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tE rAHLEMENT 

EN 
La vieille politique doit crever au 

pied du lit où la jeune Itépubliqu : ago 
nise : Olt Iuit de la mauvaise charpie 
avec ses guenilles, et elle ne peut nous 
donner ni le soulagemcn t ni le salut: 

l~lIe n'a jusqu'ici r ien su Iuiro qu'é 
cl'irc avec sa langue surd u sable, re 
nitler la poussière des forums, et mû 
cher du vent! Elle se l'oule duns sa sn 
live et sanglote des mots tragiques. 
On écoule ses hoquets oratoires, on 
admire son geste, cl même on peut lui 
L@l't'hul' la face avec un l'~m(;I'cicment, 
mais c'est LouL..- il laut pU.SSCl· outre, 
laisser la vieille. si elle veut, sur lehord 
du trou, et s'oec;upcr de jeter ua pOlit 
:;Ul' l'abimc. Il fauL ùes rnenui:siel':S el 
Iton des avocat.s . 

PiIlcJ y, pron d s ton rabo t ! 

11 S'Llôlt de ne pas se vau~reL' (ÏilILS (:0 
fumier hu'!'nûin, et.,poul' ne pa.s y laissel' 
pn~).rrir le IH'l'ceau de la troisième H(~ 
flu bli(rue, ùe revenir au Jwrccan. de la 
pl'cmio,rc Itévolution. 

ndournons au ,leu de p[l'.lJ:lt'! 

Le Jeu de paume, il cst, en l:)ïl, û 
lLlé au c-umr même de l)uris vaincu. 

Ci)ll11ü;S::;C;~-V(JLl5, üntre le l'C'mplu eL 
le Cbfll.eau-Ll'CitU, pas l,Jin de l'Hôtel de 
ville, uno place cni.:uisséc,toutLurnic1e, 
enll'C quü!(lue:.; ral!gée,; dû mai~o!)s; 
elle:; sont habitées au rez-de-chll.us:-sép. 
pnI' tle petitscommer~~ants dout le:; en 
fant.s jo lent sur ie troUoir. Il nü pas~ 
pas de voitures; le:; mansardes sont 
pleines de pa.u vrcs. 

On appelle ce tt'jungle vide la Place 
de l(~ ('o1·.iel'ie. 

C'est d~sert eL iri:Jlc, eornme la rue 
de Versailles, où le tiors-état Ll'oLltli 1, 
:50 us la ploie; mais tle ceLte placE:', corn mc 
jadis Je ia rue qu'enilla lVIil'abe;w, i.'GuL 
partir le signal, s'élancer le mot Cl")f 

cire ctlle vont écouler les foules. 
l1egH.rdel hien cette. maison fl ui LOlll' 

Iln le dus à I.a. C~.lSOl'ne du faubourg el 
jeLte lUi lIùl sUt' le !'.f.arcbé. Elle est 
eal.me entre toutes les autres. - l'Jon 
tez! 

Au Ll'Oisièmc t':LttS8, une Pl)rLc q n'un 
(~r}up d'épaule ferait. sautel', ct par ia 
(l ndk 0n enLre dlll1:3 u ru; salle gramltl 
el lll.l(~ commr} UIlC r..:las::ie de <..:ollége. 

Sil.luez! voj(!i le IlOUVe1l.U l'arl':'rricllL ! 

C'est la HévoluLiorl qui ~st. a.ssise :sur 
les bancs, dehout contre ces mUt'S, ac 
eoudée il cette tribune! la Hévolution 
en ha'bit d'ouvrier! C'est iei que l'Asso 
ciat.ion internationale des Travailleurs 
tient ses séan( es, et que la Fégérat ion 
des corporations ouvrières donne ses 
rendez· vous. Cela, vaut tous les forums 
anliques, et par ceii fenêtrQs peuvent 
passer des mots qui feront écumer la 
multitude,lout comme ceuxque Danton, 
débra.illé et tonnant, jetait par les croi 
sées du Palais de Justice, au peuple 
qu'alfoluit H.obespierrc! 

Les gestes ne sont pas terribles com 
me ceux qu'on faisait alors, et l'orl 
u't!Iltund pa5 vilJ1'E:r dillJS lill t:oilt le 
Lam~llur de ~(lntel'l'e; il u'y a !Ji:i.5 HOll 
plus le mysLère de:s CÙllSpil' .. tl.lull::! 0:'1 

l'on j ure a. vec lc,1Jal<deau 5Ul'lcS yeux et 
SOU5 Li pOitl~e d'Ull poignard. 

C'est le Travail en manche~ de ehe 
mises, simple el fOd, avec des .bras de 
._forgeron ~ le travail·qui fait. reillire ks 
ou "ils datJs l'ombre et crie: 
- On ne me' lue pas,moi 1 On n~ me 

tue pas, et je vais parler! 

Tous ces teneurs d'outi-', ils avaient 
déjà fait entendre leur voix, depuis que 
le canon faisait hurler la sienne, !lIa 
Place Je ·la COl'Jel'ie regardait l'hûld 
de ville,chaque fois qu'il y avait un mal- 

Rédacteur (~n 

Le tambour est tendu de noir aujour 
d'hui, et la fusillade du :?:2 janvier en a. 
même crevé la peau. 
II faut aviser autrement, il faut f:as 

ser le décor, trancher dans le vif, et 
cloue)' carrément son ~unt sur la perle 
do l'ennemi! 

OH redemande des députés. 
11 [:.11\ t leur envoyer corn me un (Iéfi, 

huit mâles.hult soeialj~t('.squienrntlr'e 
l'ont dans la terre appuuvrie cl, S,ln 
gluntû, en pleine place publique, de 
vanl eux; le pieu de lu loi ôlr;raire, de 
Féf~êl.lité sociale. 

11 faut cela! - l\li]'Lü.lcau at. les èlU 
ll'e:j ari'Ï vèrent (:roltés el kansÏs (lC\'ïlfi t 
10 Jeu de paume. -- Nous somme:5, c\ la 
Corde l'ïe, tou t tran.si:3 et c'roUés (.l ussi, 
grelottants ùe bl)!llc; il fillll Sè(:OUI~r 1:.1 
pluie, essuyer hl IJOLlc,. el dOltnet' la 
parole aux nov(~ux ùe 1j"bu~ur ou clc~ 
ProL1flhon. 

HuiL mûles. 

La Place de la CorrJN·i/.~ peut pt'end]';) 
en main la Hévollllion qui Ll'ébudJC et 
la rclevcl'. Qu'elle iu relt)ve!!::;j_ clle.·\·;~l1t, 
s'tllli~~alll Ù tl)llt, Ct' qui asthünn&to, e:5- 
solu, \'h~::lrlt, on aura !P\5 huit mi'dps ; le 
scrutin ,de Pal'is ira souffleter cncnre 
les Lrrdll'es n. BCirdeètux. ~~l elle '"'.'U t, ;;Ilc 
fera fo:J.ulcl' le pllnL pa!' Oèl pourraiL s'é 
vilc1.el· !otl bOUI"3coisie, et., (.;umme ade 
suprême,elle lui cavel'l'a eomme dépu 
Lés de:; gens (.l.lL": maLUS rulwstes et HLlX 
nom maudit ! 

jt.H.Il-tt9huii ~'n, ~'e i'<u'uia!, "ni p-c 

.0 .. ' (~<fI'!!.,n·>:::L~:d!'<. .:n~ui d.~,.~ f'lI;"autl8 

joui'U:'U.Ii.s. 
L~.~ I~ri)li,. du :i.uutét-u i-Cl!'!a.8 H;'\O.ë 

i. 1!-:'ll"lOfl.,! Il~J::: ,,::11.':11 "a 'E:',~_ 
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NOUVELLES 

1Je~ bruÜs ll'è~ a].LlI·IlMD ls or.t. couru 'llIl..!t' 
:juil' UitnS Pi.ll'is, l(ludHVl L 1eS cliodlLiuLls de 
}llli.'\ qui nous t;UI'iLii,.:llL imput;Ges pal' hL 
PI'Lls~·e. 

11 ne J'au L ilp[lOl'lUJ' ~i (;CS 1'1 L!11cU1':; l[ Lr II ne 
im j.lOl'l;Lflce ll'è~ secondai l'<.:, k", rn0m[ircs cle 
III commission dl'~ (Jliim,e :;'él.imt engHij('s il 
garde[' SUI' les n{gut:i;tLiuus qui :se ~)OLL(,SlIi 
venlun ce momenL 11l1e t'l'St:rve "bsoluc. 

7(- ~ .. 
l\1M.Thiers eL JulesFavreespénücm!. pou 

voie ;-!t'rÛlUI' bii.!r 1e~ pl'(~liIl1inilil"i.:s de paix I~l 
se L'cndre lLujourd'hui à Bordl'aux pOUl' en 
soumeUre 1es condilions à l\:xamer. de l'As 
semblée nationale. 

Dnnscctle inir.mion, le cbcfclu pOllvoirl~l 
le ministre des aflaircs 6lrllngères onl dîné à 
v,,~rsaiJJes chez M. de Bismark, - nous ne 
disons pLIS aVec M. ue Hisma.i k - et n:onl 
quitlé l~ cbanr.eliel· tl,! la Conr,~dél'nlion du 
Nord qu'à hull heu rfoS et demi('. 

Ct:!tle pi'oloniiption de l"'nlrevue il Illl~me 
cansé quelques ùil'ficulllSti lors du l'etau!' à 
Paris des négoci'.üeur:s. 

En ['aison de j'heur(' :tVancél'), [llm~iL'Llrs 
pGslps i .. Uell.l;llllb t;'..! ~(Jnl oP[lI..,s{·:j iLtl p;t;;S<l 
ge de la voilu!'e lk M .. Thier::-,f:l il;l l'iJllu,l'l1 

. cl;rlilin t:!Udl'O'ILti, 'IlI0 le cheïdul,QICVUÜ'.ÎLI:5- 

I lilitlt d~ St'c, litl'e~ pl'Ul' lranchir les ligrll;:o' 
Cnnlmll:~. 

Il éd ab~oh)ml;:nl mo.met, contl'élirrcnrnt 
à ce que l'on nlJu::\ :r-:aiL ;m!1l'neé, rllll' lV!. 
Tbiers aiL~1l un ~~nll'el.icn avanl-hill' avec le 
roi Gnilhu mt', 

En l'I;nll',lot à rhôle1 Ju qu~,i d Orf!av 
un!: nouvelle, réunion ûes membres de ï,~ 
commissien des Q~lin;;:e a _f:!u lieu S011S la pro 
~idel!;ce de M_ ThIers, qm leur ,3. déclaré que 
les n{'grjcia1ions ne pmu'rrlient êtr c lc-rmi- 
nées que ce fOl:., .'.'.... . , 

O~~,~lclu('S ~Jl ~ I::iLn;s Otl.J._ pn:s. 'p,nt II c:e~le 
v'-'n~l'.n,r.;ce, aln~l qllc~ M.l,le IJl'ù1d d;e poLIce 
;;:~;. intédm, qui se refui:G li'bsoJument"'ü as::,u- 

chef IULEiS V • 
• 

mer la l',.'s;ltlns;~hi1ité Lir~ lil police de Pnr is 1 
duns !e eus où 11:S Prussiens lr'(l V('.l'S'\l·a'l'nt ' 
la c'l·,il,i]r'. 1 

" . 
Hicr, ;'1 midi el demi, M:VI.1'hiel'", r-I Jules 

Fnvre so o t ;IHt'LiQ pOIl1' ,e qU;lI'lier-p;(\nér'ai 
ullem.md, d'(l!l il:; ne rc:vkndl'!1rn que très 
turd dans lu soirée. 
Il s'est ~)['()d~Jlt., nu moment tIn d~~p~'!"'L .• :111 

petit. incident <[n: a alUI·,i SI,!' le ,!lJili u n G"t' 
l:ilrl nornhrc de {·.11cieux. 

\'1. Thi,~rs se ['Il',"sf;nl:l su r k m-rrun :1 
.ru idi 20 minu tcs .ivec :'1'1. .11111':'\ !";LVI'i', 

Au moment OLI ils allaic'lll n-us deux 
prendre pluce dans ia bcrlinc, :\'1. Jules 
l."aVl'(~ remoo lu dans SI:S ilDP<'II'l.ell.H:nl:l pour 
y chercher un r-ouleau de papier qu'il avait 
oublié, 

~ll'on re~~;,daiL ~1. 'I'hiers al]t'l', veuir, 
Il100Lel', ,Jesc';ll' 1 re [l"';' mill'd'l'" du perrou 
avr-e llGI~ visible impatience. 

Entin, li: min istre dt's i"l'ai!'L~;; {·Lr·a:l;.;i'I'l:S 
repil:'ul,.:.t la \'OitUI'L~ pn rtit :!.Il gl'iltl,1 t rul 
d\O sou aUeIH)!c. 

" ~ * 
Un I>I;nSI: qU'IJDe pr(lI!,ii~;LlI"'fI d';'i'IIIÙ:'!Il'I; 

ju~qLl:à lundi ~·Oll' [l;tralll'il r: ... nlil.IIi il !'(I/(/ 
à~/. .. 

of; • 

Uni; f!LlI'.;;lion Ll'OS gra;;:e est t.:t'llll du rUpt~ 
ll'iemcn L ck n')::; ;1I'01I:('S '.ll·i~onHi<::l'e:;. Le l'U 
]'!i1lriement :-'C! fi"I'il ,.,1,) 'partie par nos vil!l'!; 
l'1·ont.iÔl'c~~, en parli,! pal' nus porC" ùe mer. 
Df';f' n'r;Sll j'ES lil'vronL drc [H' i;;I:5, d(~s que la 
pa.ix ,lUl'~ é!é signé!,~, pOUL' a~<;lll'l)l' aux olli 
ci(;r'~. f)t, nnx !OO.ldid.s rie rr.ll)~Jr en f<'rance 11:'5 
ret:sour-cet> dl,' L'OUi .. naIUl'I~ al.'xql),~llt.'f\ ils ont 
droit. 

Dans j'l (~:t;.", impl'ollalJle: d:llilleul'8, où 1(.;::; 
r.égociall orlS Il 'abolll i r-:üeld pos: 1 Ot~\:s k: 
mesures [l0ssihlts onL ét.é! nrises en V,It! lle 
la ~l~pi'i:'l~ :les IwsLil i 1 ('s, si ~1UllS l;L~ons dun~ 
l'ublign;\'l! cli; (;oI!tillU(;l' la gU/;l'I't:. 

L'al'li1Ù~ de Br'etaglle ,l nu~~r.! in L,)il'('; 
d.'l réLrogl:,ldé lU~qL;':\ PU!:'i~I'::;t ÇJ~~ i,?;;L ~I,l 
hll II: f\l';lrlll'l' 3eller;d 1I1~ CII;1Jizy. 1'.[1 !1wmc 
[r.' 1',1 \):3, 1',,[']';,("1: dLl !\ül'cl :-;\:~L e;nharqul-e fl 
Dun k_LT'J lll:" l'Il dJ)",Lrm!.i~n de i~L)d,,·ru;'L pn)· 
baiJlet1'l,~a[, d'(!ll il lui ~r~l'i~ l'acik dt.: fi\il\: :'ll 
iunclion :\\-I:L' l'il ï1r::";1, (!.- Cha 11Z v cL Ll VC(:,. :1.:::: 
'LrOI![lcs con':L'Tllrc!èS dillis le .Midi 

L,~ ,lfoidlt:ll1' iJ/F6t.:l di! rt.:l'srt.il{/·s, llill'~l w 
l1Iillin,25 J'8\TiC'1', conLic'll ec [Pit :5u:l : 

r( GO~ pi(~ces. de campagne L],~ !':n'[ll(~l~ dc 
fi Par'i:; onl (Hé l'E.'mi!3rs li l'arm':::; ;\lkI1lOlnde. 

(1 L:~~i)i r:a:lom; en !_)ilri',\iL :':t;i[ ont {~Lt' 
{( :'!'üu\lé~· d,lns les j'od:::. 

_ .. --=_. 4' _ 

Lf..S "TRENTE SOUS 

Pauvre pcu~:,]e,on Lu méprise el j'on le mi 
t[,~lille; on l'enVOle avec les ]'ats ro!)gm:' les 
ponLolls ou ~1'L)Llpir il VeC i.e::; v0le<.l rs dans Ir~s 
cachoLs cie Mazas. ELant le nombrr', lu SU 
r,ùs b l'oree, il: rnaill'8, si Lu voulilis; mais 
lu n'es rÎ-el1, parce (illC lu es J'igno:'ance, la 
créduliLé ell'i nSOUGümce. 

Quand on veut le iivrer d l\ls::.(;rvir on ne 
le cousu He pa,;" on Le venJ La ul, [\ l'mes et ba 
f(;q;e~, i'l~mml'S et ü!1l'anL et touL est dic ; i)11 
l.'l·fJvoie un monsieul'; i,.:llll't! un piflIJé!t' de 
gemlitrLIJes, ul. de gens do!'és sur tou Les lt.'t; 
coulures ell'r;fl le dit : « Voici ton l'oi. " Tu 
croi:; le 1',.l/Jl1si\.:ut, pNri d'une CluLn.! pùll'. (lUU 
J;.t Lil!lll1r..:. lu lui r~.is lJlHl~L', cl k Lour c:-L 
joué! 

Mais fJ.uand il y a péril en hl dm.neure, 
quand œux qui te vendenL el L'Il:::servÎsscnL 
ne trou \'E'!nt ni acheleurs, ni prétendanL!:', 
pal'ce que Lout est avarié, comm.e oti.:n:ès 
Sedan., par cxemple, ils .ielleul un cl'i ete dé· 
tresse, ct tu arrive te r,mgcr aulou r d'tux 
comme lcs moutons autour du berger. 
C'est ainsi que, dlU1S le courant LI!:! sep 

Lembr:" aprùs la chute de t'empire et, l'in 
vestissement de Paris, a.près que la guerl'c 
avail fermé les aleliers d suspendu. les ar' 
rai['es, on iH appel à Lon paLriotisme, i'I ton 
courage, el toi, qu'on ll'üuvait indigne de 
porter une arme depuis 48, on le tailla ùes 
capotes et des va.reuse>" t:l l'on te coiffa d'un 
képi. 

Les Prussiens lllenaçai(~nL 'les propriétés 
des bourge(li~, les' .hôLcls cks princes ct la 
caiS:ie dl~s bélnquiers'j il f'alh .. iL bh:n c.lPs va 
lets ]JOUi' J.:;s déreudl''-.!. :\1.ai,., qua'Q;_[ lC3 l'c hoc 
Lés !lonl m'~nac;él};3, 'l'Iand tu g!;clollc::-; de 
[',tim ell[,~ l'l'oiJ e~ 'îuc Lu ,':;['01:)Q,':;;, kt; bour 
geois eL k.:; prince" ::;'lIni~~ent el le Ji:lntn:n 
tt'cr d(ln~; lt; t:;ilence! 

Cependdnl ~ pûUl' qu'on n'Clit, PliS b'Oll 
rail' th: i.!c!nandl::l' layei:lL1 .. :;tl;,!l'mcnt pour 
[cos bollt'~l)ol~ cl. les pl'lnCt'S, on Le Jonna dix 
.1e!.Lrc,s à del'c:Hh'e eL l'on 6c1'!viL ~llr quel 
ques mut'S : IUpu!JhfjlfC. 

Et ce n'6LiLit bien que dc~g ldLl'ei\, e:l,' lu 
.. ,lis f'l~ qn',:lle l'ilL aVI'C le:; Jl1]C-:i J1'avt'l',cetlf' 
RèpubliqlW, e.t tu '1al~\t:1' C(il'elle \':t dev~nil' 
UyilC 11';). ~l'h ilJ,r~a 

MalS il i',ülalt le nourrIr. !..!U(I]'J 1)1· ;;,;J,IJV l'l' 
quoique habituo li_la dure, tu Il:; yis )j:~s.d~ 
l';\.i ... du Lc:wrs. On le doun:J. done ;JO·sons 
pal' jOQJ', t.:·!~~L·h-(~il'e de quoi \'iVl",~, toi, lH 
f~ el tet\ en1""tnts ... d2(~ne Wlrps maigl'e 
et ·â'iln ruOl'C{;iiU dt:; paUl n011'. 

11 n'v avait pas un 'pouce rl'I,nvrngf' nn llc 
part., LII p.issuis ks nuits uux ('cmp:'lrl::; nu 
d.urs lr.s 'l·;.l!'(.;h~l;:f<; .ojon r Lu [',lisal>' l'vxcr 
(~i(~':.l.l.,!!~ r4~lliiil(:t' !_;'~~I, r;,i,,!,: pi:!' Je:-~ r'n, s. gTC 
loLtai!'iJl d(,\,;;llL les IJ!!lilnng"~i'i!!~ el LÎH'l" 
chuicut ù l'B:'OUO:!l'e CI' pl'0bI0l1J:: dil'lieilf": 
luire vi vrr: toute 1,1. moi-onné« FlVI'C 30 ~~(JUS! 
- Q:.:ellt! p[dr.e pOil ,'[':1 is-]» 1.1 JPIl in venter 
uojourd'bui '! 

Uu 1 r! les donuu p:2'wJilnl plnsicu rs mois, 
un le les donna jusquau jour O~I h: c"piln- 
ln':on P11l en ~fl1·ci(' lr's proprié:{~~. 

:\'l:,inl,~nanL qu'on n':1 plus hvoin ri" tru , 
ffinj"tCPII 11 ql]l~ LOI1 !)ltt'i0\i,;nH~ t1t!\'j"fil un 
danp,'C:t' p'lll!:' ceux qui on! fll'lni!{irll:I" 111d.I'f! 

déshonlll;ll''' 0'1 [l.' le~ 1'/dir'I.'. 
'I'u il:ti,', rntionné, LI.: v'}ici ft la dii:if:. 1\1. 

'i'!'o"h/I Il..J'':I·rniné hL ';arn[l'if:5{l(~.i'iSIt! 1\ kmps 
nour l r: ï')1'Cf'!' il observ.rl-: r;:lrÜnlf:'. Ms iulc 
ilnnt lu vas comruun ier ;IY(!t: lu l'Olim. T·t 
n';! Oil; l'U l" courum <.lI.! !'iliriJ IlHn ~lll'i il' sur 
1'1 !i/~,,! d" Ville r1,1:,.n:j ,~n l'y ap,:'elait, III 
n~:t n::.~: {'n ~il di.~11;11~ d~ mourir .i'unc !~O\L'I~t! 
l~l.!fd~!'r~I{., un v.: II.' ri~il~i' ïl':~V' l' f!~lnan~\.iun ~ 

C'.'P'iill.!;tflL le» Î.I(j;1rg,~oi" di:'ùJ1L que Lu ns 
gTn.j los Ilnunccs d,~ iï.!.l\cl ul 'lu'il valu it 
bien mi.ux lui r.. 1;, (lHix ;:p!"L::~ ::)~d'lll. 

Le,:; gl;n::; qui «ccor dcut dl'S l'li Jlii.C l'r.b illlX 
1.1:,~e:; GÙI.lI'UilnÜes, ne :ùciJ'~nL [l:"; ~'i\n~ l'u 
gl'LL 1:1' mOf'ceilLl dl.' Il"in au pel.ljJk, 

i..J"u:-; j'(·pol1,.'t'ons à Cl''; ];ulIl'g"oif. : 

VO'l'; ([l:i n' . .! V·)\lS ,",:tc::; ".p,;rt;US de l'NilL dC! 
sié:~ï' "Pli! parc:: qlle \'Oulô rie pOil',1i"z ,,11el' I,~ 
r1i Il'I;' n,; !lI;) Tl1an~el' li; lupin de l'amil il' 11 vn 
lt'd 1U'\:,;on du G 1 ll1 rJ arj Il:'' , t:·'S~'z·\'OUS: 

Vou~; qdi, pOUl' ne l):IS ''':l',/il'!cf palrie, 
vou::;, L:U~:l'i._··~ Jnn:;:. l\.:~s idl~I)\'L'S {k: vos Inilî .. 
Li'U:O:::': ~ n.: c11~('lnri(-:~ des Î. E!'·n111·.~~ ctt/on ne 
vous :-;I1pPQsuiL P,lS, [ni~·I.I,"vüus! VOllS nu 
l'jl'z ]1;"11 [!1it!L1.'\ Lli l de !lr; pas (:~'il'r vivI..! hl 
gUi~rn' !~!_ :\l fJel'lin {~uaud, lions (L~ .. ]ieè~, nous 
criinl',~ : Vi\'l.~ la pOlix eL;1 IlilS h.'I1lpil'lO. 

VOl.,:; p':Jü!'ez 1';lT'g~nl ,.k'rcns!~ d,'vuis 1L! 
-1 '~I',)il,·),I),,(' ,\ b 1 Eh t'l"" ;1l"111 .. :t v'lincl'e 
L\!~-~l;.I-"!'·'{·~t ·(Ît: ;_l:JnfJ('; .:<)~ .. I~~;Ù\;~r(i\~" f~ li~ 
Prt.i~~·'. /., "('[\lilellr; ({IIi ','o:,s fil t.Iorrncrnil. 
11 (';;,;,'l ;'"in';l"~, l1E11', ~l(.'·ll· L',.'iôl. il nr.~ l'nl 
laiL l' 1:;; (;,\1'13 C;tU:::C comn,u!lu ;t\'cc Ic~ 11I?Ill 

mes '," iil'Jlel de viLe, 
T'i: 1 ",J':.. b~cl1, ,lilC::i' \·.)PÇ;, on r'i:vil;'Î I~,! 

l)al'i:-:.. ,,'1 ('lltn ~"lil!ni... e n fi'litnµ-er. (;i..illl1r~l' au:~ 
plu:~! ,;:'1\ .inU!·s :~I' l'I,Iil,.:il'L: .. \li0ns dnll'_; l 
on \,,!';~ 1'.:vitni1k, \'OI;S, ";:'jl po""illle,p:H'LI: 
qllL~ \"')!):J n'ave7. qU'À GII\'['il' VUl!'C' (.;n1:..~~c 
pOilL ;:11,"1' à la b:.tile. :\'la!" l'"uvl'~,~r, loi, nl~ 
Ll':tv:.i'~t' "liS depuis l:inq lilOi:s, les LLleliuïs 
~cnl ri ilr:(s pt h! ~J:rijnL tUl1g~cn"p:=z l!nCOre, 
J':tldll.·,.:il: esl. ù l'ngun:e, 1fl cc:mnJel'CC ne 
rcpl'( !;d pa::, jei> Pr·:.:.O';:.i,.'m' ~onl lb, 1<; pain 
augt:~,:ru, Ft VOLIS lui ~llpjll'i(JJcz JL'S l.l'l:mLe 
SOli,'! 1. :o;nmen L voU!p,;'\'1 \1.l5 qll:i 1 Ll:.i'(, ') C'Ll 
\,(,[il,'z· '''.:us C{u'ii pr('n:1c d,' ['ar'(Cr:nl [lour 
!,:,oL~'I"i:' :-',~S 11litlh\jUfLU\ l'U!tlïd<'~ 1.!1(.: 1~ siér-D 
il. ù,',j:i .l:l.f~l auin:a8s? 

.11'; ~:,i, qu'il c::.t dit. do.:ii" le d\"r,rct. inhu 
lJ;!èln 1;lli :-:ul_)prin1~ t'JU~ :~ "!'l1r: ~ .. l'nin rlf'~ 
~D1dals ri': la Hépubli(lllf.', ciue 1,~~ 11\'.:cssilcux 
POlll'I·"llll'ÛchlI1Cl·. TI.l'l',];tmel', il [(ui et com 
mcn L '! Com me "i hL Lli m POU\·olt aLlendl'l: ! 

QI.l;-]le dérision! Vous voulez ;'CDrésentcr 
Jc p'~LlpL: eL '"ous ne connnisO'('z p,is le pl'e 
mie!' luoL de sa maihuili'CUSC l.!\:isl.encc. 
Tl'OUVI.'Z moi donc un OUvril?l' qui nit en r6· 
serve il5::;e;,:; d'ûcor,omics po'.] l' vivl'e cinq 
mois: eL à UDe époquc~ SUl'toiil où ckux oi 
gnou::; coùLaienl dix SaliS, CI LI une Lacline 
frollè.: cJ'ail éLl1.ilun LUcl::; Je l·ichf~. DODC, les 
ouvl'ic",; ::,onL lOllS paU\Tl'!S aU,iOlll'd'hui. 

En 1l11"illC Lemps qHe VOU::; llvilis~ez hl Pil 
Lrip, '.ou~ voulez bUlllilicl' !e pCl1ph;: VùU::; 
voull.'/. "'n [';[:1'<: unc ffil:llle Lie soli ici L,' II 1';:; el 
de llil.:l:d ia n lS. Vous GonSt,n t i l'CZ 11 donn!' l' 
quelqLl\- lrenLe sous. Mais ü qlli '! ,';. CL·W.'\ qui 
approuvL"i;on~ vos lilI'CC;; I!l cdks (l'je NI. 
Tb i~;I':', I:'l'e;>:l rc ~l la aé~IU blique. 

11 Il:':: luan([ut: p:ùs tn".inLell,mL que vous 
, rcpre[\ if Z léS jJantalons J. bandes l'(luges, let, 
soulie::-s ct les vareuses quc vous avl'!;I, don 
nés; COrl"lme Lout, depu is la blou.se de tra 
vail ,iU~"''JU'fI. l'habit du dimanche, depuis le 
chelIa du la remme .iUSQU'lll1\: langes .1es en 
fants, Il Lout été mis uu Mont-du-Piélé ou 
velldl1 al~X brocanLeur!:', vous <luriez un peuple 
comme YOUS le rêvez: ün pl>up18 'Cil gUt1- 
nillesruti peuple"n sabol5, qllelli"-.i~?un 
peLIplp i1U, éLalttl1t au so!eil les ?h~iG-:; vives 
du Lr;wail cL du collim' Je misùi'l', el vans 
pourri'!z, aprùs l'avoir ré.iuiL!t ln bOille, II~ 
conclarnnl'r ,mCOl'e POlP' (11 icnhl :l );l ,lU- 
ùelll' ! 

(ln HOU"; l'erneL, ~t la dl~L'ftièn:l ht:;Ul't', 
le3 ueu:. noLes qui suivent.: ~ 

L'Ab:.~I'mh1ée génèl'ah.: .JI'>, dr'l{g·ué:::. de Id 
garde n;lLioJ1itlu, t'l~llllis IlU Ti\'uJi-\;V-uuxhali, 
s'esL (jùllsli Luée·l:n Co n.litÔ c!~uLt',Il. 

Elln d,~cidl' que ]CO", s~aLLlts sc\". 'nl i mpri Inés 
il un grand nom1)1'€ d'('xmnplail't's, pOllr.I'1.rf~ 
vendus ;tans P'lris, 1'1 p[)!'LI~f', l1in~i ~l 1:1 r.on 
na\,::.ttllC,' et J la c1i",I.'Ll<;~inn df~ ir:mLp<; l,'s 
rompl:ignir~ . 

A la ~\ni:t" t.1:~ r,'!'\ r'é':;ü1nli"n", 1.,.:, Il'L.i.:; 1·,l'o.)~ 
posili(J'n!', :,liI,iv,tolt'f, SG!'!l) :1131'1':" t!,;lil,{;l':di"n, 
"volé,,'S :.\ ]'mwn:miLu : l' 

,10 L:l gi·u·dtJ nllliunalr; ]JI'I.Jt.:;;ll', l,al' 1'ûr 
gane dt:: l"OTI Comilli J~tlnLt';ll, conLrl: toul.e 
lf.'nLrlLive de ~és'lrmi~ml~J';I., d d(!r.]::trJ-: qu'elle 
:r l'él;isLc'1'll, au, besoin, pal' les firmes; 

'),' 1'('5 .. lél"qu"~ ~O'l'ltf'lf"onl ~~ leu" ('I"cl~ 
r'C~µL:~Ùr JI,; e~'l;:~l;b~il' ~ 1,t l'(~:otllti~>fl"UlÜ" 
vanlt> : 

l 

l 
13UF>EAUX or 'JEN1 E 

lt, rOI: dt"h·t!.lkir,\ct 13 rue du UrOlssa~t 

-- . __ ._------- _ .... -. 
\u p'rf~mil!l' :sign;tl dé t'tm~t'r~;: des Pl'lIti· 

~ 11.·'1~ ria ns i'ôlf·is. 1 OIJS l:.!~, garde~ s~i,ng',~(.;nt 
il::;c rendre irnrné Jiu tcmcnl , t:n a'! Jf-I,f!S, il Jcur 
1 icu orrlinai re de 1'61/ ni.m , pour se !},-,l'V'l' eu 
~Ui!H contre ,'cnnemi ~'nviLhi:3sr.ln' ; 

;30 Duns la situation ncl!Je!ie, Jet gaI'Llt~ na· 
lion ,k 111.' reconnnlt n'us rl'uutres chefs ,1UIiI 
e.-ux rlu'('lll~ ~c; d'Jnne~'a, ' ' 

I~n c;," de i'I:nll'é(: des Prussicos dans 
Paris, les <':OfT't:;) i~lli(!:·', réun ies en vertu rlus 
rl,lci!'io "s ci-de-s: ,s, r-j(~sif,nl:l'LlI1t un chel' Pllll[' 
Il! caM (11'1 le lL'DJ" lit_. mnrchr-ruit 1JH~ uvee 
cli":;. li :':11 c;I.oi'a lh.! mèmu dt;~ bnlnillous. 

Les (lélégul:5 du Comité ci'nt~l sc run-, 
c!"I'II1L de suite :1 ieur heu de ~éunlon pour y 
l'qr'IllCl' url t:e(tll'!~ 'J':!(:I ion. 

L1l séarîce il él.l~ k V(:tl ;\ !'iIX heures d: J,: Co 
mité, composé d'c'rl\'ir-nD rJl'L!\: mille fil;lé:~ 
t!l.l"~., sr! r'('nd ;\ la B,I~;!ilk psur !,(~l1dr'IJ huru 
rn,q:~n .. IIX !lwr'Yl'S ',k 18:30 eLi.l'.1 1~18. 

Cilliyl'~' ré.lrcteur, 
Le 23 f!;Vl'i':I' IRil, Il 8 heures 304111 seir , 

W)'11S POL!~ :'.<illlil1':S {J1·:~!,(:nV!:i l'lie d':\ ('[';1::;, il 
la ;l'll'tl.: :J;: l~t ",d~:~ Ile;, réunions publique», 
d'JIll un no-is a ~'d'u~,lj l'enLn.!,:, SOll'S j)1"tl!'xl<! 
'1111' l'ClI~L(J!_'i:,~ >t(Jp:ll"k:lilil HU général Vinu::" 
I~I '1111', si J'OU:; l'orcious les pUI'Lc;;, 111)'.1.:, Se 
l'i(lils ,ieté;,; ddlO!'::;, (Ion pas p;u' (J~~ agl!lIb 
d~ \iùli~~, Hlllis pill' lit 1.1'()IIP'~ l'éguJit':re, [);II' 
or,(t'e durliL \IUO;,'. NotJ:-i nou::; sommeti ,c1o~ 
l'élllli::; dans h: dütlliciJ~ pi'iYÜ d'un :-k l;OS 
eOJII;il(lyvn", utl )~~'US n'ion!:; rédi~é uL """ne 
1 il. P 1''''~L'll te (J 1'0 i l'!" l;:l i on. 

i\ktgr:, lb Du baud, Carl icr, Pitmnv. 
l~c,·g-,dc·!', Ph. Lûc",', CutiJle, l;. M,l' 
ri!!, il. J;)iuu;)\lx, Gull et, Clmrn 
l,l:)i:>, :\1ai,ng·?Ont'.L, !- C')(jllin,' e. 
t.,,·rntlr1 11'JfI!,an, El!ù Dl1\~ll!Jflt~y, 
n~'I .. th!e'~. TtJ'[>t'ot, GtlilJ~iltrIJe rdit 
;\I,\lIL{)~l), Lr~C0nt(', D"{l~', L~,';jir,{, 

~~~---------- 
LA PR!WIGICE 

Lf', jfHI' ('\)mml~nCf';\ se fn,irr sur !rJ:5 
(~v(~ncn1(;nL:) de F['ance. Cf) qac J1(1:j~ 

aVotl~ di~ Je:; tjoU\,,3J'oanls dn Pn ri..: , 
IIon5 PUllYOt1S le Jin:- de lûtES tligi.1p.'5 
1'('pl'6~;(;I1Lurll.s : \13::' µl'MeLs de J)!'ovi~wc). 

Ce qll'its :wrnirnt dù j'l1ire, i10i!':;1e-'S~l 
\'Qi1S LOGS; (;cl (p'ils ont l'J.i.t., voil:'!. (!·lI 
qu'i\ i;nporLc. cie l~otlnaEt'('.. Sous l'nm 
pil'O, nou::; avioll:'; tes l'<lsLells de M.1)I1- 
l'n.nù, lc veau de i\'l. Calvet-Hoglliat, les. 
<1tTcsLaliold commandées pal' les mi'r>l<::: 
Lre::, , les sou.pièrce., etc., etc. 

Cette rois, tŒUs ces scündlllcs se sont 
r..eproduits : la corruption ,;lerlora!c: 
i-l.yllnt ::;~s cüudées fraf1ch€s', s'pu tsi 
(lonné i'l ~.rcnr !oie. 
. Nous avons" à enJ'(~gi5tr(lr des fail.t; 
nOllvronx. SiUlS pa.rk!' des élec\.ions 
monsit'ueUSès fD.iLes par i\lT\L de l'em 
pire ùe L\tlemagnQ dans les dépLu-tc 
mertLs c:lv3.hl:s: distribuleurs G.rrêlé~ , 
dépouillés de leurs "'èlemenLs ct jeté>;; 
en prison, urne:; violées, gendarmes 
pom€raniens, euirassiers h1<).11C5 ••• ;., 
nous avons ü désoilr.r le;; manO,l;ll 
vres clérica!es, 'SU l'tout, dans le pays d~ 
jii\l. les mobiles de l'Hûlel de Ville. Pa r 
tout M-:\L les curés et leurs dignes vi 
caiees ouLliant le royaume de Dieu qui, 
:'l icur ùire, n'èst pas de cc monde, ~e 
sont occupés du ToyultmC de Fr[H1r.e 
qui, momenLanément au moins, le~ 
touche de plus p['os. lb ont dit qUtol ie::; 
mau:..:. qui viGnnetlt tic fÜlldre snr la 
Fl'an~c élaient causés par rimpiBté-dl's 
l'éollblicains. Suns::;e contenler des pa 
l'oies, ils sont passés aux uctc~. 
Dans Url canton du 1I1ol'bihan, le eUl'é 

a l'éuni la garde naliomtle, lui a dh;l,r~ 
bué des bulletins de vole; puis a pl';'~ 
quclques évolutions milit.'üres éomn.lUn": 
dées par le vicaire, la troupe s'est mise 
en route, Cl été re~~uc par M. le maire, 
un ctµcien de l'autre r~gime, le vicaire 
faisant fon~lions de capitaine, a com 
mandé par 18 fla.nc gauche et par flle à. 
gaucbD pour fuire yériüer les bulletins 
de vote par .M. le curé et les "ail' dépo 
sel' <ln.ns l'ume sous :;ûs yeux, 
lnutile de dire que ees peLiles réyolu 

tions ont eu le succès attendu: toute ·la 
liste clérico-légit.iroiste::t passé. 

Ces faits nc sont p..lS ùes faits isolé~, 
parti.mt on a Cil ~ les conslaLer.' 

Ailteul'::'-, au midi ù.,~ la rJ'alH~e, qu.d 
clues foo(;LiollllêLirc::: m.n.inleuus d,·lItS 
II? li 1'::; pt'ér0saLives, on ll!'{)Uvé très i ngé 
!lieu.'\: de' t'ai rI.? VOl.l:·f pour l'homme d!3 
Sedan. pOUL' sa. femme et 5011 fils, et dé 
foreer le pl'~sident de les proclÇlmer: 

J'eH pa::;;:;e, et des plu::; mouslruenx. 
MM. les t'ut'alL\., el'oy~-vot.is mainte 

nanL que "nus t'eprMentez la Fra.nc@ et 
que vous tenez vo~ pOl1voks du su m'a~e 
unlyerRC'l 'l 

, 
/ 

~\lt,d\li" .. ((~hl.llL.ill'~ ~~ f/:\'t i: r 1 S~ 1. .. . .. .... 
J..ll.!sprit de nos pt'o',iu:c:es du Net'ù t:it 

PiLtlvaj.)Jr~. J'ai passé l'lill" 11\ pica.r-die:eL l'Ar-' 
'" .( "".11' ... 

toië,; .r;~i i.faver!:'é' dan!) loutc"sa longrif"'U: 
mon \h:i:HU!.t-roult; j'Ki ,dl'~ l'onm:lgn>Jlu,enh; 



, la Chambre pour aider à leur germanisa. 
tion, 

Ou pour s'y opposer. 
Et dans l'un et l'antre cas M. Buffet ne 

devait pas hésiter à entrer dans le nouveau 
cabinet. 

Le cabi net -n'eût même dû- être composé 
que d'Alsaciens et de Lorrains, - el la paix 
ne se conclure que sur leur approbation, ou 
ne se rejeter que sur leur veto. 

précis sur toutes les provincea de l'Ouest. 
ç'est. inimaginable. Nous avions torl, .ie rhs 
~latlVement, de. nous plaindre de Paris, 
Depuis que je suis ici, je l'ai écril à Tridon, 
j'éprouve le sentiment nauséeux d'un homme 
qui, descendu dans un fosse de vidange.sent 
qu'il est asphyxié. 
Pouah! 
I( Omnes ,'uunt in sel'vitut61n. 1) C'est la 

course au clocher, furieuse, échevelée, du 
servilisme , la paix à outrance, la soumission 
Il tout prix. Les chefs, los troupes, les mul 
titudes suffragantes, lout se précipite comme 
une avalanche sur la penle irrésistible qui 
mène à la honte irrémédiable. La réaction 
éproU'verait-ellc d'a.ujourd'hui à demain que" 
les Prussiens sont dans la tradition gomer 
rhéenne,;je suis persuadé que cela ne l'ar 
rêterait pas. 

Uue vaste trame de perfidie s'est étendue 
sur toute la France. UhI'jch à Strasbourg, 
Chanzy au Mans, ont trahi comme Bazaine 
il Metz .. 

Le premier 3. lait faire des sorties sans cm" 
touches, la ville remplie de poudre; le second 
a combiné toutes ses opérations pour ne pas 
avancer sur Paris; le troisième a livré une 
ville pleine d'approvisIonnemenls de toute 
espèce, accumulées par les habitanls qui in 
slstaient pour Jes partager avec les troupes 
a~iégées. Je tiens toul cela de témoins ocu 
laires. Au camp de Conlie; dans le Maine, 
on a retenu pendant deux mois et plus les 
soldats dans les plus déplorables conditions 
de salubrité, sans pourvoir à leurs besoins, 
sans les exercer. 

A l'heure qu'il est, les gardes nurionales 
ne iO.t pas encore armées, les mobilisés 
n'ont que de mauvais pistons. Je les ai assez 
vus. Les mobiles ct mobilisés parlaient avec 
l'intenlion déclarée de 10e rendre ou de pren 
dre la fuite, ce qu'ils ont rait le plus sou 
venlo Ils mettaient à leur tète les hommes 
les mieux éprouvés en fait de cO\JIardise, Les 
chefs supérieurs imprimaient ostensiblemenl 
le mouvement de reculade. Les paysans re 
fusaient les vivres aux Français ou les tra 
hissaient en faveur des Prussiens, leur don 
naient de l'aux renseignements, s'ingéniaient 
sJstématiquemenL à les faire massacrer, 

Voilà les faits : C'est une vaste infamie. 
Croyez-les si vous pouvez; j'ai voulu moi 
même en douter, mais il n'y a pas moyen. 
Je les liens tous de témoins oculaires; c'est 
d'ailleurs lâ voix publique. 

Dans les départements, comme à Paris, 
les défenseurs de l'indépendance nationule 
onl été livrés comme des troupeaux. 
Putréiaction liquide. Je ne sais cequesonl 

les provinces au midi de la Loire, mais les 
non1inations de la plupart d'entre elles ne 
me porlent pas à augurer favorablement de 
• 1el1l' énergie palriolique. 

finir au plus vite possible, et au meilleur 
marché, avec 111 défense nationale. Pour eux, 
c'était l'ennemi. Ce que ces geus voulaient 
conjurer, à tout prix d'infamie, n'était pas 
r~upation étrangère, mais LA BANQUE 
ROUTE. Ils voulaient sauver leurs écus, va~ 
leurs, actions, titres, obligations, coupons, 
sinécures, priviléges, monopoles. 11s ont 
trahi, ils ont vendu la France • 

• Nol~e ;ési'sta~~ d~ Pari~ lc~ e~aibpér~it; 
les gogos provinciaux complaient avec, une 
impatience qu'ils ne déguisaient pas, les pal 
pitations de notre agonie. Quand. Paris s'est 
rendu de raminej ils ont poussé une immense 
clameur, un hourrah cynique •.. de jubila 
tion! 
Voilà, en résumé, ce qui doit ètra dit, 
A vous. 

.. _. 
Voici, d'après le Pm'is-Jow'nal, k senliment 

qui aura~t moti-vé le refus du portefeuille des 
{inaneçs pa.r ;\1. BulOOt : 

c( L'honorable membre n'a P;l5 cru dcvoir, 
en sa qualité de repr{{.;;enlant des Vosges, 
entrer dans un cabinel ayant mission de 
traiLer une paix, dont la cession de la Lor 
raine pourrait êtrt: une des bases. II 

PermetlBZ! 
Ou lès Vosgiens ont envo_yé M. Bufret à 

• 
Les manifestations républicaines ont 

continua aujourd'hui sur la place de la 
Bastille, effrayantes de dignité, dans 
un calme terrible: 

A. un moment un officier a apparu, 
enveloppé dans les plis d'un drapeau, et 
il a juré de mourir pour la République. 
Dix mille hommes ont salué, et, d'un 
geste héroïque, applaudi ~u serment. 

------------ _. - 
Les mobiles de la Seine avaient été con 

voqués hier samedi, rue Lafayette. pour ?l. 
1er porter une couronne à la colonne de J UlI 
let, La convocation n'ayant pas eu une publi 
cité sufûsante, un grand nombre de etjIJ sol 
,dats .'ont pu se joindre à ceux de' leurs ca 
marades qui sont allés par milliers rendre 
hommage à la mémoire des hommes morts 
poUl' le triomphe de la liberté. Une nouvelle 
cô"nvocalion est l'aile pour lundi prochain, à 
deux heures et demie, uevant l'église Vincent 
de-Paul, pour ceux qui n'ont pas eu connais 
sance du premier appel. 

Les olüciers ont cru devoir s'abstenir 
seuls, un lieutenant el un sous-lieutenant 
ont cu le courage d'être là el de prendre 
leur rang dans celle grande manifestation 
républicaine, 

.... . 

ECHOS 

On a l'li l'me que M. Pouyer-Qucrtier s'est 
rendu avant-hier ;l. Versailles pour jelcr les 
bases du traité de commerce qui doit être 
une dus conditions de notre paix avec l'AI 
lemagns, 
C'eetjuste ! 
Nous n'avions élé ruinés qu'à moil.ié par 

le traité de cornmurce avec l'Angleterre . 
11 y avait là un défaut de symétrie. 
La présence de 1\'1. Pouyer-Ouer-ticr nous 

est un sûr garant que notre failli le génér-ale 
va être régu lai iséc, 

. . . . 
Dans mon arrondisscrr ent, Monsieur X., 

fils du député pridchardtiste, a eu toutes les 
préférences des électeurs, parce que, domi 
cilié à Paris, il est resté dans ses terres pen 
dant toute la durée de la guerre. 11 voulait 
même. sa femme ayant peur, disait-il, pas 
ser, comme ont l'ait beaucoup d'autres, à 
Jesse y. Celte conduite, pleine de prudence, 
l'a bien posé dans l'esprit des naturels d~: 
notre arrondissement. 

* * * Le prince de Joinville il. transmis au pré. 
sident, M. Grévy, une lettre où il dit: . 

« Appelé pal' les électeurs de la Manche cl 
de la Haute-Marce cl. l'honneur de h;::; repré 
sen ter, je m'étuis imaiédiaternent mis en 
roule pour l'cm pl il' le mandat q li i m'était 
conlié pu.r le SU!l'l'ili-)C universel. Iuiorrné 
que mon élection était réservée, .i'ilI.LI"ldt'ili 
avec détérence l.i décision de l'Asseinbléc! JI 
J'auendracï 
C'est leu r mot ;\ tous t 
Par la porte ou pur lu Ienètru ils ne per 

dcnt jnmuis l'espoir de rent.re r , 

. 
Voilà l'espril public, el c'est celui des deux 

tiers au moins de la France! 
Réaction Iur-ieune , stupide, incoercible. 

Les paysans demandent 10Ut simplement la' 
regtauI'ation de leu. empereur, Les meneurs, 
plus politiques, opèrent tm vue dos d'Dr 
léans. Ils les auront 

En regard d'une telle situation, je ne vois 
pas trop, mon cher ami, ce que nous avons 
à faire. 

" .. " 
Il pamîL qUL' ;\1. Chopin, préfet ,_:", police 

pal' mtérim, doit décidément succérhr ù M .. 
Cresson. 

Bien flue le Chopin en question ne soit 
pas le même que I'uutcur cb:; cékÎlrl.:'; val 
ses, par l'.::xce'''-mil~ Nition que cbL:i-ci est 
morl ckpuis lunr;l/,:mps, nous C!'OyU!l:i l'onr 
tant pcU\'oii' al.1irll,CI· que les RépolLdcains 
doivent s'appri:lct' à düns~i'. 

" .. ... 

Le vole de Paris est expressif' ct , peut-on 
di~ Iort honosah!e. Il a ellaré la Province, 
'mais il iuut bien entendre cc qu'il signifie. 

D'abord il n'c"t p:i.S socialiste. Lu socia 
H.l3me, représen! 8 pal' I ... ois ('·u I}'twtl'f! noms 
discuLaples, n'a lX1.SSR SUl' la lisle, pOUl' ainsi 
dire, qu'en contrebande. 

Le socialisme resto donc lou.iours réduil 
aux l'orccil que nouE' conn,lissons. 

La w: te de Pa.L'is est un vole de pl'o!esla 
t~ et da colère, comme f:;l malheUI'euss 
pi'o~lamation de la lUpubLifJue (bourgeoise) 
l!;l 4 septembre, L'indigniltion lombée, la 
bOl:lrg~oisie pll.risienn" renlrera com ml:' elle 
de LO.ut le resle de ;a France, ùans la déban 
dade générale. Ceh sc fera d'autant moins 
attendre que les l'OI},!J?S envoyés à Bordeaux, 
-nous connaiss~ms leut· valeur politique, el , 
d'ailleurs la làche dont ils sont chargés esl 
impossible,- ne tarderonl pns il. s'enloncer 
jusqu'à la dernière c,trucin~. 
Alors nouS serons, à Paris comme daus 

les départemllfits, irnpiloyt.hlemen t écrasés 
sous la boltc des envahisseurs,d'aullint plus 
audacieux dans l''-Lssouvis!:iement de leu r 
rancune contre la longue résislaneü des Pa 
risiens,que la Provincc se sera montréc plus 
couarde, nous aura plus lâchemenl dés 
avoués, se sera ra.ile plus servilc SOllS les 
injonctions du vainqu.eur. Nous serons en 
même temps noyés dans le flot malpropre de 
lé!. réaction orléaniste, avec ou sans pouvoir 
titulaire des princes ùu poL-au l'eu. 

Les deux ms de Garibaldi, lVlcnotti el 
ci R.icciotli, ainsi que son gendre Crmzio, el 
la pu part des oj'fieith's garibaldir.ns, oal 
donné leuI' démi:ssion. 
Parbleu! 
Ils ont si peu Il l'nit'e mainlenant! 
Pour la besogm: qui reste à ac;.:o!uplir, 

nous n'avons b.:~oln que de Itlches ; nous 
n'en manquerons pilS, 

~ .. ~. 

L'uimahle Unim:I'!; déclare que; 
(( M. Gambptl::t aViüt élevé M. Crl'mer l'lU 

gt3némlat pllrc~ ~u'aucull génl5ml l'I'anl.;ais 
de nomination vRlabJe n'a'!ail voulu ser- 
vir sons le:; ordrl:~ de Garibaldi. Il 

En effel ~ous Garibaldi un rùtviiil pas 
chomce d'êtn: voI;llcn. . 
Cetle perspe::;livl; nt.: pouvail sédui['e au 

cun des ol'ficiers st .. µéri:;nrs créés pur J'em 
pire. 
Nous comprer..ons 0dle puùeul'. .. 

* * 'l'oul en ilnn.cill)ünl que M. L<luri(-JI' n'a 
effectivement puin~ acheté le Grand-Hôtel, 
l'Urâvel's exprin10k v@:)u q~ M. Lilul'icr:se 
lave également de j'accu:::alion 'lue le::; JOUI" 
naux réaclionoètiI'cti ont. l'ait peser ;sur lui i\ 
propos de l'emprunt conlraclé pat' I,~ Délé 
gatIOn dc Bordeaux. 
Pour nous M. La uriel' n'a pas reE'oin de 

.iustification. 
Mais .le suppos~ que pur impossible il ne 

rétorque pas l'accm,ation. 
Eh! mor. Dieu! il se trouvera B.\OlcLcruenl 

dans la mèm::l situation que le réd,'\cleur d~ 
l'Univel's i!près hdl'türe des ehemim; de 
fet' romains. 

\ . \ Je crois donc qu'aujourd'hui le rÔlLl eL le 
.\ devoir du socialisme consislent à. prolester 

aussi publiquemcnl qu'il sera possible, pa~ 
tin manifesle énergique, formidablement 
véridique, réserva:1t, assumant l'~venir. 

, Qui attachera le grelot? 
Jelrrois,que tou.te ~rotf'.stali~n de tribune .. , 

ou de tnbun, h1 t'11 un MIrabeau, serait 
massivement éloutrée. 
Resle donc un manifeste écrit, fortement 

rédigé, avec toule la publicité disponible, 
dans toutes les langues, répandu dans toute 
la France et l'Europe enLière. 
Ce manifeste serllit explicatif de la Dbus 

SION des députés socialistes, - détermina 
tion, coup d'éclat que je regarde, à prio1:i 
comme indispensable. 

Ce manifesce dirait... quoi? La vérité, 
parbleu 1 On ne peut trop la. faire entendre: 
rox clam.antis in d~erto. 

11 dirait que la patrie n'a pas é[é vaincue, 
mais livrée; livrée parce que la trahison 
était partout: 

Dans les masses campagnardes, qui, (lans 
leur bestiale l'rnyeil'l' de la République, ont 
prélëré la dominf'tion élrangère ; 
Chez les généraux, même motif; avec lui. 

l'io,Jluence abrutissante, la tradition fictive, 
CO{l.ventiunnell~: l'hébétement du milita- 
riaipe' ...... 
·.n'sle clergé,et dans l'immense trGupeau 

d9df"'Ù dispose,tmhison'ultramontaine. Dans 
l'in~asion de la France, Ils n'cct eu souci 
qye de eal1e des Elats rbmahu~; 
'E~Ji~ e~ tmrtout Qans le capital. Les capi 
talistes et sinécurisies, fonctionnaires, bud 
gétaires de toute robe,n'ont trtlvaillé qu'à en 

Les Anglais YOI'.t uccomil'. 
Ils organisent des trains de plaisir pour 

venir voir ce que la guerre a Yail de la 
France, ce que le !:;iégc a l'tliL de Paris, 
Je sµis bien oiise qu'ils viennenl à PaI'is. 
Nous leur demanderons comment il se rait 

qu'ils aient souscl'it deux milliuns l!t demi 
pour nous approvisionner et que nous ayons 
reçu un biscuit., et trente-t.rois grammes de 
bœuf par personne, 
Il y a du Ferry lü-dedans. 

li * li 
C'est, par ... tt-il, le général Aurelle de Pala 

dines qui prendrait Je portefeuille de lu 
guerre. 
C'est.,jusle 1 
Garibaldi remporte des victoires; 
On ne lui accorde 'que des huées. 
Aurelle de Paladines remporte des ves 

tes; 
On le tait ministre. 
Il s'est fait battre à Orléans:. on lui dé 

cerne le triomphe. 
Il est donc probable que s'il avait pris un 

drapeau à l'ennemi on l'eût envoyé à 
Cayenne. 

* ** 
L'Assemblée - dite nationale - aurait, 

dit-on, l'intention de se transporter à Ver 
sailles. 

Elle prendrait celle résolution dans le but 
d'éviter à M. de Bismark l'ennui de faire 
jouer le télégraphe pour lui transmettre ses 
volontés. 

IL VERlttERSCU 

Le président des Elals-Unis il adressé au 
Congrès le message suivant: 

.Au Sénat et à la C hombre 
des Rcpré-enumts 

L'union des Etals de l'Allemagne sous 
une l'orme de gouvernement semblable, en 
beaucoup de points, à cel ui de l'Union amé 
ricaine,' est un événement qui ne peut man 
quer d'éveiller les sympathies du peuple des 
Etnts-Ünis. Cette union a été accomplie par 
les patients el persévérants efforts de la po 
pulation de vingt-quatre des Etats de l'Al 
lemagne, de concert avec les gouvernements 
régulièremect constitués. Le peuple arnéri 
cnin doit considérer ce résultat comme une 
tentative d'imitation, en Europe, de quel. 
ques-uns des meilleure traits de sa propre 
Constitution, plus les modifications que 
semblent réclamer l'histoire et l'étal social 
de l'Allemagne. 

Chacun des gouvernemenls locaux des 
différents membres de l'union est préservé 
par le pouvoir même délégué nu chef supé 
rieur. Celui-ci y acquiert la force nécessaire 
dans le cas d'une guerre défensive, mais non 
l'autorité qui lui permettrait une guerre de 
conquête. Les aspirations vers l'unité na 
tionale qui ont toujours poussé les nombreux 
millions d'hommes parlant la même langue 
et habil.ant des ter-r-itoires limilrophes, mais 
séparés e', divisés par des jalousies dynasti 
ques ell'ambilion de chefs à courte vile ont 
été enfin satisfaites. 
L'Allemagne renferme aujourd'hui une 

populaLion d'environ trente-quatre millions 
d'h.ahilaols unie, comme la nôtre, sous un 
seul gou\'e;'nemf.'at pour ses !'elaf.ions avec 
les autres puissances , mais conservant à 
chacun des Etats le droit ct le pouvoir' du 
contrôle sur ses intérêts locaux, ses habitu 
des et ses iustitutions. La rénniol'l. de gran 
des qUilnlilés d 'hommes libres ct intelli 
gents sous un seul gouvernement doit ten 
dre à. laire des f50UVerllcments ce qu'ils dei 
vent être en r,~'l1ité : la rep1'0S,'utation exac 
le de la volonté du peuple el. l'orglmisatir)[l 
de son pouvoit'. L'adoption en l'Europc du 
syst.ème américain pal' unt uaLion libre cl 
habituée 11 se corrduire elle-même (Inra pour 
résultat de propager l'influence pacitique des 
idaes dméricaines. 

Les relations des Elals·Unis uvec l'Alle 
fUgne :;,onl intimes et cordiales. Les rap 
porls commerciaux entre ,les deux pays 
s'accroh':"enl chu que année. Le grand nom 
bre de ré:;idenls el de citoyens d'0rigine ger 
manique, le nul eQP.Linuel d'émigmtion qui 
amène des h;~hit.anLs cie ce pays vers le nô 
tre, ont prodUil dans les rupporbs sociaux 
el politiques des deux peuples une intimilé 
qui appI'ochp, si elle ne l'é~ale, celle qui rat 
ta.ch:tit les nalions desquelles nos f'ondaleLü's 
tiraienllelll' origine. 

L'f'xtension de nos r~Jations, autanl oue la 
grandeur cll~ l'Llnion germaniqL1e, semb'le de 
mander <.[ue la posi tion de nos repI'ésen LlInts 
auprès de c~ ~?uvernem~~l lie l'es le pas pius 
longtemps JDllmeure à IllnporLance de leur 
Iùission el que l'égalité SOil établie enlre no 
h'c minisLre en Allemagne ct ceux que nous 
avons dans la Gl'andeBrelagne el en Fl'ance. 
Il vons sembl(~l'u.iu.ste de placpr notre minis 
lre à Berlin SU" Ic même pied que ceux de 
Londres el de Paris.L'union des di vers Etals 
de l' AlI()~ag(je sous un seu.l gOLlVf~I'l1ernent, 
et l'accrOLs::;clllenl des rdallOns commerci'l 
les augmanlewmt aussi les lmvaux el 1'1 
:espo~sabil,iL6 du ministre. C'esL pOllr'qu~i 
.le déSire qlle le tl'altement du -!llinistre et du 
sociélaire d~ la lég,llion à Berlin ~oient l'es· 
pectivement portés HU cbiffre alloué à' ceux 
de Londres et. dtl Paris. ' 

u,-s, GR,\NT 

Washington, le 7 Îé\Ti (:r 18il. 

L'esprit dans lequel est rédigé, d'un 
bout à l'aut!'e, cet important manifeste, 
s ~ par~ial, si flatt~ur po~r l'Allemagne 
vlCtorIeUSe, est bIen celUi de la race an 
glo-saxonne, avant tout et surtout 
égoïste. 

On remarquera que le républicain 
Grant ne dit pas, dans le cours de cette 
longue pièce, un seul mot de la Répu 
blique fra.nçaise. Ses adulation::; s'adres 
sent exclusivement à l'All,.emag·ne, qui 
vient de se donner un empereur! 

Cette apparente contradiction n'éton 
nera pas ceux qui connaissent les Etats 
unis. Ceux-là savent, en eh'el, que sous 
l'enseigne l'épublicaine, 00 pays mar 
che à grand pas, si le menu peuple n'y 
met bon ordue, vers la concentration 
monarchique. 

Et voici pourquoi: 

Tant que l' Amériq ue a été vél'~table 
ment un }Jays neuf, tant que l'activité 
proverbiale de ses habitants a pu trou 
ver à se satJsfaire en pleine liberté, 

tant -Jue le Yankee 8 défriché la Prairie, 
fonda des villes, faisant, comme le Jé 
hovah de sa bible, surgir quelque chose 
au sein du néant, I' Amérique est res 
tée vraiment; sincèrement . républi 
caine. 
Mais les terres vierges deviennent 

rares; il faut aller loin, bien loin, les 
découvrir. Et le Gouvernement ne les 
concède plus gratuitement, comme 
jadis; il les vend. Puis, sur ces terres, 
dans la forêt Toisine, embusqués der-, 
rière les joncs des grands marais, il ya 
les Indiens, bêtes féroces qui viennent 
de nuit, la torche d'une main, le couteau 
de l'autre ••••• 

Toùt cela décourage... On hésité à 
partir, à se faire squatter (pionnier). On 
reste dans les villes, qui s'emplissent 
démesurément. 

Dans ces villes, il y a d 'immenses 
fortunes réalisées de façon ou d'autre, 
par la spéculation ou par l'épargne. 

Donc les J;>0ssesseurs forment dans 
cette République le noyau d'une aristo 
cratie capitalisteq ui,sûre maintenant du 
lendemain, gorgee d'oisiveté et de luxe, 
tend de plus en plus à se prendre au sé 
rieux età s'affirmer. 

Déj il certaines fonctions publiques se 
transmettent aisément de père en fils. 
11 y a tendance évidente il l'hérédité. 

Mais là ne s'arrêtera pas le mouve 
ment. Songez donc qu'il ya dans les sa 
lons froids de New-York, de Boston, de 
Baltimore, de Philadelphie, toute nne 
population de grande et osseuses mistress 
à nez rouge et de fluettes miss à che 
veux blonds, - retour d'Europe, - qui 
s'ennuient à périr entre le père ou le 
mari et la sempiternelle Bible. 

Elles se souviennent d'avoir dansé 
aux Tuileries, d'avoir été reçues, 
choyées, dans les cours du continent . 

Et c'est en soupirant qu'elles songent 
qu'il pourrait v avoir aussi à Washing 
ton un roi, unempereur, un prétexte, 
enfin, à réceptions, à galas, à fêtes. 

Puis elles auraient le tabouret; car le 
père ou le mari serait au moins comte, 
peut-être duc! 

Or, ce que [emme o e u ..•.. 

Voilà pourquoi nous ne sommes point 
étonnés en lisant le message du prési 
dent Grant. 

B~NIU BELI,ENGER. 

_._ .. __ ... ,. ,-----_. 
L~ TIUBUNE DES LOtltTUnES 

Cc 25 février 18i 1, 
Monsieur II:! Directeur, 

Dans votre estimable journal vous avez 
parlé de la question des loyers. POUl' mon 
compte, je vais devoir le troisième, que j'ai 
certes l'intention de payer; mais depuis six: 
mois]e suis engugé il la Sœitil.,} -Ie l'interna 
tionale de secours aux bies~A:o et on 'il nous 
licencier ; Ht comme 0:1 nous donnait juste 
dé quoi ne pas meut-ir de r;tim, il m'a tout à 
fail été impossible ch pouvoir payer ma 10- 
cation, en rentrant chez moi, 1l1'Jn (ra 
vai lue marchera pas, vu que je travai lie duns 
un état de luxe. Ainsi je rI1'! trouverai sans 
ressources. Comment t'ai l'a '! je lignor.: ; nos 
députés devraienl S'OCCIl PI'\' de celte gL'ave 
question 1 e plus lût possi b le, pou L' que mes 
sieurs les propriél:lil'es, qui nous onl expLQiLé 
naguèt'c sous Ifl règne honteux de l'empire, 
ne recommencent pas etllle infâme exploita 
lion. 
Monsi"ur 18 Jit'oGteUi', j'ai l'ilOUne!lI' dl: 

vO'.1S saluer. 
CH,U'LAI's CO~S'L'NT, 

(l;I',r:ct' mou t, u.' en hronze, «(: 
jUl~1le.n1l"!" ini!rmier tlt"'s am· 
bl.ll.a:1,;p:l YO'lanze::l, 

-------~.... ..------ 
Qu'est-il sorti dr\S nl-y3lérieuses con !ërelt 

ces de VI;rsa.1l1os? Quel va êt.re le dür nue 
ment de la tragi comédie commencée à Paris 
Je 4 septembre, I!L Jon!. l',tvanl-derniel' acLe 
joué nu gt'a nd Lbéfll ['e de Bord'~,1 ux, t'ail. ~: 
bien présager une c'mclu·ion fi la fi)is r!r.1- 
malique, honleuse el grotesque? 
L'AEscmbléf! d!-ll3ol'de-.ilux, c:.>llufJ élL'êl:L'e 

de répllblicains désorien!és, dp. monaT'cbisl'~S 
impa.tient!', d'int rigan!s a\jidt~s de sin·'cllI'C'S 
de nég )ci;tnLs pressé,; de t'eI'ai re des t'.(l~li l't'S' 
n'a su moutl'~X' qu'un seul dé;:;il', une s(:ul~ 
volonlé: implorer la paix; l'obteuil' ;). tout 
prix: on le sait. 

De l'éorijanis:ttion de nos l'orees mililaires 
de pl'éparatiJ'!:; nouveaux pOdr une résistanc~ 
désespérée, pour le cas où l'insolence du 
vainqueur ser-uil lrop grande, il n'en 3. pas 
été dit un mot. 
Et cependa.nL la menace seule de conlinuer 

la lulle (,ût été d'un grand poids, il n'en faut 
pas douter. L'AHemagne n'est pas moins 
lasse que la France, De l'autre cÔlé du Rhin, 
il y Il aussi des familles anxieuses, des or 
phelins, des veuves, des vieillards sans sou 
tien j il J' li chômage, c'esl-à-dire la misère 
pour ceux qui sont restés là-bas. 

Dans l'armée de GlIl'llaume même, com 
bien qui, :>ous leur ca~que panaché de lau 
riers, en ljl!s quelquesjouI's de repos, onl l'é 
c.~pilulé tri~tel!!lent les fatigues fmàul'ées, 
fait le compte des camarades mutilés ou 
mOI'ts, rêvé (l;:l la palI'ie lointaine. 

La continu;üion de la guerre pouvait èLre 
\ pour Guillaume la di"location de celte l'ac 
lice confédéralion du Nord dont il s'est l'ail 
un empire; ce pouvait être aussi, si nous 
avions une vicloiI'c, la chule de son li ône à 
Barlin. Et nous aurions eu certainl~mt'nlla 
vlctoirè défi.Dili~e. BUe aI?parLient toujours 
au peuple envahI, qua.n.d Il n~ ~e laisse pas 
décourager PiW' le~; délaites. L'bspagne sous 
le premier empire, le Mexique sous le se- 

I eond, en senll.1l preuve. La !l'rance pouvait, 
!I et peulen témOIgner er,comJyu'elloleveuille, 
, et les monnrques seront il .ia.nais guéris du 
1 goût des eonqlJêlf'!". 

II Bismark sait LGl\t cela, et qu'il est temps 
qu'il s'a.rrête, L01 ticrL(5, (1'1 la rapl de nos 
déplltës aurait donc été toul simplement. de 

! l'habileté. Une fe1il,Jle attitude eût plus l':).ü 

1 

pour !y._..promple 'c'MicluslOn de la pal X que 
toules les marches et démarches obliques de. 

, Thiers el de Favre. 

Malheureusement les mandataires r." 
pays l'ont déshonoré, livré pieds et poings 
liés au vainqueur. Bismark n'avait plus qu'à 
vouloir. 
Qu'a-t-il voulu? .que va-t-il demander? 
Là est toute notre anxiété. Avec un peu ' 

de hardiesse, il pouvait tout prendre. Il va 
falloir le remercier de ce qu'il nous a laissé. 
Et on le remerciera, sinon lui-même, du 

moins en la personne de M. Thiers, son 
porte-paeole, que l'Assemblée de Bordeaux 
va: couronner de l'auréole du sauveur. Lé 
petit homme, d'illustre, va passer grand. 
S~8 complices S9 pâmeront d'admiration, et 
les imbéciles répéteront : Sans lui, nous 
étions perdus! 

ALBZRT GOULLÉ. 

FEUILLETS ROUGES 

C()ntentonM-llOU~ d'"une I8lmple 
bout.ellle: 

Nous avons lu - sans aucun élonnement 
pour nollore part - cet extrait du Globe que 
la presse parisienne a rapporté sans com 
mentaires: 

c( Des révélations très graves viennent d'ê 
tre faites contre quelques-ems des hommes 
du gouvernement de Paris. 

» Entre le.4 septembre et 161 29.ianvier 
43,OOR houteilles de vin fin ont été bues à 
l'Hôtel de ville, et le Trésor a été pillé. 

II Des millions ont égalell'1eAt disparu aa 
moment de l'achat secret de provisions en 
vue du siégé de Paris. II 

43,008 bouteilles de vin fin ! :Tudieu! quels 
gaillards! 

Voilà qui dépose de plus en plus contre lon 
ventre, ci toyen Picard : 

43,008 bouteilles de vin fin! 
Trochu ne buvait pas que de l'eau bénite! 
Maintenant tout s'explique : nous avons 

le vrai-motif' de l'inaction des r.rovisoires, el 
il est évinent que si ces messieurs n'imilè 
rent jumais les commissaires de la Républi 
que de 93 qui se mêlaient ù nos armées cl 
s'avançaient dans le combat, c'est qu'ils ai 
maient mieux rester entre deux vins que de 
s'aventurer entre deux l'eux! , 

Le citoyen maire de Paris faisait bien les 
choses: je conçois que Favre et sa bande 
n'aient point voulu se retirer devant la Corn, 
mune ; ils avaient trouvé à l'Hôtel de ville la 
pie au nid, ·el ce n'est point la devise: 
Liberté, I::galité, Fraternùé qu'ils eussent du 
taire inscrire sur le fronton de ce monument 
public transformé par eux en petite maison, 
mais bien les vers de Rabelais : 

Saultcr, danser, faire des tours, 
Et boire vin blanc et vermeil, 
Et ne faire rien tous les jours 
QlJe compt-er escuts au soleil ! 

Ainsi voilà comment ils ont employé leur 
temps! 
Ils n'ont. pas eu d'autre ambition que d'é 

crire leur nom sur l'autel de la Patrre avec 
un tesson de bouteille ! 
Et ce ~,or\t. ces ripril leurs qui outosé r;lil'I~ 

passer en jugement les hommes qui, au:H 
octobre, ont livré au peuple alraLHé quelques 
tonneaux d·> har-engs saurs! 
Tant ,11:' làches et de gnvés ! 
Le pillage des vins a été organisé, prén-é 

dité, accompli avec science el sang-froid. 
car cc sont les vins lins qu'ils ont bus, eux 
qo i, - serviteurs inlidèle», - n'avaient pll.~ 
même droit an yin des dorn-stiques ; d ils 
n'ont pas nième [Jour '~:';GU61:l d'avorr été sol 
licités pal'l'occasioD, car C~ n'est pus lu pluie 
des obus qui le<; il rait descendre dans les 
eaves I 

Enfin l'avenir suura qu'il y il eu pendant 
le si~W~ dt: Paris deux dilupirlnt ious : 
On a m:1I1;:(8 11 Belleville huit CBnL;; llil 

rengs; on ah!! G. rHô!.,,;1 de Vil!l~ -1:J,l)i)>j bou 
lei lies du vi u liu; 
Et que, pour cela, Bei]cvill,~ l'uljelé t!an~ 

un cachot, tanûis que l'Hôtel d,~ ville rul 
campé sur un pav0il', 

L, VllhllŒflSt.:n. 

ERHATUM, 
Dans lei; Feuillets l'ouges d'hicc,' à ]a der 

nière libL1'.!: au lieu de (( Fi'1 ~lt~ II Iit'-e;,: l{ ti 
neUe. Il 

'fous 1.,.5 mnJis il nuiL !:il"lr"!:;, ['éuniQn d~l:' 
lllcmbre~', ÙlJ CC1'clo Ile.' F{(lr/f!., .':Oci·Ûi''<, nl nCI; 
de 1.' COI' lel'i!3, n° o. ' 

L:Ass.o:.;! lt("'llic.llttl,lir(u'I{r.;'~lt \~l-'/ITI)1Ldt~."t,.:i21Jlt 
est C'lC\'O ~l1('P p~l,r ri im!.lol'hc, :!!'; ré\Tic[', il Jeu)' 
heures, ,'Je dc I3llgnpux, 10, 

Héllninl'!O '\\l'cloridc. du '\IV ;Ii'ré,ndi".,(·'ll"ol, 
rue de 1:, i\:ai:ion-DiC'll, tcus [':5 j"U!';; (1 huit 
heurcs, et rue D.'lambrû, "cole ùlillmuùd!o 
également. 

Réunio'IE '"')ector,dcs, s'1.le oie la nid li' :\rr,,~, 
nO 3. cinqllième :uronrlj:S:'<:'nJe n t" tnus les .iour~, 
à bpit hC:L1rc~ dll soir. 

Les nll' mlJr('s rle l' A~süt'i,lliun inlprIl"t i"I1~ le 
dcs lr;l\'iil!leurs, scctiun de la Villette, sont rÜl' 
voqués dimanche, 26 courant, à Ulle hpul'(', rae 
de Flandrf', 6;):m1]c ne 1-> \h,r.;~.!l~<ti~(', 

Aùrc'S:i('l' toute deO'lHUdc d'aJmissi0il l'l COIll 
n11In~cath,r.:- t! la nlt)Ole ~dl!·::::;j·, ~,JllS le::, ~vir~~ 
à huit h""11T~. 

L(;s ml:!r.b!cs dl' l' :bsiociat.iülI i:1tclmatiooi-llp. 
df's tri1\'ui!lellrs, ~p.ctiou SOCiflll' du quartier ries 
Ecoles, ~tonl iDvitl\s il SB trouver Je rnercrcrli, 
1er méU~. au siége babi t uel del la section, rue 
d'Arnls, S, (kllXièffie él:lge, A!faire ul'genle, 

Dimanclw :;oir. à huil heures, réuniull p,lbli 
qile à la ~,lti,) lb Pl'ô·aux-Cll·rcs, 85, rue du Bac, 

Ordl'I' ,]11 jon!' ; QlIP~Li":1 d,,:> !,)yer~, 

Aujou-d'oui din:';locbe, ~ô t'é-\Ti~r, il Sl'pt heu. 
res el dl'mit! dLl ~olr, salto L;:gachl', rue Le· 
courbe, G,I, l'éUOIOII (le t~m: Il's dé!é~lI(>s ri 
coropagnitis de la garde natIOnale du quinzième 
ar"oodis:5tltTlcn t. . 
Ordre du jour: NJ!J1i!liltioJ. de~ trLlIS déh~'.[lés 

chargés (la re[ll','sentcr i'll!'I'ond;;;::;crncut a:; t:O 
mité centra! pt dIscussion d'intérêt t;l:'ul:ral. 

Les mcmbres de l'Association 'inlcl'ilfde des 
travaillcurs, scction du Pnubourg.du-Temj))e 
(onzièrllJ ilrr\)u.di:;~cment), sont convc.4!ué" lm 
i,ssembiüo t!{:néralH, 1.: d inll\i1chrJ .26, à deux 
heures, rue :Saint-Maur, 1 :.?S, 

----_ .... - - _ .. '~-" 

Paris, - A, CIIBVA~I.IU1, :,;-"i'<l' ,ct i1lil:':·i'~1<.;llr, 
Q, rue d'Aboukir, 


