant l'en 
cemi. Il a occupé Ncgent-Ie-Itotrou ; on 
affirme même qu'elle !O serait avan 
c6 jutqu'à Chartres, tournanl ainsi les 
positions quo les 1 'russiens occupent 
<laos la vallée de la Loire, Dans la vallée 
de la Seine, los troupes de Manteulîel ont 
ftvacué Rouen, la plus grande ville do 
France qui fôt encore tombée entre leurs 
mains, et se sont retirées prêcipilaœmeol 
t1ur Amiens, emportanl des robes cL dei 
pendules. Au nord 4i'Amiens, ~aidherbc, 
qui est un général patient el calculateur. 
mais à coups d'audace soudains, a deux 
foia ba\lu l'ennemi, pr~s de Bapaume, eL 
dnna le voisinage même d'Amiens à Pool· 
No,elles. Son armée, que l'on croJait 
acculée déjà 11n la Belgique, peul, noua 
•1it-on, se porter soit vers I'aris, soit 
vers .Reims, menaçant ainsi les lignes de 
communications de l'ennemi. 

Les journaux allemands uous annon 
cent la prise do Mé:tière1, qui n'avait 
cessé de résister vigoureusement depuis 
l'ignomiJlieuso journée de Sedan. 

• • • 

ter sue les lignas ferrées qui melLenl la 
grande armée pruasienne de 1iége en 
communication anc l'Allemagne. Cette 
évacuation rapide de la haute vall6e de 
la Saôae avait été pr6cédée d'une ha· 
taille, celle de Nuits, que • naturelle 
ment " le, Prussiens el les Badois avaienl 
triomphalement gagnée; mais chose eu 
rieuee, après leur prétendue victoire, ils 
se 1ool empressés d'abandonner le paJ•· 
Lei adversaires qui leur avaient ainsi 
fait lâcher prise étaient surtout, avec les 
volontaires de Menotti Garibaldi, les gar 
des nationaux mobilisès de LJon (Rhône). 
Ils onL été plus heureux que leurs frères 
de Paris. 

J.os pigeons qui nous apporLaieat des 
nouvelles de nos premières victoires ont 
daigné nous parler aussi de ce roitelet 
d'Espagne, qui a voulu faire !OD entrée 
dans Madrid le jour où son père, Victor 
Emmanuel le Mou1lach11, faisait son en 
trée dans nome, de même :au11i que Sa 
Majesté Guillaume tM bien voulu entrer 
dans Paris. Le pauvre jeune homme 
a reçu en cadeau une toute petite liale 
civile, 7 millions et demi, à peine vi ngl 
mille francs par jour, pas même 1,000 fr. 
par heure. C'est pour rien qu'il content 
à faire cet ingrat métier de roi. Il est 
vrai que, hl veille, des ennemis de lia 
tranquillité royale avaient ajouté à ce 
présent le cadavre de Prim, le sinistre 
aventurier qui l'avail fail monler sur le 
trône ! Quel bon augure pour un roi! En 
entrant dane son reJaome, le pied - lui 
glisse dao, le sang ! 

• • • 
El c'est dans la houe qu'aurait gli11é 

M. Favre en allant à Londres représenter 
la France au milieu des diplomates rus 
ses et prussiens, autrichiens el turcs. La 
Itépublique françai11e n'a pas besoin 
d'être reconnue implicitement ou ex 
plicitement par l'égorgeur de la Pologne. 

En restant en dehors de la Conférence, 
la Franco reste en dehors de toutes 
les iniquités qui s'y décideront, et que, 
redevenue libre , tille pourra ensuite 
supprimer du geste. En ~e faiEant reprë 
senter dans celte assemblée de rois, la 
République aurait participé fatalement à 
leurs crimes. 

ÊLY,É& REc~us. 

LE FtTICHISME 

Le fétiche est, comme Tous le savez, un 
objet - représentant lo ,,lus souvent la 
forme humaine; mais ce n'est pas nëces 
Hlre - pour lequel les peuples sauvages 
professent un grand respect et qn'ils 
croient doué de vertueeecrètes. Bn somms, 
un dieu quelconque. 

Ce n'est pas que le fétiche ne se trouve 
également chez les peuples civilisés. Ils le 
modèlent seulement avec plus d'art et 
l'appellent d'un autre nom . .Knlrez dans 
uoo église, vous y verrez des bonnes fem 
mes et des bous hommes agenouitlés do 
vant des statues, pierre, plâtre ou mar 
bre, auxqnelles ils parlent de tout leur 
eœur, ou devant des 01 eochàSN!!, ou des 
images. Cela vient en principe d'an bon 
motif, le respect de l'inconnu. L'homme, 
au commencement, jouet on victime de , 
forces inTisiblea, a ,enti profondé.ment 
10n ignorance et sa faiblesse. Ne pou 
vant dominer ces forcée, les sentant 1u 
ptirienre1 à lui, il n'a pas 1\lpposé qu'eUes 
pu11ent être moins que lui douées de 
peo11ée et de volonté et, tombant devant 
elles à deux genoux, il les a priées de ne 
pas lai nuire. L'ignorance et la peur aont 
les origines naturelles des culte1. 

AuJourd·hui, que les forces de la na 
ture sont mieax connues, et que l'bomme, 
leur anc.ien 11uJet, les a tait ee"ea à 
leur tour, il n'en resto pas moina autour 
de noua. et enveloppant nos destinées. 
une lmmen1ité d'inconna qae l'on peut à 
10uh1it peupler de rè,es, chacun selon 
son goût, n croyance 0111100 désir. Seu 
lement, tout rêve de ce genre de.rait 
être sagement subordonné a11 doute, qui, 
en préaence de l'incoonn, eat la foi la 
meilleure et la plus ,age, la vraie toi de 
l'iatelligence humaine à la nchercbe du 
vrai - mais l'humanité a si bien pris 
l'habitude de croire que le doute lai pa 
rait inaapportable et que le plus grand 
nombre préfère croire n'impor&e 111oi. 

Du aa.d-esl, lea nouvelles étaient excel 
lentes à la fin de l'unéc. D"Aulun et 
de la Côte-d'Or, où il obsernit les Prus 
siens camp61 dam la plaine do Dijon, 
Garibaldi est deaceodu eur la ville, et, 
pounul'W&lll l'ennemi, continue aa mar 
che au nord, ver1 l• plateau de Langres. 
Lo général •oo Wercler a dû évacuer 
aUSBi Gray, peut-êlre même Vesoul; toute 
la nlllle de la Sa6ue Hl libre, el Langres 
devient son quartier pnéral. d"où les 
arm'81 lrançeiaes de Garibaldi, de Cre 
mer. de Breuo l•, de Bourbaki peunnt. 
li ell• mucaonent rapidement. 1e por- 

li est certain que l'hamanité n'eût point 
accepté la criante inégalilé dG pouvoir et 
de riches1e, qui Jnsqa'à présent a mis 111 
grand nombre à la merci du plas petit. 
ai elle n'7 avait attacb4 J1d'8 d'an devoir 
religieux et d'une nbasit9 sociale. Dieu 
étant la elet de voûte, le cher nprlme du 
monde ancien, il lui raat nécetaairement 
pour gouverner !OD ro7aume "risible, dea 
d~Mgu.S. et des lieutenante. Ce 50nt les 
monerques, qui 1°iolilnlent pères des 
peuples, comme Dieu e1t le père de l'bu 
manité, et qui à leu_r tour ont leal'I délt\ 
gués : les nobles, les riches, Jea diaUngaés 
de tout ordre, en un mot, la bifboarchie 
sociale. Tons ces gens-là sont investis à 
divers degrés de l'antorité divine, puisque 
par elle 8eule existe tout ce qui est. ce qni 
fonde du mème coup le •tatu quo et la 
tyrsnnie. C'est ainsi que l'idée d'une 111- 
périorité morale s'est toujonrs attachée à 
la supériorité de rang, de fortune, de 
fonction. Et remarquez bien qae tout cela 
du.re encore; qa'il ne nous sert gaère, 
que tout cela soit si creux, grlce à l'em 
pire de l'habitnde et de l'édncation aur 
l'esprit humain, et qu'avant de nous dé 
clarer affranchis de toutes ces choses, il 
nous faut bien regarder autenr de noua 
et nous bien tâter, vous et moi. 

Entant, vous nez apprill le catéchisme, 
&t vo111 avez fait dévotement votre pre 
mière commnnion; mais, depuis, vous 
avez mis de coté tout cela, et vons ne dé 
testez rien tant que ce système religleax, 
que voo1 traitez • [votre gré d'erreur ou 
de fourberie. Vient à passer un saint 
sacrementorné de rayons, triomphalement 
porté 10111 un dais par un prêtr• en cha 
suhle dorée. escorté de fidèles. entouré 
d'encens. Etes-vous parfaitement sûr1 
que vos paupières n'éprouveront i:as cer 
taines tiUllation1 et que, aou J'influence 
des impressions r,çaea dans l'enfance, 
de ces impressions premières, si déci11ivea, 
vos yeux ne se baiueront pas quelque 
peu f 

Vous lites républicain; mieux qae cela, 
voue croyu à l'égalité humaine et la vou 
lez appliquer. Etes-vons certain d'avoir 
les mêmes di11posilions intérieures dans 
un palais et dans une mansarde , et d'ac 
cueillir de même et de saluer clu mème 
air le maitre du lieu 'l 
Nous ne nous gènons guère dans l'inti 

mité pour traiter fort mal les hauts per 
sonnages. Et tenez, nous 1ommes dans la 
rue ; nous eaueoas de lui; vous le tenez 
pour traitre, moi pour benêt. Qui vient à 
noua f C'e11t lui-même, entouré de son es 
corte, galonné, doré, snperbe. Il s'arrête, 
son regard tombe sur noue, et un incident 
fait qu'il vous adresse la parole. D'où 
vient que vons balbu uez I Cet homme a 
malgré tout pour vous un preatige. Le sai 
sis!emeot involontaire que vous éprouvez 
est un des l!ymptômea du fétichisme. On 
ne se débarrasse pas facilement d'une ma 
ladie passée depuis des milliers de siècles 
dans le 11ang hnmain, et qui de plus est 
11oigne11eement inoculée à l'enfant dès 
son plus bas Age. Du moment où Dieu 
gouverne le monde, est-il ponible qa'nne 
grande fonction n'impliqae pas un grand 
esprit I Mais pou!' ceux mêmes quin•ad 
metlent pas la grâce divine, le pli est pria, 
l'habitude reste. Nous ne savons pas lé 
parer l'homme de sa fonction, et les deux 
idées, ai longtemps unies. de la supério 
rité morale et du pouvoir. Tan!tde chrêmes 
et d'huiles saintes ont passé par là qae la 
tache revient toujours, 

·~C'est cette maladie de l'adoration ir· 
raisonnée, du respect irréfléchi, que 
j'appelle Lt, f4tichiame. 

Elle nous 8!t inoculée dès l'eofance, le 
jour où l'on noue tait mettre à genoux 
devant les fétiches de nos églisee et où 
l'on noua enseigne que nou 1ommea 
créés et mis a11 monde pour adorer ce 
que nous ne comprenompu. Dès Ions, elle 
ae répand dana l'eaprit comme la Julllsee 
dans le aang et revêt pour nous certains 
obJela d'un preaU,e particulier. 
Car notre eeprit ne peat litre malade 

sur u point et- parfaltemeat Iain au lee 
aatraa. Le f4tldüam• nligieu enpndre 
le f4tlchlmu politiqae. L'ua et l'~atN 
IOJlt 4troitemept licll. 

Voyez le Journal officiel. Il est rédig6 
par des avocats qui ont ri dea airs de 
Dieu le père que prenait l'Empire, 4(11and il 
flétrissait de sa vertueuse indignaUon les 
complots pervers des éternels ennemis de 
llorJr<•, et que du ton du loup du petit 
Chaperon-Rouge déguisé en Mère-Grand, 
it protestait de sa sollicitude pour les in 
térêts du peuple que la Providence, etc .•• 
Eh bien. voilà ces mêmes avocats, deve 
nus gouvernants, qui prennent exacte 
ment le mème ton Yi!-à-via de ceux qui 
blâment leur politique; et les voilà , eux 
aussi. qni Contjarrèter leurs d6tracteun, en 
criant au aacrllége et l l'abomination. 
C'est toujourJ le féti'.:hisme, maiscette fois 
au degré le plus complet : le fétiche se 
prenant lui-même au sérieux. Qae voulez 
vonsl Tout pall!is a nne atmosphère con 
servée ,de droit divin, pleine do vertigea 
pour ceuxqni l'habitent. Et lea deux prin· 
eipes qui se rencontrent aur le champ de 
bataille.du dix-neu.ième siècle sont en 
core si peu définis et ,i peu compris, qae 
tout mandataire de la République ae con 
ai:lèra au111itôt comme mandataire du Pèn 
éternel, c'est-à-dire comme inta.'!lihle et 
inviolabl'? • 

Le grand mal, c'.ii8t que l'opinloD publi 
que, fétichiste encore, ne sent pa1 elle 
mèaae toute 11 bouff'onnerie de cette pN 
tention. Le chef est encore pou elle un 
être à part. dont la chute poarrait Aran- 
1er le monde. Le changer lui semble devoir 
tout perdre; auui aime-t-elle mieux toat 
perdre qne de le chnger. Elle a beau 
maiotenut. l'uoir tait elle-mime, c'est 
encore pour elle l'oint du seigneur. Le 
peuple aouverain eat comme ce mall&Jlt 
qui a gagn6 un chltea11 à la loterie ; ll 
salue aes valeta et lea appelle monael 
,rneur. Ea droit. rien cle plu simple que 
de nnvo7er llD homme qui s'est montré 
oaioirement incapable de sa fonction; 
en tait, rien de plu bêtement difllclle. 

ll eetvral qae le mécallisme da droit no11- 
veaa n'eat pas encore fait, que c'eat toa• 
JolU'a le Tieil oullllqe qai sert, et qae 
tout pou-.olr eat toujours install4 en vue 
de l'étenùW. m6me Je proviaoin. Cepen 
dant. al le fétichisme n'e'lti1talt paa, les 
moyena H révèleraient d'eux - mlmea. 
Grlce à lai, no111 voilà dau celte sitaa 
Uon 4trange. eneore plu triste pourtaat 
que ridicale. Toate une popalation qai ae 
volt pe~ae, beaacoap disent trahie par 
.. ·cllefa, nclame lear duaiaiOD et • 
l'oblieat pu. Blltre la l'1liM et la hoate 
de Pull due part, et Trocha der~ 

on npporte Trochu. Et nos mœurs po 
litiques ,ont tellea, 11ous l'étiq_uettu Ré 
pubhque. que de l'élan patriotique et du 
d4vouement de deux millions d·habi 
tants, du courage de troi1 cenla mille 
citoyens armé~, du génie invenur de toule 
une élite de cen•eaux enflammés du dou 
ble amour de la science t't de la p19.trle, 
de tout ce to7er d'tilémenta ardenrs, su 
blimes, il ne 11'e1traH et n'arrive au grand 
jour du fait que cette chose io!orme, 
écœurante, pleutre, plate, conpable. 11tu 
pide: l'incapscité de Troclln. cette iner 
tie tenace tiAnt en échec lAs impatiences, 
les -indignations. les laaines, les colères 
de toute une grande Tille qui 1'intitute 
capitale du monde et finira par avoir rai 
son de ses destiu.;es. - Sommes-nous si 
loin du char antique et du pouvoir ab- 
1oh1, 

Qnelquefois le sauvage idolâtre. faute 
de s&Yoir se dtibarrauer à l'amiable de 
son fétiche, Je briee dans an a.ccè~ de 
rage .... qnand il n'oet plus temp,. 

Al'IDllÉ Llil). 

LES MENSONGES 

Chaque jour en voit éclore an nouveau. 
Qai du Gouvernement, qui du Gouver 
oeur. 
Hier, c'est M. Trochu, le Glo,·iwx, sans 

doute, commo d'antres l'ont été avant 
lui. 

Aujourd'hui c'est le Gonvernement. 
Le général prend eous 11a haute protec 

tion les personnages de l'état-major, et, 
à celte terrible acccuation de haute trahi 
son lancée contre l'un des membres du 
rameux conseil de guerre, dont tor.s les 
plans ont été divulgués presqne aussitôt 
que conçus, il oppose un démenti, qui oe 
prouve rien, et 11e contentezde qualitler 
d'abominable ce qu'il con1idèrecomme une 
machination. · 

Abominable est tort beau; mais nous 
avons renconlrê cet adjectif dans toutes 
les halle1 des papes. 

Ce mot-là sent la sacristie, 
Le gouvernement nons parle des hési 

tations de Jules Favre, quant à son départ 
pour les Conférences de Londres, et des 
sc,"'Upules qui eeraient survenus au défen 
•eur cl'Armaml, à l'endroit d'un labeez 
Pit~er dû l la senle bienveillance de 
Bismarck; 

Or, nous savons que ledit Jules Favre 
a depuis longtemps préparé son départ. 
Nous savons de plus que, dans une des 

dernières ré11nioo11 des maires, ce départ 
aurait soulevé la plns énergiqne réproba 
tion ds la part de nos édiles. 
- Il nous est affirmé, par un citoyen digne 
de foi, et, mienx que personne, placé pour 
être exactement renseigné à ce sujet , 
qu'nne menace de s'opposer au départ en 
question, - même par la violence, - nu 
rait été faite dans cette réunion. 
Pourquoi les maires ne participent-ils 

pa11 au Gouvernement! 

POURQUOI LE BODWBIIBIT? 

pour la fraternité dea pe11ples e!t cer:1én. 
On l'étoulfe. on veut l"égorger, et cepen 
dant il 1 a 79 ans. elle a donné au monde 
la solenaelle affirmation des droita dfl 
l'homme. 

Pourquoi tous ces mas~cras d11n11 c9 
siècle de paix r Ponrqaoi Paris bombar 
dé, Pourquoi cette Hnsrlante anomalie, 
cet anachronisme horrible f 

Est-ce parce qu'Eugénie de Téba a pré 
tendu donner l'E1pagne à Isabelle! Par· 
ce que Napoléon a déclari la guerre à: 
Guillaumet 

Rat-ce parce que le moment était venu 
de donner à l'enfant de César le baptème 
de sang qui fait .le& empereuns ! Parce que 
le père était mourant I Parce •ue le trône 
chancelait f Parceque le bourgeois. ou 
blieux du spectre rouge, meodiait quel· 
que liberté dangernse T 

Est-~e parce que les royalistes ligués 
ont défet:du l'empire contre les républi 
cains T Parc,1 qne les 1,ràtres ont béni 
l'D!sassin de Décembre, parce qa'ils ont 
prêché le vote aux pay1ana f 
Parco que la France a été livrée à la 

valetaille impifriale, à des courtisans d& 
bauchés, à des généraux d'antichambre, 
à des inteodanis imbéciles, à des héros 
de caserne, à dell mairistrats de police, à 
des joarnalhttls de trottoir. l la 11ainte 
bande cléricale, aux industriels de tontes 
sortes, aux fripons de toute volée? Parce 
qu'elle était to,nbée si bas. que l'instinct 
même de sa conservation était impuis 
sant à la relever. 
Parce que quelques indomptables. qtu1l 

ques jeunes hommes, jaloux de liberté 
tot amoureux de justice, protestaient con 
tre la lâcheté de lenrs pères et voulaient 
relever le drapeau des peuples contre les 
rois 1 
Parce que des voix inconnues, mais re 

tenti11~antes, s'élevaient par dessu8 les 
frontières, et conviaent les pauvrest les 
ignorants, les dé11hérités à s'unir contre 
cfux qui opprimont, qui trompent et 
ex!}loitent 1 
Parce que les prAtres voyaient les hom 

mes r.basser Dieu et la science effondrer 
le cielî 
Parce quo- Je soldat s'ennuyait! Parce 

que César avait peur 'l 
Parce que Lazare avait remué dans le 

tombeau! 
Tout cel1 est vrai. 
Mais la cause réelle, radicale, est all 

lùurs, plus prof.,nde, plus géoèrale. La 
fatalité qui nous entraine. la voici : l'œu 
vre de 89 est restée inachevée. 

Surla rive droite da Rhin s'étend vers 
l'est un paya où Je chauvinisme est une 
religion, Là on n'a pas oublié les soldats 
de Bonaparte; les pères ont redit aux Ols 
comment !!incendie délruisait les villages, 
commeat le pillage ruinait les villes , 
commeat on falillail les Jibraire11 à Nu 
remberg et les notables à Berlin. On y 
Jalouse la France parce qu'elle a été fière 
et qa'elle a 6té libre; on la déteste parce 
qu'elle a été conquérante. 

Au Nord, vit ue race téodale, une Ca 
mille de hobereaux parvenu, l'lllée, bar 
bare, masqu'8 de science, aaaécbéo par le 
piéllame, dévorée d'ambition. Habile à 
exploiter la passion d"unita qui a pris lu 
peuples germainl!, elle met a profit la do- 
me.Ucité allemande. · 
Peuples et rois depuis longues ann6es 

n'attendent que le prétexte de gaerre 
pour se ruer aur la France. 
Ball mllllons de •oix ont acclamé Bo 

naparte-César. Bonaparte a doan6 Je ai 
pal du combat. 
LN cleatlm 1'accompliuent. 
L'Allemape •t au lendemain de Leip 

sig, elle ae venge. 
La Pruue nat devenir un empire; elle 

tait ue perre de conquête, 
Le aoanllir du grud Napoléon empê 

chait le grand Guillaume de dormir ; le 
roi ae coavre de gloire; il est empereur. 
Napoléon a volé à Sans-Bouet l'épée de 

Frédéric, G11Ulaame veu.t prendre aax 
ID.valida le sabre de Napoléon. 
LN rois de l'Europe se tailent; ils at 

tendeat la part du complices. 
Et la France aurprise, 6perdue, n'ose 

pu appeler la Ré,olation à aoa aecoara. 
Blle laiSH cles avocats mendier pour elle 
la plti6 des rois. 
Bllvable • saccagée, ravaaée, elle eat 

Jo1ach4e de cadavres et de ruin•. Et lea 
=:.es avent que al elle nccombe, ce 

ne Tern. plua la liberté . 
La TIiie clee anndea rivoltea et dea 

palaaaa• colirea, le volcu d'où la ll 
-W a tut de fois Jallll nr l'Burope, la 
• ~ • bownea de CClllll' ~upirat 

Et voilà où l'égoïsme boar1eoi, noa1 a 
conduiu. Il a prt\tciré la monarchie à la 
République, la di.:tature à la R4volalion. 
la t7ranoii, à la Jnstice. Aveagle, il n'a pas 
compris que c·était préférer nuuaion. 

Le peuple a lâchement supporté toat 
cela; il a éeoul.é les avocats et les ftagor 
neur,i; il a '.tccepté le priilre; il a subi les 
rois; il s'est ré11igné; li 1'e1t tu; il a voté. 
Ignorant, Il n'a pas , vu qu'il serait la 
aa.nglante victime. 
Peuple, le bruit du canon ne te rireil 

lera-t-U pas, 
Bourgeois, la fiammo dea iuceodi.ea t'é· 

clalrera-t-elle f 
ARISTIDE lt:T, 

Nona ne savons si l'arrêt6 de Il. Jalee 
Ferry, relatif aux boulangers et lear io 
terdi"ant de faire da pain blanc ni trier 
les farines mettra llu au..: 1ogoia,es qu't\ 
prouve la population de Paris. 

Ce qai e11t cerlain, en dépit de toute, 
les dënégation11 du Gou,ero11ment, c'ett 
que le désordre le plus <!éplorable règne 
et gouverne, 1>our los sub1istance1, com 
mo en tonies choses. 

Comment! vou~ avez toute autorit6, no 
tre courageuse et résignée population 
pnisienne se prêle à toutes 101 nff61JSi 
lés' se 11oumet à toutes nos volontés , 
mieux encore, à tou11 vos caprices, et TIJU8 
n'av!'z p:is su vous arrnoger de façon à 
assurer le;pain à ca p~uple, par qui vous 
êtes, el qui lleut, d'un gest-,, vons rendre 
au néant! 
0 polits hommes! o petits esprits r 

Après la proclamation de la formule de 
Justice : liberté, égalité, fraternité. mal 
gré la conclusion du pacte républicain, 
la bourgeoisie affranchie a vouln aban 
donner le peuple?, qui avait combattu 
pour elle. Triomphante, satisfaite, elle a 
dit à la Révolution : Ta n'iras pas plus 
loin! 

Voltairienne, elle a donn6 au prêtre 
l'accolade des complices et conclu l'in 
rAme alliance ; révoltée contrela propriété 
féodale, elle s'est constituée en flet les 
instruments du travail. Le tierae,tdevenu 
le noble, le serf est resté le prolétaire. La 
nouvelle société s'est développée 11ans 
autre solidarité entre les hommes qu'une 
exploitation réciproque. L'inégalité Hl 
encore le oœ11d du lien social. 

Aux uns l'instruction, le loisir et la 
richea~e; aux autreP l'ignorance, Je tra 
vail et la misère. Deux in1'rèts, deux 
classes, deux partis, les privilégiés et les 
dé1hérités. La revt·ndication ae heurte 
sans cesse à ls réaction, l'antagonisme 
crée la peur et la haine. La dictatnre est 
le refuge des priviléges m.enacé1, des po 
sitions compromlseti, des souffrances ré 
signée, des colères égarées. 

C'est ainsi que depuis trois quart• de 
siècle nous tombons d'empira en royauté 
et de royauté en empire. 

Voilà pourquoi en pleine civlli1alion 
les peuples se font l'atroce guerre comme 
aux temps de barbarie. Voilà pourquoi la 
force seule règne encore parmi les bom 
mes, alors qu'ils proclament la droit et la 
justice. 

Voill pourqaoi l'Europe est restée ce 
qae les rois l'ont faite en Weatphalle, une 
pondération d'6tats, la prepri6t4 de quel 
qaes prlncel!, llll équilibre l coupa cle 
canon. 

Voilà pourquoi, le 18 brnmaire, an sol 
dat ambitieux a pa écruer la Rtipublique 
et trainer les Français à travers l'Bul'()pe, 
amoncelant partout contre eux. la haine 
des vaincus. L'Europe s'en aouTienL 

Voilà pourqaoi 11 y a clea Bourbon et des 
Orléans. 

Voilà pourquoi les fila du rillelde Pbi 
lippe-Egalité sont devenus des priten 
dants. 

Voilà pourquoi le derDier de ces houl" 
reaux qai s'appellent Bonaparte a volé la 
France à main armée, 11ne nuit de dé 
cembre et pendut Tinirt 01, avec la com 
plicité dea plüiscitalre1 ,l'apill'8, &Tille, 
puis jetée dans une mare de 1&11g. 
Pu d'inqalité aoelale d'où ne sorte un 

monarque, pas de monarqae aana pr4to 
riens, pu de prétoriena sana guerre : l'i· 
lléga] lté subsiste par la force, la monar 
chie vit cle sang. 

Voilà pourqaoi la France et l'Allema 
gne a'entr'qorgent. 
Le 11619 de Paris a 6té eommencé le 

18 septembre, mais la néceuit6 des 6vt\ 
nementa le préparait depuis l'attentat de 
ltramalre, depaia la trahilon de 1830, de 
puis la ul\lelé de .as. clepata les traupor 
taUou de J1llll, depllia IN p1'biacl• da 
1otieem-..etd11ataa1. 

l,e Pal .. 

LE SALARIAT 

Voici la plus redoutable question de la 
période qui a commencé avec la guerre 
actuelle. 
Prolétail"6s et indnstriels dans tous les 

ordres gardent à son égard un 11ilenee 
morne, chacun sent d'intuition combien 
est terrible le problème. La pensée s'y 
transporte rualgré tout; mais quand sa 
première lneur lève an coia du voile, on 
recule glacé d'effroi. 

L'avenir est là qui [s'avance, fatal! 11i 
nistre 1 Quo résene-t-il 1 
Pour nous guider dans le dédale de 

cette chose mulliple qa'on nomme l'in 
dustrie, recueillons d'abord les faits du 
passé; à l'aide de ce11 talle uoua pouvon• 
rebàtlr l'édifice, nous en verrons l'écrou 
lement et ellfin nous méditeron1 aurl'état 
actnel des ruines. 

Leaal 
Le salaire iie compose de ce que l'eatre 

preoenr partaA'e aux ouvriers qat ont ac• 
compli la trao11tormation d'uoe matière 
•ui, dOTenue objet tabriqué, a 6té mise en 
•ente par celui-ci. 
La base de répartltioa de la aomme 

partagée au travailleur eat d4termin'8, 
depuis de11 siècles, pour lalpauvre inda.., 
trie, par celte loi économique. Le corps 
social dans l'ordre ind111triel, doit au tra 
vailleur« la somme qui lui est néceuaire 
• pour subvenir aax néceasit6s indispen 
> sables de sa vie et à sa reproduction-.• 
(Vie tort dure et tout à tait priv'8.) 

A. quelques époques, une branche d'in 
dustrie a été un peu tavorlNe, il en est 
résulté une toute petite amélioraüoa plua 
ou moios pat!t11gère. 

A quelques autres, le11 crlees ont fait des 
cendre le salaire au-dessous de la base 
déterminée. 
Prenons la moyenne des P'riodea de 

puis un siècle. Nous apercevons quelques 
oscillations, tantôt en haut, tantôt en b&1; 
cela dure plus on moins. puis tout rHient 
prendre place au centre de gravité, 

Ce centl'fl de gravité a touJoura 6t6 ce 
lui-ci jusq11'à nos jour11 : « La soc14tci doit 
au travailleur l:i somme qni lui eat néces 
saire pour subvenir aux nbHitéa ind1a 
penaables de sa Tie et l sa reproducUoa. • 
Ma pen!6e peut !e dépeindre fidèlement 

par cette image : La loi 6conomiqae est 
un centre de gravité autour duquel le sa 
laln, repr'8enté par un peodule, oseille, 
a un écartement fatalement llmit6 et 
tourne à la distance de son cenlre de gra 
vité, qu'ont fixées les périodes heureuea 
ou malheure111e1 qui se sont sucœd4ea. 
Le poinl d'attache du peDdnle limite la 

distance qai ne peut s•étendre au delà da 
rayon qa'embrasse celte attacbe. C'eet la 
limite infranchissable pour le travailleur 
trac'8 par la loi 6conomique à la faveur 
qu'il a pu ol,leuir à certains tempe. 
Le pendule ne peut reatreindn son 01- 

cillatioD au delà da centre de gravité. 
car là eat ftx.é la limite des souffrances. 

Qaand la vie eat deYenae lmpoalllble, 
r•igralioll, le ma11qu, de fflClriaf• 8',. 
reproduct ioll qui en ul le ,uUe ont npld• 
ment anmU toute prodactioD lndutrlelle 
ctau le rayon atteint par le malbear. 

La loi 6conomiq11e· ut clone c....U. et 
immorale; elle a cependant l'fliaW ju 
qu'iel dans lea centres de la grande ladu 
trie, c'est une blessure au corps aoelal., 
Tôt ou tard la bleuure devlenilra plal• 
mortelle al l'on n'y remHle. 

Une toute petite tueur a 61' a~· 
aa travalllear. La vie est cln••• pl• 
chère, le aalalre a 11......,....t 11111.a.· 
et clepllis dix Hl il a .. eltufola u pea 



fffsa1 • la Yle. L·n•cbe d• 
,.. .... n ..., a pea aUoape. aala 11,-.-·oa..,...a·• ,..,...., ,,,.,. 
... ,,.,,, ... "" ...... ,., .. i~ ....,m,• w. 
la la....,._ eofHDiàre, linièN, 

1TIMre et:- .... ,-t Ar le sol ....................... --·· .. Depals ,:• la tpécalatioa, dnen11e ef- 
fnllie i e Bollne de Part,, a lait fuir 
da marcb, d .. aetloae tes capltali1te1 
auqsela il l'Nlalt aa pea de prudence, 
enx-cl M Jetèrent avec rage aur lu mar 
cha de1 matière, premières : le Hure, 
Liverpool, llarNllle, Boaen, Lille, Pari,. 
Roabats. Blbœur. lhlbouse, Angers et 
Relma JetllNDt •• erl ,eN;Ht lora de 
l'ianatoa de lear marché par cea illlr111, 
Il 701 i 8 ana. 

Depat,- lors. à part quelque11 lnduatriel11 
•rciwnUlionnairu qal achètent aux lieux 
mlmea de production (et qui peuvent faire 
vo,arer aar mer dea cargaisons qal no se 
roat ooanrtiea en argent ~·un an aprè 
le ,alelllent de l'achat.) L lndu,lrie n dû 
.-yer aa 4foorme tribut aax cap1tal11tes 
ear u maUère prellllére : cela lai a causé 
laaqa'i la pi'node qui commence d'et 
f,oyabl .. aoutrrancea . 
Po11r remédier aa mal, l'indastriel s'est 

tait epéculateur à son tour. Quanti la 
,rwerre ,clata, les Industries cotonnière, 
linlcllre et chaavrières étaient pourvues 
de maliorea pour 7 • 8 mole. Cette matière 
a déJ• haitN de 30 • .eo 010. · 
Ces lndutltries réslsteroat-ellest Pour la 

,rande majorit6 des établiuements, il 
eat évident que "°" 1 

Lea établi11ements uae fols fermés 1 
La guerre uoe fois Onie, ces industries 

pourroin-ellea employer les ounier11 et 
lear donner le salaire qui leur est indls 
penaabl.s pour vivre I Evidemment ,10111 
Qae faire! 

I.e re•ède 
Dan, quelques mois, quelques semaines 

peat-61re, la paane indaatrie française 
sera un vaate cimetière. 

A11ssltôt la paix, les établissameots 
étrangers qoi produisent deputs quatre 
mole, 111 mois et plua ~:1111 vendre, vioc 
dron1, avec le N§t11blisaement des cornmu 
nicalioDS, inonder le marché r~ançctts; 
l'argeot lear manque, il f11u ira réaliser à 
tont prix; les Anglais et les Belg.-s ava 
leot le bouillon d'un eeul coep, et soldant 
par mcu,c,,~e décbuartint immédiatf'ment 
pour repr-,Jutre et attendre que 1'aY001r 
répare 1.,. brèchee Ca.ile • leur capital. 
Les établilaements demi-solides restés 

debout sombreront du coup. 
Sarvinont seule les établissements ri• 

chlssîme,, qui sont très peu nombreux 
dans le, quatre industries dont nous noas 
occapona. 

A cette situation désespérée il n'y a 
qu'un eeul remède sûr r moral I frater 
nel! 
Le groupement des travailleurs eux 

mèmes 'l 
Il n'y en a pas ù'autre I E!tpéror que le 

pos11essear a11porte son capital anx in 
dustriea eerail une folie. Le capitaliste a 
troavé toutes ces dernières années dans 
ces industries : Inqurémdes, à pclno 
6 p. 100 d'intérêt, risques ïormidablea, 
souvent la ruine. La chute de nombreux 
,tablissements commandités ou montés 
par action, indique clairement que le 
poseeaaeur ee retire et en a assez. 
Reete le groupement 1 
Ce mol eoulève des tempêtes chaque 

foi8 qu'on le prononce dennt les mdus 
triela. Cela prouve qu'ils sentent :;.u tond 
de lev conscience que leur règne s'a 
T&Dce vara sa fin et que I'avénement du 
travailleur lut-même est inhllablo. 
Du reste, s'ils connaissent un remède à 

la situation industrielle d'aujourd'hui, Je 
lear pa11e la plume. 

RL"lal GelL!LLII. 

.. l'ac&leaf - 
Ba d'pil de aounllea a.larmanle!, aur 

l'ana,e de Chanzy, laquelle, d'après cea 
noavellea, aurait sahi un échec, mais eat 
d'ailleurs en Yole de se remettre en ac 
tion, l'ea.aemhle de la aitaatioa militaire 
ee&hon. 
Noe arm'8s de la province agisrent cha 

que Jour, elle; e'agaerria~ent. Sans doute, 
ellee pourront èlrtt, et seront battues en 
core quel,uefoi .. mais, en dernier lieu, la 
TictolNl noue demeurera. 
llaia, encore une fois, pourquoi l'armée 

de Paria n'agit-elle paaf Pourquoi nous 
revient-il encore qae le ré11éral Trochu 
a déclari ne paa devoir combattre f Et 
cela, par cette raiaon q11e, salve.nt lai, les 
Prusaiena aont perdu. 

Da pourront l'ltre, nul •• le IÜe. mala i 
11•• condiUon : · 
De racUon; encore de l'action, to11Joun 

de l'acUoa. 

SOCIALISME 
B11t-oe aa momaat ota l'l.nvuion et son 

cor .... de oalamita H aont abattae sur 
Je Pranoe, •t-ee au moment oà noire 
,nad Paria. iaoll da monde, hloq~é. ar 
fam,, ltombal'd'9 ae déhat avec tant d'h4- 
roI1me daaa les cUreiDtea d'ane latte i 
mort. .. 'il eet hoa de parler de ntormea eociu-. de &ruait, de juaüce, ea llll mot 
de eoo•auma 1 
BD Praace. ladutriela et 1-ro1,ta1rea 11e 

aon& plu • face l'u de 1 autre divisés 
aar aae .. ..Uon de salaire. lie aoat dan, 
oee pllaluael npabllcainee qui rt.>at déJt 
npeaUr ritraD .. r de aon avidlW et de 
aoa luoleaoe. lla 1oat dau lu traDcbéea 
de aoa awaat-,._, 011 aar lee nmparta 
.. aoe ftllea, a'ayu& plu.a qu'aae 1•'8 et 
....._......._, qa'u bat: 1a cléliTraace 
.. la pairie Npùlioalae. 
Jrlmportei le tonaldable problème n'eat 
,- r'8ila, 1 ae .,_. aprila la ,.erre, 
Ma ,au r:;.••111. btn pl• menaça.nt, 
ltlen plaa actable, grtce i la Uqmda aoa ,a·u faadra Men taiN apr• n"'" 
.. al.aea& •• tut •e l'IÙIIM, 81 fllODd 
toate l'aao&enae ~W ea1 poar aiaal 
41N NIDM8 et nmile a ..-UoL 
A..,.• l lo e Kil---. la Tlo- lDIN ..._.... .._ ~ 
--.-11znnla,aan.,....._._ 
HZ• la IIJll:9 tnmi1,w-• 

iln1aonte11n dee ••plnUODI d~ pe1l 
plea. aou ,ommee le pro,rne et la Jua1lce. 
lla ..... - ....... Alla ..... le pil 
la~ •tWlque1 Il•_, le ana .. ~ 
préralcl.lt4 et orgaaW av.c aae i,réotaloa 
matblaall .. e, c Ua aoDt le ,-pie .. 1 ae 
• ru• •r n aulN ,.ui,le poar la Y1e ou 
• )MMII' la IIIO:!l:.!i'f..'°nt le •éraae et la f'°41a11Y. e• n..-anoe et le 
fl'irilqe; lia IOll& reaelavap. 
Si nous étions -v:?incus. l'humn1ité se 

voilerait la face et rotomberait dans cet 
Insondable abime qu'elle a mis hual siè 
cles a remonter. 

Mais non, la France qu.i est sortie plus 
forte, plus digne, plus grande, de I inva 
sien anglaise, eortirn plus héroïque et 
plus grande que Jnmais Je cette se ria de 
déaastrH sans ex<'mple qu'elle enregis 
tre Hns désespoir et sana JamaJs douter 
d'elle-même. 
N/\U'I pou-rons donc considérer que 

c'est enC'>re en Frauce q11e la réforme so 
in le fera sa première apparition. 
L'Angleterre, la Bt1lldque, la Suisse 

peuvent être les peuptes de la liberté; noua 
sommes le peuple de l'égalité. Us sont 
bien venu-, ces massacreurs d'un autre 
ügP., do DOU!I appeler un peuple en déca 
dence, quand c'est daDs nos cerveaux que 
s'o>laborent ces idées de justtce et d"élf3.· 
lité qui vunt bientôt dominer le monde. 

li nous a é1é i m poss• hie de corn mencsr les 
catmes études faite~,dans un autre temps, 
que t'en , a lire, sans Caire un acte de 
toi envers la France. 

Ce qui va suivre n'est qu'un historique 
bien court et bien tneomplet da sccta 
Iisme depuis la füholutio11 française, 
ais surtout depuis le Jour où, malgré 

les réactions monarchiques etbourgeoisea, 
il e t devonu tout à coup une sorte do 
relii?ion nouvelle du 1,,roldtariat, ayant 
pour propagateurs des millions d'on 
vrie~8 qui eous le draoAau de l'.dssociation 
internationa,le dei travaillellrs et en des so- 
tétés ouvrrères cJe tous gc1nre@, luttaient 

eontre l-s spouatlonade l'indus1rialisme1et 
préparaient les voies de l'avenir - lors 
que celle épouvantable ~uerre est venue 
les surprendre et interrompre le trnvail 
de paix et de justice. 

l'RUtEn 41lTICLK 
Si le mot socialisme est nouveau, l'idée 

qu'il représente est aussi vitiille que 
l'humon1té. Le jour où ros coud-ttons 
geologiqces et climatér-iquas du :?lobe per 
mirent à l'êl'e qui devait être I'born me 
d'entrer dans la voie évolutive el de se 
fairA peu à peu, selon la belle expression 
de Darwins, do se developr,er, d'acquérir 
conscience de lui-même; ce jour-1:i, 
l'bomme chercha, sans aucun doute, à 
briser les réststances qui entravaient son 
action, • modifier ses milieu?: et à s'ap 
proprier la nature; et il u forma un idéal 
de bien-être nécessairement en rapport 
avec le degré de son développement céré 
bral, 

Ditns ces époques originelles, comme de 
nos jours, le droit du plus fort dut fouler 
bien des droits acquis, compr-ime r bien 
des idées de [usttce et étouff"er bien des as- 
irations; les luttes coniinuelles qui for 

ment le côté facgla'lt de l'hhtoire hu 
maine nttestent co fait. 

Chez les peup'es prîmitifs, il y eut Mn~ 
aucun doute un sentiment de la justice 
lus développé qu'on ne le c ·oit générn 

lemont. Pour que toutes les Genèses par 
lent d'une chute antique et d'un grn1,d 
bonheur perdu, pour que tous les anciens 
poëtes aient évoquée le souvenir d'un 
:lge d'or disparu ; pour que les plus 
grands écrivain« de la Orêce et de Rome. 
Platon, Justin, cëssr, Strabou, Diodore 
de SicilA, Cicéron el Tacite, entre autres, 
avalent tant parlé d'une égalité primitive 
détruite par l'égoïsme , il faut quo Je3 
abus qui écrasaient le monde aneien, 
aient eu pour la plupart une origine 
relativement récente pour ces temps re 
culés. Les traditions populaires en con 
servaient le souvenir. Il est aussi à peu 
près démontré que l'appropriation abso 
lue du sol n'exisiait qu'à l'état d'exception 
avant qu'elle ne fût deven11e la base fon 
damentale de la constitution romaine. 
Le témoignage des auteurs anciens con 

cel'llant l'état de l)ropriété cllez les peu 
ples d'avant la période greco-romaine ne 
laisse au~un doute à ce sujet. 
Ce qu'il y a de vrai aussl, c'est que, du 

jour où elle a pu se manifester, la pensée 
humaine n'a cessé de protester contre !ea 
fairs accomplis et d'aspirer à un état so 
cial meilleur. li nous suffira de citer 
Platon, Protagoras, Cicéron, Tacite; les 
premiers pères de l'Eglise : Campanels, 
Bacon, .Morus, Fénelon, Morelii, Mably 
pour que l'on soit convaincu que ce ne 
eont pas les plus oascurs des hommes do 
génlo qui ont représenté le protestanttsma 
social• travers les liges. Capendant, aux 
formidables soulèvements des prolétaires 
européens de la fin du moyen âge (1), aux 
amères critiques et aux vagues espoirs des 
philosophes, • ce triomphe de la cons 
cience qui a nom la Réforme, à l'éclat de 
la Renaissance, vont ,accéder des événe 
ments bien autrement glorieux, bien au 
troment mémorables. 

La meS11re d'oppreaion et •'abus était 
comblée,l'lronie de Voltaire,le sentimen 
talisme de Ro1l811eau, la profondeur de Di 
derot. la science de d'Alembert, le génie 
de Turgot, le 180 siècle en un mot, avaient 
achevé de mettre A nu cette civilisation de 
petitamarqaia et de petite abbés, de tyran 
nie et de fange. qai écrasait les peuples et 
dépravait tout ce qui l'a11prochaU. Son 
cher, Louis XV, antt dit: Apri!1 moi le 
déluge t le déluge arrivait ea eff"dt, submer 
,eant Ica turpitudes cléricales et monar 
chiques. apportant respérance aus. pea 
plee : L'beare de la R6Toluüon française 
avait sonn61 
Lea pnmiè .... uplrationa de la 1\évo 

lation furent toutes sociales. Les cahiers 
da bailliages de 1789 lns!alaient sur l'éga 
llté en matière d'impôts, sur la supp~ 
eion des privilégea écrasants du monde 
ancien, sur le droit de toua à l'existence 
par le travail av robUgaUon pour la ao 
cféW de follJ'llir l4plement i toua le moyen 
de a'IDstraire ; maie, comme le prodi 
gieux lai-même a ses limites, la a,rande 
reveadlcatlon dll dix-huitième siècle, de 
vait •• bonaer à nlncre lo pHH, malgré 
aa eolosule ristetance i porter Jo coup 
de mort i la monarchie, i aubstituer 
le droit humain aa droit dlvia, la n.iaon 
i la fol, le principe d'égalité au principe 
d'aatoriU, à Jeter l'humanité dans la -voie 
des tran111formatiollll radicales - ane telle 
tAche nfflralt à la gloire de dix aicllcles, 
maia elle laiaaait i l'nenir le soin de ré- 

(1) la l'niaee, I• Jaoquea; ea A~e, 
r.i ,.,.... de Muwr..J.: Italie. le Cloaipl; 
•Aacl...... .... .. ; ... .. r......._ i.. .....,.,_. , ._ 

••ter n mre tlOClal 110,nau, • laanie- hie eat .... aa utre tl'&IU ... ....., 
Die avec I• a1piratton.1 conteaporablea. •1-n dau le mdme .,..etme. 

Da• le ooara d• tiavau, ... awe• Jap Lte rndlean de cette ..,.'-19• ... Il Importait ite CNtr .._ elulqae una•ta 
~ a'en teatèrent pas aolaa •e por- _, .. atell•r muleipal aa ... l la mairie 
ter au èU de ce ctorcle d4Jl lmllk'DN loeale "9urra1t faire ._ rommaûn dlreetN. 
raet1on réYolalionnalra, 1•111 hlnnt Tela- Il empla:,er en lran.~I aaœ..mmea& ~•••• 
cas par le parlt Jacobin, qui eoadaleait le ftl@ar u argent ml8Gx d6pea141 qa en aa- 
obar de la Révolt:!•ion. 1A pnple doit •t~Ueatlon et1c1>N pertlelle .. eette lcl6e 
,aarder le IOU ventr des CWier, dea ... puait ~,at.lafabaate, el DOIII lai& dleinr 
Ja~ques Roux et de~ hommes âerrfqaea qu'elle .. gtoéraliee. 
qw, comme eux, pérll'entpour u•oir voala No~ eept atellen dana lee IV, V, IX, XVII. 
que l:i Révolu!ion eùl aussi sa sig1ù0ca- XVlll, XIX• â"rroadisaemente oocapaut déjà 
Uon aociale. qu'elle a•surAt la dealnlction plae de 2.000 paraonnn, qal p1aent co 
do 111. mt~ère et l'avénement da prolé- moyna, !I fr. pir Joar. Treate-clnq mllle 
tariat. Mah les év,inemonts aaiveat leur ~l'IOnn• et au delà, ~nt lnecrltee aar nos 

R b · liffel commo ayant parliclp6 à DOi travaux et cours, o esp11rre et les siens, tous co11- de\'ot par cou~41ueat participer • noe bêné verts du san.R', les membres de la com- Ieee. 
m~ne ,de Paris et des Dantonlatn t~m- Ce aera, croyou-nous, la premlàN foie que 
ba~en, à leur tour sous la hache réaction- 11 principe de la réparlillon du llê~l!ilce au 
n11re, laissant la France et la Révolution tranll aura èlê appliquée aur une ea grantie 
entre les mains de eu thermidorien, qui êcbt>lle. . 
de honte en bon te, d11 crime en crime. par Salat et Ü'alel'luM, 
les muaacres de 1lrairùal, de vellldémiaire 
et de la ltrrtur blanche, par le coup d'Etat 
monarchique def,-uctidor allaient lespréci 
piler l'une et l'autre dans le gaet-apens 
du 18 brumaire. 

(.4 1uil1re.) •. IUl.011, 

UNE CONFISCATION 

Un journ111 l1onn~te et modéré racon 
tait dernièrement une scène bien .tou 
chsnte entre le général Trochu el_ sou 
cuisinier, au iujet de côtelettes que le 
général ne voulait ab~oloment pas man 
i:ter, vu la famine de Pari!!, laquelle n'é 
tait pas 11pparemmeot 1>ans lui inspirer 
quelques remords. Nous craignons qae le 
fait ne soit pas exact, et voici poar 
quoi: 

Ce matin, des gardes naUonau~ de Ba 
tigriolles amènent à la mairie un beau 
porc fraichement tué, bien ,:?ras, qui 3rrl 
vait d·Asniè,es avec un conducteur. Tout9 
viande, on le eait, est de;:,uis longtemps 
réquisitionnée. Le conducteur demande, 
:ivcc impo,.iance et oystère, à être con 
duit devant l'adjoiat, et, admis en pré 
sence d-l CPlui-c1, veut lui parler à l'o· 
reille. L'adjoint s'y refuse : 
- Parlez tout hant; je n'admets pas 

de secrets dans les affaires publiques. 
- Eh bien I ce cochon appartient au 

général Trochu. 
- Qu'importe, 

Et lo porc est confisqué au profil des 
ambulances. 

SIMPLES OUESTIONS 

rait-il vrai, comme ne craint pas de 
l'écrire le journal le Soir, que la femme 
du valet de chambre d'un officier de l'é 
tat-major général aurait été incarcérée 
sous la prévention d'espionnage! 

Pourquoi la terri.l>le accusa!ion con 
tenue implicitement dans la remarque 
foite pnr un journal et reproduite par tous 
le::i autres, que les généraux formant à 
eux seuls le cons~ii de guerre dans lequel 
avait été rérnl11e la sortie depuis décom 
mandée, toutes cli~posilions arrêtées dans 
ce conseil de guerrd a~aiont élé révélée':s 
à l'ennemi; pourquoi cette ac ... usation 
n'a-t-elle pas été relevée par le gouver 
nemenlt 
Il court dans Paris s)es choses tellement 

graves et si contradictoires, qu'on ose • 
peine y nrrêter sa pensée, 

UN BRUIT SINISTRE 

Il nous revient, avec rorcearürmauons 
i l'appui, qae l'un des quatre grands per 
,sonnages entre lesquel! flotte le soupçon 
public, entretient des relations équivo 
ques et très inquiétantes avec les penon 
n.ages les plus compromis de l'empire. 
Telle maison, que nous ferons connaltrfl 

s'il est besoin, noqs est signalée comme 
ayant, depuis le début du siége. reçu de 
nombreuses estafette du général •e•. 
On a remarqué dans ce service singu 

lier, puisqu'il n'a rien d'officiel, une acti 
vité surpranante pendant les Jours et 
même les nuits qui ont précédé immédia 
tement chacune dos actions militaires en 
gagées pur nos chefs. 
L'individu auquel étaient adreHées les 

communicalions devait servir d'intermé 
duiire entre le traîtra quo l'on soupçonne 
et l'état-major prussien. 
Le gouverneur de Paria doit, l tout 

prix, éclaircir ces dangereux m71têrea. 

LE SOCIALISME EN ACTION 

ASSOCl4TJ01' C*!t&JULS DU OVVIIIDS T.uLLSIJU 
Rue Turbigo, 33. 

Cltoyea Reclos, Toos me demandez quelques 
nnHignemeot. aor ce 41ue non, &TODI fait de 
pala la proclamation de la noayeJle Répoblique 
pour la réali,,atioo du principe : qu'au traTail 
teur appulient la totalilll da produit de eon 
trnail, 

D6a le 8 septembre, notre HIOCia tioD 1'adre1- 
11it au ma.Ire de Pa.ria pour obtenir de lut l'é 
quipement de la garde nationale, Le t9, un 
tralt4 1iga6 Floquet et Ferry noae aecordait 
t00,000 vareuaea à taqoDt aa pri& de 6 Cranca 
l'une, 
lmmldlatement nous eoDToqalmee la C01' 

poration en aaesiblée g.Snêrale, à laqnelle 
DODI d!mea: 

c Le marchA aom eat penonnel, mala el 
TODI le Toulea, il profitera l toua. Coneld•ru 
vona comme aoa anocléa. S11r lu t fr1111ca qui 
aoaa eont alloui!a. noua en donneroaa , pour 
la raçon, ISO centimea paieront la coupe, dou 
blon •on compri•. to centim• aeront pour 
la doablure at t fr. 60 resteront pour I• fraie 
lêllé,aux et admlohtratlf•.1-c(uela traie Cllut 
pr61nêe, le bên!fiœ. quel qu'if 101&0 "" 1'6- partJ au marc le franc du eommu pgu ... 
par chacun.• 
Toae N mirent à l'œavn!, et blentOt Jee ri§. 

aaltate 1c:qal1 DOUi valurent de l'B6tel de 
Vllle an •ouYe&u traité ponr tOO.,tOO rr. de 
putalou, l 3 fr. lt de f..1çoa. 
Due la NCOnde op&&Uoa eomme •u la 

premJ6re. IIOIII a'IODI pa)'6 » double poar la 
lllllln-4' .. .,... qae ae pa)'Ut a• eoaeatNata, 
laW'W.M ..,....&puu - cle.,.. _ ............ 

Hallt. 
Ce que le cogérant de l'AHocintion ttos 

t!lilleurs raconte. nous fait grand plaisir. 
certPs, mais oe met pas le comble à nos 
Tœun. Quelques-uns 1eulement font ce 
qui devrait ttlre générale. 
Les tailleurs sont, à notre conn:ûs 

sance, les seuls p11.rmi les ouv:-iers qui 
soum1s1ionnent des marchés directs 1 
Pourquoi les cordonniers et autres n'en 
feraieat-ils pas autant t - Ce que l'Hô · 
tel de Ville a fait pour un service, pour 
quoi ne le ferait-il pas poar tous, Ce 
qu'a fait l'Hôtel de Ville, pourquoi ne se 
rait-ce pas fait aussi par le ministère de 
la guerra dans ses grandes commandes et 
par les autres minis1ères t 
Le gouvernement s'exténue à soulager 

la mi~ère publique, laquelle aurmente 
pourtant de Jcmr en jour. Il eût pu écono 
miser des millions qu'il a ém1é1és, c·est 
à-dire gaapilléd en m1s6rab1es charités, si. 
en payant les tra,aux ce qu'ils valent. 
il se fût adres~é directement aux travail 
leurs, E11 pratiq11e et par la nécessité 
mème des cbo~es, la charité publique in 
tervient foreémsnt pourmitiger,tant bien 
que mal, les résnltats de l'exploitation; 
l'aumône subvient à l'iusuftlsance des 
salaires. 
SJpposon!I, en monière d'exemple, que 

Go:rnlot. et mille nutres gros entrepre 
neurs emploient cent mille ouvriers et 
ou~rières auxqaels ils paient un salaire 
inf,rieur ile 1 fr. par jour à ce quïl de 
vrait être. Voilà 100,000 francs par jour, 
10 millions en trois mois, que l'Bôtel de 
Ville est obligé de tirer de la bourse com 
mun11 et de <1istribuer en bons de pain, de 
chautfa1te, de vêtements, de viande et 
µour faire l'é;iuivalent de ce que Godillot 
et autres. mettront en trop dans leur 
poche.1 
Est-ce clair T 

ÉLISÉE RECI.US, 

LBS 11DCll&n8NS DU BOIS DE IIOUL~NE 

Nous apprenons qae, le 6 da pl'êsent mois, 
le 11ieur Pi~to, cooser\·atour du bois de Boule 
gne, et fonct1onuairo déjà do régime déchu, a 
ref..i~ô aux ouniers employés au <lébit du bois 
de cllaulî.jge, d'emporter obez enx, à la fin de 
leur jouro~e, les copeaux d·abauaoe, qui leur 
sont <l'habitude abandonn6s. 

Or, il eet t:on '.le not11r que ces malheureux 
hùclle~ons, en ca temps où Ja vie est si chère, 
ne sout payés qu'à rAison de 35 c~ntirned par 
heure de travn!!. Que, de plu~, celte journée 
du 4, choisie ponr cet injusLe rt>fus, a étô l'une 
des plus rigouno!es de cet hiver. 
Cette mauvaise mesurb pouvait susciter une 

révolte, malgr~ Ja misère qui pèse sur ces ou 
vriel'II, et qui leur rend nb~olur:ient indiepen 
sablê leur trop maigre salaire, 

Heoreusement, la raison et le patriotisme 
l'ont emporté en eux, et ile out préf~ré subir 
une iniquité plutôt qne de causer le moindre 
désordre. Mais ils nous ont transmis leurs do 
léances qoe nous nous faisons un devoir de 
reproduirtt ici. 
Faiaons rsmarquor, on terminant, l'étra.ng1 

abbé ration de DOil gouvernants. 
Lei fonctiooo.aire, de l'empire, 11resque toua 

maintenu,, oot encore, pour la plupart, reçu 
de l'avancement d'un gou·veruemeut donL Je 
premier devoir ent été de ee priver de leurs ser 
vices. 

UN ORPHELINAT RÉPUBLICAIN 

Une des douleurs les plus cruelles qui 
déchirent tous les cœars dans la suprême 
épreuve que nous tr,.vereons, c'est la pen 
sée que parmi nos chers combattants. 
beaucoup, en tombant sur le champ de 
bataille, laissent après eux des orphelins 
sans secours, sans a~il9 et souvent sans 
persoane pour prendre soin d'eux. 
C'est 1ous la pression de ce trop légi 

time sentiment d"anxiété que la munici 
palit6 da tï• arrondissement , avec le 
concours de qaelques citoyens déYoués, 
a résolu de faire tous les sacrlOces n1fo611- 
saires pour asaurer immédiatement àu 
plus grand nombre possible de ces enrants 
la protectfou maternelle que la Républi 
que leur doit. 
Nous 11omme11 heureux de pouvoir an 

noncer que, grâce t cette double initia 
tive, il vient d'être ouvert un orphelinat 
destiné à recevoir les orphelins des deux 
118161 qui ne pourront trouver ni dans 
leur Camille, nt cbe1. des amis de leurs 
parents, des aoina et des secours suffi 
u.nts. 

Cet établiuement, qui prend le nom de 
llaifOU d'éducation poar lee orpheli111 de 
la Répablique, a son siége, -16, rue da Port 
SaiDt-Oaen. 
Bien que destiné surtout i porter re 

mède aux maux immédiat, de la guerre, 
cette fondation doit avoir an caractère 
darahle et assurer aux en.futs une édu 
cation complète. 
Elle entraine, par const§qaent, des dé 

penses coasidlirabtes. Aussi la municipa 
lité qa i a pris l'initiative n'béaite-t-elle 
pas i faire un pressant appel aa dévoae 
meat des citoyens. Noua ne doutons pu 
que toas, ricbea et pauvres, ne tiennent 
également i honneur, dans la mesure où 
ils le peavent,de soulager la plus touchante 
de toutes les infortunes. Noua comptom 
en particalier sur les efforts d·afl'ectlons 
de l'lnterRtlliOl'IC&k, qui ne manqueront 
pH d'appuyer une entreprise destinie à 
procurer à quelques-uns des plas mal 
heureux, parmi le, enfanta des traYail 
leurl!, l'éducation démocratique. sincère 
etillWgrale. 
1M dou en natare, en argent, aeroat 

.nçaa aott i la mairie da n• arrondi .... 
mea&, aoit aa local .... de l'Orpbell- 
•!~ ,, 

La •llnet1011 et ra1mlnlatret1011 •• cet 
ltabtis.."flment sont •gaiement eon8'ea à 
dea laïquea. 
T,>atl's Isa demanclae d0adafuloa 4ol 
nn, être eav-17, ... s, avec l0acte .. aai11- 
,a,ice des enta.nia.•• c1to,:ea P. BalNon. 
dlnctear provtaolre d-, 1 Orphella:t, 46, 
ne du Port-Salat-Ouen. 

LA. REDACTlON. 

i la situation était moins ...... e, on 
ponrrait s'amu,er du tl'Oldle oil l'écra 
sante incapacit6, foar ne pes 411'8 plu!!, 
de leurs chef.1 élua, Jette les libéraux. 
'l'ous leurs orga1111 ~-~IÛ lee baut.a 
cris, La Patne, le.,m ·19 Conslilu 
tionnel s'en mêlent. uN Ment enfla : 1e 
gouvernement réélu le 3 novembre, mal 
gré les pronves sufOsanles qu·il avait 
données de sa ~onble incapacité, soit A 
fonder la République, soit à déremctre Pa 
ris, ce qui nous mùne à l'abime. Ils vou 
draient fort ne pas y aller. 1111 voudraient 
1auver leur.J biens, leur vie, l'honneur 
nalional. Ils crient à Trocbu : maie mar 
chez donc! à Jules Fane : nous ne von 
Ions pas capituler! Vains etrorts; Jules 
Favre taille la plume et Troc.tn1 ne bouge. 
Un plébiscite est ~i fort I fort comme l'a 
déjà eté l'empir". Et le:1 jours s'écoulent, 
et le gouff"re se rapproche. Le peuple, si 
vertement lanco p,:,ur le 31 octonro, lo 
peuple, dout les libéraux se sont sépnré,, 
qa'ils ont dés:ivoué, humili6, calomnié, st1 
tient c;oi, et le nouveau goayernement du 
no11veau plébiacite marche à un nou-reau 
Sedan. Et les Hbéraux sont éperdus; mnis 
ta l'as voulu, Georges Dandin. 

Voici des exlraitsdeditrérentesfeuilles: 
On lit dans !'.Avenir national: 
Hier, l'Electcmr libre annonçait qu'il s'6tait 

tenu, cbt'I lo g.,uverneur de Paris, un cooFoil 
de guerre auquel tous les membres du ~nu 
veruement avàient assisté; aujourd'hui l'Elcc 
teur libre dit qu'il a éL6, eu uu point du moit,s, 
mol reos ,igné. Le conseil de ~uerre a ou lieu, 
maia compo.6 o:-r~lusivemcnt de généraux, au 
cun membre du gouvernement n'ayant été ap 
pel4 à y prendre part. 

Ainsi, depuis quelques jour~, J\I. Trochu 
lance dos procluc1ations csseiltiollem•nt, ex 
olusivemenL politiques, et il los signo seul, en 
S.l qnalilé de gouverneur de Paris; il arrache 
nux, autorités politiques et jodioiulres des uf 
faires Pt des prévenus qu'il livre aux conseils 
do guer,e; enUn il tient chez lui c!es conseils 
de guerre où ee débattent lt!e q"eelious relali 
v12s il ta tléfonse et où il n'admet que ses amis 
et ses camarades de l'armée. C'est donc l'au 
torité militaire, qui sans droit mais en fait 
et violemment, prend toua les p~uvoirs et 
s'empare de la diclntore. Ceci est grave. et, 
noue Je disons sans hésiter, très inc1uiélant. 
Et le Gou,-croeo,ent, M'.\l. Favre, Picard, 

Pelletao, Simon, Arago, Fc:rry et leurs oollè 
gues, est-cc que cela ue les inquiète point 'I Le 
St'.èctc, dans one note 01l il nnnonce qu'une 
action militaire c est sur le palot d'ôtre enga 
µéc,~ prétend que Je jlênéral Trochu c assumo 
• toute la re11poosabîlit6 des événemenf.s qui 
• vont s'accomplir, a Le Siècle.se trompe, e, ei 
les membres du Gouvernemeut étaisnt d-~ cet 
avis, ils so tromperaient plus grandement en 
core que le Siècle, 
En laissant lo général Trochu s'emparer 

· du pouvoir, prendre seul lt1 direction de l'a dé· 
fonse, ile ne dél!ageut pas J.,ur responsabilité, 
ils l'aggravent. PuiPqu'lls se sont très naturel 
lement appelés le Gouvernement de la défense 
nationale, nul d'eoiro eux n'a le dro il de sè 
décharger d·uoe partie quelconque du fardeau 
que ce titre leur impo,c; tous 11e doivent ab~o 
Jnmeni à la défense, et l'oubli de cc devoir se 
rait une sorte de fuite dovanL l'ennemi, une 
défection pour laquelle il n·y aurait ni excuse 
nî circonstance iltl<:nuante. 

On lit dans le Constitutionnel : 
Nous apprenons do soarco certaine que les 

l'russieos ont ouvert la tranchée devant No 
gent et Rosny, Notr.i état-major en était-il 
informé? 
s~o:.'! doute le temps est peu favorable pour 

)es truvaux do terrassement; mals, depuis 
l'onverture du ~:.<ga, les Prussiens ont sur 
monte bien d'aulr.ia difficoltêa : c Ils ne ee 
• laissent point arrêter, eux, par la pluie ou 
• la gelée. Avis à qui de droit, • 
Le mème journal accompagne de ré 

flexions suivantes la proclamatwn du gé 
néral 'l'rocllu : 

Le général Trochu nous crie : • Courage, 
patriotisme 1 • Ni le courage ni Je patr iollsme 
na nous ont rait défout, que nous sachions. Il 
noua crie aussi : • Confiance t • La con!iaoce 
s'impose plll' des actes et non par des phr-&l!es. 
• Le gouverneur de Paris ne capitulera pas.• 

Tel est ,e dtiruier mot de la proclamatlou du 
généra: Tror;hu, 

Il ne eufUt p111 de dire qu'on ne c:ipitulora pas, 
il faut ancoru se mettre un œeaurtt de rie pas 
crém· uoe situa&ion qui oblige fatalement l 
cspituler. 

C'ee, dans ce but que .:ions manifeslione tout 
à l'heure Je désir de voir Je gouvernem1mt se 
préoccuper sérieaeement du bombardement. 
Pui~qu'il n·a pu ni Je prévenir ni l'empêcher, 
il Importe dn moins qoe, par une action dé· 
sorruais énergique et eouLenue, il arrive à 
l'arrêter et à le paralyser, 

Le Siècle prodigue chaque Jour ses ad 
jurations au général. Il parle avec indi 
gnation de la re,ponsabilité qu.'assume" le 
général 'l'Nchu; il en vient à s'écrier : 
• Nous ne po11vons pu f!upposer que le 
général 'I'roch11 ~t les sept autres mem 
bres du gouvernement aient tout à coup et 
simultanément perdu la raison, > d'un ton 
qui prouve qu'il n'en est pas sûr et ne 
dénie la chose que pa:- politesse. 
Il dit encore : 
Que Parla eo blte don:, ! Qn'Jl ne ae regarde 

pas comme ayant assez fait eo donnant à nos 
frères dei départements le tempa da eo auule 
ver ! JI a HB 1acriftcea aotécédenta, !50D renom 
déjà conquis à counrver, à aauvegarder, il ne 
paut arriver l affronter le Jugement do la 
1-'raoce contemporaine et celai de la poattritl! 
qu'en faisant un grand et dernier elfort, qui 
aera le 1ignal pour toGB. 

L1 province a eu 11e1 victoires; à nous d'a 
Toir lea nlllre1. 

Cioq cent mille hommes armê1 ! Comprenez 
Toua, armée, mobiles, gardas natiooalPB, corps 
traoca, Tétérau mt1me, ce que dinolt l'bla 
toire 7 
Et les chers, que leur rberverait-elle 'l 

L'Opinfo11 nationale a carrément de 
ma n4lé la démis~ion du général Trochu 
et s'emporte tous les jours contre le sys 
tème avec presque autant de rage qae 
contre les eocialistes. 

On lit dans la France : 
Noae ayons toujoan cru a la dêeunlon en- 

11'11 lu généraux, et DOUi &YODS maiDtN fol• 
proteat6 contre l'lndilcipllne. 
Eh bien qae ln gtn6rau dlnala et que 

1• soldats luubordou6a le aaob•t une Iola 

pon teate.: I•• _... .. Nt laflme. et elle 
•• conduira à l'abime al oa a'y met promP 
IIINDt boa ordle- 
C.mlneit l L'eaaeml bombaù Parl11 fi& i. 

ebefl de aoe lroupt't n eont aeore II rti~oalill' 
aar la .,.poaablll&e I Mala ae Uftllt· 1 'e pol11t 
.. e leur •••o\ioa. leur atdlude p ... i•"• lea 
Naden& bien plut reepon1&blea 41eYant Pllrll, 
•YUt la Praalll, que ne lei toavaleat pla 
aie11" taata&IH• mallll'UN- f 

QIII doao otenit rejstsr la Napenab\lltt •e 
tl\i.11111 possês 1ur l'orticler aroyant l l'avenir 
qul 1'êlt.D0tiralt en avant pour lea r4parar'l 

Il n'y a pu un momt>l!t l pef(fre : Il faut 
lf!coa~r une torpeur roullnlôra et rat.ale; li 
faut mettre rl'1ohlmen1, 6nergiquement, en 
œuvro les acfmir11bles l"lëm11nt1, non-seu!om.int 
de ré1i1tanc.e, mai1 d'attaque que noue po11- 
1édon1; 

Il raat proaYer l 11 populatton parialenue 
qu'on ne 118 condamne point l &uccom~r avec: 
elle, mail, qu'on tient l atll11er 1111 porlflc11, 
1011 hdroisme, su elTorls pour le aalut com 
mun. 
Il r"ot 11e reodffl digne do la Prance, et l'II• 

der par one r1bi~tance active, opiniitre, à ba 
tar ks d61a1trea allom11nds. 
Il faut 110 p113 perdre de vue qne rari, tient 

daus ses mai na l'avenir de la patrie, 
Voil~ le vrai plan, le HUI pla·n l 1uivre, 
Tant qu'on ne s'y sera pu conforr:u~, lea 

nou\·elles de la pro\"ince pourrout Otre Don., 
nes. 

Elles noo11 rêjouirout, mais ne r..ona ra .. u 
rei.'ont pas. 

COMPRENDRONT-ILS t 

Le .Rappel affirme, sous ce titre : D~pl 
che revue et co1-rigée, que des retranche 
ments ont été fait!I par le Gouvernement 
dans la dernière dépêcbe de Gambetla : 

• ... Dans un des ,,assages omis, Oam 
biil.ta accu•e les fonctionnaires boupar 
tistes, si imprudemment maintenu,:, en 
,Ince dopui~ le -1 i>eptembr<-, d'11voir en 
tr:ivé ju!lqu'ici l'ardeur de la défense na 
tionale, et sollicite de ses collègues dc•s 
pleins pouvoirs pour destituer e11 ma.irn 
le!I agents de !'empire. • 

• Dans un autre paragraphe, le jeune 
ministre de l'intérieur adjure le général 
Trochu do renoncsr à• .n système de tem 
oori~ation qui a trop duro et de combiner 
l'effort do Paris avec l'errort de la pro 
vince. Je vous envoie mon vote, s'écrie 
Gambetta : de l'ae\ion, de l'action et en 
core de l'action 1 » 

Fausses balaaees el faax peids. 

Le peuple a tout inlérùt à ce que ses 
mandataires remplissent bien leur,1 man 
dats; car c'est lui surtout qui paye les 
fautes commises, et les chang-1meots de 
personnel so tout t.oujours à ses frais. 
Il faut reconnaître aussi que les ques 

tions publiques et sociales ne sont pas uni 
quement des questions d'autorité, de 
pouvoir; qu'on pe11t avoir la force,sa.ns 
avoir des solutions. 
Cepenrlant, lorsqu'il y a évidence com 

plète, par les faits, que la puissance mi 
litaire d'un pays est en grande partio 
dans les mains de l'incapacité et de la tra 
:Uison, il importe de ne l'y pas laisstir plus 
longtempR, à auc11n prix, et de procéder 
à une tran•formatlon immédiate des pou 
voirs publics. 

Que le changement s'etrectuo dans les 
conditions à donner les meilleurs résul 
tats possibles, rien de mieux; que les 
principes vrnis,-je ne dis pas la lé.galité, 

. - soient observés, ce sera une ·garantie 
de succès de plus. Mais ce qui importe le 
plus, c'est que les hommes iocapables qui 
sent à la lèle du pouvoir soient remplacés 
à tout prix et promptement, · 
SI, pris de vertige, ils no peuvent des 

cendre, qu'ils tombent! 
Mais nos gouvernants se cramponnent 

ù'autant plus eu pouvoir qu'ils s'en mon 
trent moins diines. 
lis insultent, menacent, accusent de 

pactiser avec l'enntimi , emprisonnent , 
traduisant devant des conseils de guerre. 
traitent, en un mot, avec violence les 
hommes qui se plaignent le plas vivem11nt 
de leurs crimes d'incal)acité et qui veu 
lent, avec raison, y mettre un terme, 
-q11elles peines leur sont donc réservées, 
à eux, pour leurs fautes irréparables , 
comme par exemple celles du Bourget et 
d'Avron; pour les souffrances, les mala 
dies, les roor:s, les ruines et tous les maux 
dont ils sont ceuss; pocr le temps si pré 
deux qu'Hs ont perdu; ponr l'inactivité 
ou l'ineptie dont ils ont fait preuv·e dans 
les questions d'artillerie, de lois militai- 

1, res, d"armemenls, de forlificati.on, de sub- 
11istanco, de rationnement, d'ctlLIS4TIOlll Dl: 
TOUTES LES FORCKS f 
Sous notre faul!!se république; à Iola et 

l fonctionnaires mooarchiques, où les 
considérations personnelles,, tradition 
nelles et légales dominent les considéra 
tions supérieure1.1 de pripcipes et de résul 
tats, il y a encore <leux Justic,,a : l'une 
sévère, brutale, excessive pour les gou 
vernés; l'autre indulgente, careseante. 
dérisoire pour les gouverna.:.,s, 
Lorsqu'un pouvoir s'est attiré de toua 

c6!és, par d.es fautes capitales, !es criti 
q:ies les plus sévèrfls; lorsque tant de 
complices de Bonapzrte aont en place, 
même dans l'armée, il est inique que des 
républic:ilna eoient emprisonn,s pour 
avoir vouta et vouloir encore sincèrement 
la République, parla résistance à outrance 
aux envahîsaeura, 

a4114. 

Appel a.uz irutitutcNr1, i,utitutricu el pro 
feueur,, ainai qu·auz paretttl 

Réunion à l'Ecole Turgot, tou1 ln dimancb11 
et jeudis, à trois be11rea très pr6ciaes. 
Etude• et réeolution& pratiques 1ur lea r6- 

formea à rêa.lleer daa1 le, programllllll, mê· 
tbode1 et Iola d'enseignement. 

L'Unitm ré111,blicciru ce,itrak rappelle à Hl 
membres adhêreata qa11 Ha Béancill oa& li•• 
lea mardi, Jl!udl. samedi, rue 'Vlvleane, a&. lia 
1ont prié, d'y uei11ter auidQcnent et de ver• 
1er le moulant Ile leura cotiuûona, 

P""1' t., a.rtielu "°" 1igu1 : 
LI IIO'é,.•re ,u la 1""'4:lioa. 

BEBT&AULT. 

Para-J.mp. ~.l1BU1880N el C-, r, caia---.a 


