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our. 

'.\°'flU~ l'Olll'' jv,OlJS les 1,rojugés, les 
norancr«, 1 .. ., nnlhipnthios et l'absence 

do prtncipe r <in rPs libéraux, qui n'ont 
pour politique et 1,our croyance quo l'ex 
pécliont, la pour rlo l'mconnu ot le respect 
d'un ordre rarucc. 

omplisse 
Révolution 
rdre nou 

la place de 
cteu, Cunllo sur le 1,rivilége; en 

un mol, l'égalil6 per la liberté, - seul 
moyeu ùe réatlser la fraternité humaine. 

m 

li s·agil uo ,lunndr au JtOuple ce lien, 
,·o mol d'oi drc, 1•ar uoo voix qui soit bien 

ppl 10,J. 

rotJi11uus qu'ils acceptent, la 
sert qu'aux fort11, lesquels sa 

veut nu besoin la limller pour les autres. 
Idéal à nous est tout autre. Il veut 

/t!·publr,,w des °fr<1Vttillcu1 s t;era la 
ùu:.hérilés, la cha.re du droit 

réclamation• 
1011 colonnes 

t tompa que la politique cesae 
tl'èlre une acle neë myatérieuse, trop rea 
,1ectée du vul~aire, ou plutôt il rautqu'ello 
devlen.110 la science de tous, la 11eieDce 
de la justice, mise • la portée de toatN 
les couacteuces. Il est temps d'nppelel' à 
la démocratie la Iemme, dont on en a fait 
l'adversaire var 11no excluaion inse.nllée. 
Il fauL initier de bonne heure à noa 
royancea l'enfant, dont l'éducation eat 
acore livrée à nos ennemis. 

li faut en On rétabli.r dans la vie, dau 
la vérité, la tloctrine révolullonnaiNt trop 
1)011 nettement comprise. 

C'est en nous rattachant aux principes 
rév.>lullonnaiNs, en les étudiant profoD 
dement, en y re\'enant aana ceue, en lu 
appliquant :\ la vie réelle en toute occa 
aion, on signalant toute, le1 violations de 
et prl.ncipes dua lea w1a poütiq11 .. ot 
eoclaux, c'est l)lr cette élalloraüon CGDe 
tante, par ~l&. puétraUon riclproqH 
du fait et de l'idée que 110a1 arri•erou à 
l'union, noire seule force, - mals ,111 
nous rendrait tovincl.ble si nou aa•iona 
l'acqdrlr. 

Enfin, aa débat de cette troisième Ré 
publiquo et d'ue troisième réaction, la 
lt.,WÎ9',e du Travailleur, montera la 
garde autour d11 droit populaire. 

OUI HODI la l\épùllqu cle la liberté 
à d"end.re, noua uona la a,pùllpe de 
l'éplit4 • fonder. Noua nou enftn, l 
l'heure actuelle, l combattre de toato 
notre lnùignaUon les lnerti•, lei plaU 
tudes et IN incapacitc§a de ceax qui ont 
o9' ao ebarpr clo aanr la Fnnce et ipt 
la perdent; no•• dovona tripler DOi coa 
raaea pour triompher ù la Iola clea obsta 
cles intérieurs et de l'unemi du debora. 
Peuple, à l'œuvre,à la latte, l la bataillol 
de tout bras, de tout cœur, de toute pe.a 
aée ! car la vie ou la mort, la l"OllaJaaance 
ou la décomposition, sont aa boat de cette 
épreuve. 

li raat triompher; Il raat être, el le aeu.l 
mo7en est èle se grouper pour l'actton 
'"mmune sous le même drapeau. 

L~ Rl::DACTION. 

tuao •otal1e. Cee cbolJt peaYODt i,tre beu 
rwx C{llelC{llefoll, mail on ell•mème l'lu 
piratioa De nat rien. 

S'il exJlta.lt un Etat oà la capacité dl 
gno et TOl'haeuse aenit 1, ll8lal titre aux 
emploi• pùUcs et à la ripatation, le 
1acc611 serait en eff'et une prantte. Mais 
dau l'état social où noua 11omme11, non 
pas seulement parce 111e no.a sortons de 
l'empire, mals parce lfll• nou 'rivona aoua 
le ponunent OaJpil'e d'au ariatocraue de 
forbuae et d''4acation, qaela aoat I• 
moyens do paneDir r La 1oupleasé de ëa 
ractère , l'intrigue , la liatterie, ëea 
moyens-Il peuvent ~u11ir sans talent; 
mais le talent ne peut s'en passer. 

.,,-é•eat une gl'al!de ertlb~ de éroîre ~e 
le talent s'impose par sa propre force. 
boa UD monde fondé sur le pl'jviléee et 
la lueur, très grand est le nombre des 
talents morts sans avoir pu 119 lâlre éen 
Daltre; plu grand enèorè celai des carac 
W-u aacriftéa. Chercher dans les salon,, 
dans les C'hairea d'eueignement , dana. 
les bureaux dea journaux capitallste1, 
dans t\lua lespostes occupés par les fnori 
sd1 de l'état social actuel, les caractères 
Intègres , les patriotes ardents , les 
croyants sincères qui se dévoueront au 
ealut commun, folie I lia ne s'y peuvent 
troanr ctue pal' hasard, Car on n'arrive 
généralement à de tels postes qu'au prix 
de complaisances et de concessions fà 
cheu1ea pour la dignité personnelle et 
1oavent mortelles pOUÏ' la conscience. 111 
ls savent, ceux C{lli se aout détournés de 
ce, sentiers, préférant l'obscurité, la pau 
n11téJla mi.aère même, à des 1uccè1 trop 
chèrement olltenH, 

- Quoi! des susceptibilités. de la fierté, 
d&11 scrupules t Voua an.z tort. Ce n'est 
pas ainsi qu'on réussit dans le monde. - 
Tel est le conseil, banal à force d'être ré= 
pdté, que prodiguent les gêns bien inten 
tionnés à éertalas caractères revêches , 
qu'us trouvent au fond très ridicules. 

Et c'est pourtant dans ce monde du 
pouvoir et de la fortune, dan, ce milieu 
où le commandement nécessite I'obéls 
aao~, oh l'arrogance n'admet que la ser 
vilité, c'est là que tu vas, bon penple des 
goavernés prendre te, défenseurs et tes 
euideal U te faut le GltA:.o avocat, le GRAl'-D 

•a•ant, le GRAND homme. Admire leur œa 
v re; mais ne leur confie Jamais ton pro 
pre travail; tls ont les mains trop fines et 
t·àme trop usée. Ils ne suent plus aimer; 
ils ne savent plat baîr; il1 n'ollt jamais su 
aoultrir, el s'ils ont eu des répugnances, 
elles sont mortes. lis n'ont de ressort que 
poar plier. La parole n'est pour eux qu'un 
beau vêtement, deati.né à couvrir nonora 
blemeat les laideur, et lei! baaaessea de la 
vie; et ce, mots éternels qui te prennent 
le eœur à toi: honneur, justice~ patrie, ne 
ré9oanent ell oux que comme des échos 
dalla uae cavenae, 

Nous ne serons poi.ut en république, 
tant qàe de vrais paysans et de vrais ou 
hiora ne aitigeront pu 111r les bancs de 
l'Assemblée nationale. lDtelligenta et 
honnêtu, ils pourront se passer de rhéto 
riqH; on sait maintenant à quoi elle sert, 
Ibis nous aommea encore loi.u de cet ex 
cèa de bon aena. Le peuple des campagnes, 
invité à choisir 11n repréaontant, se garde 
bien d'hésiter; il met la main sur le plus 
groa propriétaire du département, duc ou 
doancaer et l'envoie à Paria livrer la 
France à l'agiotage, à la g11erre et à l'i 
gnorance. Le pe11pie doa villes COIIUllenco 
Hftn à •011loir nommer lea siens. Mais 
qa'll H garde dea peraonnalitéa bra7an 
tea, aouveDt les pl11a •idN, et des ambi 
tieax q1li te aervent de la cauae pov •'é 
lever. Il 1 en a partout. hélas I d.. av~ 
cala, dea Perry, des Favre, dea phrue1U11 
l l'esprit Caux, au cœllJ' ~,.. 

Une qaalité moins priatie, mais qui 
otrre des garanties plus aùrea, c'est la 
simple droilare, peu bavarde, rétlécbie, 
auodeete. Cello-ei, matheueaaement. .. 
rait pe11 coualtre. 11 •rait de l'lntéfft 
commaD de la déco11vrir, de la garantir 
et de la pr6Der. Ab I qoe n'a-t-on chargé 
de la dttfose de Pari, d'bonnêtea forg~ 
rona aux maina noires. aa cœar d'aci 
Ua n'avaient pu rédlgd la fameuse phra 
ae: Ni ua pouc, de noir, lcn'ain, ai une 
picrr, de -, {ortera,a; mau ils ll'a11- 
raieat pu ltorcé de lâr,bea memongoa la 
cridallté d'un peuple qai ao conftait à 
oux; Ua n'avaient pas écrit 1u.r noa 
allJ"S : /4 gouverneur ,ù Paria III capi,_,.. 
pa, ; mai» lia a'aaralut commia Di loa 
taaa.. Di les eac:oNl'Clerioe d'ua Trocha. »- octoue, lia avaient tait touor 11111' 
toatoe Doa hauteun une oft'royahie artil 
lel'io; ila Nraieal alla la COIÙat a11 liea 
d'aller à YonaUlos; ila auraient brillé la 
Pl'IIIIO 10U Paria, et DOU c6lüreri0R1 

Jaaqu'iei les clauoa prlvil'«i'9s, ,al 
ont toatoun exploité le prodacteur, ont eu 
le talent de ao ,roupor, de s'entendre, 
po11r notre plua srand pnJlldloe, ot même 
pour le le11r. Lea travailleun aaaroat 
aalatenant les imiter sau dépauer, 
eoamo lia l'ont toujoan tait, les limites 
S. plu strictes de la monlo ot de la J••· 
tiee. 
80111 peu, 1100 espérons donner à ~9 

claa1ea pri'riléglées_ le spoctacle Mi4"1t 
de citoyeaa et de citoyennee sacbaat ce 
qu'ils veulent, tendant vera le mime bat 
de movation aoetale. Bt les travailleurs 

L'ACTION 

Jamais la pairle n'eut à supporter tant 
de désastres, ses douleurs sont infinies: 
le tiers da terrltolNt envahi, Parla eous 
lea canon, pnaulens, lea champs cou.verts 
d• cadavres de mimera de 1193 eataata, 
la ruiJle partoat; l'houeur 1:aUonal, cet 
honneur trançaia qui était saur après 
Poitiers, après Pavie, n'est plus intact, et 
cllaque Jour ajoute une douleur i tant de 
douleurs! Mais tout esHl perdu t A nous 
qui rêvons une société nouvelle, l nous 
qai voulooa l'établiasement de la juatice, 
non-aeulement dans la patrie, mals encore 
dans l'humanité, de profiter de leçons ai 
terribles. 

Malgré •~ malhears, c'est ~ttcore la 
France qui coattent le plas de partisans 
de l'égalité et d'apôtres de la Justice, noua 
lui do•ons, nous devons à nos idées de ne 
pa,, a.bandonner le terrain. 
Lorsque la politique no menailqu'à des 

compromis Ignominieux I lorsitue l;em 
pire avait mia sur toute aotivilé française 
la souillure de eon empreinte; s'abstenir, 
se tenir à l'écart des infainiea était plus 
qa'11D droit, c'était 11.D devoir de dignité; 
rnais aujourd'hui, sous la Républll(ae, 
l'abstention c'est le suicide, Certes, Doua 
n'avoua pa11 le gottnrbement de Doa 
•œux; aoa lncapaclté, 11 dapllclté, IOD 
lndéciaiott, sa lache de aang da 2! jan 
viw, le rendent dine, d'avoir recueilll 
ia auccesstca de l'empire. M.ala qa'impor 
tent ici los hommes funestes qui nous 
gouyeraent î 

La patrie en,nnglantée et nincue fait 
appel au dévouement de toua 1es enfante. 
Elle nous crie que 100 honneur e11t com 
promis et qu'il raat le dégager: qu'il Caat 
la délivrer elle-même de la honte et dei 
douleurs de l'invasion; que la Répablique 
est menacée et •u'il faut la mainteDir; 
que la bande ftnanclèNt, caaao principale 
de noa d6t!aatNt11, est de noa•eaa pr#,te A 
courber la population aoaa ton Joug do 
mleère, qu'elle tead d'Jà" IN ftleta poar 
capturer la fortune pabliqae et qu'il •t 
d'impartance 111prème de mettre 11n termo 
aux déprédatione de cette féodalité nou 
velle, en Jetant lea bases d'institutions 
conforme• à la Justice. 

C'est pqurquoi noua devons plus que 
Jamais grouper et reaaerrer les forces du 
prolétariat. ai !tien repnaenté par l'AstQ 
clalioD internationale des travailleurs ; 
c'est pourqaol nou1dHcins propager san11 
ceese les principes de la République éga 
litaire. L'uenir noua appartient. Noua 
aommea le droit et la J111tice; sachons 
v?ulolr, uchona agir. ' 

a. MALOII. 

LES ARRIVtS 

li ne iaat paa se luser de le répéter, 
parce que e'e,t hi ie mal qu'il fa11t com 
l»altre, et d'oil vieuent toH DOe mal 
bftra : 00111 aommee pétria d'babiladea, 
4e mœan, d'eaprit monarchique, I• r. 
publicains aue.l bien que les conN"a 
tean. 
Qutor• alèGlea do monarchie ne ao 

dépoaülent pu oa u joar,aartout fUDd 
l'édacatJoa 411 ,aaaé coatiao do ,uaro 
... 1 .. pDéraUoaa nou...U.. 
Ainsi, qund il s'agit d'élire tlea repré 

'9DlaAts. cberche•t-on, immédlatemont. 
,. bommea on Tao, d.. bo- 6al• 
1101.1, commo oa dit. qai ae 10Dt cUIU11- 
.- par la parolo, ou l'éC'rif, 011 par tlea 
faaotioaa d'f* eUl'CNI, o• par ,a•wr-: 

aajollJ'd'b11i la victoire da droit SllJ' la 
force, aa lieu do coarber la tête aoua la 
honte que noua ill1U19 l'imWcllllté1 mo 
rale de ces pritendua grands hommes, 
arrivés de chute en chute A la possession 
d'an piédestal, 

A!fDIIÉ LÉO, 

EXCLUSIONS r11um.uus 

Le temps preS!e ; l'heure du 1cruÜn èit 
presqae arrivée. Comment, dan, le breC 
délai qui nous reste, arr6ter nos choix, 
trcuver ,ùaran!e-lro111 mandataires fid~ 
les (on les tient qllittu des autres qaali 
téa, telles que géDio, 4loquence, graudear 
d'lme : TOllà quatre mois que noua avons 
de tont cela l revendre). Mes collaltora 
teurs Toùs éliront sur cëtte questil>n si 
pressante leur avis, tel que ieur ée1nteienee 
le leur dictera. Moi, Je voudrais tout l!im 
plement ici Caire 1111. petit trav1til d'élimi 
nation préparatoire, un petit déblaiement 
sommaire, et dire, n6n teut qn'il fattt 
élire, mais ceux dont il 1e faut gardér 
comme de la fièvre typhoïde et du cho 
léra. Ma listeaeracourte, et pourtantbien 
remplie. Blle renferme plu.sieurs grands 
hommes, un gênéral illustrè, un Cicéron 
majestueux, un philosophe i:lpirita.aHste, 
sans compter quelque, gens d'esprit. Le 
to1.1t est infiniment trop beau pour nous, 
et, par modestie, nous de7oni; nous trou 
ver indignes de l'ho1tneur que ces beaux 
messieurs noua Ceraient de gérdr nos ar 
faires : aussi, par politesse, est-il mieux 
d'en choisir d'autres, 
Le gt4nèral - oh i c;est an grand. g~né 

ral. Les Prussiens ont ponr lui heauooup 
de vénération. Ils en parlent avec une 
S?rte de tentl.resl!e qni ressemble à de la 
reconnaissance: «Cebrue général I Ah! 
rebrave eénéral ! n dissnt-ils avec affec 
tion. itommage non. m.olns i1atteur. On 
prétend que M. de Moltke, ce grand stra 
tégiste, aurait dit, dc1ns l'etfo1ion d'une 
après-dinée expan,ive : « Vraiment, Il y 
a plaisir à avoir un ennemi pareil? » 
Q11'ajouter à un tel éloge t Et pourtant, Je 
'fOU!l le dis, ne votet: pas pour ce grand 
homme; nous ne 11oriliue!I pu dlitnes de 
l'avoir pour député. Lais~oos-le à sa chère 
Bretagne. 
Le Cicéron,- ab I c'est la perle des ora• 

teurs. La voix sonore, le geste plein, une 
tête de Jupiter, et quel beau style! « Pu 
une pierre de nos [forteresses i 11as un 
pouce de notre territoire ! > Est-ce aseez 
bien frappé? Voilà de ces phrases qu'on 
n'oublie pas. Mais lui, il ,est si modeste 
qu'il l'a oubliée, cette phrase mémorable. 
Rappe!oaa-la lui en votant pour d'autl'etl. 
Le philosophe spiritualiste ... ah! qu'il 

est bon comme philosophe, et qu'il est 
précieux comme professeur ! Ce serait un 
crime de priver l'université d'une de ses 
gloires les plut pures. L1. politique a trop 
absorbé cette belle intelligence ; rendons 
le à la philosophie alexandrine, à la tri 
ple byposthase de Plotin. Cela l'amu~e, et 
cela ne fait de mal à personne. Ce sera 
tout profit pour lui, et pour noua bon dé 
barras. 
Pa ut-il prolonger cêtle liste t Non, ear 

on devine ma pensée. Elle se borne à dire 
au peuple de Paria ceci : Volez pour qui 
'fous •oudrez, votez pour Bismarck; vo 
tez pour la fièvre Jaune ; votez pour le 
diable; mais il y a dei noms ,ue la pu 
deur publique doit bannir absolument des 
11rnA1 de 11crutln, ee sont ceux dei hommes 
qul ont préparé, conclu et sigué ce fait 
inouï, douloureux, rouge de honteet11an- 
1lant tl'ioJare : 

La capi.hdation de Pari,. 

• 
ÉCRA!IGE IIE l'OLITESSI.S KT BONS PROCÉDÉS 

M. Rampont est au mieux, parait-il, 
avec M. de Bismarck.. On nous fait espé 
rer qu'il obtiendra, à partir de demain, 
u.n laiuez-passer pour le11 journaux de 
Paris. 
- Et M. Cresson l'accordera-t-ilf 

U IILI Dl L'INTEltU'nONALI 

ne seront Jamai• Hie& 1ot., Je croia, po11r • Let femmes de Paris p'ont pu nn6 
permettre qae le plus petit nombre ex- ane larme aar leurs mal:heun; mai• •• 
prime le plus grand; Cf'!'il ait en partage Joard'hui elles ple11rent de raie, de hozato 
la puiuaace, les privilége1 et le bonheur, et de doaleur Hr une capitulation boa 
tandis que la foule d .. travailleura au- teuae et occlllte, dont lea cond.itiona aoat 
rait seulement misèl1' et faible91e, 1tipulé4'& a11 mépris de Dos drotta. 

Ce D'est que par des .,;~j>ONS ai.acères • Lorsque Je saurai aoiaa qael riglme jo 
comme l'li.nkntationale en a· déjà fal~e, 1 ~i1, Je signerai mon nom. 
prouvant ainsi au monde entier la 1olldaté A ·A F 
de ses priJlcipea; ce n'est que p:!r d~s ef- 11 • • • • 
forts eollat&llta q11'elle saura obtenir oJ 
Imposer sa place aq soleil, bien que le 
monde clvillati soit en batte aux plus af 
treax malheurs, l'interMtiDn4le ne Ca Ill ira 
pu à sa tâche, car, mieux qu'aucune a11- 
tre aatre aaociation, eUe sait que malgré 
te• drconatanges douloureusea où la 
France eat plongé<,, eHe ne peut abandon 
ner indéftniment le soin de rifler ses af 
faires au caprice ni au hasard. Le mo- 
mônt ven•, l' lnternation./e saura pro1ner 
au riche qu-i sèa tntérèt11 De sont nulle 
ment distincta des siens ; q11e c'eat par 
pure bêtise, par une incurie incouc~n.ble 
qu'il s'oppoee l l'avénement d'institut.Ion 
plWI sa~s, plus ratioanelles que celles 
qui sont en vigueilr. 

D'ailleurs. il devrait bien "toil' aujour 
d'hui, ce bon boargeoil, qae, toujount 
balloté et ftottant au miliea de son égoïs 
me et dea f.un91te1 conséquences qu'il en 
traine, il n'eat pas plaa que noue, pauvres 
diables à 30 sous, exempt• dés périls de 
son oui du 8 mai. Q11'il y réfléchisse ; tl 
est menacé comme noua d'une immense 
catastrophé; catastrophe dont les préli 
minaires sont uniques dans l'histoire de 
la France til de tout les peuples. 

Qu'il 011v,re donc 1011 cœur à ces vérités 
palpables qu'il ne doit plus mer, lui qu.i 
se targne de ne pas appartenir au v11l 
gaire, parce qu'il est venu au monde les 
mains plaines, parce qu'il a été taçonné 
dans les collége11, pendant q'ile noua étions 
condamnés au dur Jal>eur dH champs et 
de l'atelier. 

Qu'il comprenne i;avantage qu'il y au, 
rait, pour lui comme pour nous, a résou 
dre ensemble, librement comme il cou 
Tient à des hommes libro,. ce problème 
si simple : Tout le bien-être possible pour 
le plus grand ,,ombre possible, 

C'est par ce moyen que tout le r:ii;,nde 
se rendra digne d'un wrt meiUour que 
celui que nous subissons; c'est à ce prix, 
et seulemeut à ce prix, que l'histoire nous 
rendra justice, et verra en nou.s les di 
gnes IHs <le nos immortels aïeux/ 

J, éouPnY. 

Nous venons de lire la lettre suivante, 
adressée à l'un de nus rédacteurs. Cette 
lettre est trop digne et trop noble pour 
que nous ne nous empressions i,as d'en 
donner connais~anco eu public: 

c Je vous remercie de vous être souva 
nu de mon nom, et de n'avoir compté,· 
d11n~ votre numéro du 20 de la République 
des 1'ravailleurs, au nombri.1 des l!lolaals 
dévoués tle la France et de la liberté. 

> 1 out ce que j'ai tenté il y a deux 
moas, on le tait à peine; ce que je souffre 
aujourd'hui, nul ne peat le savoir ... 1't, 
je vous le Jure en honnôlo homme comme 
en patriote, il suffisait de le vouloir, pour 
vaincre! 

• Msinfenant, tont est fini. Mala.de au 
fond d'une ambuls.nce, et séparé de tot1 
mea amis depais les premiers bruits pré· 
paratoiru, j'ai cru devoir leur dire a411,u, 
et porter publiquement mon Jugement 
• de volontaire de la .République » sur 
l'attentat dont nous- somme11 vietimes. 

> Celle protestation d11 patriote, Je vous 
l'envoie; lisez-la, pour me platnilre et 
pour m'eatimer ... et parlez-en si voua le 
Jugez bon, pour raiNt savoir à nos frères 
qui pleurent q11'il reste encore des Fran 
çais. 
• Veullles agrier, etc. 

» S. IP.: BP.:AUR!PAIRI'!, 
• Uleiea c:apital11e de 'rllloatairea. • 

Noua publierona demain la proleatation 
de M. de BeallJ'epaire, 

PROTESTATIONS 

Ve1lillez insérer cette lettre dans votre 
journal: 

• J'élève la •oix aa nom de toatea 1111 
femmes courageuses, hoDAêtea et intelli 
gentea de mon paye de France, pour pro 
tester contre l'iasinuaUon perftde d11 
so11verneme11t de la défenae nationale, 
qui dit: • Nous ne pouvions prolonger la 
latte ana condamner l mort deu:ir. mil 
lioas d'hommes, do femmes et d'ellfaata.» 
» .raffll'IDO au monde entier, que noua, 

femm• de Paria, aou aYlona fait le aa 
criflcede Doe .. ajfecUons les plus chères, 
de noa fort11ne1, de aotre bonheur lnUme, 
pour le ulat de la patrie. J'affirme qv.e 
dep11ia qaatre mois et demi, toua noa ef 
forts ont tenilu à dégager nos cœvs 4o 
tous les bien11 qui font le charme de la 
Tie, et à fortifter no, lm• pour aoutonil' 
noa br.tTes gardes nationaux dans la tatte 
aaprème qui sa11n le pays et qv.t fait dea 
béroe! 

Voici des t,moignapa que DODI uon11 
reeuellli, de l'in~ignatton excitée par la 
&apitulation : 

• Danw 11a sinistre tel que relui dont 
noas aommà ac·eabléa, chacun a le droit 
de repNtndre le 11'oio lie son honn,:ur, J• 
fais donc ce que le mliin m'ord-..uu!l. '.fvuto 
ré101te est en ce momtii,l t.uu e,poir 
l'ordrê lé pla., abb11hl }ltsU1 xei.l alu· .. :rer, 
les aouffranc~ .te l'héroïijD6 popula1ion 
de Paria. J'es.horte flone à un@ n>~igaa 
Uoa momentanée quiffoJJqve •er•H ,enté 
de défeadH à main arméd' J'booncur 1n1- 
tiooal; mais DOlll!I ne ~at• rlon~ l>:H' n'lfr 
si.lence conaentfr anx rtipuatio7':<i r,tu 
aou11 livrent à l'ennemi t1l fai:,s.;..'1t a ch::. 
cad l'achon de sa conai;ienct', jtl p·uth)is 
aux défenseurs de P&ria de :\üg,u,r et je 
signe le pr~mier la .proteslatfon 11uivanu1 : 
• Les iwusaignéa, ortlciers de toates ar 

me, et de toua grades, 1ou1H•llkhn·", ga.r 
dea nationaux, marina et soldats protes 
tent ~ontre an armistice qui livre les forts 
de Paris aux mains de l'ennemi. 

11 Considérant que les ressources de la 
place étaient Immenses, que le dérnue 
ment public s'est montré disi,oeé aux <ler 
niers Hcriilces, nou11 repout>&,.n:;, tA llA 
posant les armes, toute 110uda1·ita ave.c i, 
goui;ernement, et déc,arons çe cwJ~r , 
qu'à u11e surpr1~e qui nous met dan~ 1'1 
pooibilité de noa.!. dEit°&udre. 

» Si&né : SAUCIS, 
• C..,il&iae de fr~. • 

Adhèrent à cette protestation : les ca 
rabiniers du 14• bataillon; les offtclel'a 
des de.;.x première$ oomi111gnie" de la 
légion du génie; le t 77• a le t t9• be hr: 1- 
lons ùe la ,:tarde national,•, oie. 

Le 84° bataillon de la garde natienale 
adhère a1Ax 11rote11tations des oftlciel'!I de 
roarine dos 5• et 8• sec.eurs et à celll's des 
us•, 54• et l~ bataillons. 

Le JO- bataillon. se rallie aux mêmes 
protestations. 

• No rus, ortJciers, sous-ornciers el eard• 
d11 ~ régiment de Paris àér.laron• nous 
associer énergiquement à la prote11tation 
des oct1ciers des 5° et 8• secteur~. 

» Avec eux nous demaDdona qu'un effort 
hérvtque soit lenlé par l'armée ot la garde 
nationale pour la tJéüvrauce J,., f>;jt • .,. 

» Ciaq cent ruille t:J!~))J :;:i,ni;; ne "'lU 
raient sans rnfa1 .... 1e J4pt ser J~s M·meJ <le 
vaut de~ furcea iufâl"it!urA~. » 

(S14itX'nl les signalut·t.,). 

Le 125° hala.ilion l!e rail1e ~ /o H t 'f1f\ 
tH,n du 23• règim1;nt de Pir-i,, 

Le u:s• , t îe 76• bala.111,,l• 
énergiquement. ' 

\} 

La commission d'arœerneut da U• ;or. 
rondisaement protes1e coutre 10,lto négo 
ciation. 

Le comité des 'I'i raif leu rs d& la Ré1 · - 
bliq11e déclare que Pari!! ne veut pas c~ 
pitaler et somme le gouvernement tfe s~ 
retirer. 

Le 8je, tOI•, 103•, 104.., 136• bataillons 
publient ane prot"•tation collective el é 
nergiqae. 

Le comité de l'Union républicaine du 
10- arrondissement proteste. 

Le oomma.ndant Poulizac déclare que 
ses (rance-tireurs et lui ont juré de br1,er 
le11n1 armes pl:itôt que cle les rendre. 

., Protestent encore cobtre 1.a capitala 
tion lea tne, !33•, ~·. J32-, ~· bat-.illon 
de la garde nationale. 

' J Le commanda~t Lockroy proteete IIJl 
aom de ~n batallloD, lo lü6•, 
La .&• batterie ~Il il• nstmeat •'arUU.-- 

rle, ,, 
La JOO- hataWo,n. 
L'é~aaJor ... !!299, 

V 
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COMl'Œ LBIEliL IËPUBLIC.UN 

_, 
Le Siickd~p'il ~•.eu. 

1l1tnr le, 12 mbl'f'usea protf!atationa qui 
h1J arri"HDt ntre Ja ca~t~~li9t. Lei 
't'ÎDlt coloan de DOlre Journal, dit-il, 
n'7 aafdraien P!J.: · 

L. C. 

On lit dan1 le lto.ppel : 
La lettre 1111.aate nou1 a 6t6 apport!e par 

u 11J'de national qai DOUi a dit l'avoir trou 
••• pied cl'u d• man da ca&&Ma .ù 
VloceuH. 

.&Ile cootleoL, aur lu ri111eon doat lea d6- 
lenu polltl•ae• aaralenUt& l'objet, dea déi.ù, 
d'aae telle 1rult6 que noua ae pouvou y 
arolN. Noaa oomptou pu'lt. eeront prompte 
••t dtmenU.. 
lloe1 dHou 1Joollr qu'hier mlJ'd.i ln d6- 

leoaa ont tilt ll'l.lllf6Na da donjon lie Vlacen 
n• l kla1P.-P6lasie, 

Le 30 janvier 1871. 
Citoyen rédact.eur, 

Je vo111 prie de 1lgealer à l'indignation pu 
bliqu1>, aOn qu'•lle loa appr41cie comme ils le 
m6r.teot lee f•ita suiftllta : 1 

LH d6lenua polltlquea du 31 octobre et caua 
du 12 jaÔvier eont traitée avec ln plu, grande 
crunulè depuis cette dernière date. Eotanê1 
juequ'à lrola d&111 lh 6troltes loge, dei voitu 
re, cellulaire.. on lea a tranlférll dooe la soi 
r6e de mardi au donjon de Vlnceno11, o~ lia 
o~t et6 enrerrn6d quatre-vingt-un dana une 
aalle g 1cée et humide, couchée par terre aor 
de maunl, matel11, n'ey•nt qu'une vieiHe 
CODTtrture pour • garantir du froid. 

L'ta'-8ement #Juil el grand, la promiacultê 
11 mmpl6te et le looal 1i mal,aio, que cette 
lon1ue 011il fui u.n atroce aopplice. On 'tieH 
larda roaladea, te!• que le clto7en Deleacluze, 
oat aubl oetle atrreuH lortuN. 

Le leodemalD et lu joun 111ivaota, toua 111 
maanla proc6d4a, toutu le, nxation1 et toua 
I• outrai- ruant prodlga#Ja aua prilooo.ien. 
Lt1 malaclu ne purtot obtenir &ucon IOio • 
un peu d'eau chaude leur fut donodo po~ 
toute aourritore. On lee lai•• no, feu, eaoe 
linge, 1a.n1 loml6re, et Il leur fut lmpltoya.ble 
meat reruet to1111 moyeoa de faire aebeter au 
dehon lea cboata 1 .. plue iodiepeuablee ; 111 
ne purent 6crln1 nl l leura parent,, al l leura 
d4!feaseon, et aoulrrircot de la faim et du 
froid toute la JourD6e, 

La nuit 1uivanle fut encore plu.a atroce que 
ta première; plu d., &O a'entre eux fol'l'nt at 
telate de rhumu et de bronçhitea; i11 tous 
aèretat toute la nuit, ploeiears eurent des vo 
mluemea&a et du coliques. eaoa que leura 
oamara•ee puaeeat leur donner le molodre 
aoln ;' Il n'y &Tait pal même une goutte d'eau 
ponr IA déaall6rer, et toua 6l1tient plong!s 
dlDa l'ob,curité la plua profoode. Deux déte 
DDI aortoal arnt daogereusemPnt malades et 
toua deux reat1ot 11ne eolbl, exposé~ au froid 
et l l'humidité. 
Pour eurorolt de torture, dea bacs d'immon 

dl- aont d6po~é• dans cette cbambre mal 
propre qu'lla lntectcol. Il eat impossible aux 
plu coura1eux et aux mieux portante tle dor 
mir au milieu dea eoulfraoces de toua genres 
qu·ua endurent, 

!Lea tortures morales ee Joignent aux aouf' 
france• phy1lqoe11. Depuis BI pt joura que ces 
miùheareox eont ici, Ile n'ont pu recevoir ni 
let.un, ni nouvelle• de Jeure fam1lle1, 011 leur 
a parmi• d'tcrire, maJ., on a gardé leura leUrea 
et on ne 1111 a pa, e&p6di6rs. J'ai envoyé eopt 
l1ttrt1 l ma femme ean, obtenir un·mot do ré 
pon1e. Or, presque tous le11 prisonniers sont 
p6rn de f•millo, et pendant qu'ils languiEsent 
ainsi loin dea leurs, leor lemme, et leurs en 
fants sont plongés daoa l'iuqaiétude; les dëte 
DDI ne peuvent pas non plus voir leurs défen 
seurs ni avoir aucune nouvelle du debora. 

Dire quel 1upplic11 c.ontinoel e,t notre exili 
&ence dan, le lieu h1fect et malsain où noua 
aommea ealena .. , aerll.it choie impoaaible. 
Quoi qu'il arrin, aoaa n'oublierons ja.maia les 
maav&la traite1111ata dont naos avons à aout 
frir. 

Je voua prie, ciloyen, de publier cettre et de 
prendre vl1ooramement aot.re caute en maia; 
mn collè1ut1 at mol, nooa TODI ea Nrona 
W. reconaaiaaaat. 

Votre wut dhoué, 
L. fflllUIII. 

D6tena politJque au do_ojon de Vincennes. 

Voilà donc de quelle façon sont traitè1 
par lei avocaaaiera qu'il• ont eu le mal 
heur de porter aa pousolr, le, septem 
bre, l• défeDHan de la France et de la 
liberté. 
Noua proteston1, notamment, avec toate 

l'indignation de cœun honnêtes, contre le 
tra.ltement barbare inftigé au citoyen De 
leacluze, cet bonnllte homme, entre tous, 
l(1li n'a Jamaia eu qc'un but, la grandeW' 
de aa patrie, la libération dea opprimés, et 
doni le NUI tort est d'aYoir TU, et montré 
da dol1t lonrtempa A l'avance rabiine oil 
noa, condairait l'ineplie,poar 11e pas dire 
pla11 d .. 1en1 da rouvernement. 

JtSUITISME 

Le Breton, ex-,~néral en chef,. ucel 
lalt dam l'art de reatrtction, 111entales. 

Voyu platôt l'habile raiaoanement i 
co11pa de décret1 d'Offiewl, 

P,....dknt. 
Le ,rou•erne11r de ••·ris ne capitalera 

pu. (Slpé Trochu.) 
~décret. 

LII tonoUeu de ,oavernev 1ont 1up 
prlaN1. 

TroisibM décret. 
Ndlll aapitalou. (SïgD' Trocbtt.) 
- Et n n'y a pu 4e cozatradictioa, Je 

.__ prie de le crolre, npond Trochu. - 
Ba taDI qu Trochu, ea tant qtae membre 
•• ,ou"Hnaemut. J'ai 1lp4'. - Mais en 
lut ... OcMffeftlftl'; , ! 
• l'll'IIUDeDt ; il tait 90ll CU- 
....... • INnllffardL-4lles pl11t6t KOia 
ier l• qriùl• aaaNua d• caJ'8 Ri 
cbe, Tortoal et com,.N : Je \IWS Ju., 
1•11a ne parlent pu lle.JNMi ......._, '41e 
._ sJlo& .. • ND paiD, q•e c'est ce IK>a 
nlloaMPNn& ... Da .. reDYoieDL 

- - . -- ·-· lllctl• ~lranga de vrais courtisane, profe!aeara, 
proteetants, calboliquea, économiatea, pré 
st~ ,,.,. M. Duïaure, anc.ien 1Dlni1tre de 
. M. Nafo!éon m, Tient de tancer 'IID 

manifeste qlti ta.il grnnde rensatlon dans 
le rrumJe t:i.na ce monde des salons et dei 
anticba.ml,res qui n'est JJH le notre. Ces 
messieurs acceptent la République et lui 
donnent le baiser de paix. Ils veulent la 
libertf, la coneonte, ta confta.nce, l'ordre, 
le re!!pect des lois, fombre des instiiution 
ripublicaines, une foule de choses ngues 
et ma,inltlques, .. et lia oCrn111t aae oead.i 
datu.re au gdnéral Trochu. A la bonne 
beu.re; les paroles trompent; les actes 
MlaiNnL Noua q,ron1 maillleDaat 1111eU. 
fü4publiqae veulent cea gens-là, et, a vrai 
ilire, aou nou en •oattona d'annce. 

A, L. 

PIEGES DU PROCÈ 

L'Opùiion nalior.a.111 reproduit en ces termea 
11ne grave aeeueatioe, qui nonne l'Idëe de l'ê 
pouvanl.&ble incurie et du gaapillag• efl'ron- 
141 de notre honorable gouvernement et de 
11011 hooorablea admiolstrationa : 
Des officiera d'1Uat-major nous a.ssu.rent 
,ue l'élat-major de l'amiral !La Roncière 
a été prévenu • sept heures da matin seu 
lement, le 29 février, d'avoir, avant midi, 
à évacuer Saint-Denis. 

Conséquemment, le service des aubsis 
lances a été averti au dernier moment 
d'uoir à te roplier sùr Paris. Il a dù vi 
der les Ueux en lais!!ant une grande par 
ie des Ylvrea exiatant sur les forta de 
Saint-Denis et dans la ville. On estime à 
t00,000 rations le minimum des viandai 
talées destinées à la troupe. 
Pour opérer l'éva.caaUon d'une ville de 

l'importance de SaJnt-DeD.ia, il fallait au 
moine quarante-huit heures. 
Les vivres abandonnés étaient composés 

de lard, de rlz, de légumes secs, cle café, 
du sucre, etc. Le service des subsistances 
a dû abandonner également les pains mfa 
au four pour le service journalier des trou 
pes, tant l'ordre de quitter la place était 
arrivé inopinément. 
'Lês mêmes officiers racontent que le 28, 

à huit heures du soir, il serait arrivé à 
Saint-Denis, - quelques heures seulement 
après la signature de l'armistice, - huit 
bœufs venant de Corbeil. 

Comment ont-ils pu traverser les lignes 
prussiennes avant la signature de l'armis 
tice Y De plus, le conducteur de bœafs au 
rait affirmé qu'il était, avec d'autres bon- 
i1>rs, chargé d'amener un troupeau de 

495 ruminants pour Paris, duquel trou. 
peau oc avait détaché les 8 bœuïs pour 
'alimentation <le Saint-Dents, 

Autre révrlation tiree da journal le Siècle, 
et sur laquelle nous appelons toute l'attention 
de uos lecteurs. 
Nous recevons de personnes dignes uo 

foi des rensergnements précis ~Dr ce qui 
s'est passé a Versailles dans la journée du 
t9, où eut lieu :·auaque si tr istement mé 
morable de Montretuul el des plateaux 
boisés de Buzenval. 

Quiconque lira ces lignes aura le cœur 
navré en pensant que la Feance érait sau 
vée s1 les opérations eussent été conduite" 
avec ensemble, et qu'il no dPpandEil q11 
d'une action simultanée et perststanta 
pour changer la face des chose!'. 
Dès le malin, racontent des témoins 
cuf atres la route de Versailles était sil. 

lon.nèe de courriers se rendant à franc 
étrier au château, 

Vers dix heures, il se fit dans le palais 
un mouvement inusité. Les aides de camp 
donnaient ordre sur ordre, Lee domesti 
ques couraient dans les appartements, 
ahuris, presque affolés. Bientôt on char 
gea les caiHea sur des fourgons attelés, 
avec ordre exprès tle se tenir prêt • partir 
au premier signal. 

A onze heures, Guillaume, accompagné 
de Bismarck, et escorté de son état-major, 
aortit à che,ral, l'air abattu, consterAé. Le 
Yisage du grand chancelier, d'ordinaire 
hnpassible, trahissajl une visible émotion. 
L'eotourage paraissait fort inquiet. 
li était de toute évidence que les nou 

velles reçues ppr dé1têches étaient déses 
pérantes, <l, si l'on ajou~e â ce désarroi 
que la landwehr refuacit positivement de 
marcher, on aura le mot de l'inquiétude 
qui 11e lisait sur tous le~ fronts. . 
'fandis que les Prussiens croyaient tout 

perdu.Ies hahitants de Venaillescroyaiênt 
que tout était aauyé. 
L'eacorte se rendit â Louv~ennes, si 

tué derrière Marly. En 11e rapprocha.nt du 
tbéitre da combat, OuiUaume voulait non 
aea.lement s'assurer par Ja.i-m6me .dela 
gravité de la iitaation, mais encore se te 
nir prèt à tout éTénement. 

On sait le reste. 
Par ce qui précède, on voit qu'il n'a 

tenu qu'à un fil que~e !aincus nous na 
devenion1 vainquears. 

On lit d.ana le Joum&l o/{ieiel : 
Uo Journal publie auJour4'bol une lettre 

elgo6e par M. Salicle, capitaine de fftga~, 
41UI d4clare qu'au moment oà la con•entlon 
du lt JanTier a êtt§ 1ignte, les Nll!Oan:es 
6taleut lamu-. 

Uae telle .. ut1011, dont le llat a'a pu be 
eola ,·11n ia4icp6, eat abeelu1Mat raa .. al 
elle e'epplitu &Dll •inee. Le siplalaiN de 
oeUe leUre De pourra cenai,um1nt ~aonc.er 
aa upt Dhitrr. f1Ui aoij u coat.radic&ioa ,ffJO 
eeua 41111 noae avo111 dona6e llll' 1'4,.t de DCil 
aubel1taace1. Son l111in11atlon ed donc de tou 
petatl calomr.tellle, el aoaa Ngreltona YI.,._ 
aellt de la trou.-.r eou, la plame fiu of1I. 
oler. 

~ oepl&aine Salicil DGH commaniqae la r6- 
poue nift8ia: 

lloDliear le redactear da /flln,e.l : 
J'ai adNIII au Jovnml officiel la prot•ta 

tloD aal•ute : 

..... ~ 
Vob9 ...._ • 31 contint l - •JII a 

Uilela doat la la nt odieaee. 
llaJp6 ea fOlltion d'oU!cier, falant Mr 

IDII '4h • ua dort vlolenl dana aae *•• 
- eampi.. J'ai formul6 1111 le aou._.. • 
aait ue o,lalo::i qoe vous n....nra ... 
, ... laila , .... ; maïa, Dl r.,. ...... 
de lrabitoa, ni de llchet.é, et ne l'en accutaDl 
point, Je ne lui impute pu lea llgoee malbeu 
.,..., tcbapp6e1 wrtabem•t l on malad!ola 
Nnltnr. 
J'ai dit et Je redit,, monsieur, que les rea- 

1011rcea de la place êt!deat immeDNe, etj'ajou 
taia 9ue '4 poptualiOfl ',•t,.it III09llrie di1po,u 
,,_ tkrrtier, ,a.crfficea. 
La main Hr Tl!'&N ~cCJIIICieace. moaie~, 

cela 1'applique-t-il l la date do 28 jao,•ier nu 
l la IUaat1oA m1ttt1et1~ el morile que 1a il6- 
fenae avait ra1M:Ontr6e û111 '4 p1- depuis l'o 
rlfine, ec lonqaa Je dia que le, rt,source, 
éJ•ief!I ~e,, a,uta-Je .. l.1 CJIIÎ4!J' 41, 
prétendre qu'il en étlllt aioal le 28 jnovler, 
lorsque toot le moodettalt l ltt Sl"llID.mee de 
p•io et que la mi!ère grelottait en file à tootça 
lt'I bo11Ja11geries. · 

Votre l.l'ticle d'allleura, monsieur, &rri\•e à 
l'odieux à lr•vers l"ioconeêqoenc:i. 

Voua énoacez qoe mou auertlon eet faus:e, 
,i ellll 1'•ppli9Nt1 aw: vi1ire1; Tons ,•oalu donc 
bien douter qu'elle s'y applique et voue ron 
ctuez néaomolns que 11101' intinuation est de 
loNt poi,al Cü.Olf!'UEUSE. 

Quan! au but de mon asaerlion qui, dites 
vous, • n'a J>4U besoin d'Otre io:liqu6 •, voua 
Insinuez, voos, iDdubitablemeot, qu'il y a eu 
de ma put un bJt c:1.lculô: quoi est-Il! l'am 
bition sans doute d"arrlv.er à l'A!tembléo? je 
n'en ,•oia pas d'antre. Rassorez-Yoo11, mon 
alour. Paris, espéroo•le, n'e~L pas si pauvre 
qu'il ne puiue trouver qau:uite-trois hoDlII!os 
plus experiment~s, plus éloquent11, plus illus 
troe que moi ef non molaa 4évouéa il la Répu 
blique, 
Ceci est une r4!futaUoa; maia, amtêe là, 

elle serait in!ufdsante. 
Votre artiele est publie, voos me traites de 

calomniateur, vous m'injuriez donc p11bli11ue 
meot; je ne l'attribue p!lS an gouvernement 
11.ui a bien aolr6 cboae à taire que de a'oceoper 
de moi et qui d'ailleurs est lmpcnonnel; maïa 
dorrière toute plume il y a on homme; je prie 
cet homme de reconnaitre publiquemeat dan1 
le même journal qo'il c'est trompé en ce qal 
me regarde; - 1inon, Je bi ddclare qu'il a 
s:le ment menti. ; 

liLICI&, 
Capitaine de rréga.te. 

lionneur au capitaine Salicisl Si, 'au 
lieu d'an mangeur de pains à cacheter, 
l'armée avait eu. à u tête un hom.mede sa 
valeur et de Pa trempe, la France ne se 
rait pas Jetée dans los effroyables .extré 
mités où elle ee trouve à cette heure. 

Rapport d1, gd11irnl Faidherbe lllr la bataille 
de S11inl - Qlle,ati". 

Lille, le 23 j1tnvier 1871. 
Moneienr le ministre, 

J'ai l'honneur de voue adreuer on rapport 
sommaire sur la bataille do Saint-Quentin. 

Comprenaut la néceseité do marcber en 
1.v1,nt pour favo:-is'r ta eortio d,1 l'armée de 
Paril1, je me portai, à partir do . 16, ver'S le 
sud-est poor toora,er I nrm!Se qui m'était op 
pos6o ol menacer la ligr,e de La Fère, Chrn 
ny, Noyon, Compiégne. J'étais iùr d'att,rer 
sor moi des forces écru~ntu, maih il est d~ 
oircoostavccs où il faut savoir le do!\"Oner. 

C'est devant S1int-Qoentin qne je me heur 
tai Cùotre la ma~se do troupea pru$r:ez10.•s 
venue'! do Relm•, do Laon, de La Fél'o, de 
Ham, de P6ronne, de Paris, d'Aaien, , t do 
la Normandie. 

Comme je ,·ous l'ai dit 
me du 20 janvier, l'arm <, 
preuve de la plu8 1,,rra:da 1-ravou•· !, nti1ilint 
compl6tement jutqu·,rn roir ,e, ;:,o,1tiong q·1i 
étaient très booncb; ra.iia alors l'an·i\·éc co1,• 
tinuelle de troupes f1·.t1cbes do renP,t!.Ü l't 
l'époirement des nôtres rendirent néce~,;aire 
l'ordre de EEl m<'ttro Pn rotraite sur C•m!i:·ai. 

Lo corps dn g,iné•,I L•cninte r,1t ,; 
la. route da c,tt ... , . .:al ... ~ ci t géd..!f& 
d'Jvoy sur caUo du Càtdul, pmeavec la cava 
lerie, je pris nne ro·.r,, ,:itarm'<iaire, celle 
qui passe à Monbrehin. 

Daux tétea de colonne des Pruss;on., en 
.1 êrent alora à Saint-Quentin, l'une par la. 
route de La Fère, et rautre par la. l'ùute de 
PAl',s. 

L·ennemi se mit il rama?ser : 
1 ° Les blessés ; 
2- Les hommes tror> noll\.brenx qui, fOU, 

diliérl,nh; llréte::des, étaient Nsté1 en ville, 
au lien d'étre à leur place cio bataille; 

3" Tooe les mal.hooreox qui, harassé• do 
fatipe et sooffraot de la. faim après quatre 
jonra clg marches t'or_cécs et deux jônJ'II ùe 
combats, ne poav1tient foorn.ir one retraite 
de onze lieuea dana la booe, par ue pluie 
froide et obscure; 
•• Qoelquea-ana de ce1 bra,rea aoldata qni 

10 dévouent dan, 111 arri6re-glJ'd01 pour 
prot6ger,nne retraite. 

A cela ae réduisent ton1 lear-s lropbéea. 111 
ne aoua ont pas fait de prisonnJera .,or le 
champ Ile bataUle et noua aTona ramené In 
tacte, nos doaaea batterin diTlaionnairee et 
aos trois bJ.tterie1 de réserve. 
Noa quatre divildon1 éla11t rédnite1 par six 

eemaincs d"opérations et de combats l 6 ou 
7,000 hommes cluco_ne, nou1 n'avions gnêro 
qoe 25,000 combattante à la bataille de Saint 
Quenlln. 

La première armde allom1tnde, a yan.- 4114 
enforcée de plae.ieors corpe, devait compter 
au moins dea forces doubles. 

Malgré ce revers, j'ei;père qoe l'a.rmée du 
Nord pourrit prouver, dan11 quelque,, jours, 
qoe celte foie encore, elle n·e~t pH rdd11ite à 
l'impniasance. 

Veoilln agr4er, monsien.r le miniBtre, l'a.~ 
aurance de mon profond re1pect. 

,., 'géfré,.al --..d-, "' cite{ 
rarmée dM Nord.. 

Voici lea princlp~ux pa111agea de Ill ri 
pouu qne le gfiulral Faiillaerbe Tient d'a 
frN.aer à M. le ao111-pr,fet de Péronne : 

c Lille, le 22 jaoTier 18il. 
• Monaieur le 11on1-pr6fet, 

i, La lettre qoe voua m"aTez fait l'boonear 
•e m'adree!er;,e-JlfJiïï.t'ir, apoor but d'a 
porter nn tllmoignage en fa•our du comt:lan 
i11nt 4e P4ronne, HZ' J.que! j"apptwle lea r! 
IUelUB de la loi. Bile IOf\t)U 01 J!.111110 tel! p1 
1101 q11e1tl0D gén61'1lle plofno d'actoafité, car 
ai elle II préaentait H-y- a quel'{nes jours 
polll' Pliroune, elle 11e p.rèaente à l'heure qu'il 
eu peor CallllH'li, li\li 'rient d"6lre sommé do 
ae ,readrc,et doot le bombarde.ment vaproj>a 
blement aommeacer, et elle II prfPemera 
peat-'tre daiaa qaelqttee jolll'II polll' d'atitrea 
pt•- rorta da Nord. 
• .le do.ia Yeu Npoadre en quellJDII mota 

,0111' Nlalrer la qoeation et Je faia 5N1.h.lier 
ma rtigonae comme •011.1 a•'e:& ûit poblJer 
,rotre lmN1 poar qne le public 1>ttl1se joger aTeeeoM1aaua111eile•a11. 

i, Autrefoia oa faillit le ai#ge dea fortlftea 
tioaa d'aae Yille forte ea m6napant la vUle. 
C'4tait , .. aorte de coa·Hntton laternatio 
aa le. c'ita1t 41a droit du pù. 
• LM Pralli-, en eela eoname eD blea •·•a1r11 e~ oat romp• H'ee le ...... Ut 

a·~ot ~ lu lotiîGca&io1111 ila bom 
hrdent •~• "1011. 
• Voyea PilroDDe, 11 prise leor a coü" qoeJ .• 

qn• bolDlllN; mettez, ei ,roua •oole&, qael- 

..a.ta• d'bontlJl!llli -- 
1 ti àllltaiNI et~ • • fi. Or, IHH•'t't 
• ~e de la ••-li d!Nl 1,oco, 1,5otn••~ 
14C)OObommee lu•illllall 

~f 
Il Blaat admla que Ill ..... - 
,...4'Wleot lea :J.•=•lîell.~I 111 fortüloa.Uona, qa.e HODl·DOU 'l'alre 
lea c.lroonatancea actnellu ! 
• Could61'lù lffld,e P6ro1uu1.Jl~e tl'\iLe 

l"OlN letlm, ~ •nüot a-t-llJ:liea 
ou no11 de II ren , aveo ... moyeDa de ~ 
fenil et n garntaoa iotacta, parce que n 
poPllla~n II voy~I • meitié ru.inée et r6- 
dulte aax aboia! 

» L'humanité rtipendri.lt 11111 doute : Oui ; 
la loi (rèluaearav •• .,...~ ea a.mpa- 
1111) rtpoa4 : Roll !' l>Mril rcs; ùd tu. 
•.ChacwlaaoabTIW' l ~-le~ 

•o1r mllltai.re do comm11<da.at de 'r,roane 
le forçait l ae dllfaèlre Jaa,o'i ee qa'.11 '- dt 
une bnche aa corp1 de placa et qa·11 e6t 
repoa9" aa mei89 1111 M.Jalal..l • OIIIII •e 
place. 
• Eb bien, f.utim• qae dea coutdcfratiou 

d'bumanitil no peuTeat aatoriaer an oomman 
..... jtlaee •.............. lalei. " ...... 
que le fODHraement da pays aenl peut, en 
cbaqea111 la loi. aat•riaer DD oomllllUld.tal 
de place l rendN n place pour .. aver i,. .Ji• 
~a la fortnno de la populalloa, et, pollP etre 
logique et raisonnable, 1'11 en cle'ftlt IINI aln- 
1i • l'nenir, la première ehose l faire 1eraît 
de retirer del pl.c .. forte, 1111 prall1>u.,w 
anoas et lee approTlaionnementa, car c'eât ., 
a autaut de caae1ta1t que Toa1 olfrez 1i l'ea 
neml après qaelque1 joan de bombarde--.&. 

» ~réoi, mo~ieDr le aona-pr4tet. &:~u 
rane, de ma consia'ération tNI ili1tlogucfe. 

• L, gt111iral en c!,e{ de l'armée dM Nord, 
•P.S. Il eat clair qa.e 11i lea Tille,, aa li•ll 

de se rendre, se eaoritlalent; 1! l11Pra11leu, 
ai,re• aToil· d6lruJt le1 maiaoH, ea ltafeàt 
réduits l wre un aiége rtigalier pour p....,. 
101 torliftcations, Ile 1eraîent toro4a cl'allMI· 
donaer leur méthode qui n'aurait plat rien 
d'avantagen.x pour otnx. • 

De plusieurs côtés , nou.a revient le 
bruit, rapporté d'ailleurs per le Jlol 
flordrt, que l'armée da Chanz7 n'aurait 
pas ess.uyé un échec anaai décisif que l'on 
s'est plu à noua le faire crpirQ, pO\lr nou 
Incliner au découragement. 

NOUVELLES DIVERSES 

On lit dans le Siècle : 

« Quatre Pnuaiens qqi s'étaient eng_a 
gès isolément ~ana l'.e:iceinte da redan 
do la porte de la Chapelle, ont été arœté.s 
anjou.1d'hui. 

11 Voici commept on procède à l'arres 
tation. On laisse venir le Prussien. Une 
fois qu'il a franchi la barrière, le faction 
naire tire un coup de fusil en l'air, et le 
Prus~en est fait prisonnier. 

> Nous avons n an cavalier dont l'uui 
forme diIIére peu des hussards de l'an 
ci.enne garde impériale pénétrer dans 
l'&vanréo et im fair~ arréter. 

li On rencon!ro sur l.a roule dt? Saint 
Deoi.s des Peussieni; qui se promèrumt ,,n 
fum:int leur pipe, d'au.Ires avec le t'llSil 
1mr le dos. Six officier;i parfai1emf\nt 
montés ont été en reconnaissance à quel 
ques mèlres de la porte. li 

Voici une lettre adressé e au Siècle par 
nn négociant de Montreuil- mus-Bois : 
Le 29j"nvitr, au roaiin, une quantité de voi 

lures se rrt•se1:t!ait au foi t cle Roeuy pour, n 
Jev,r le$ p:cvi~ions re~fao\ ea mnga in. 

Il rut r,p tndu qn'il n'en existait pas. 
Q~el,1ue8 in!'tants phis turd, drs porson·nes 

pêot.t.raiont dans ie fort et y recevoirnt des 
roairs do nos msl'ins, qui pleuraie.nt de rage, 
loure.; sortes de denrée', telles quo f<irino, bà 
!lrol~, la:-d. ct1fé, i:oi~, ~r:rrl:ne~. con-scrvc1 de 
viad<lef, fromage de H<'llon,Je, etc , rans parlar 
de vin el d'eau-de-vie. 

Ces prov;siocs étaient en qul'.otités ljOffi· 
s,r.re; pour sulfir,i il une garnison de trois 
mille lwmmes, et cela pendant deux ,i,011. 

Après d!'ux henres d'un plllage qui puisait 
son excuse dane l'idée d6 ne pas ,laleser aux 
Prussiens ce qu'on n'avait pas sa n~ser~er aux 
Françaie, la porte du magasin fut formée; 
r::iais la foule grot2ie y pénétra de no01veau 
par une croisée, et le pillage recommença 
pour ne se terminer 1111'1' rarriv6e d111 Pn1s- 
1iens, c'est-à-dire l quatre 1!1111" et •demio du · 
l'après-midi. On Pmportait le vin et l'eau-de 
Yie d1tos dH sceaux et des arrosoirs; beauco,p 
de choMa ont été gàchêe~,. perduee; enfin, je 
n'ai jamais va parcl!le chose. 
Et Je me disais: Eet-ce qo'il en est de m&me 

4ana tee autres fo.rts? 
Noua laissons l qui de dr.oit la r.êpo~ à 

ce~l• quesüoo. 

Au-delà du pont de Soissona, un cordon 
de Pru~siens, coiffè11 d'un casque, inter 
cer,tent le passage aux personne3 non 
munies de perml~. 

'Des védettes •olantes co11rent dans teu - 
tes les directions, se cCommuiquent par 
det1 •i!JD'IGX nr du pointa cooveoua; 
en.fin, celle avant-garde exerce ana 1ur 
Tefü111ce avec cette ponctaalité ~lhodi 
tu.e qui a étc ai fatale aux généraux de 
l'empire. 
Dee boulangers de Saint-Denis vendent 

1ar la ligne de démarcation da pain aux 
pauvres' gens cbi.r~s d'une nombredae 
ramille. 
Lss dames de la halle vont s'appr0Ti- 

1ionner a11x eanlinra y.ruS&lenoes ,. '6 
Saint-Denis. 
Lea.œufs se nodenl ~ c. pteee. 
Toute la j~, Ulle Ioule nombreuse 

a clrea1é .s11r la roll&.e. 

MM. Julea Simon, membre du gouver-' 
n~meut, et Lavertojon, secrétaire, sont 
~a~rtrs nier ~oar Bordel!UX, • . . ' . 
, ,NouJ esperons que ces granda homures 
•·mai r.::c~vrbnt dfJA, de la pl'bvtncè,,an 
aî'ànt-go6{ de .J"àe'eilell 'ttserri l lliur'' 
lall'te t1lteltigence -et l fftr ,patrieti!l88·. 

La liberté do ci.[i.ulaüon ~mble, r;ua1.· 
g/é lej st:po.lati?ns' ~ir.mèlle~ de Ja ~D~ 
vehtion .du 28 jah•ler, de•olr subfi' de 
graves dH!kultè!, difflcult41 pr6Tet1dt 
•nt.pement du fait dee a.tortNs pPu• 
tde11nee. _., 

OIi .. lU'ey en ••et. ,que Ja maanlN 
Toloa&é la ,-. rablOlae .........., ,.._. 
fil" W~IMf• le 'rttlt•aJbPréaaNd ttlP' 
rhement aux aaar-condaita dont il est 
qtaeetiOD da.na la CoaYeDtlOD. 

:'Dfre pui, •~ Pr11ftiènt, l'lit-on, 
posent énergiqu('ment i ce que les per 
llOtDO-. '!li"4! munies de aaaf-co~ 
pHliiet tiar'--Bloia pour ae readr, d'Or 
lé1n11 A 'fours, et prétendraient lel ebli 
ger A passer par Vierzon, en falaa t, par 
,;ons4qaent, an détour conatd,ml 

En.fin, la ligne d'Orléan1 étant ~ploi 
tée par los Allemuds, qai ne partèii'f oil' 
feipent de ne plàal' ..-inr Jaape n&· 
tale, les voyagea.ra ffluaçals rencontrent 
de ce fait une fou.le de difllcultéa et sont 
q b&Ua j des D~WM toutes aor- 
tes. (Electeur /1bre.) 

OD nous apprend' que les gardet1 naüo~ 
nnx 1le certaine bataillons, eoua l'im 
preui• douloveue CfD8 leur rro.duit 
l'armistice, M refuaeat ,i taire le aer•ice; 
11061 ne saarions trop engager ces braves 
coacitoyem à t9VeD.ir .1111' leu, dêteœina 
tloa. Ka effet,. ai les rardea nationaux 
jeUenl 'le manche apr.ù la cognie, qu'arri 
nra-t-il t On les désarmera, et ~·est là ce 
qu•n ~ut éTiter à tout prix. 

On a démonté avant-b:ier Joléplù:m, qli 
a~t le baaüon .U I à la por,te Saint 
Ouo. Mais il a fallu Jaire taire cette be- 

11ogne par d'aatrea qa,e Jea marins qui la 
l.!tfrvalent. Ils ont refusé, ot rien n'était 
pni1,le à. voir comme la tri1te91e de cea 
brayes lJens. 
L'un creux s'est frappé d'un coup de 

coateaa qµi met sa vie en dan,er : et 
comme un chirurgien s'approchait de lui 

1pour le panser : 
- Ab ! lai a.t-il ~jt, VOU n'avez donc 

paa,do cœur que vou11 voulez m'empêcher 
de mourir! , 

On commence j d1'.oire, dans le monde 
politique que le chancelier de la Confé 
~ération du Nord a réellement le dessein 
d'empêcher la manif88ftltion <Je la vo 
lonté nationale dans les prochaines élec 
,tions. Il est, en effet, à craindre que les 
pandidats. qui. 11ont. aux termes de l'ar 
ticle 10 de l:i Convention, autoris~s de 
proit à franchir les llgnos prueatennea, 
ne puissent pas profiter utilement de cette 
autorisation pour soutenir leur candida 
ture; les difficultés minutieuse, opposées 
par l'état-major pruulen à l'expédition 
des sau!-condn.its empêcheront les candi 
dats de partir avant deux ou trois jours. 
Ils seront, en outre, dans la néces;iité 

de sui 1re, pour se rcn 1re là où les 11p 
pe1lera leur candi isture, un itïn.ir:ir 
fixé (Hir l'étaf-mJjor prnssien. 
Si l'on rapproche c1,s deux coasidéra 

tions de l'interruption des moyens ordi 
haire11 fit réguliers de comrn.unica!ion, il 
est probable que les candidats n'arrive 
ront sur les lieux uil ils ont air.tire que la 
,eille ou le jour gc l'élection. 
· M. de Bismark a voulu écarter du théà 
tre des luttes électorales les hommes ve 
nus <le Paris, que hl chanr:oUer de la 
Confédération du Nord con,;idère comœe 
tout à fait hostiles ·à une r .. stauraiion 
monarchique, qu'e· !es q'1e s•,ient, d'ni l- 
ieurs, leur:1 opiaio:1s. (fra11çais.) 

La nouvelle du sulclde dl! i::-énér:i.l 
Bourbaki para.il malheureusemeut so 
conOrmer, et le! nouvelle!! de l'Est Eem 
ble~t, en général, assez mauvaises. En 
re:vanche, le génér:,.l Fa.idher.be conteste 
qu11 ait.perdu ar:e liataille à Saint-Quen 
tin, et dit que le chiffre des prisonniers 
faits dans cette ville a été exagéré. 
Da.1111 l'Ouest, le général Chanzy attri 

bue en partie l!es désastres au froid et au 
mauvais lemp1. Un assez grand nombre 
de aoldats e~t mort de fro,d, notamment 
dâna la nuit de Nuël. · 

(Ele<;leur libre.) 

lé11ioa eleclorale de l11le1mlio11le 

- . 
L'amiral,Sais8et, pria)lisr le c~1WUan:;. 

dement de toute, nos troupes 11avales fi& 
,:e moment canto~ées à 1· Eoole"tMiJitaire. 
L'amiral"n',a voelll charger de celte mi•· 
sion qu'à deux condiliona,ex.preaae, : .les 
oiftciera de la maruie.continueront à t<>u 
cher la solde qu'ils touçbaient .dans lt!! 
forta, et lei marins rec·evront rt611lière 
ment leur distrib11tion do vi HeJS. 
Cs n'est pas sans raison que l'amiral a 

posé cette.dernière clause. 
L'.lncuria !)e l'i1ntend_an~e a éfé telle, 

jluraot ces derniers jour,, que qullnd il a 
rau,u évacaer' les forts de Noitiy et «iè 
koany,,oD a èl~ ,~)>ijgé d.e r;ëqu/slti~~l\er 
toute11 sortes .de vo,turea dans les errv1rbns~ 
Celle1,da l"adiitlni11tratlon n'arrivaJent',îa 
maf1, Trois fois on en a f;1lt de~an~ler.,' 
trola Coi& il a été répond11 q\Je les équl"~ 
pges allaient to11t de suite partir. Et ce 
n·a 9té qll'à la dernièee heura et alors 
qu'ils étaient inlltiles qu'on les a aperçus. 
De plus, lesJ!!!.!J.n_s ont dû ab.tndonner 

dan1 les forts plusieurabarl'iques de vin, 
du lard et d"a.,utres provisions. -- 
Ceriaiues personnes oublient qu'au mi 

liea des malheurs qui faappent Paris el. 
notre clrère Franèe, Il lmpo11e nrtout de 
c:Oliaerver fa dignHé qu'il nous t.mpo&e11t : 

Ou-fait enh'e mlll~: 
Hier, près de Clichy, dennt le. pont 

d'Amières, doot uoe p&rlie epp,arlien 
au Pruaai,iua, des femmes et des eo.c.n,ts 
allaient causer avec nos ennemis. Les 
JUdea nationattx du 228-, qui noaa ai:i 
g~a'lnt ce 'falt:·obt ité tndttaé1'de oétle 
concllllle . .;lflme cho11e prà~d'A11.,._i._, 
U81'1,,otl.4•0hommu aHaieat••eadier da, 
la.rd et ainsi parto11t. 

J.Q 

-Oatilêàu Je Jl.et,ânre: 
-. X felnè ~rfaht d• 6mottons ·ila ·til- · 

19,'Pam en,•• plelllè,tlne Qectora1e1. u.,..,... 1MJlalR-• ......... 8Clllt' d4t*• 
6outltué1. L'Al4iace républicaine, let Dt 
,__,,., de lc llép"6li'I'". l'Olllion rtpubli- 

Plusieurs secttons de l'fnternationate 
11e sont r6uniea, rue Lecomte, 7, il y a 
deux jours, pour se r.oncerler sur le plan 
à suivre dans la que!ltion électorale. 
La salle était comble : des membres des 

eectton1 de Grenelle, Vngirard, les Ter 
ne!!,Datignolles avaient élé convoqués. La 
discussion, très animée, a été couduito 
dan11 -l'ordre suivant : 
Première question : - L'/nte1·11atio11al 

doit-elle prt11d1·e po,-ti da,u la lutte éleclornlc 
ou s'abstcnfr. 

Lea partisans de l'abstention ont fait 
rSNortir, avec one grande <•motion, les 
da'ngera d'envoyer à Borclean:x nes mem 
)>res de rlnternalionale, ponr assistor, 
même en prote11ta.nt, à la honte d'an trai 
té comme celai que la bour~ci,iaio Dnous 
prépare. 
Cepend11nt, la République sst on jeu; 

il faut Ja défendre. 
L"assf'mblée, consullée, ù6clare à une 

forte mojorjté que l'Intomatiunnto devait 
prendre part à la lutte électornle. 

Deuxième q"uestion: - L'ln/ernttlional, 
doit-i,l/e aeœpter uue liste 116 c.Jnriliatio" et 
1U fusior, ou 1Jroµo1u1· 1111e liste oxc/usieeme11 
,fomposie des hommes en q11i elle a t!nlifre 
c?11/ia,1ce 'f 
Sur cetto seconde quostion, l'.is~omblée 

a·est prononcée pour la conclltation ot la 
fusion sur le tenain des principes. 
Troisième que3Uon: - l::nftn une liste 

a été proposée d11ns ce sen:i pour <1tre sou 
tenue dus les .réunions électorale.~. 

On voit que ces travailleurs qu'on nous 
,montre toujours avec complaisance, inca 
pables de s'entendre et de se concerter, 
ont su dès le prem.ier pas entrer dans lu 
!voie pratique et politiqu 

Il. B, 

Bien que n<llrc journal nu soit pae, tant s'en 
faut, une feuille loca Ir, ll n',1ura garde rio 
,pasMer sous silence les faits imp'.lrLants relatils 
au 17• arrondisserneut, dans lequel il a pria 
naissance. C'est pourquoi il nppello l'attention 
ides lravailleur3 11ur l'afticho suiv,111te : 

ORPHELINAT MUNICIPAL 

ViYement émue du SOl'l d'un gran 
nombre o·ento.nts ùcvl'nu3 orrhlllius par 
suile de l:1 guerre, a rnunicip:•Jité du 17 
arronùissemaut a considéré comme une 

1mei;üre des )'lus u rgeolc ~ l::i ,;réation d'un 
Orpheli uat mu n ir:ipal l,,ï 1u". C'll établis- 
sement , xisle dopuis qu'"lquc:' &emaines 
péjà et il a permis rie soul:ig,•r los soul._ 
france~ les plus exceplionnelle~. àfals la 
muuic-ipalilti ne s'est pas prOl!'>'é ~eule 
~a11l par C<.,t:e fondation d{' pourvoir mo 
·mentauémer.l nux be., ic.,:; ma,ériels des 
flnf.rnfs fJni n'ont plus de fJtnille; die 
er-,i, de son devoi1· de li;ur a:•:rnrer uno 
éducation démo -rat,que aussi cumplète 
11ue possible et de no plus ab<rn !onncr ces 
enfants adop,if:; de la H.é,iuL!J ,ue, &vant 
'de les avoir mi~ à mt!mc df' suivre hono 
rablement Ja pi,ot',;• ~i<,n qv1 convienclrait 
,le ruieux à leurs aptitudes. n::1t1s ce but 
la municipa:i é fait le plu~ !J!'o:l:>-,:n1l appel 
u générc,ux roncours de tour I Ji ci toyer: 

pour mer.er à 
triotique. 
Les b0ns eu< spèc~~ et t:ll r,n.inre (lin 

ge,, vétements, livres, ~ub.,ista,,;P,), ainsi 
qlle les demandt1s nuuvcl·es d'aol1Ji~sion 
iJlOUr les o ·pheli ns <1,>: dne x s :-::•·::!, 1,eu 
venl être in:11ué,lia1ernunl adrc .és oit au 
'maire et aux aùjoinl,•, i,Oit Ju citoyen 
Buisson, prof,,sse::ur ùe l'Un,nir"!IO, 
rect1.ur provisoire· de l'OrpLclinat, 
rue du Porc-Saint 011t n. 

Paris, le 30 janvier -1871. 
Le maire, F'r. Fa~re. 

J.esadjoints: Villeneuve, Ca..:ho•u:, M;i.Jon 

Le général Van dP.r Me.-re, r., mrnandant 
de la 1égiou de~ Ami11 de la Frauce, com 
posée, comme vo sait d'étranger., t a 
ad'reesé à sa légioo l'ordre d11 jour eui 
~ut, digne à la fojs de Paris el ac ses gé- 
11éreux défensrurs: 

Mes chel's carnuades, 
La lutto er,tro det:x natione est lHmindv. 

Von• avez embr.iEsé la cause de la France au 
piomeot où l'ennemi, "'Près 1v<>ir ~néanti soa 
11-m41e, mucbait aur i;a capitale, où, dans le 
!61ilime orguoi~ do ee~ victo1,res. it croyait 
•ntrer rans rés1el1nee. 
Le cool-age des eitoyeo11 de CPl'e grando 

fltd on a nit déo.idé autrement. Vùul, aies 
lieora,,qoi pouviez limite!' votre dévouement 
l la défeneo ùe eee rempart,, voos avez com· 
pris que, pour justifier le beaa nom ljlU porto 
notre lt!gio:i, il fallait participer- aux com- 

la,ts do ùchorJ; el, dan, loa jourude! des O novembre, 2 et 21 décembre, -.oos a\"ez 
ron\"é que ce n't!lalt pu uu v.~in titre. Tou 
oora aux 1tvanl-po11es, voua avea aouffcrt 
i.n11 mnrmorer JeM rig11euri1 t.i'an luver ex 

~ept•n.el, tandis que vous pouvi< . .i.:,. cpmme 
&Uran1eri., ôviter: ,Cf8 misMeR. 

Ah! croyez-le bien, quoll'e quo Boit l'opi 
nion dtlll pays auxquels voo, app1rten!lz, v•a 
pompatriole1 P(U'ont tlors <le vous, .,t, en vou!I 
montrant, ils d;root: • Il était de l'armée do 
P1trl1. » 

Le oommandant aupêr,ie11r, 
06n6ral coml• VAN Dl'II IUJu.. 

L'U,aio,a rimd,licaiM untrak rappelle à 681 
p-bra adh6re.Dle que 111116anc.a on~ lieu 
,- mardi., Jeudi, aamedi, rae Vivienne, 36. Ils 
ao11t prlll d'y uatater aaldnment et do nr· 
Ill' ameutant da leurs ooLia;ationll, 

--- -----·-- 
Pour l111 arlicles 110,a 11911.ù : 

P.&UL L.&l'UAI.Lîlf, 

Puil.-lmp. NJBUls.50N ei o. r. ceq.em,u., 1 

•• :'!_,., ·~,· .. :~~· 


