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BULLETIN 

• • 
Quoi cncoro t Des trahisons qu'on si 

gnale, oL qu'on lira plus loin. Cela no se 
compte plus. 

Co qui no se compte pas davantage, ce 
sont les mauvais vouloirs, pour ne les 
pas appeler d'un auu o no111, de la direc 
tion nnlitaire. On désarme la cauouniëre 
Farcy. 

Puis. c'est un tnessage hautain de .M. de 
Bismarck à M. Trochu sur ce faiL quo les 
Français auraient Liré sur uu parlemen 
taire prussien. l{éponso courtoise de M. 
·rrochu, disuut quo le fait, après enquête, 
n'a pu ëtro c-nstaté ; 111ai1 quo lu con 
traire - a savoir quo les Prussiens tirent 
sur les parlementaires français -est des 
plus réels, el li en fournil les [ll"eUVt,!1. 
C'cs] là-dessus quo M. de Bismarck me 
nace de rompre toutes relations parle 
mentaires. Cu serait dommage; car cea 
retarions nous appcrteut parfois, au mi 
lieu de nos jours souibrcs, les revélations 
les plu:: piquantes sur le caractère alle 
manu. C'csL l'é~ôïsmu pas,é à 1'éL.i.L do 
candeur féroce. Nous sommes dans notre 
tortï Ces braves gens nous avalent choisis 
pour prv1u tc!l uuus ne voulons pas nous 
laisser urangcr ! El nous les reteuous si 
Iocgtcœps loin do leurs familles cl de 
leurs petites atfuu-es ! C'es; odieux, et 
M. du Multke déclare que Loule notre 

lo 4. septembre, csL in 
i lises. - Avisés, je ne 

• • • 
Demain. hélas, lea effet.a du ralionne 

men; du pain vont se Caire eosnanre. 
n se demandait ce que faisait le gou 

nrnemc.nl civil, en dehors des bésita 
tions do M. Jules Favre. Dormait-il, fou 
ùro1é par la stupéfiante énergie du 
.gou,·ernemenL militaire '! On n'en parlait 
p\us ; il ne disait rien ; il ne faisait mêmo • 
plua d'arrea~tions. On le croyait mort, 
Jo;t, bien non, il travaillait, et chose éton 
o~le, il s'occupait do réalités. li se met 
taiL ~n mesure d'apprendre ce qu'il au 
rait dQ savoir d~s \o commencement du 
s\égu, c'cst-à-dlre l'étal de nos subsis- 
1.aocea. Apr~s tout, il profite des le~-0ns 

E
du 101l, (;L depuis qu'il a reconnu s'êtr 
ou\6 un peu tard, qu'il gblernit en dé 
mbre, il a jugé néceasaire de ne pas 
veiller 1e, Parisien• un m•\in par cette 

nouvelle : 11 n·y a plus de pain dans Pil 
ril. Doao, il a fal& ... ca1cab, el le rilulla\ 

cal le rationnement du pain, malgré l'af 
fiche d'il y a trois se.nainea.oü l'on jurait 
que le pain ne serait pas rationné. Et ce 
rationnement, venu trop tard, comme 
tout ce que fait le gouvernement, est 
menrtrior: 300 grammes! 
aoo ,zrammes au pauvre ! y pensez 

vous f 30G grammes à des estomacs qui 
sont habitués à remplacer la qualité par 
la quantité ! Bon pour les besoins du ri 
che ou de l'homme d'étude, qu'alimen 
tent sous un petit volume ILs viandes 
ucculentcs et les vins capiteux. Mais 300 
gramm-s pour lo pauvre qui n'a rien de 
pius, mémo avec votre !.i• du liLro:1,c·csL la 

rt api ës l'agonie. 
Pauvres, pauvres ;eus! qui n'êtes ja 

mais sortis de vos livres et n'avez pas su 
douter <le vous-mêmea, avant oe vous 
charger de celle tâche immense, qui exi 
geait à la fois le génie des grandes rëso 
lulioos et la coune.issanco de la vie pra 
tique. Vous voici donc arrivés, après tant 
do jours perdus, tant de ressources gas 
pillées, après taut d'énergies éteintes, à 
demander à ceue population si patiente, 
trop patieate, hél ... s ! le dernier sacrifice. 
~fois do quel droiL ! 

Dû quel dr-vit, quand vous refusez en 
core d'immoler vos préjugés, lui deman 

z-vous sa vie! 
Les souffrances, les privations, les tor 

tures de ce loug siége, qui les a soulîertes 
jusqu'ici? Le pauvre, le pauvre seul. Et 
par pauvres s'entendent tous ceux qui ne 
ont pas riches, tous les ruinés d~ la 
guerre, tous les travailleurs qui depuis 
lies mois n'ont plus de Ira vail, 

Pour lcus ceux-là, 300 grammes de 
paio, sans autres aliments confortables, 
qu'ils ne peuvent pas acheter, c'est la 
mort, je le répète. De quel droit celle 
condamnation qui, dans le malheur com 
mun, choisit sea victimes î 

C'est le peuple qui doit mourir ; c'est 
le peuple qui paye tout, sous la Républi 
que comme sous l'Empire. Et pourtant 
cc n'est pas le peuple qui a décidé la 
guerre. Ce sont les riches, ce sont lea 
bouaparustes. - fü ce sont eux seuls qui 
échapperaient aux maux qu'ils ont eau 
sé11 ! 

·o • • 
Eh bien, non ! cela est inique, cela est 

odieux. Et votre appel ne me touche 
point parce qu'il exclut la juatice et con 
sacre celte criante inégalité. Quoi! à celte 
heure désespérée, où uous ont acculés 
vos stupides lenteurs, vos fautes, c'est 
encore au peuple seul de tout soulîrir et 
do tout supoorler ! C'est à lui de mourir 
pour expier les crimes de l'empire et vos 
incapacités? l'ion, la cause est commune, 
le péril commun, donc, tout doit être 
commun, nos ressources comme nos sa 
crifices. Le rationnement général de tou 
tes les denrées alimentairosexislant dans 
Paris et leur distribution égale, voilà la 
mesure de nécessité, de justice, qui doit 
suivre le rationnement du pain, et qui au 
rait dù l'accompagner. 

.... EL maintenant, nous allions expri 
mer nos doutes, mêlés de celle patrioti 
que espérance, qui ne cède jamais.- sur 
le succès de celle bataille, conduite par 
des chefs aveugles et découragés. La 
plume tremble dans nos mains. Ce qu'on 
devait attendre s'est réalisé. Nouvelle 
retraite, nouveaux efforts perdus ! Une 
foi" encore, les plus beaux élans, les plus 
indomptables énergies sont vaincus par 
l'incapacité du commandement. - Eh 
bien ! vive la France et la République ! 
Les chef• ont fait leur temps en ce mon 
de. A l'élément populaire de surgir. d'a 
gir, de vaincre, d'exécuter ces prodiges 
dont la routine a douté, que lu patriolis 
me 1ail accomplir! En avant lea hommes! 
aux remparts les vieux ! aux barrica 
des les femmes! et que la République 
française, la vraie, dégagée de 1e1 en 
traves : les Trochu, les Favre, les Picard 
jelle le grand cri qui rend les fort.a à 
eux· mêmes, aurexcite lea faibles, ter 
ri fie les traitres. A bas les incapables ! 
MorL aux Prussiens ! Et Tive la France ! 
car la ltépubliq ue et le droit ne peuvent 
périr. 

raits ailitaires cl peliU.aa 

PAIUS 

u~, rép11blicaina aocialiatea, qui con 
naissouc, pour les avoir toujo11ra aavo11rées, 
tea I mertumes de la déCaite, noua ne noua 
laisaeron« point aoattre par le no11vea11 
désastre qui Tient de nou frapper. C'eat 
r.-mpli!1 de douleur, mais non décolll'lla-, 
que nous apprenoDS notre défaite de Moll 
trelout. 

NoueavonséWTaincu, et dea eentainea, 
peut-6tre dN milllen de noa frèNa, oat 
111ceoaaW. Bh Jalen I ncom~UfOlll la 

lutte, combattons sans ct11118 et toujours, 
jusqu'à la déUvrance. Mais pour vainore, 
pour èire dea hommes, il est grand temps 
que nous ne noes lais3ions plus conduire 
comme un troupeau par des laquais plua 
ou moins galonnés de l'ancien empire. 

D!.l'.UTl:MENTS, 

Loire. - Le 19 au soir, un pigeon a 
porté dos no11velles de l'armée de Cbanzy; 
elles aussi sont mauvaises. Dans une ba 
taille rangée, Uné,i près du Mans con 
tre les t80 000 hommes de Prédéric-Char 
Ies, nous avons été battus et les Français 
ont dû se retirer derrière la Mayenne. 
attendant le jour prochain de Ill revan 
che. Mais les d1Hails manquent encore. 
A la date du 6, l'armée de Chanzy s'était 
massée principa!emnnt sur les con fi os de 
la Sarthe et !de l'Bnre-et-Loie, Devant elle 
le chemin était libre vers le Nord, puisque 
les Prusaiens avaient évacué Nogent-le 
Rotrou , Châteauneuf", Droux; mais ils 
oceupaient encore fortement la route de 
Par is à Tours par Chartres, Châteaudun, 
Vendôme. Tout lo long de cette route, de 
Châteaudun à Tours, ont eu lieu de nom 
breuses rencontres. Le 31 décembre on se 
battait à Courtalin, non loin de Château 
dun, et à Montoire, près de Vendôme. Le 
lendemain, un combat était livré au sud do 
cette dernière ville, sur la grande route 
même. Les rapports prnssiens s'attribuent 
autant do victoires que de combats; de 
mèmc les rapports français. Quoi qu'il en 
soit, il est trèa-peohable que nos divisfons 
en4!agées avaient pour mission de se dé 
ployer comme une sorte de rideau au 
devant du corps d'armée principa et d'en 
masquer ainsi les mouvements. Ils n'ont 
malheureusement pas réussi. 

S11r la toi d'une dépêche de Gambetta, 
nous noua étions trop bltés d'annoncer 
dans notre dernier bulletin l'évacuation 
de Rouen par l'ennemi. Le 10 janvier, les 
Prussiens occupaient encore cette ville; 
leurs avant-gardes avaient même pouasé 
dans la direction du Havre, Jusqu'au delà 
d'Yvetot et une petite expédition de ra 
vitaillement a'était donné le plaisir d'aller 
regarder la mer à Fécamp pendant quel 
ques heures. 

Des escarmouches, dans lesquelles lea 
Prussiens s'attribuent l'avantage, avaient 
u lien à l'ouest de Rouen, dans la rorêt 

de la Londe; mais, d'un autre côté, la mu 
nicipalité du Havre. apris avoir • décrété 
la victoire au nom de la République,• an 
nonce que l'ennemi e,t en pleine retraite, 
poursuivi par nos troupes. Où donc ee 
sont livrés les combat,, Quelle a été la 
marche dos arméea, Les dépêches reçues 
sont trop peu nombreuses et trop vagaes 
pour nous permettre da donner à cet 
égard une opinion formelle. 

Nous connaiaeons beaucoup mieux les 
ratts militaires qui 118 ,ont accomplis dans 
la partie septentrionale du territoire rran 
çais entre Amieas, Arras et Cambrai. Le 
23 décembre se livrait, à H kilomètres à 
l'est d'Amien«, 11n grand combat d'artille 
rie, que les Pnssiens appellent la bataille 
de Querrieux du nom· du Tillage où ils 
étaient postés. En face. de l'autre cô:é de 
la vallée profonde do l'Hallu, est le village 
de Pont-Noyelles, d'où nos canons ont 
écrasé l'ennemi. Ce fut là son premier 
échec. Le ! janTier, la lutte recommen 
çait; mais beaucoup plus à l'est, aux envi· 
rons da Bapaume, La bataille a duré deux 
Jou ra et a'est terminée par la Tictoirecom 
plète des Français, command par Fai 
d.herbe. Le lendemain, le chef transférait 
son quartier général encore plue à l'est, 
près do Cambrai, dan, la vallée de l'Es 
caut, et le;, les Prussiens, abandonnant 
lies villes de Guise, Vervins, Hirson, ils 
battaient en retraite nr11 la nllée da la 
lleuae, et la citadelle da Mézières, récem 
ment conquise par eux. Le s janvier, la 
petite ville fortifiée de Roeroy, aimpla an 
nexe do Méz:ièrea et détendue par 300 
hommea à peine, était ausi tombée utre 
leu.ra main,. 

Tandia que Faidherbe; appuyant gra 
duellement vers l'eat, menace de plas en 
plus les communication, de l'ennemi en 
tre les forteresses des Ardennes et Paria, 
Garibaldi, Cremer et Bourbaki, dam l'eet 
de la France, approchent rapidement dee 
grandea voiea par leaquelJes lea armées 
allemandes l'fÇoivent lean mllDitiou et 
Jeun approvisionnemata. 

Déjà la citadelle de Belfort, usiégée 
par lea Pruaieu et lea Badoie, peut 
entendre le canon d• Prançaia accolll'&Dt 
pour sa déliTI'&nce. 

Le s Janvier, l'aile droite de l'armée de 
Bourbaki se battait contrè une partie de 
l'armée de Wercler i Villenexel, aolt i 
ue trentalJae de kilomàtrea a11 sad.at de 
Beltort; plu pria •con. aa 1111d de 
lloatMllanl, ol l'emaeml a torWN, ,u 

du redou1es, tous les déflléa du Jora, 
d'autres escarmouches avaient eu lieu. 
La dép~che du 15 nous annonce qu'une 

seconde bataille livrée près de Villersexe.l, 
amenait l'évacaation de Vesoullet de Lure 
parles forces <Je l'ennemi. · 

Si CremeretBourbaki réussissent à dé 
bloquer Belfort, ils raconquièrent, par 
cela même, toute une moitié da l'Alsace, 
et ramènent au bord da Rhin la rrontière 
de la France. 11 Strasbourg est la det de 
la maison, > disait Bismark; mais Belfort 
esi une seconde clef qu'il no raut ncus 
laisser enlever à aucun pt·ix. 
L'armée de Garibaldi opère plus à 

l'ouest, dans la région montagneuse de 
la Côte-'Or. Entré à Dijon la 28 décembre, 
il 1e remettait imméc!iatement en marche, 
et, le 2 janvier, nn .de ses corps battait 
l'ennemi à Chanceaux, dans la haute val 
lée de la Seine, tandis que, p!us à gaucho, 
près de Saulieu, dans le Morvan, une au 
tre de ses légions remportait une seconde 
victoire. Sans doute, Gartbstdi marche 
dans la direction de Langres, qui est en 
core à nous, mai~ qne les Prussiens 
avaient commencé clïnvestir, Si Garibal 
di réuesit sur ce point à rompre les ligoes 
de l'ennemi. nous deviendrons les mai 
tres d'une admirable position pour lancer 
des bandes de rrancs- tireurs fur tous les 
postes épars de l'ennemi, sur le chemin 
de fer de Strasbourg et nr toutes les 
voies latérales qui servent au ravitaille 
ment des armées prussiennes. 
Déjà ces corps rrancs nous rendent des 

services inespérés. lis parcourent les 
plaines de la Champagne pour altaquer 
les convois et les petits détachements, 
puis, quand ils ont a.If aire à des corps trop 
considérables, ils se réfngient dans les 
pays de collines et de forêts qui entourent 
ces plaines, et tout à coup reparaissent 
sur un autre point. On les a vus près de 
Chaumont, de Châtillon-sur-Saina, do Vi 
try-le-Français. 

Le i janTier, ils ont entouré un corps 
d'Allemands et capturé ees munitions à 
Sézanne, sur la grande route de terre de 
Strasbourg à Paris; à Gien, ils ont mis 
en fuite un petit corps prusslen ; en On, 
tout près de Paris, ils ont réussi, pendant 
la nuit de Noël, à rompre le pont de pilo 
tis établi à Corbeil, en livrant au courant 
de la Seina un lourd bateau chargé de 
pierres. Remportons une grande victoire 
1ur un point quelconque du territoire 
françaia et derrière chaque buisson de 
vant lequel passe l'ennemi, e'embu•quera 
1lD. franc-tireur. 

La résistance à la guerre inftme du 
roi Guillaume contre la République fran 
çaise devient de plus en plus vive. Même 
dans le Reichstag de Berlin, quatre dépu 
tés, sur lesquels trois au moins, Bebel, 
Liebknecht, Sehweizer, appartiennent à 
l'Internationale ont refusé de Toter les 
subeids pour la continuation de la guerre, 
Dans la chambre des députés de Bavière, 
la gauche tout entière a protesté contre 
la politique prussienne, et, malgré tous 
les efforts du ministère, la droite elle 
même a rogné de près d'un quart les cré 
dits de guerre qu'on lui demandait. En 
Saxe, l'irritation parait tellement grande, 
que, d'après une rumeur plus ou moins 
fondée, le prince de Saxe, interprè:e de 
sas compatriotes, aurait brisé son épée 
pour la jeter aux pieds du roi de Prusse, 
Soyons victorieux, et toute l'Allemagne 
démocratique se lèvura pour nous. 

UPACliE. 

Le teiëgraphe nous annonce que le 
nouveau roi a tait su prières. Il s'est 
prosterné dans l'église d'Atocha; Il a baisé 
de saintes reliqu.es; Il a imploré la Vierge 
pour l'àme do son ami lo général Prim, 
ce parjure qui fut le confident du parjure 
Bonaparte, puis celui du parjureBismark. 
Après avoir fait ses dévotions, le peiit roi 
a daigné ae montrer.kaon peuple el jurer 
fidélité à la constitution. Croyez-y, houa 
Espaguols; croyez-y d'autant plaa que le 
ministère d'Amédée 1• eat un ministère 
libéral : on y voit ju:1qu'à d'anciens répu 
blicains qui ae sont mis un taux nez. Pour 
ae mainl6Dir en place, ils ont tait voter 
par lea Cortèa q11e c l'ère de la révolution 
est l jamaia fermée. • Autant décréter 
qa'i partir du 31 décembre 1870, terre 
ce&Nfti l de rolller. 

».lidément. la conférence tait asco. 
Toua ces miJlistres couverts de erachata 
et de galons dorés, ces représentants cle 
rois, empereurs ehalla.Jll, n'ont rien dit 
Di rien fait, parce qu'au milieu d'eux 
manque le citoyen revêtu d'un habit noir 
qui devait venir au nom d'une populace 
révolutionnaire. Ne vousgitnez:pas,hr~ves 
pm. Invitez M. Rouber ou M. de Peni 
P1, ils ne aout pas moi:Ds décorés que 
vous et se prêteront l toutes vos petites 
comhiDataou. Jouisaez de votre reste et 
blcle& des trait. puisqlle VOU en &TH 
~re le lolair. 

DERNIÈRES NOUVELLES 

Mont-Valérien, !O janvier, 
9 h. 30 m. du malin. 

Gouvnneur à général Scl1mit.:, au Louvre. 

Le brouillard est épais. L'ennemi ri'ata 
taque pas. J'ai reporM en arl'ièrd la plu 
part des masstis qui pouvaient etre canon 
nées des hauteurs, quelques-unes dans 
leurs anciens cantonnements. 

Il faut à présent parlementer d'urgence 
à Sèvres pour un armistice de deux jours, 
qui permettra l'en!èvemant des blessés et 
l'enterrement des morts. 
Il faudra pour cela du temps, des ef 

forts, des \"oitures tros i;c.,!idument atte 
l~es et beaucoup de braocardiers. Ne 
perdez pae de temps pour agir dans ce 
sens. 

Pour copie conforme : 
Le minütre <le l'-i11lé1·iwr par intérim, 

JULU fi.VII.&. 

Extrait d'une dépêche de M. de Chaudor 
dy au ministre des affaires étrangères. 

Bordeaux, 14 janvier 1871 

Le général Chanzy, après deux jours de 
brillantes batailles près <lu Mans, a dû se 
replier derrière la .Mayenne. 
Il croit qu'il a au affaire à 180,000 com 

battants, commandés par Fréderic Char 
les 11t Meckl<'mhourg en personne. Il n'est 
pas découragé, ni la. France non ?lus, et 
le général annonce que, sous peu è.e jours, 
il reprendra ses opérations offensive~. 

Il a perdu une douzaine de c&nons et 
environ t0,000 prisonniers, mais les en 
nemis ont eu de leur côté de grandes per 
le.!'. 
Le général Bourbaki est tout près àe 

Bellort. li a gagné une première bataille 
à Villersexel et une seconde avant-hier. 

Vesoul et Lure sont évacués. Il a gran 
de conliance et se loue beaucoup des trou 
pes et des officiers. 

Le général Faidherbe a eu encore quel 
ques succès. 

Pour copie conforme, 
Le minialN de l'intérieur par intérim, 

HLU •uas. 

L'UNION POUR LE SALUT 

. ,/ 
/Culte union existait au lendemain du 

·,1 septembre, toute fraternelle, dans l'a 
mour de la patrit:. 

Elle s'est rompue le 31 octobre. 
Pendant ces deux mois, les jugements 

avaient ditftiré du plus ou moins sur la 
conduite du noliveau pouvoir; mais son 
incapacité avait été reconnue. 

Quand d'un élan d'indignation, au len 
demain du Bourget, aux pré!iminaires 
d'une paix honteuse et fatale, que préten 
daient conclure, sans même avoir essayé 
de combattre, da vieux ministres royaux 
et des avocats larmoy;tnts-quand le fiot 
populaire descendit à !'Hôtel da Ville, on 
sentait généralement le besoin de substi 
tuer ou d'adjoindre au conseil de la dé 
fen,o un élément nouveau, qui fat le pa 
triotisme et l'énergie de Paris, non repré 
aentéa a11 gouvernement. Quelques mala 
droite empressements gàlérent tout, en 
reSl!uscitant les vieilles paniques et en 
fournissant des prétextes à la réaction. A 
Pari11, les revirements l!ont brusques. Le 
gouvernemet1t reconnu incapable et dan 
gereux le 30 octobre, fut investi d11 rôle 
de sa11veur le 3 novembre. Malheureuse 
ment, lea Pentecôtes n'ont plus .lieu; il 
rata le même. 

Deux autres mois sq_ sont écoulés; l'in 
capacité gouvernementale a fleuri et fruc 
tifié ; la situation touche à Eon terme. Au 
point de vue militaire, le gouvernement a 
entraTéladéfeDN, fui l'off'enaive, 1h1rél'ar 
mée à la démoralisation de se, chefs bona 
parüates,ténené, irrité la garde nationale; 
a11 point d9 ne civil, incapable àe ?'ien réor 
pniaer, Il a conservé 181 admini;itrations 
et les abue de l'Empire; après avoir vaine 
melll tendu lea mains à l'Autriche, à l'An 
gleterre et à la Ruuie , il tend les bras 
ven Chanzy. A la tête de 500,000 hom 
mes, dont 300,000 citoyens enflammés de 
patriotiame, il crie au secours ; il ignore 
881 reuouttea a11s11i bien que ees devoira; 
il ne préToit ni l'hiver, ni la famine. Il ne 
voit rien, ne sait rien, n'imagine rien. La 
&rahison siége dana ses bureaux, mange à 
sa table et boit dans son ve?'re ; les spé 
eulate11rs le trompent, et atrameI\t le peu 
ple - il n'a de rigueurs que contre les 
Répahlieains • 

Maintenant, voici quo lei temps prédits 
par Bisrnark sont arrivés; le peuple, qui 
seul a soutrort les souffraDces dont ae 
plaint Trecha, le peuple n'a plus que IOO 
lftllllllea de pain par Jov, c'eat-i•dire l~ 
oo..-cemmt de l'qoDie. : : 

S11r quoi, les généraux de l'empire 11e 
préparent à livrer, au bout de quatre molli, 
une troisième bataille, tout persua.d~s 
qu'il• sont, 011 veulent être, qu'on ne peut 
vaincre. 

Attendons-en lïB1Jue. Mais en rappelant 
que des chefs malveillants ou découragés 
n'ont ja1nais conduit leurs soldats à la 
victoire. 
Les libéraux comprennent-ils enfin la 

rau~eeté de ce prodigieux raisonnement 
qu'ont répêté, à défaut des orgues de bar 
barie dis11arus, toutes les serinettes pari 
siennes: à savoir, qu'1m pilote incsp~1ble 
d·Jit titre conservé pendant la tempête! En 
e~t-ce a:,sez î E,;t-il temps î 011 veulent-ils 
attendre le dernier jour, 

Souffrir en lullant pour son hontieur, 
pour sa toi, pour son amour ou sa haine, 
c'est beau, c'est grand; c'est l'héroïw1e 
avec ,es enivrements et fes joies. Mais 
souffrir dans l'ina(ition, sane confiance et 
sans espoir, sottement, platement, ~e 
h;isser conduire à la mort comme la bêto 
à l'abattoir, est-ce là, peuple de Pari~, ce 
que s'était promis ton courage, quand lu 
marchais le long des quais, au soleil de 
seplembra, en cl'iaot vive la République! 
sous un grand ciel bleu t 

La tâche alors était dictlcile. Grâce au 
gouvernement de la défense nationale, 
elle est aujourd'hui bien plus ardue: mais 
le Cùurage et la foi ont des forces que 
n'ont Jamais soupçonnées le doute et la 
fajblesse. Et d'ailleur;o, mourir de raim ou 
mo•?rir d'opprobre flous le pied du bar 
bare, no Yaut-il pas mieux mourir en lut 
tant, avec ftispérance d'êlre vainqueu1·. 
Voici la famine qui apporte 11es comrli 

cationt:. La foule peut être bérol'que, majs 
il faut au moins qu'elle sacbs pourquoi 
Mais prenez gl!rde! Prenez garde, si à colle 
ration de pain trop insuffisante, vous 
n'ajoutez pas les excitants du patriotisme 
et d'3 l'honneu1·. 
Eo somme, ce qui nous enchaine à ces 

incapacités, à ces faiblesses, qui u'ont 
écarté de nous aucun danger et sont de 
,·i:mues le danger même, ce 11ont nos divi 
sion•; c·esl la défiance des libéraux coutre 
le peuple, centre le socialisme. Ell bien! 
ces divisions, il faut les éteindre; c:ir 
l'union seule peut nous sauver. Cette 
phrase, que les libéraux. ont t;.nt ré1,6téa, 
sans ravoir assez à c93ur, nous la râpé 
tons à notre tour. A l'lieurequ'il est, il n'y 
a pius qu'une question sociale : satner 
notre vie et notre honneur. Aprè~, la dis 
cussion recommencera, vive,. ardente, 
emportée peut-être; aujourd'hui, qu'elle 
soit suspendue pour ce but instant, su 
prême, le salut commun. 

Chose facile, car ici l'intér~t est unique, 
évident, précis. Il n'y a qu'une voie à sui 
vre. C'est la République contre l'Empire 
et la trahison; c'est le Français co:i.tre le 
Prussien. Assez de cos com11romis, de ces 
lâchetés, de ces héaltations qui nous per 
dent. Croyons et agissons, tout est là, 

Mais le gouvernementl 
Eh quoi! de,ant la :mlut pubiic, ceg 

personna.lités vous arrêtrnt Y Et vous fai 
tes à la mort colle politesse de ne pas 
vouloir l'écondufre, parce qu'elle tient à 
~ous visiterr 

Il taut en finir evec ce fétichisme gou• 
vsrnemental, qui voitla chute d'un monde 
O:ans un changement de personnes. S'il 
ne· se retire pas, relirr:z-vous ile lui; cela 
reviendra au même, puisqu'il ne vit que 
pcr vous. On a donné u11 maudat, on le 
reprend ; quoi de r•lus simple Y Cllez un 
peuple imbu de l"esprit de liberté, ces 
cuoses·là se feraient d'elle11-mêmes. Que 
nous faut-il! Des chefs habiles, énergi 
quP.s. Sur les buonapartisles et les Prus 
siens, tout le mon~e est de cet avis. Les 
avons-nous, ces chefs,_ A:;surément non. 
-Donc, cherchons-les. 

Mais le moycnl 

Le m6yen, c'est de s'entendre, do vou 
loir. Attendons l'i:;sue do la hntaille, et si 
olle n'est, hélas! qu'une retraite nouvelle, 
qu'un nouve::au coup manqué, comme le 
passé le fait trop prévoir, - qu'un mee 
ting solennel ait lieu d~ns chaque arron• 
dlsser.nent, sur Ja place publique. Pas de 
fusils, les mains dans les poches. Uoe es 
trade au centre. où siégHa le bureau, 
compo,é ùu maire et des adjoints invitéa, 
s'ils veulent s'y rendre, et de dix citoyens 
acclamés par l'assemblée. Deux questions 
eeulement à rordra du jour. 

1• Retrait du mandat coz:fiû au iouver• 
nemenl actuel ; · 

2- Electi.ons immédiates. 
- Il parait difficile que, sur celle mise 

en demeure, si elle se produit avec éner 
gie et seulemellt dans la plupart des ar 
rondissemeota de Parie, sinon dans to11•, 
le gouvernement ne ao croie pas obligé i 
procéder de lui-même aux élections/ 

Qu'on. n'objecte pas le temps. Ceux 
qui en ont tant perdu n'ont pAs à Je mé 
nager pour une telle caul!e. Rien de plu 
simple et do plus facile à mettre en œu 
vre que Je mécanisme électoral. On l'a 
bien vu le 3 novembre. Il s'agit d'un Jov. 

Chaque arrondissement nommer&it trois 
délégués, sans autre programme que ce1 
mots : HonnàteW, intelligence, énergie 
répahlieaine. Ces dél4Sgués ee réuniraient 
tmm4diatemenL Chacun exposerait dau 
cette Hallce 1es na ,et eon ptac, et ~ 
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.......... ,... ... '1ectloll DOSTeU., 
tNII ol&o,eu pov c:blfa •e la dM....._ 
Le .... de .,.. • ..,.. .... mm., 
le ....,..1, le,oapltalae, cbar .. 
de dirller le, opâ'a1ioaa allltaue., el 
NTOOÔle A lnr 'tolon~; de r.iormer lee 
.. alaletrallou pultUq11e• ; de rechercher 
l• llnltne. et d'orpalaer le ralioaae 
meat s'ahl des allNialanoes. 1M aalree 
délégués admioiatreralent rarrondiaae 
ment par lequel il.a auraiont été aomméa. 

De quoi lee républiu.lnu'etrrayerait,nt 
ila en ceci! Ne aont-ils pas la m1Jorlléf 
Croient-il• aa aaffr1ga uniYer.!elf S'ils 
y croient, pourquoi le proscrire! Dé 
Jend-on à _un homme de Caire acte de 
Tolonté aujourd'hui, puce q11'il l'a fait 
bierf Au temp1 où 110111 sommes, lea he11- 
rea 'talent-du Jours et le" joura des mois. 
Depali, la 3 novembre, l'hlatotre a mar- 

; l'abime se rapprothe. Au nom de 
t lnaUnct de coibtlrvation qui ani 

toute emture en ce mon411t. .. 1uate; au 
nom de celle (acaltéd• pr11de11ce. et de pré· 
Tlt\lun qi:i est le loc de l'espèce humaine; 
an nom de notre Tte et de notre hon 
neur! art&toaa-noua sur cette pente d'i 
Jllrüe et de fdali1me, au bu de laquelle 
aoaa trouveron1 ta fange 011 la mort. 
Quelquee Jours eeulement DOUi reetent. 
1>tu1 tard, il sera trop tard. L'union pour 
le aalot ! 

LA. REDACTION. 

M. TROCHU 

Il a, le jour •e la Noël, invité les offi 
ciers qui l'approchent,etnotamment ceux 
du génie civil, à l'accompagner à la mesae, 
toat comme le premier Con1ul autrefois. 
li ,•est rendu à l'église, n'y a trouvé que 

l'ortlciant, et a gémi aur celle impiété de 
l'armee de Paria qui, Justement ce jour 
là, comme les précédents et les sutvants, 
n av-.it, par aon ordre, absolument rien 
à faire. 

Dans la pre::iièro quinzaine qui suivit 
la Révolution de septembre, il recevait 
tou lea renaeignemen,a arrivant de Se 
dan : c'étaient tld militaires démoralisé~, 
de~ reporters de Journaux ra,ia d'en ap 
preodre au lion du jour, de vetiis el 
moyen11 boulevardiers à genoux, par tem 
pérament 11t par métier, devant 1~ 1uc-.:è1 
qu'ils appalalent ici la forc11, le géoii., la 
"terlu de l'Allemagne, tout f'D affirmant 
du plus ~rofond de leur moralité la pour 
rit.ure ab11olue de la France et ea défaite 
Gnale • 

11 lea écoutait paasionnément : 
- Général, lui disait l'an d'eux, la mo 

J'llité allemande n à ce point qu'ayant 
~Hé, moi qui •oua parle, t'ait prisonnier, 
pai1condait à un officier aapér1eur, aprè1 
une longue marche, je me eeutia défaillir; 
l'olOcler 1onna, un laquais galonrié m'ap 
porta an ..erre de Borde111x; Je le bus, et 
comme j'oft"rai1 quelque monoaie aa do· 
meetique, il a'élolgoa gruement aua la 
prendre, 
- llonaieur, me dit 10n maitre, c'est 

:an ancien aoldat. 
- Eh bien, eénéral, continua le repor 

ter parillen, un 11oldat Craoçala eût-Il été 
capable d'en faire autantt Ah oui, l'Alle 
magne e1t bien "tlvante, et la FraDce bien 
patrif!ée, n'en doutez pH. 

- Mala j'en 11ui1 convaincu, répondait 
Il. le ,ténéral Trochu à ce bel épanche 
ment !l'un homme qui doit al.mer à boire 
Je bordeaux gratis ; lea Pruaaiena Tont 
prendre poailion devant aoa t'orta; ils lan 
cerout quelques centaine• d'obus. Aorès 
un jour 011 deux de bombardement, Paris 
capitulera. (Textuel.) 

Cea propos t1'1khangea.lent aux Tuileries 
le 12, quand déjà le patriotbme, le11 mâles 
N\eotuUona tran11ftguraient ici lea àmea. 

Aujourd'hui, 13 Janvier, après quatre 
mols d'une lnar.lion tPmpérée par des 
échoca el des proclamations, le président 
du gouvPrnemenl de la défense nationale 
prend résolûment celle de 10n état-major 
accuM du même scepticisme que lai, de 
la même incapacité, da même avachlaae 
ment et de trahison. 

D'un ton hautain , il ae porte garant 
pour M. le général Fa•ée, aid•de-camp 
de l'empereur, qui, à Villiers, ret'aaa 10n 
artillerie et ftl échouer la bataille; pour 
Il. le général de Courty qui, aa premier 
obus pruaalen, s'est écrié : « Voilà l'agonie 
qui commence •; pour M. le colonel de 
Clermont-Tonnerre, qai, le 28 noTembre, 
quand le commsndant en chef, après 
trois mols de médlta1iona et de prépara tif•. alla d'abord ae heurter à un débor 
dement de la Marne et y perdre un Joar, 
disait le Soir' à eea amis en ae frottant lea 
maln1 : • Bb bien, Je coup eat raté t • 
pour Il. De,cblena, aide-de-camp de Pa 
likao, qui tr~ne au mini1tère de la guerre 
et qui y arrête tout, saut' les espions de la 
Prusae; pour le membre da ce con1ell de 
goerre secret à la auite duquel lea enne 
mi, ont été préHnu1 qu'il.a allaient 6tre 
atta1u'8 le 9 • ChàUllon. 

S'il a écrit 1pontanément u';ie pareille 
plaldolrie, il faut que M. Trochu ait dans 
son état-major, la fol qu'il a dans l'lm 
mac:ulée Concf'ption et qu'il n'a Jamais 
eae Dl dana ta France, nt dans la Répu 
blique, à moins que aon état-major, ce qui 
aemble pl111 vrAi, ne le taue marcher • la 
baguette; car 11es amie, li y a qaatre 
Joan encore, aHnra'ent qa'ouvrant enfln 
lea yeux aar lea pratlqoea de ae1 1abor 
doonéll, 111r la déeorpniaaUon sy1tématl 
quo de la défenae, l'iDd11clpUoe, la déaer 
uon dea aoldata le mécontentement des 
otaclen. la réTohe de l'esprit public, il 
1>arlail de se brùler la cenelle. Il )'aurait 
déjà fait, ajoutaient-Ha, aana la reUston 
qat le reUenL EUe le retiendra toaJoun, 
noas eu aommea sûn malntenanL liais 
~and on conune aa cenelle, il faut 
• ea aemr au moins pour Jager la aitua 
llOD qu'on s'•t Calte • aoi-mftme, ùaon 
celle qu'oa a faite a111t autrea. 

Or, otl a eat l cette heure M. Trochu t 
A• ~rapment coaplet; • la perte 
aanlfeate da C11lte qu·uait eacore poar 
lai., aa lendemain d11 31 octoJ»re, le troa 
peaa de la maJorill; depula .on aecoad 
iohec eou lei aura de Paria. l'arm'8 l'a 
Jap. 
n en covW aaJond'bal .,.. oe polà 

aocùlut • la tWaaaoe ....,.....,.1 •11- 
MMNU toa•- M'Cel A u caraea.e 
• ,-, Il .. ·u a'acllarM • lNIMr. 11. 
,....... ....... il aller biaa loAa a1Dll' 
le tsnnillU °' u - ota u 110111 .. , ·- ... 

11 J a de quoi trembler pov le Jou oà 
cet ~'prit Umide, ce cœur aa 1&n1t rose 
tentera. al oa l'en l.alsae •IUN. l:s g,aade 
aciien ooatn reaaeml, 41111 n'a pas ee 
p'être l'objet de aoa adllliraUon el de aa 
deur. 
N<>111 l'nona TU l l'œawe daDtl 1• 

quelqu• eatreprlllM qu'il a maaquMs 
toat• par l'elet ual de oette peur qal 
perd lea batailles, à Villiers, ua!' exem 
ple, où il arrê ait court t00,000 Franç'.l.i 
del"ant 25,000 \Vat tembergeois. qu'il pre 
nall pour une arméa innombra.bie. 

rra-t-I] pl111clairdan1 nne semalue l 
La poue11ion da sel-même, la j1utesse 
u coup d'œil, I• fermeté de rame, l'Ins 

piratlon de la minute, tout le nécessaire 
d'un aénéral en chef', tout ce qui lient à 
l'U!annce en eoi el à l'estime de ceux 
qu'on commande, où prendra-t il tout 
celaf Ne .. ffln.t-U paa da moindre tlé 
ploiement d'audace ou d~ tactique pros· 
alennes pour lui raire perdro ab-olument 
la fête, et conduire • un immense désaa 
tre1 

C'est là la rata.lité d'une loi psveuolo · 
gique qu'ignore probablement M. Trochu, 
el qu',I faudrait lui faire entrer dans la 
cervelle q11'il redoute de se brûler. 

li serait bon auasl de lui apprendre nu 
Ire cboae : e'est que aa loyauté, son hon 
nêteté qu'il fait nnter, ne sauraient con 
si1ter seulement en ce qu'il à l'intention 
de ne vendre Paris ni à la Prusse ni à un 
préteodanL Uo père qui ne vend pas sa 
fille n'ea• pis pour cela un bonuête hom 
me. Bazaine el Bonaparte ne seraient 
point considérés comme des perles d- pro 
bité, parce qu'ils n'auraient pas livré deux 
cent cinquante mille hommes, deux mille 
canons et la patrie à l'étranger. Non. ré 
pétons-noua, M. Trochu n'est pas un gé 
néral, ce n'est paamême un homme, mais 
c'est un ange. 
- Eh bien! il faut Inrormer M. Trochu 

que sa conscience est au plus bas degré de 
l'échelle morale s.i elle ne voit pas qu'un 
homme qui, dans la vie privée, se sentant 
ioférieur à sa position, s'acharne par va 
nité ou pour argent à la garder, joue la 
confiance qu'il n'a pas, en impose par ce 
travestissement et compromet ainsi les 
intérêts d'autrui, est un parfait malhon 
nête homme. et que ceiui qui, dans une 
charge publique, porte avec celle légèreté 
ou celte hypocrisie la responrabilité de la 
vie ou <10 la mort d'un peuple, est un 
grand malCaiteur. 

Voilà ce qu'aurait vu depuis longtemps 
M. 'rrocbu si, étant catholique et soldat, 
il n'avait 11as urie conscience tout à fait 
rudimentaire, el ce qui pousse les vrais 
honnêtes gens à lui demander sa démis 
siou du plus fort de leur voix. 

Qu'il la donnet Il n'est quo temps peur 
noue qu'il eat en train de perdre, et pour 
lu.i qui sortirait honorablement par li de 
la plus embarruaante, de la plue péril 
leuse da situations. 
• Mala qui le remplacera, monsieur f 

quel eat l'hommef - Monsieur 110n con 
citorge, lequel en fera !lien autant que 
lui.» 
Les niais du temps passé parlaient de 

la mime façon à Voltaire~« Vous rcn 
nrserez le catholicisme et par quoi le 
rem placerez 'tous, - Comment! réoon 
da.it-il, Je Toua débarrasse d'une bê e fé 
roce. et voaa me demandez ce que Je met 
trai à aa place t • 

Meis M. Trochu qui n'est pas une bète 
féroce, peut être remplacé, et il sait f,1rt 
bien, comme nous, les noms des hommes 
d'intelligence et de cœur dont la fol à Ja 
République, à la France et au salut chan 
gerait aussitôt la fortune. Sana comuter 
les inconnas qu'il lient 1oigneusement 
dans lea bas-fonda, on lui a nommé Jer.n 
Brunet, le général Frébaut, lt1 général 
Bonnet et d'autres, lndienés qu'avec nne 
force de cinq cent mille hommes en main, 
sous la pluie de fer qui écrase Paris, ses 
monuments, aes femmes, ses enfants, ses 
soldats. on pul111e p~jl!iblement attendre 
rarri•ée d'une armée de secoure qui peut 
être prëeédée ici par l'épouvantable ïa 
mioe. Dana Yingt Jours, Paris mourra de 
faim. 

Que Il. Trochu ae retire, et Tite, avec 
aon plant qu'il nous sauve par son abdi 
cation ! Il croit au ciel ; qu'il offre au ciel 
cet acte d'humilité, 

Soyez chrétien, monaie11r, et devenez 
honnête! 

aoa&aT RALT. 

On lit d&Da le Siècle : 
Ven la la du moi• d'oetebre , un orchitecle 

de Parle, M. M ••. , eut l'Otlcaaion de d6velopper 
de•aot deux géoéranx de la défense, oo moye11 
fort ble11 étudié de traa,porter aillémenl, cil et 
comme 011 voudl'llt, lea ca11oue du plua groe 
calibre tl dt monter en trèe peu de temps des 
batterlea tout• fait formidablea. 

Ce moyen conaletait daua 1'4labliaaement dt 
chemin de fer am,rical11 eur madrier articulé 
dan• le eena der rail,, avec plaquH tournan 
te, comm, cellea de DOi garea, et l'emploi ù"un 
lavier do11t nous n'a'ton1 point l parler ici. 
Le tout do11r.ait dia fola plus de fl.lrce avec 
dix foie molna d'lt.ommea que par lea moyeu 
ordi11&iNI. 

De plaa, un 1T9t6mo de fauues batteries, 
eimulèn par dee tr.:>01 d'arbres pour masquer 
le travall des .,,ruables. 

L'aN:bltecte avalt ici deux molbeun: celai 
d'abord de a'•tr• .pu militaire, puie celui de 
parler devant da mllitair.a. Un cbef d'11t1lne 
de Fourchambau ou du Croaaot enl certA!ne 
ment comprl• l l'inetaat. mais an militaire ne 
le ponvalt pu. L'11n dea deux pnêraD11 ré 
poadll à ce pr4eomptaeax civil qae la guerre 
avait du uigenc:ee qal excluaient de pareils 
moyen,. l'autre, prob.lb!ement bienveillant d 
paternel, •Ioula cepe11daot qa'on eu.minerait 
et qo'o11 avleeralL 

El tout de•uls lora ttalt dit, quud cee 
Joun denuen, Il. 111 ••• eQt le dooloureUJt bou 
leTel'INlment de lire dan l'O(fici•l eommeat, 
ea U bearn, l'ennemi avait monté, prlcift 
menl pu ln moyeu cpe no•• venoaa de dJn, 
ln 11&Uerl• foa4royaal• at cbaapaat111 don& 
001 forta ec Doa maieo111 reaeeateat 1i oruelle 
ment ln elreta. 
Ce que c:'eat que l'amou!' des conTe 

uanca t Le bon jourl)&I aJoate: • de tra 
b•aon ü-dedua, pas ua at6me, • ou 
mieux, il a'7 aurait pl111 qu'à noua en 
gloutir tollL "Ou Dole aura peut-être 
tratné ••••• 

11•1•, estimable SiccZ., pensez-Toaa que 
cea expllcationa 11001 tireront d'al'aire f 
Noa. &elle&, la cboae ut piua almple : 
Voulu-TOU oa ne TOUlU·TOllS paa t•e 
Paris mellN de fala, 011 de honte, ealN a. aalu de Trocba r Ell Ilien, ce a•eat 
~ .. poil ..... qu'il a'agat. Prenoaa TOI 
~ ,-r ce ~·ua ftlellt. QH ee 
--td• ; .. ,.. 
aolaal lnllnl .. o tait·~- - -- - ~ .. 

net, lndl9catable, c'eat qu•11a aou per 
dent. Et ToH Tous eo•sol11rlu 6D pen 
aaat qn~, ftl•I Bre, ils ne 1,. foal pH n• 
prà, 1 Qaol donc. le féti~hi•.. d11 poa 
Yolr, la peur d~ briut~verlOftftll aaratt 
anf!aoll dan, nos ar ... es jusqa•aa senti• 
ment de la ~écurité per<0naelle t Le mou 
ton même qu·o11 traîne à la ltoacllerle re 
mue l't ~e débnt d0vant le couteaa ! Oo l 
aou'teat compué les gotnerné• aux aoa 
tons. C'était taire tort aux maitres. Lea 
gouvernés sont plua ht!tes. 

SOCIALISME 
(2" article) 

Dans cc s jour$ de réaclion el d'abaisse 
ment universel@, il Ee trouva des hommes, 
aus,i grands par le cœur que pat.• le cou 
rage qni conçurent le hardi projet de 
transformer de fond en comble la société 
françoi~e. Leur plan était aussi rimple 
qu'audacieux : s'emparer du gouv~rne 
ment, décréter et réali!er l'égalité abso 
loe. 
Une vaste cons;,iration rut ourdie. La 

propagande la plus activo commença. On 
venait de fixer le jour et le mode de l'in- 
2urreclion sociale. Maig un traitre avait 
tout dénoncé, et les chefs des conjurés 
Curent nrrétés la veille du Jour où devait 
ae fair<' la grande tentative. L'échafaud 
pour B~bœuf et Dorthé, la déportation 
pour leurs principaux complices Buona 
rotti, Germain, Cazin, Morsy, Blondeau, 
Menes,ier et Bou.in, et pour tous les au 
tres la prison. 
L'exécration des conservateurs et daa 

libéraux de toutes nuances, et les plus 
noires calomnies furent le fruit que re 
tirèrent de leur audacieux nrojet tous les 
réformateurs sociaux de 1795. La ré1olu 
tion sociale f.it momer,tanément écrasés 
avec el!x; elle i:e réfugia dans les nom 
breuses société-. !<RCrètt1s qui, da cette épo 
qua à l'année 18-18, conservèrent et rani 
mèrent en Burope la tradition révolution 
naire. Elle fit 1:1urtout partie du v,gue 
irléal du carbo11arisme dont le babouvisle 
Buonarolli fut l'un des principa_ux fonda 
teurs. 
Les babouviste, ont été tant calomniés 

que nous croyons devoir donner les ex 
traits suivants de la doctr111e pris dans le 
liYrff BuonaroW, Graccl& ... 1 Babœu/ el la 
C11t1jura,ion de, Egau:z:. 

P!UIICIPES. 

1. La nature a dooné à chaque homme 
un droit ég-al à la jouissance de tous lea 
biens. 
2. Le but de la société est de défendre 

celle égalité, souvent attaquée par le fort 
et le méchant daaa l'état de nature, et 
d'augmenter, par le concollJ'II de toua, lea 
jouissances communes. 
3. La nature a imposé à chacun l'obli 

gation de travailler. Nul n'a pu, sans 
crime, se soustraire aa travail. 

4. Les travaux et les Jouissances doi 
vent être communs à toua. 
5. Il y a oppression qaand l'un s'épuise 

par le travai1 et manque de tout, tandis 
que l'autre naire dans l'abondance sans 
rien faire. 

6. Nul n'a pu, sans crime, s'approprier 
exclu.sivement les biens de la terre oa de 
l'industrie. 

7. Dens une véritable 1ociéto, il ne doit 
y avoir ni riches ni pauvres. 

8. Les 1·iches qui ne Teulent paa re 
noncer au isuperfla en faveur des wdi 
genLs, s:>nt les ennemis d11 peuple. 

9. Nul no peut, par l'accumulation de 
tous les moyens, priver un autrr ":e !'ins 
truction nécefsaire pour 110n nonheur; 
l'instruclion doil être commune. 

10. Le but de Ja Révolution est de dé 
truire l'inégalité et de rétablir le bonheur 
de tous. 

H. La Révolution n'est pas finie, parce 
que les riches absorbent tous lea biens et 
commandent exclusivement, tandis que 
les pauvres travaillent en vérl1ables es 
claves, laoguissdnt dans la misère et ne 
sont rien dans l"Etat. 

. . . . . \ . . . 
(Conjuration de Babœuf, p. 18!.) 

DÉlln!ISTI\A TlQ!I 

" ..... Jamais la masse du peuple n'est 
parçenue au degré d'ioatl'llction et d'indé 
pendance nilcessairo pour l't:xercice des 
droils politiques essenüels à sa liberté, à 
sa conservation età son bonheur. Lea na 
tions les plua saaes de l'antiquité eurent 
d6a el!ClaTes qui tes mettaient aana cesse 
en péril,et,ai l'on en i;xr.epte qoelquea pea 
pla Jes peu connues ; jamais société civile 
ne put faire d,sparallre de son sein cette 
foule d'hommes qu'aigrit et rend malheu 
reux l'idée des biens dont ila sont privés 
et dont ils Toient les autres en possession. 
Partout la multitude rampe sous la Tenre 
d'un de,pole ou aoua celle des castes pri 
Tilégiéea. El portant ensuite les reguda 
sur la nation trançaise, on la voyait aa 
aervie par les ma11œavres des égoistes 
conquérants, à la corporation dea riches 
et dea enrichis. 

• Quant à la cause de ces déaordres, on 
la trouvait dans l'inégalilé des fortunea 
et des conditions, et, en dernière ualyae, 
dana la proprié1é individuelle, par la 
qaelle les plus adroit• ou lea plaa mal 
heureux dépouillèrent et dépouillent en 
core la multitude. Celle-ci, astreinte à d• 
tranax longs et pénibles, mal aourrie, 
mal 'têtue et mal logée; privée des Jouis 
sances qu'elle Toit ae mulUplier polll' 
qaelquea-ans, et minée par la mhère, par 
l'ignorance, par l'eDTie et par Je déaes 
poir, dan, aea foreea ph71iques et mora 
les, ne Toit dana la eocietê qa'un ennemi 
et perd Juaqu'à la pouibill~ d'noll' ue 
patrie. 

• L'histoire de Ja RéTolation française 
-...Dai& • l'appui des rétlexions da comité. n 7 To,a.lt Ja claue antlriearemeat ricbe 
et celle ni l'était de-...aae usidû.ment occa,._ l 1'auarer la p.,..mlnenca ; U y 
T07Ùt que lea prélenUou auitleues 11- 
laieat taaJoan de pair aTaC la bllDe da 
lnftll ~ le dNir de l"opaleace i ~ I'~ 

tacbemot da peuple au droit de cit6 •'' 
tait refroidi • meaare que lea iaatituüona 
fuorùles 1 l'égali" afllent ~ des at 
telntee, et que toute la poUH••• des ari-. 
tocratea coosi;ilait l appanTrlr, dhiaer. 
dégoûter, effrayer et ooaprimer la cluse 
lal>orieu~e, dont les réclamations sont par 
eux rer,résenté·~s comme lea 0&11Se1 lea 
plus actives de la dade11ce de la so 
ciété. 

u D'après ces obser~ations on <1ut conclu 
re que lacanse agissante de resclavage des 
n1ùons est tout e11tière dans leur inéira 
lité et que, tant qu·ene existe, l'exercice 
de leur:1 droits eera à peu près illusoire, 
pour une tonie d'hommes que notre civi 
lisation ravale au-dessous de la nature 
humaine. 

n Détruire cette inignlilé est donc la tdche 
d"tm legùlateu1· 1ic1 ,u,u.:z:. 
c Par la loi do nature qui fait dépendre 

la production du trllvail, ce travail est 
évidemmeot pour chaq,ue citoyen une 
condition es,;enti~lle du p'lcte social, et 
omme cbacun,en entrant dans la société, 
y apporte une mise égale (la totalité de 
ses forces et de ses inoyeos) 11 s'ensuit 
que les charges, les produclions et les 
avantages doivent être également par 
iagè!. 

« Le 11ut de la société est effectivement 
de prévenir les effets des inég-alités natu 
relle~; fût-il vrai que l'inégalité des jouis- 
auces eùt bâ•é le progrès des arts vrai 
ment utiles, elle doit cesser aujourd'hui 
que de nouveaux progrès ne sauraieut 
rien ajouter au bonheur réel de tous, et 
l'égalité suggérée par le simple bon sens 
aux fondateurd dus e.ociétés nous est re 
commandée plus vivement encore par l'ac 
croissement de nos connaissances et par 
l'expérience journalière des maux que 
l'rnégalité traine â sa suite. 

«Nous voyons donc àan@ la communauté 
des bieus et des tl'avaux c'est-à-dire dans 
1 égala répartition des charges et des 
jouissances, le vé.rilabfo objet de la per 
fection de l'éiat social, le seul ordre pu 
blic propre à bannir à jamais ''o;iprassion, 
en rendant impossibles les ravages de l'am 
bition et de l'avarice et ~ gar,,ntir à tous 
les citoyens le plua gra,,,j bonheur po,si• 
hie. 

(Gracchus Bœbœuf, p. 51.) 

« Telles étaient les idées de ces vaincus, 
que la peur bourgeoise et les gagistes de 
la réaction n'ont cessé de r;,présenter 
sous le jour le plus odieux. Le drapeau 
qu'on auit brisé entre leurs mains ne de 
vait être relevé, et d'une manière incon 
sciente, que 53 ans plaa tard, en juin 
1848. 

IIALOK. 

l la lëpaWiqae des Tranlllears 

Salut ! Trois fois fols salut, jeune mes 
sagère; ton nom r~joait mon cœur; il 

1 ,m'annonce la rénovation de la nouvelle 
société dont tu vas être l'interprète. 

Chère République des 1raroitleurr, pro 
page et .soutiens 1\08 principes; démontre 
à la masse des indifférents ce que tu 
veax, ce que nous voulons; fais-leur 
comprendre que Jeur bonheur est détruit 
et non protégé par les monarchies, dont 
les principe, sont antipathiques à nos as 
pirations, dont les droits et les pouvoirs 
ne sont qne de11 usurpations déguisées par 
le me11songe et maintenues par la force 
brutale et par les doctrines fausses et 
fourbes de l'enseignement clérica.l. 

Redis-leur que les rois et les empe 
reurs n'ont pour but que l'asse"issement 
des peuples. 

Dévoile à leurs yeux éblouis les des 
seins des de~potes qui cherchent à étioler 
l'enfance ~ar IP.11 privations du bas-Age; à 
abrutir la jeunesse par l'obéissance pas 
sive ; à obscurcir l'intelligence, en subl! 
tituant aux enseignements éclairés de la 
raison les errements d'une foi aveugle, et 
en Imposant aux esprits trop dociles des 
dieux et de11 diabl0s fabriqués à plai!lir et 
tant d'sutres absurdes croyance8; enfin, à 
étouft'er par la torture des cachots et la 
déportation les ,entiments d'indépendan 
ce des hommes virils. 
Non! l'avenir d'un peuple ne réside 

point dans ce qui l'attache au despotisme, 
mais bien plutôt dans œ qui J'en détache. 
République des Travailleur, proclame la 

liberté de conscience. Juge et condamne, 
tout ce qui porte atteinte à no, droits ou 
nom détourne de nos deToirs. 

La vie eat un droit, le travail un de 
Tolr. Mais n'acceptons pas la "tie telle 
que noua la font lei maitres qui nous trai 
tent en mendiants et permettent à peine 
à notre corps de rép1rer nos forces épui 
sées par un tranil pénible et bestial,pen 
dant qu'eux, lea oisifs, gaspillent en plal 
air et dans l'orgie les fnlita de nos bUean1. 

A toi intrépide Rlpublique de, travailleur, 
de combatlre énergiq!!ement lea despotes 
et lea parasites. Combats sans crainte; à 
tes côtés tee invincibles léirions de tra 
vaillears te soutiennent; la liberté, l'éga 
lité, la fraternité, la solidarité, le iranil, 
la Justice et la morale aoni rangés soas 
ton drapeau. 

Sl lH pelJples eussent compris et mis 
en pratique Jes principe• de la solidarité, 
la gaerre, ce Haa de l'humanité, n•exts• 
terait que dans le aoa-...Jlir ; nous ne se 
rion1 ph les t~moina (que dis-jet) Jes Tle 
Umea de c:et immense anualn1t combinl§ 
et al adroit11ment dlrl" par l"imposteur 
Biamark, par le Yieas soudard Oaillaame 
et Je làcbe de S.an. Voilà lee aaaaslns, 
et les auaulnéa c'•t le peuple, toaJoan 
le peaple, C'eat le peuple, qHailleara. 
producteurs de ce capital tant CODT01t6 de 
CN ,nnda aauains. 

Peaple doeil .. oa impoN r... que m 
INria, l'air qae ta naplrN, le toit qui t'a 
Jlrite, toat, et la• ..._.. Il c:epeada& 
tùllNltoaJ ....... ..-~··~ 
~! 

llaia tOll aorl1ke le pl•• Ciller, c'eat..,. 
lui de te, eafanta. av 1...-, repoaaleat 
toa amout • .... , .. flfl'Ml"'6- 
raaces. oa le, arndlla A tte eiallfa• ... 
ment,, on les eoi•alt a11 ellimlef llll 
main pour IHonlr l'aablllon ... •- 
potâi aaxqaels ta do.an• 8IUIOl'e tea • 
lallona. 

OTgane ftUle de rTtarffllflllonal, ree&l• 
la raiaon à ces peuplea ~ el !!!! 
mands) qu'une guerre tulltlfM.œécame 
aujourd'hui, car qu'-i'époDMI 8'· 1 ve~ 
ront pins leurs m~ combien d'• nta 
seront privés de le1". pèrtl, eteomlll,nde 
mère1 attendront ~llement ta rtlclàr de 
leurs filait! Que c'~lltle soit 
éternellement gravée · n etdmoire 
et que la fin de cette es le guerre 
soit au~si la tln de ces plus exécrablea 
roisf Non, plus de monarchies, et plus de 
tyrans; mus seulement la répub1i1_11e dea 
Travailleurs; c'est elle qui rendra l ou 
vrier à l'atelier, le laboureur à ses ohamps, 
elle qui remettra l'épée dans le fourreau, 
le soldat, dans ses foyer11; elle qui assu 
r6ra h pro~périté des nations et le bien 
être des peuples. 

1, S1UIOII, 

UNE OFFRE FRATERNELLE 

Nous recevons d'un bo:aorable citoyen 
une lettre des plus flatteuses pour l'un de 
nos rédacteurs, et qui contient une idée 
que nous ne saurions trop recommander. 
Notre correspondant, M. Poublon-Ville 

mayer, profe11seur de langues étrangères, 
:aous fait savoir qu'il se ferait un plailir 
el ùn devoir de consacrer, chaque eoir, 
deux l!!eures au moins de eon temps, et 
cela gratuitement, â enseigner l'anglais, 
l'ltal.ien et l'espagnol aux ouniers qui le 
désireraient. li demande seulement q11'un 
local aoit atf'ecté à cet usage. 
Les ouuiera frs.nçais sont isolés, ajoute 

notie correspondant, parce que, n'ayant 
point appris le langage des autres pea 
ples, ils en ignorent le caractère, lel! .b<1- 
soins et les aspirations. 

JCnfln, Il. Poublon-Villemayer consi 
dère l'étude et la connaissance des lan 
gues étrangères, par las ouvriers fran 
çais, comme l'an des plua puiaaants 
moyens de resserrer, entre eux et les 
ouvriers de toua le!! paya, lea lieu de 
fraternité qui devraient les unir. 
Nous l'app"ouvona. Nous prenons acte de 

son offre, partie d'un cœur excellent et la 
soumettons à l'examen de toa, les amis 
de notre cause. 

Paris, le 19 janvier t870. 

Citoyen-rédacteur, 

Votre journa-i, la Répuhlique des Tra 
vailleurs, apparait au milieu de l'effroya 
ble lutte actuelle, dont le monde intelli 
gent est consterné, comme une éclaircie 
dans uu ciel llOmbre et plein d'orages. 
Le~ nuages amoncelés snr nos têtes na 

tarderont pas à se dissiper, nous l'espé 
rons, grâce aux efforts gigantesques de 
tout un peupla, debout et armé pour aa 
délivrance. 

Mais ce n'est point a.ssez. Il faut encore 
songer à l'avenir et empêcher le retour de 
eemblables cataclysmes qui seront un jour 
l'étonnement douloureux de nos enfants. 

Rien ne saurait mieux les conjurer que 
ta propagande internationale, dont l'uni 
que but est d'unir dans une pen~ée fra 
ternelle, dans un intérêt commun ceux 
qui souffrent le plus de cea désastres, c'est 
à-dire les travailleurs de tous les pays 
qu'on a Jusq11'ici enré!limentés, avec un 
art infernal, sous des bannières qu'ils de 
vraient être les premiers à maU:dire et à 
fouler aux pieds. 

Que leur font toutes ces guerres et 
qu'en retirent-ils t Dos chaines plus lour 
des et des privations toujours plus cruel 
les. 

Après comme avant, qu'ils aillent au 
Nord et au Midi, à l'Oriel!t et à l'Occi 
dent, ile trouveront partout, suivant l'ex 
pression profondément triste da Lamen 
nais, un homme qui les eu chassera, en 
dlsa:o.t : « Ce champ est à moi! » . 

Le moment est mal choisi, Je le sais, 
poar mettre en discu .. .,ion l'idée de PATRIE, 
C'est pourtant, il raut en convenir, un 
préjugé qui a fait eon temps et qui nous 
aura été bien plus fatal que d'autres. 

L•martine, un grand poëte qui a eu 
ses erreurs et ses défaillances, mais que 
les Coppée de l'empioo n'ont paa tait ou 
blier, l'a dit depuis longtemps : 

L'ignorance et la balo1 ont 1eules ane patrie, 
La fraterD.il4 n'en a pu. 

Ne saurait-on combattre, en effet, en 
France, même à cette heure de désespoir 
pour l'idée bie" plus généreuse, bien pl11s 
noble d'au•ANnt, . 

Vous devez le croire dans rusociatio,a 
intmaationale des travailleurs et prêcher 
bien haut pour toua, Ici comme là, aa 
lieu de la guerre sana merci, la paix à 
outrance et les revendicatiou univer 
selles du salariaL 

Certes, Totre voix n'est point encore 
a11sez puissante pour que les aoldala de 
l'Allemagne,aujourd'hai trompée, metteut 
bas les armes et vous tendent la main. 
Mais sana voua laisser écraser par cette 
force inconsciente et ltl'lltale, vous n'en 
devez paa moins, dana Totre Journal, per- 
1i1ter à leur opposer le principe supérieur 
de TOlre aaaoclation et lea adjurer de 
reprendre leurs oaUls de tra vall, que noua 
avons au11i, Il raat bien l'avouer, trop fa 
cilement qoitNs. 

On Toas dira sana doute qae voua man 
qaez de patriotisme, que TDar- plÎc:Uaez 
avec l'enoemi, en an mot, que Tou n'êtea 
pu Français t Qa"importet Ne Toua a-t-on 
pu dél• dit, aoaa l'Empire, où on Tou 
traqaaitcomme dei ma1faitean, que Tous •uu i la aolde de l'étranger et que Tous 
poanahlu la rable de votre propre paya t 

n. puelllH accuatiou TOila arrête 
nleaf-elln aa)ovd'blll et n·a.....,..oas 
'pula .... fol !Il !·CR~CJu.~ 

toit .... i.orn,e' •• .,.. ...... Dl l aa 
~ ,.;. t Laiuu A d"aatr., qal retou- 
~·~ lea~u OODtre T~ .. tic aile deJe)~r dan• la ........ 
,atua .. balne et~e "•11P&nc11 •••• 
terae, et.. ••s aorli dea ft11'8 de la d4- 
MH f:aUoaal• qae ous ooaapea aaaal 
l)l•a •'•us, ne vous l&Mta poi11t d'n 
•P,P•l r aas aentiment.<1 de fr1tern1t, el 
• "9J"Delle J••tice qui dobeat • retro11- 
Ter llJl Jour dan, le cœor de nos adyer 
aairea, maintenant aveagléa, comme noua 
l'uo,i, été ai 11011u11t noa .. mêmes, par lea 
fumées d'une vaine gloire, 
N~us avons ratlli en périt : lea Alle 

mantls ne s'en trou"eront pas mieux; il 
fàutiblen y,compter et ne Jamais cesser 
de 11 en avertir, advienne ensuite que pour. ·a: mai:1 l'l'•ternaUonale n'aura rien 
• ae eprocher. 
Jdvoua salue bien cordialement. 

CHARLES CITERNB, 

Première assemblée des Commissions sco 
lairrs des 20 arro11clisst•me11rs, à, la mairie 
d11, 3• c1r1·011<lisse11wnt, le 27 décembre 
!870. 

Extrait du procès-verbal : 

L'awsembl'8 a voté, à l'unanimité, de11 
remerciements à la municipalité du 11• 

· arrondiss13ment. pour avoir, la première, 
affirmé Ja liberté de con,cieoce dans les 
écoles communal~s, par l'enseignement 
exclusivemeut laîqua. 
Puis, e.ur ln nronMilion du citoyen Ct 

cheux, ndjolntdu 17•arrondis"ement, elle 
a •olé, également • l'unanimité, le vœu 
suivant: 

« L''l0semblée gén.érale des commlsf1ions 
scolaire, dos 20 arrondissements, 

> Invoquant les paroles pronc1ncée!l par 
le citoye;; Ju:es Simon, ministre de l'ins 
truclion poblique, dans la séance d'ou 
verture des cours normaux créés par le 
3• arrondissement ; 

> Considérant que la liberté drJ la presse 
et la liberté de réut..ion 11ont ra1.1pactées; 
mu.is que la liberté de conscience est ea 
core léyalcmenl violée dans las ëcoles com· 
munales, 
• E~et le vœu ,qu'à partir du l"' janvi8r 

t87t, l'enseignement communnl soit excl1u- 
11.iYemant laïquo, pour les deox 11exH et, 
qu'en conséquence. aucune con,rrégat1011 
ne soit désormais chargée de doon11r l'e.u~ 
seliruement public. 11 

Le secrétaire : 
aAIIA. 

PROTESTATIONS 

Dana sa 1éance do mardi dernier, en appre 
nant le rationnement du pain à 300 gramme,. 
la commiHlon mualcipale de l'A11111alaoce et 
du Trav ... il du t1• arrondiHement a vot6 la 
protestation 1ulvanl11 qui a été remiae le len 
demain à M. Jule1 Ferry : 

Le, mombrt'& aoueaignéa de la commleslon 
de \'Assistance et du Travail, 

Con,:déraot que le rationaemeot du pain 1 
300 ,;~ammes doit êtra morlol pour uu israad 
nombra de citoyen11; 
Considérant qu'il ne saurait être acceplatble, 

que s'il êLait suivi do la totale réqui1iLlon dea 
subsistances et do leur équitable répartition 
gratuite l toua les oi' ,yeoe; 

Considérant qu'il doit entrdner UDt prompte 
action offensive énergiqu1; 
La commiaaloo reeerve e.:>mplêtement 10a 

attitude daoa les êvfmements que ce rationne 
ment pourrait ,uecitcr. 

Ont signé: 
!::. Malon, 1tljoiot, Dianoux, Hocmelle, Ll6- 

nard, B~lduc, l:tr.alel, Sevin, Varlin, Mangold, 
P. Lanj11lley, Gaufri• et M.aedamea Arulr4 L6o. 
Bonufont, 

Non, recevons trop tard ponr la publier au- . 
jonrd'llui la proteatatloo du 91• balalllon. 

La section des B1tlgnolle1 de l'A110ciatlon 
iater .. ationale des Travailleurs tient rllgotière 
men.t ses s<iaoces c!e propagande et Ile déve 
loppements de principe de l'Aseoaiatlon toua 
les sumediat rue Lecomte,à l'(lcole prolestaute. 
à 8 heures au aoir. 

La section du Ternes de l'Association lnter 
oatio11ale dee travallleura lient régulièreme11t ' 
aea séances de propagande et de développe 
ments de principes do l'Aesocialfon tou1 lea 
mecredis, à 8 heures, place Saint-Ferdinand~ 
à l'école. dea frères . 

.4ppcl aux imtituteurs, institutricu ,, pro 
/e11eur,, ain,i qu·auz purenu 

Réunion l l'Ecole Turgot, tous tee dimanche, 
el jeudis, à trois be11res très prêciaee. 

Btudee el J'éeolulioo& pratique, aur les r6o 
forme, 1 réaliser d•ns lea programmea, mt 
thodea et loi1 d'enaeigaemeni. 

L'Uniot1 républicain, untrale rappelle l a. 
membres adhérente que eea Pêancea ont lle11 
lH mardi, jeudi, 1amedi, rue Vivienne, 38, lia 
1oot priêll d'y aaaistei' &SBiddmeot et de Tir· 
Ar le mooLant de Jeun coûNtJon1., 

Ubrurle <Ill i• lkhhoth6que Nellonal11 rae Jalllll. 1, 
• cheZ tc,aa tous les Lrbnll'el, 
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