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.... ~tOS' .... ~t. •• VA~~i1. \ -- ...... .1P.Y~.- .j~·raits se succèdent, le pe-upta 

..... t 411."... ...o • .,â .... t_ ~~< 'PPJt~- .1 .~t, ~t vous prétendez que l'or- 
_01. 'de 'prt_D"'p~~r t·~~l". . , s~ menacée. Vous attaquez, on ne 
du a .. OCrODftE. .i'.iposte pa-s ;' vous provoquez, on se tait. 
· 1IW •• ~.v"0~~ -e~u fJ~1I' ~ ~p.t ... - ~n ~érité, m~s~ieurs, il f~udrait être 

. '. ,. " aveugles pour ne pas VOIr que nOUI!! 
laU_ •• Pari •• t. ·.a paht bon- '. , , .. .1 . . 

_ ,J l- ,. 1. . '. J" ~ommes 1 Oruro et que vous êtes l'anar- 
t ...... 'tJl!.-r~ I!!'" ,m-e ~~ ... ~e. -ehia. ' 
da .o .. ve .... e .. _t. d •••. d6".I1- ' 

- -r 1 ~ ~~~I~~,,~.· J~~r f~,.~~~e~'f fk Ce n'est pas tout, La garde nationale 
........ •• • 0It. d ••• Ir. . résiste il tous vos effort! pour .la dêsor- 
lVoue ~o~. ~lIlDal., ee q~~ ganiser, alors, vous vous imugmes de 

....... ItOG eette . tenter un coup en lui donnant officielle- 

- j il 

"L!" SIT:tJ lTION '. ' . . ,- . 

Nous '''avontrvu commënt le' gouver- 
· nement pré~n~ dirig~r~, peuple; nous 
allons voir maintenant comment il eom- ~ 
prend l'économie. En passant, nous signalerons un man- ' 
que· de ta:ct et de dignité vraiment in 
qu~Jifiab.,. . 
Les mobiles et les soldats renvoyés 

dans ~eo/~ fqyer~ ~ODt parti~ de Paris la 
C8Jlnè à la main, et ont ainsi passé au 
'milieu des' Prussiens fièrement armés 

~ ;. .~ .. 1 .t .... :.. • ~ 1... ." , 1 • 

qui entourent la capitale, 
. Nous en appelons à la bonne foi de . 
no~ lecteurs, ce gouvernement qui se 
II1QJÛt~.si p~JJ soucieux de la dignité d~1 
~l~ts, qui lasse et exaspère les ei 
tQy$JlS, ne Iaisse-t-il PIlS supposer qu'à 
part les con.ventions connues, signées 
avec M. de BisJfllttX, il en existe de se 
ctète~ qui consistent à nous déshonorer 
complètement. 

Le ehapisre des pconomies n'est pas 
moins ~js~r,~I~. . 

01) ljcencie !~~ mobiles après sept 
. mois d'un service actif et pénlbie, on 
I~~ pré'(ieI)t qu'ifs toucheront dix jours 
de vivres en espèce:;, et qu'ainsi .ravi· 
laiHés, ils devront-f'elourner chez eux. 
~ais le jour de -~ paye venu,' on leur 

.' 8;ppren'd qu·on.a fixé, leur existen~ 
q1J.otidiemw à. r~~8on'!1e 40 centh;n:es, 
soit -4 'francs poù:!,' huit jour;;. '." 

Peut-on. se montrer plus mesquin en 
'verS' de.sjtmnes g~ns qui, lès uns, ont 
~dQ leur. placey 'leur emploi les autres 
l~JlIt. 'pQ~i~ipp ,et 'Jul, ,en somm~, ont 
tout laissé, tout sacrifi'é, avenir' et fa-' 
mille, pour se dévouer au service de la.' 
pa.tnie. 

Vou~ ~lle~ dir~ qù~ !lo$lln~nces sont. 
ê.pllis~es. que la France est I-.uvre et: 
-Ju'il fQ.Jl\ ,b'91u~e-nt Cah'e des écono· 
mies. 

~~us vous répondrons de suite. 
'. 1 

Ça n'est pas dans les (!Omp!e5 d~, c.~n~i 
)jro'l~, ·qu·.o~ ,c~~~cb~. ~,~~ écono~i~s. 
'Vou~ n·anz:.p.a.s.l~ ~ll(j~t. d .tlij r~ix:~ av~c, 
,re$toma? du pa~vre. Ce n'est. pas avecl 

· :4~aVe fi",Dès" 'qu'un hom~~" peut se! 
· -llô.1irrir huitjJ)ur~, st' loger, 'et attendre! 
1 q~:~r<;mvrag~ reprenn.e. " 
.' Vous' tiil!ez 'q:\iè "les mobile§, ont l().ur 

.. ft.miUe. Nous ~jouteroi1s que leur fa 
" mill,e so~.i çon'Vn~ e~~. ~~du~1~s .'8::l~ \Di 
- sêt-e, 'et' que vo~s Jeu!.' envoye~ une; 
bouche de plus. . . .' 
.Les h,egi'eux ~:Oht des exceptions: 

~7·'~t~~~itUè·)p.:i;R.1~t.~'ir .~~~ 'a:p~uvfis ~ui .., t }' ,. <'UIMS n osen p~~ a.oueri)" "'ri . ' . .'j 

:N®$~ou~ d~OJ1;3 ~utJl'p.e~~e.q~~ls. ~~~~r moyen. honn"êtes et .~usle~ qiUel 
· X~~:j~\T,~z,.,~!Py-.çE ,p~ur falr~ de ~é- 
rj~lJ~,s ~o~o~ies. .: . • 
~n me~~ ~\~mp~ ql,le'vo~~ e.~~rch~z a 

· fa tt'g06J" :.la t -g~de, fl8.ltio.Dale~" vous ne 
crajgnpz pas de mécontenter là garde 

· ._.,,1.,,;'e O .. n ...... 1. 1~ - • , }' 
• .'~-QAIJ.l •• ~,y..-"'" :~~~~~, \o,us ~ve.z 
co..,plélement sacrifiée e.t Ih;rée,.'8uf 
12,Nltffiômmes qüê Vô(fSltVez -llmfchés 
'if; 'fi. 'aer 8ij~Jf1,~-V~~-gar<Jip'èr. 
.onnelle. . 

.' ment un général en chat 

De quel.droit, !$'i,l vOUIf pl~ît? 
Nous vous parlons d'avenir; vous 

nous'lrépondez,-ùéfai-le. 
• '\,.,f- '", • 

" . A'lri victoire de Dijon, vous pré ferez 
la défaite d'Orléans. 

NOUA vous demandons Garibaldi, vous 
nous donnez d'Aurelle de Paladines, 

, Nous connaissons les états de service 
du grand ciloyën, nons ignorons ceux 
de votre général, et c'est une raison: 

Ce que nous connaissons de lui, c'est 
la malheureuse retraite d'Orléans. Ce 
que nous connaissons de lui, c'est ~a 
superbe façon de s'affubler du com 
mandement que vous seuls lui avez 
donné et de s'annoncer au peuple par 
un~ proclamation ~ l'illStar de MM. Pi 
card et Vinoy, où la menace est à cha 
que ligne et la Bépubliquenulle part. 

Vous le savez cependant. nous vou 
lons absolument nommer nos chefs 
nous-mêmes ; nous voulons savoir qui 
nous donne des ordres; et ce n'est qIJ'à 
ce prix que V9US obtiendrez celle disèi 
pline intelligente qu'on n'obtient chez 
les autres peuples qu'à coups de fouet 
et de 'plat de sabre. ' 
Nous avons certes bien d'autres ra. 

proches à vous adres-ser; mais nous 
n'entendons point faire ici le procès de 
toutes vos fautes. 

Nous vou \ l'avons .dit: nous aba._n 
donnons l~"passé ~ des.juges plus au~o-. 
risés q~ nous. 
Nous avons pris la !!ituaLion à part.ir 

du 26 février se.ulement. Quant au reste, 
l'avenir se char_6''' de Y01l3 juger, et 
ceux-là Hlêrne qui vous ont défendu. 
seronUes premiers à vous condamner. 

Vous aurez aussi votl'& 31 octobre. 

Mais vous aurez pour juge la patrie 
sanglante et démerpbrée. 

J,·B. CI .. ÉMENT. 

NOUVELLES 

, 'On c?nseil n, é~é tenµ àu.jourd'huÎ, au' mi. 
~isfère l'Ié'.fu guer're :"1~ géQéral_Vin«iy, le ~é- 

- né·I'.:l1 d'Aùre'Jle de Pdhdines et le c'lloriel .. 
Rô'ger (dù Nor}) y assi~[aièi'lt; On "pré~~hd 
ql(il s'agiss.ait d~s r.1':'S'.l!'~S li prendre pdtlr 
empAcher cer~HiN:S u,Ntpalions. diaulorité 
d'ms le eom!l1undtmenl et la direéUon dèla 
~rae naLionil.!e. . . 
1.; 

Nous y voilà! 
* .* 

D'autre p"!!'l, .Ia Li6twté a.nnonC'e ct! soir 
que le~ bala'illol)s arinés qui se sont prépoA 
SM; de leur prGrro a.ul.orité, à la garJe des 
parcs d'arl PH-je, rorrstitués iIIégalemallt, 
vont. être ~Qmmés dp. renlrep clans l'ordre 
~~' ~~,ll~ p.1.t,JS ll'oi\Sle'r la p~li pub(iqtJc, SOUl~ 
peine dt! 'VO!l' supprirhN' I~ paye de'} f'r.'50 . JrtJsioŒ~ ~ lOtlS, les \tlo~nle~ de' let!~3 balail- 

Il r ut bien Msarmer la gade na~':Ïn~lIe, 
. ,qu~.qd'~,~~lJ-t) E:ei'dit q;te,,pour f~Q~litcr l~ r~lour 
de notre gI01'IW,'C f!inpe, eur. . _ 

C~~.i,l va ~~yeJlir! , 
gl.l,l~iepr:~ JI)&rpil,ux ~elg~~ comlll;_enlanL la 

JJe~lre:.c!t 'diJ:e-ré.~ente çI~ ~: G lrllier de Cu 
sagnac, sUpposent que l'ex·empereur, Wu.' 
lant encore unr. tbis copier son oncle, cber 
ql}eÇjj-}~ lrè,~ w'o!-,-ha.i~~fllent à ilTJitel' Je dé 
l>ilr-}uément (le 1'11.e il' Elbe. 
AurJ.-t~~I, celle rois' encore', du lard dand 

eofi cbal!~u? 

Au,iourd'hui, -à m1di, VersaHlea sera com 
plèlement :éy8cu~ J.liLr les, trp':lp~~ ~!'u~ien, 
n~. 
~J.Jl4. .$F.l'a_i~ill~e.lDAJlLoo!},ll.p.ée-pal!- ~ un r~~lmè~t, qui préparera J'installtition.de 
1. diVIsion du générlll de Maud'huy .. - 

'I'ous les maires du département de la 
,f?ein~ sont convoqués pour dimanche au mi- 
njstèrede l'Intérieur, ' 

* •• 
A la suite de l'incident Garibaldi, que ron 

trouvera ci .. après, dans la séance rJe l'Assam 
blée, le. citoyens Al •. Elzéar Pia, 'I'axile De- 
1,C?r4,- Poujade et Alfred. N~qu~t, représen 
t,nts de la gauche républicaine, ont. cOmme 
Vic tor Hugo, donné leur démisaion, 

• •• 
On écrit dl Berlin, au Globe: 
Berlin a nommé surtout deI! membres pro 

grl!!lsislell au parlement .·II.mand, 8&\'011' 
-MM, !HageD, von Ho~erbeck, \Vilg"'~d'.ll,lpge, 
Duncker, SchutzlADlhtzsch, - . . . " l 

H,ewlau a. nomm.f! 1. membre progressiste VOD 
~ircpplaDn. ' 

Cologne a 61u le candidat clél~.céll Grol,smann. 
Dan, Îli Wurtemberg, IIUt dix-Iept district. 

êleotoraux, onze d. cell districts ont élu 4811 l,i- 
bëraus notlonaux. ' 
.' . ... 
[X)n lit dans le J/onitew· : 

Il Ist à remarquer qUI pendant le liége on 
n'a point padé d~9 prè'lcautions pris~ pour la 
S'l'.:ivc'si'[·,lo!l d,) notre superbe mus'~e' tic Saint 
Th..lnias·d'Aquin. On avi.i~ fait mieux. O. avait 
évacuë ce musée tout entier sur trois arsenaux 
d~ province, Pour ceux qui conualssent les dif 
ficultés de la t~:.h,~, C'UL un tour di r'Jr':II, 
'I'ouoh-nte prévoyance du gouver-nement ! 
Par-is avait besoin de vivres, on n'en a pa. 

fait entrer. 
Maie en revanche, Paris avait besoin d'ar 

mes, 
On losa fail sortir avant l'invutisMmenl ... 
Bravo! ... • •• 
D'après une correspondance de Bordeaux, 

M. Mettetal serail nommé, ou devrait Mre 
proonainement nommé préfet de ponce. 

Celte rois, on prendrait un homm» dt, mé 
tier, un spécialiste, M. Mettetal était le se 
crètaire général de I'Hlustee M.· Pietra, 

• .. * -, 
U na grève vient d'éclater li Roubaix. 
J-e maire de ta vill~'l _:_ un munufseturier, 

cela va flans dire, - vient de, faire affl 
cher la proclamation suivante: 

Ouvriers hOlim!lfs, 
Restllz teanqulllemen] à votre travail, une 

protection efiil\dCe vous 6it asaurée, Laissez les 
émeu.licl'l e:1lièrement livl'~ à eux-m6n1el; une 
répre~sion certaine le'! Q""nd. 

Le·l1Iaif.e de Rouhai~, 
Jules Dérégnaucourt. 

l\'Jubaix,_ 8 mal·5181!. 

Les olwl'i~J'$ honnêtes, !le sont le::; pau~rell 
gens qui, pressé5 par ln f'lim, acceptent fans 
mot dire la diminlltion du ~i't-'aire. 

L'~s ém~u.tin',~ sont C~l!X q'JÏ ,veulent, que le 
lravaillçur so.it payé ce qt.'il'viiut. 
Quant .11 la "!Pi'wion ·ce, tainl!, ... :qu'on se 

rappl:lle Aubin el la Ric-.m<iric 1 
Vive la RJpub~ique h"ÎHl~t~ et mo~lrie 1 

• · .. 
Sous prétexte d'lIn.e expMition l diriger 

contre le khan de Khiva., le gouvernement 
ru!>!!'? fait ôû plutôt romplèls:t en ce moment 
de grands [lrép!lratir~ milltn~res. On signale 
une gra~de inquiétude cn 'l'-Irquie. 

• ." 
Pm'is - J .l{.l"flol· annonce que l'~tat de 

M. 'Henri Rodlefort est pr'esquë dés{s. 
"i.p,i!·é. 
-. D~jldwJj~posé, il voulut J,\éaDJ80in8,Il~sis 
h'r aux tun?r.iilles de M~ ,[<.qJ!O,'le_(fH!es 
S'ttlehc)UrR;. Il €on revinl al1ei,\\..l ~''1ll éro:.y. 
'pçle colnp'·iqut! d'ttQgille.,., ~ w 

A v:ml·hier soir, le.mé~(1c.i~ qui Je sQigne 
déch'I';U CI!!e N: B09h.eforl.lHi .. ~z;nblu_il,,\per'du 
eLqu~l~fi.U,t pl;cverpr çn b~:r:i~ f\1mtlle ct 
5e.5amlS. ( 
, La j~unesse ~u. n?alnde la:l&.Ml seult la porle 
ouverte li une ,d.el".n1è~e J?é:,{r teS'pdranee. 

• ** 
DPNIÈRI HEVRB 

Plu.ietl'nf"jou·~au;'l:.du _8Qir pub~~~ni UliS' 
dépêche qui annonçfl.it la PJ~rt ~,~t. Hcpri 

. ' . Heui}elol't , nous avon=!, ~~ eUl(~ el,lvoJ'ê 
prendre des nOlJveHI's, . \ . ,. . 

.. -, II ,llQU~ e;>l l'ép'o,pi::lù que, rien n'est c~rt.ain 
,,-~p.GQfe' c.l ._qu'u~e Ml~e.~l't!Ç~ soir, an· 

; hOIl('Anm contrltlre qy.e le"IfiJjPre'VIl mieux. 
1 1 ... ,-' -" ',-~_/'.,. • 

" . 
. Le cileyen TOlain a, dan'la séance.t~ 
mars, demandé k j'Assemblée nlltionale l'a.· 
brogation des articles 291 ct 292' db code pé 
nal, ct 'de la loi d'avril 1'34 contre les I\S80- 
cia.tions. ._ 
~f. Jllies Simon a l'épondü que le gouv~r 

ne~E:nt devait les appUquer tant qu'clles 
ex.isle~lJient, 

. M. Dufau.re, venant li la rescousse, a 
~cwté 'l9~ ~'~Wlud~ du l!;O"uyertl1',ment de la 
défense natiollale, p8D_dant les cinq derniera 

mois de' la situation exceptionnelle qu'il a. 
traversés, n'a été, relativement illx associa 
tions, qu'une 'oUrance' n'impliquait nùlle1llmt 
l'abandon lormel du loi. qu'on laiSsait dormir. 

N'est-ee pas M. Thiers, chef du pouvoir 
exécutlf,·qui déclarait avant hier, à l'Officiel, 
cetto mbnstruosité : ([ LI!' gouvernement met 
Ion hon neur • !onder la Républiquè ? » 

, . 

CABRIOLES IEPUBUCÀIIES 

. t:Q. devenant vieux, ~l. Thiers est de- 
venu républicain. . 

Eifetivement, ce pauvre tronçon : de 
gouvernement qui .nous reste, perdu en 
'pleine République" comme UH navire 
en pleine t.~mpèLe, ne savait plus ~OIn· 
ment achever la jnourante , échappée 
quand même a11 guet-apens du 22 [an 
vier et ft. la capitulation.·11 était indis- 
'l'~n8!lb'e, celte fois, de mettre àl'égor 
gemen] la -prudente coquinerie du di- 

: ploïuate, et d'-.btenir la gl't~e d'un bai 
sel', alin de pou voir l'etrangler sûre 
ment dans une étreinte suprême. Or, 
M:Thier~ pouvait 'seul jouer "carrément 
ce rôle de b.iurreau galant, et mettre 
lSes amours de vieillard au service de 
l'assassinat. . 

Le voilà, en effet, plein de flamme, - 
le vieux drôle, - plein de promesses, 
plein de transports: « La République, 
c'est-à dire le gouvernement de louspar 
tous etpour tous.peut seule urur lesâmes, 
et le glJulJernement me' son honneu» à te 
fontttr.·J) Quelle chaleur latente, n'est- 

. Ce pas '1 Et comme on sent aisément, à 
cette gi~antesque mystification, que la. 
perspeeii ve du crime à consolidé l'a 
plomb de ce héros des lois de septembre 
et de la rue Transnonain ! 
Car M. Thiers l'aime tant, cette chère 

Itépubliq ue, qu'il a « la ferme volonté 
d'en finir avec les faiblesses et les chi 
mères. )) Et il ne soutîrira jamaisv.-« ce. 
fal".:~ul' lugubrec=-vque quelques hom 
mes, incapables de dire cè qu'ils veu- 

. lent, trQ~ubie-nt la cité pal' des entrepri 
pes criminelles. )II 

Ceia a paru à l·O/ficiel, et cela était ~i • 
gné. " 

N'est-ce pas qu'il faudrait désespérer 
du pays 511 ne se trouvait personne 
p:our rappeler à la pudeur ce salLirrtban 
que ~honté de toutes les comédies poli 
tiq'ue~~, et polir le soufl1eter avec cette 
dernière infamie? 

M. Thiers a donc, une fois de plus,ju 
ré de rétablir l'ol'elre, et voilà huit jours 
que laruedèJérusalemnre.lllchéle spec 
t~é rouge et décharné 1'Isurl'ecllOn! 
Sonnez, duirons de Juin, battez, tam· 
bour5de DécembrQj le~ sa.ignée~sont sa 
lulair.es au prinle.mps. 

Ainsi, voilà la destinée'du: peuple, et 
voilà son 'histoire.! Elle est toujours la 
môme, cette incorrigible vicUme volo" .. 
taire, toujours men..-'ie aux m.êmes. ,{jé~ 
désnstres pal' les-mémes h'ahisoIlS, et 
toujours. p~~s?-Ilt par, l~~ rnê'!le!, Caï 
p'hes, poui" mooWrau metneGolg<.ltha ..• 
4-'l,!jqu~d'hl!~ c?mm~_I1Ïer, la m~mé 5cé 
eler:tt'I;!sse .rIve le meme boulet Il la c~oe 
ViUe dü' galérien. Aujourd'hui,'pas'plus 
qu'hier, nous n'avons le droit de se",:, 
cou~Î'. h. patrie, et dé nous pench~r SUl? 
SO~ cœur pour.écouter s'il bat. La pré 
fecture de' pohoe nous a de nouveau 
:marqués àu fl'bot. ' 
.' NouS s6mmes"l'estés les émeutiErs éter .. 
nels -voués aat grQ;ncls ~gorgements pé. 
r.i04iques. Nqu~ SOIIHQ.es e~core ceux 
qui veulent tuer-laU,épublique, et qu~on 
ée;orge au nOql,de la libel't~, d~ l'égàli 
te, de Ja fraternité. 
. Misèr~ 1 .. ,: 

, -;.. ~:;-. " ~ \ . ~..; -" 
Eh quoi! La pah'ie a pl'esque sombré 

tout entière dans un det'nier nanfl'élge, 
notre avenir e5t tombé dans la poche 
où 'Uismark 'a, cac1t~ le ·t.r"8ilé "de' Bor 
deaux, nous' avons v,u.~·il y a 'cinq' jours 
Il péine, lel.dirapeau .:Oll~ disparaitre, 
"du grand ,mât ... Et VOilà Te cra({uelhent 
des Mrabines qu'on réal'me·! Mais, il y 
a. du blé à ~emel,\ des de~ll'ées à "~!ldre~ 
et du fer 'à forger! Mais ii ya à .;emfi 
t.re et à, revivre, ;._ car, il Y 8. enco~ du 
soleil Il travers les arbres,' de l'espoir 
dans les èœurs et de la force dans les 
brâ~,',- et ,reus venez· déJà nous rePlet 
tre sur la tempe. le' cànon"de vos èh'as- 
sepot.s! . 
Mais vous savez bien que nous nZa·. 

von s....pas Je....tem.p.uté.t8..v..e.r....d.Qs-.:har.ci.c&.. 
, des.U-noullfat.iL,l'!)sier il l~ maisoa, où il 
fait faim depuis si longtemps~ Nos fem- 

. mes trouvéht closes, chaque matin, les 
pontes de l'atelier; le ~a{ron, à qui on 
.redemandé sa place à 1 établi,arépondu 
en montrant son bilan préparé.et il nous 
faut absolument revenir chaque jour au' 
foyer rapporter les trente sous qui pea 
vent à peille payer le pain du mena 
ge ... Quoi!. .. · Plus de patrie, plus dé 
pain, et des coups de fusils ! 
- Allons donc! 

Écoutez ... il ces heures d'angpis.sei.iI 
faut au peuple unesituation nette, pre 
cise, 'exacte. -Il connait vos complots, 
toùjours les mêmes. Il faut que vous 
connaissiez ses inébranlables résoln- 
aÛQs.: , 
. L~ peupl~ n'a pas tout perd~ ert~?~: 
illui reste un làmheau de nepg.bhqill'l, 
à ce déguenillé, et cette JléptibUqùe, .. 
-nous le répétons chaque jour, -,- est de 
venue LA LOI. 

Eh hien, ce lambeau de République; 
il a fait lè 'serment de l'arracher de vOs 
mains, et de le àoustraîre quand mêm. 
au naufragé.' . .. , 

Voilà pourquoi le peuple ne se laisse. 
ra pas désarmer. Car, 'Paris désarmé. 
C'est la République morte. 
Le peuple gardera ses fusils, parce 

que c'est avec ses fusils seuls qu'il 
. maintiendra la République, et que 
c'est avec la-République seule qu'il 
retrouvera la patrie et du pain. 

Maintenanr , )tous attendons; car; 
quoi que vous fassiez, le peuple vous 
laissera là responsabili té du premier 

. coup de feu. 

L\ pnOfLUUTIO~ DE CIIiIER 

On lit dans le Patriote savoisien: 
Jeudi dernier, le général Cremer a p8.!ist 

une revue des francs-tireurs de la Meuse ; il 
les a fait ensuite ranger en colonne ~ej.rée et 
a prononcé l'allocution suivants, qu'un de 
nos amis a sténographiée: 
Soldats! Lorrains et Alsaciens! 
Je viens vous faire mes derniers adieux, je 

pe Ellis plus votre général. L'illustre général 
'Le Flô, ministre de ce qu'on appdait &l1lre 
fois ]a guerre, vient de me faire remplllcel" 
pOl' l'illustre général de Polhè~, l'un d~ 
vainqueur~ de Menlana. 
Je guis viclime -d'intri~cs- bonaparlistes, 

clérjcal~s et 16giLimisles. 011 m'a. condamné 
'1IUlS. m'entendre. 

Vos frères, vo~s ~nfanl!'. v0nt. porler les 
hsignes' el. lt's g{l,lohs ~ru~siens; les cousins 
de Bi!:.rn·· rk \'ont sourire li vos ~œUl's. NOliS 
UtYJIl::: 101er ce que nous sommes. Adieu! 
non, pas aiieu, maie au-revoir"!--- 

CQrnme vous, ;j~ suis républicain, j'al une 
carabine, \'ous avez les vÔlres, Au moment 
du danger, vous 'me trouverez à vos cOtés 
pour comb!Ùtl'e l't'nvahisseur; si ce I;l'~st .. 
'ooiume votre chp.f, ce sc!'a comme soldat. 

Frèr, s, on nous abandonne, seulement 
nous pOUV~IlS nous déle.ndre tout éeuls. 
. Jurons Lous mort !lUX Prm'siens, mort aUI[ 
trailres et aux ];l~hes qui noua ont trahis et 
livrés. 

Vive la République! Mort aux Prussien. 
et aux lâches! 

lS8E~IBLÉE DE BOnDEA~1 
. '. 

~u~(e -et fin d,e la ~ancl1 du 8 lIt!lrs 

Pour plus de clartê, nons reproduisonl!l l'!t 
db~x dernière! Jjsn~. !!~ ~om~:..I!n.1u publi' 
IcP: - 

Sur la qµ~!io~ 'd'llpqulatioQ de l'élection 
de, Garibaldi, M. Victor Hugo demande 1. 
parole. . -_ . 
M. 'VIctor HUKq. - La France n'. 

renèon.ll'f 'lbe ! ~ )~~~~~.~ ge l'Eu~pe. Et 1. 
France ay!ut prI!! ëll miltn 'la ~8.use de l'Eu- . 
t'ope. Pils,\In~' pUi~ailëe, pn~ un roi ne a'est 
levé: UO ·homme $Cul' ~sL'fnlervenu, et cet 
homme es[ une puisSance. - . 
Une voix. , droite; Une puisaance dél~ 

tère. (AgitatiQm) - '." ' ,', ", " 
"lcl.~r JI.~.o. - Cet .bommeJ qu' .. 

valt-il? Une' idée ~t une. '~ .• .q~~~_idl!l 
àvait délivré un peùple; èëltè·èPë8'Vodtaît. e 
délivrer un autrc. G,!lrihnl4i e~~.1e ~l dee 
géaéraux qui,.il combattu pour la Pr~Ct. 
et qui n'ait pas été vaiDcu .• (Longue iltita., 
'tion}) '" 

Plusieurs voix: A Ifordre Ull'ordre t- 
M. Çba.z7 dit quelques paroles 4Qi .. 

perdent dans le bruit. ; 
D~!J YiV!lS int,el'pelJalioll8 se croÏleùt:4t 

divers côtés. . 
Les cpis : A l'ordre 1 redoublent" ': 

l ~ .. ~ P.d~~~l' -', -WOIrlt- 8lS8eJuge ~~pel G 'ordre. ' 
'Voix l droite: On le demande. . 



to~ le rr~ld .• Dt demande l M. Vic- v.iJle, le 31 octobre, l 9 heures du soir, e~ pourquoi le troupeau, comme la caravane au. 
.1 ~tl~~quer. . algné par un de ces bommes de désordre qUi désert, semait son cbemin de morts et de~ 

m.in;s que voua IIAo·r-éIl], a ttrodls !!el- ne respectent rien, pas même l~ liberté de mourants; voilà pourquoi, ces jou~ derJ 
., • av~z re U! 0 en en re e ,'.' . . 1 1 d 1 1 g~né\nl Garibaldi. (Nouveau bruit.) ,~~Ivre~,n:~, 1M-~';.~~t ~.t'J~. , _lÎ~l:~rs, e. ong ~~" ru~, ~ es ~an~ds bœufs 
VOIX nombreuses: Non 1 non'I'e .~~ (.- ---Les débli&ute de b;ldbn~(yins ~~iI"'lle. ~t .. .9~celale1t .et te~fia\~.'f.t:lour~I~·sur le 
~. V,j~t~,rHu.o essaye dé.dominer le ront ferlllfls ",I(rh. 3O~ès-~riciSCs'(4bsè~ent).;,~ .~véd~r; v~llli poU!qUO!,' ce ~àli.;:~i foule 

bruit; pins Il ~éc~are, au milieu-dâ tumulte, L'exé~ùtion':;du p~Qt~rdre ~èef.' tÎitimée_ 1 IItbpéfalte fait la bille .ur le ~sali. de. ~es 
dODl}er sa démISSIOn. <'''' " aux cbera de,poste efpàtroullles. - Eflter tout' f graif<la cadavres qu'on ~harr~ il 8 veine, 

. Un membr~ à d~oite.-A~ant.-,d~jug~r, excès de boisilon dans'l'intêrêt de l'ordré.' IIloi BBLU' ; 
sl,le~g~néral Glmba}~l esl ou.n0w:' éliglble,.ll .'; 31 octobre 1870: \'~ -.,,~ i.: . ' Ntt ,. 
fa~ar'llt qu'une enquête eût heu sur les faIts . . _, ,~;, .•. ",.1. G".l!fllf.! " 
-qui ont amoné 'Ica àéfilslres de l'Est. ~ous" .• ',,~~>, - :<!>: < .j';' '.~' 
produirons ,df$,télégrammes de' ·M.- ~Gam~ ;~"'-~ Qomme ~)'l.f voitf.~le~ier dl!'f'Jt~~l de 
betta, reprochant an général Bourbaki de ne Ville n'a. pas été lr,op mal em~loyé ce jour-là, 
pas evancer, quand son inaction dépendait et les V1CiS fins n onl pas fait tourner la tête 
~.I,.-.hl~fl,dc-ce.l~.dl-Ü'n autre. Il faudrait sa- Il. ce citoyen, ami de l'ordre républicain, qu'il 
volr si le général -Garibaldi, bien plutôt que ne faut pas confondre avec l'ordre des mo- ~ 
{le combattre pour la France, n'est pas venu dérés. . ...... ~ L.'·_ 
défendre la République universelle. (N ou- BOCKI!'f 
:v~llc n~italion). . - '.~' . ~'-~ .. ' ... - .. . 

M_ l~ p.·ë.ldent. demande à :M. V1C- - --'-- 
lor Hugo s'Il ma~'Çllienlla,1ettro de démission 
qu'il "ienl cfe' dépoS\#.'''' -,.' 
l'lI. Vret.or· H •• go. - Oui, j'y per 

l'isle. 
~.-te. -p-é.ldeft~ffi'i-te-encor.e • fe 
recnei llir. , 
~"If~'.;TVJ~"~F,,,U~Q.déc\8re encore p~r- 
~;sfl't· li. ·(Io·nner ~â dém~sion.. .' " ". 

~, _1 . ..I'e pré.ld~ •• i dem·d.hdc' fil' A'f;sem- 
111\!t: de r'é:phs"j'ui dhiincr cühnnissllnce de la 
iiJttte'dè'M: v,1c1or'HtlgO'à-vant demain.' ". 
r. Ln: 'iiolèiice dfs passions se m'anife~te dans 

'10Ut(l8 les parties' 'dl)' l'Assemblée, dit 1\1: ·le 
-président;' et il !'erait 'utile que la passlon 
disparût d'une assemblée, d6lipéran(e,. . 
.\ ,rès flue le calme s'est ré,la~li, un mem· 

bre rou 15. bureau déclare' qu'lIu no.m 'du 
droit le g6ntral Garibaldi n'est pas CItoyen 
~r~;~ul"!>,,et ~~e_,Il.~.r r c;pl~ ,~ême,.~l .. n'~st pal 
.,11!!,!1" e~ . " . 
_."."".' I.:.oc krn)l' s'éct ie, au milicu de l'_!!, 
.;Rit{ltion qui se renouvelle. - M. legélÎéral 
.Ducrot nous â\'ail promis de revenir ~ort 
(lU yic!o.r;i~~x.; (Vi,~e.s réc~~altons·. drol~e~) 

M. le pr~8t" .. nt. - Vous vons écar- 
te,~ de !a q\le~l,ion, ouplutOt vous n'yenlrez 
pM;; yous ~'R'vez p~s la.parole. . .:; 
.... ~ le t;énêral Duct'ot. - Je SUll 

-rcslé deux rriois' aux' avant-postes sous' les 
.murs de-Paris .. Je la~serai d'ailleurs Il. ceux 
Que j'IIi eu l'honneur de commander le soin 1 
de me déi'endre. ' 
::. M. le·5~n#rall.li"'ô, en ~a1ité.de 
,minil'tre de la gu'erre li Paris, rend pleine 
:iuslice li la brny,oure du général Ducrot. pu 
ti~!i'~, 'ceux qui se battaient ont été souvent 
jp~'111lt~s par des gens qui ne se battaient pas. 
''{-Rriwos prolonges.} n faut dire li. l'honneur 
dn ('olle brave garde nationale de Paris, 
uu'(!lIe aussi aéLé insultée'par ceux qui ne se 
]l:,tlaient pas. (Appilludit<sements li d,\o!te. 
Hruil li gauche.) Je parle de ceux qUllDsul 
I.aient et non de ct'UX qui se sont baUus. 
'Cl ux qlli se ballent n'insultent pas. (Bravo 1 
Ikavo!) Je crois avoir Slitisfait nux senti 
ments de l'A!,;liemblée, dit le général Le Flô, 
,Îfl1l'y ajoute rien. (Approbation.) 

H. LanA" 1. ,oudraitqu'il y etH union 
,~nlre tous les citoyens sur le terrain de _la 
{latrie ct de la Hr-publique. Et c'esl tri.te li. 
o;re., c'pst celte union qui manqne le plus. 
:jc ne m'o()cupC pas de sa"oir qui a été vain 
q,,~br, qüi.a été vaincu; mais il serail digne 
de l'Assemblée, de, ~ral!.çl.e_r l'élection d'un 
hommf' qui a combattu pour la FI'ance jus·, 
qu'au b;lUt, du général Garibaldi. (Non 1 
non! ) 1 y a daos cette enceinte beaucoup de 
députés cIiLholique~. POlir des catholiques, 
POLl r (les chrétiens, il n'y IL (!as seulement le 
haptême de 1 Eglise. il yale baplême du 
suog; c'est ce baptême qui l\ l'ail Français 
.G1tribaldi. (Très Bien! lrès bien! li gauche.) 

U. le pré.ldent. - Les conclusions 
des membres du bureau sont l'annulation de 
]'éleclion du général Garibaldi. (Non 1 non 1) 

Un membre déclare que le bureau n'a pas 
dt~hbél'é. 

Apl'ÙS qUt'lques paroles du rapporleur, il 
€~L entendu que le bureau scra çonsullé sur 
foes conclusions définiLives. 

· L'ordre du jour appelle la discussion gé 
. nérale sur les élections des préfets. 

~I. de Pe~rBlDolit. combat l'éligi. 
, bilité des prêlets. 

.. 6 heures. - M. de Guiraud !lemande qu'on 
an I1I1!fl. !;,culement,les éleclions des préfets 
(lU i (\tll ienl encore en fonctions dix jours 
,,"H n 1. lu !3crutin. 

~. Mnrc _'ul'ral •• e re"endique lei 
droits ab!!olus des électeurs. . 

Paris, 10 mars 1871. 

• !'.fonsieur le directeur, 
.:" vi.'os. 'vous.,.··prier 'd'insérer dans volre 

,J'JIirnal un fail personnel: . 
rh iipd\~s comme anciens soldats, noul ve- 

yons d'êl re licenciés par décret. - 
On nous a placés [jHr le boulevard; on 

nous 8. pris l'un après l'autre par le bras, et· 
un nOlis a dil : (1 Je vous remercie." .l'ai élé 
Chf Z le restaurant avec le remerciement de 

. ::':-mol'l colorièl; le restaurateur m'a dit qu'il 
ne connaissait pas celle monnaie. J 

Ce n'est pas tout. Ce matin l'on nous a. 
<lésbnbiIl6, en nous retirant notre capote, le 
vê'ement indispensab:e dù soldat, Nous 
voilà ~duit.s à la mendicité. 
Voilà fil récompense que la. patrie nous 

donne. 
. BL~N~PUl., 

caporal au lOS· régiment de ligne, 
1" lla'aillon, 5' ctlmpognte. - 

,UN DOCUMEIIT. DU 31 OCTOBRE 

f .: On .~e ~ou:vient ùe; 'calomnies lancées .par 
)'Electeu" Libre ,'t~ plJ,reila contre les hom 

. )PQ~ du 31 octobre., ln~épendamment ,des 
· l..Q.miHions de Blanqui el des·i5 mil;lions de 
Pyat, demandés li Ernest Picard, ministre 

" .' des finnnces, les envahi~ seurs .de l'Hôtel de 
ville avaieµ.t bu les vins fins que renfàmllit 
Je lieu où les envahisseurs du 4 scptembre 
t{:nai.e~t J.~u.rs s~ances. 

.• : Si l'Rôlelde "nie re'nrermait desvins fln~. 
,les huveurs de sang du 31 oclobre no Irs 
iVRiè'nt pas fa~duire; ces vins fins se~~ 
vajent . donc ,. " é"gr,r; les, lourds fOuc,~ 

· 'des -membll·~s.·Pu gouvernement qu'on n in· 
titulé de ~lr. i!tâi/lanù nationale, défaillaDce 

. ~"~~qui' s'expliq'wrni~ Ici naturellement par la 
pfl~~enc\l. d,e. ces vil)è ,fins.. . 

t P. 'VfJ'cl' un docum@nl 'eorLl de '~l'Hô!d de:: 
,.~_ .. ~ !. . ;~j~;~~~~ 

Bourg(!oiJ pour voua rappeler que vous avez ~Ma.is nos journaux nos livret nos réu~ 
lA autant d'ennemis acharnés. Retranchez 4. mons, nos &S8OCiatio~, - tout Par]e, et IIr- 
cette catégorie quelques membres, do~l les firme, et proclame notre:;C8P}lCÏté-, ponti- 
opinions vous sont connues, et ne cralgnt~ qUii . . ' . 
""""" ra.ger1i\_lu ..... le camp do ""!' """"' Y ~ hUi · !>BI •• , le poùple • Corlil. Plis inexOl'a1JJè!<aiversâ&et,:i.o.'. raque l'heu~: " ~'.' ~~~l~tt.~ ., etn des termes d'une clàrt6 

" ::;' •• T _ :', ~ , • .' ';leu~, et avec une modéra. 
de l~,lutte ~rê~,e aur&,so~.. , 1'" -,.' .' .n qUI «:l1tl}< alhé tOUS·IfJ8l~riti;.. .q' .' . 

E,I! préséuce. dè ceue BltuallOn, qu avez·"î· ~;_ fill n'avalt ~ulter, pour siatr1'8nc~i;l c! tra- 
voü~.là taire 1.: . f:! 4 .. i&!~goisme dtlOus l~s parasilismeacoaiiaé:. ra 
. A:~resser'uh a~el i~.mMiàt au parti rrall~\.iI: ~1~ E~ l~!!, lI!anlfe~te ,des SQixçl;e,. r.ne 
ché).l!ent .ré~tiblicain. :i'f; ". ' . r~ , ~1ë.url*~~:f~lnt lu! - a·'êtêi·PoU't:~nti 
.~q.~en.iobljlr!;de-8e ~ull8J:' et d'élire ause. ' ç' ,~, ~~des dol~.@PI!, p~lé.lar-tat. 
Sl*:seS che'll, ~;.~ -. .'i;;! "T,~j; "," t-:') ..... :t.\ToY~.:r~b6~ce que-nous voutonw • ;.'. 

En proclamant hautement ce que vous ? .., •• ;. tl.;.ii_L ' 
voulez, chacun verra le but et_les efforll Il La bourgeoisie, dit le manifesle notre 
pour l'atteindre., atnëe en émanci-pation, dût, en"§9 absorber 

t 'Les réSistances étant. brisées et. la place de. la noblesse et détrui ... il!~~ 
•. venue ÜlIre,' toutes les réformes que le peu- Il ~'agit,., po~r . ~OU8'-:''''~on d'e-~ 
pIe aLtend pourront être entreprises. droits dont .1~ulssent J'!.'(ffl~etlt les élalsetl ~ 
'. Un.courânt nouveau semble.,.empor.ter lL '~bm·~t·é~.pd~esl'. ml})s_de _ÇQ_~ID!çnr_l~lDJ_ li- 

de nationale à d d' ... el' oc lon; II gar e nationale à demander une lrecdon au. , 
• dehors, s'avouant" par: o,ela: môm" j'mpu~' 'î! t:, . Et, plus Hiis; les='ioixaDte ~'outent : 
': sante lIa trouver en SOI. '". ...- _' - : .; .. ,.; 'J :,,:';'~";> ... e 

.Il ntl suffit pas de choisir un b'éros mili- , ~ .. ~:.:' 1( Qü'on ne nous accuse peintde "rêver lois' 
.. taire: uQ.e société quLv..e.ul.e.Dfa~~~r réclamç_ ,. agraires,\~ga]!lé chimérique.· qui, mettrait 
une volonté plus multiple.' \,' . .: chacun, sur le ht~e Procuste: parlage,_.maxi- 

1 
. (~.'~,x:-~mi4'unroi J!.'~'P!l~,~~·Ç,ô~t«i!A~. i>~. ~~~.J.~.~~.~~ forcé\"e~~ ... ~No~, il.est telPPs 

, .~~~e~é?rétiv~, et l? peuple dè l'lm ~~~, : .~~tldl..,.~e~j~T.a,(1m~li~ "par 
une crise trop pénible pour s'appuyer sur ~11 1 ·11<[1" T_D!lem18 ~\ a49~~ea p~~lelf !gno~li.+. 
nobfe'vièil1ard 1 ..... "'<'<I<f.~-A 1 La lbert~, le cr/dil, la solùla"lt~~ vollA nOI . • ...' _-. rêves':'" , ". . -"~""'.~' , 
, ' Pon~ produire, -il faut un arbre" fruit. '" . ',~,,~ ~ L -e-, ".{» ;;. f! tJl.: J 
.non,pas un arbre mort, . . "f! Oe ~ue veut le prolétariat le voU. ! Et'- 
c sr quelqu'un voulait voir dans m81 pare- 1 -"011' It"8it.~;z"~D:uiia''tlbll~''-f,'~ 'b8dfk~~1!ie 
les u~~ ~ml>itil;)D eeùpable, je lui dirais ~tie 1 le lIo\lt llim.!UM, ~ elùk .,=!!l' .... re"el.;elle 
le ~pubn.-càiii- qui 'aim~ autre"choee'que:le , f.~t ~~t ~a .. ~~ .. ~.90µ~,.avon',tai~n) ;:_ '':; " 
t!acr~fice à M cause n'est pa! digne d'aspirer It t${ltmp\jlSlrJteqûiv6üfj aijntteZ"~-ifBu- 
'SUlvre la trace des nobles génies qu'a don- i -1I8llDej"'u~~"Y!J.do~!B--1HJDDII(~ 
né. aù 'monde la Ré\Îolùtiol'1 franÇaitie. . , ,,~af1i prei~JJ~"tW4_e .PpJ~d~\q~1 r ~"-X9'!~21el1~~" A é't . . e ron "wefi~ en vrétêh aDFqu~-'Dous I50mtries 

gr ez, CI oyen, mes lenllpl~n,~S frater- incnpablesai'upijqwer-œ' lMin~ __ ns:.! 
nels. . , .. , '.~dwiît: '<1" ~ • .J.t e~t_)'I]}i!g~J~st.w;:E!fjleJl'~~t{'r 
_" Commandant le lOT • .b.tailloll, . un-l'e~ple 9~~ife 1e falre 110re etDeureux~ 

10 mari 1871.' ,de'!'OmnJ!U~re M81!a!l"qulf.'fOIA:lH;1~t\tvo- 
. ,,,' " _, '.:. lubon ,0cI~le, et de massacrer dans la ruo 

Trnn.snO~BlQ gue de sceller le pact .. qui doit 
r~uQ1r lJI!-~aI8..Je.proIétuial-,et la bourffeoi 
Ile réconclhé3. 

, Comme au lendemain d'un combat, ·on 8, 
sur ces chariots, hiasé des.cadavres, cadavres 
de bœufs foudroyés par la )?esle et qu'on më 
ne • la voirie; 

Plus' de mule délégués de la g4rda 
nationale étaient réllnis, dans la ,jour. 
Jlée. d·hi~r,. au 'V~ux,-Hall., SQUS la pre 
s~dérice du <:itoy'~n Pindy, .'fi' s'a.g~sstt:it 
d:adopter defillillvemènt les 15tlituli-1ü. 
la fédél'ation, que le C'; du p, tlJlle a pu. 
hliés dans ua de ses précédents numé· 
ras. , ~ .' 

Le principe çle la révocabilité ince!i- 
~a?t~ 1.es chefs, de tou~ g~a.4e a;~lé. n~. 
nits. L assemblee a declare qu elle' rie 
pouvait considérer comme général en 
chef légal M. d'Aurelle de Paladines, .et 
qu'on devait procéder au plus ,Mt à l'é· 
lcction régulière du général des milic~s 
parisiennes. - , 1 

Elle adopte celte proposition du éi 
toyen Babick: La Re'publique étant le 
seul gouvernement de droit et de. jus· 
tice, elle ne peut être subordonnée ~u 
suffrage universel, qui est son œuyre,. 
j\pr.ès la, tliscussion de ,qu,~lque!t 

amendements; les statuts Nodifies'sont 
adoptés par acclamation. 

Le ci toyen Lacord pro pose o.nè adresse 
aux soldats de l'ar~ée de la Loire pour 
les éclairer sur leurs droits et leurs de· 
voirs. L'assemblée décide qu'elle sera 
affichée et distribuée aux portes des 
casernes. " , 

Le citoyen Saureau rapporte que trois' 
individus, se faisant passer pour des 
membres du Comité central, ont visité 
minutieusement les canons et les muni· 
tions du faubourg Antoine. l~ engage 
ses concitoyens à se méfier. 

La séance est levée aux cris de : ViUf 
Garibaldi et vive la Ripttlllique! 

BINRI VhLET. 

~·i·'~~~:..:::r~";-I ~ .. '~ . ; 
. . !J'OUI le. lOir!, ... pt ~1;811 .flt,. demie, ,-~.n. 
nion publiqulI, rue des Terres:"Forfèll, 2, -prèt:l& 
'rue de la rue Ife Lyon et de -ta B .. tm. ido~6. 
me ~rrondissement. J :, ' 
Appel aU:i:orateurs qul.oudront blfn prAter 

leur concours. : 

0;, . 

-_. -~ - - ----- --- 
Le long .de l'immense boulevard qui va 

-del'Observatoire àJa, ~a.~~ d~:~:E~~.t, .~ne -, fi,le 
de voilures s'avance: camions de chemin 
'de fer, 'tombereaux de boueux, charrettes de 
maretcher. . ~ , . 

t ... ,', . ,.- ". "_ -, - 

.. .., ~ [a ,'idac,tiQR fIu Cri,du Pe.,ple : . .. ... . 

500 gardes nationaux de Lous les 'bataillons 
. du 10· arrondissement se sont rendus au 
.jou .... d·lïùi,. "'t'in'drediî "10 ··mat'8~~·.u·~ Lt'i'ltem· , 
;bourg,.pour t,ê!llam~I' _Ies.ca_no~s qui leur ap 
partiennêûfedé'droil, pui~qlte ~'canoos ~nl 
le fruit· dé eetisations de toüs leS· gar!les.,Le!! 
gardes nationaux du 200- bataillon, les al'til· 
leurs de la garde 'nationale sédentafre-se"S'{inl' 
refusés de nous les livrer. 
Nous protestons donc dë toûte"tiott'ë rôrce 

eontre la prétention d'un P_~.µvQir quf~!E! ,croit 
autorisé li gar.Ier le lruit dé-nos éolisâtioils. 
Nous protestons contre la garde nationale 

qui oublie son devoir' de 'milice citoyenne 
pour ob~ir' des chefs imposes et non élus •. 

Nous protestonsçen outre, 'con~re les chefe 
d~\.:~~l,a!11911' .. 4e çonipa'gni~,q~i, éhls par' leur. 
gardes, n'osent pre:..dre en"m,llip les intérêts 
de leurs électeurs, fe soumettenl l"un pou· 
voir qui a veJldu la France t t trahi l'armée. 
Et nous disons, nouS lIi'11rOlons ~ême, 

qQe nous ne reconnaissons que le Comité cen 
i 1 -tr~l pour m~llre eupr~m~. '. ~ - .'" 

.' 'Qüe nbus 'exigeons" et'mailllenons' 11 pro· 
posiLion des comfuâfidnnts: tri.iïe ';\U 'Comité 
'central, de révoquer les chefs qui ne veulent ' 
pas nous conduire là où le devoir ou l'intérêt 
nou·!'iSonduit. 

Nous ne voulons que la Répu~lique démo 
cratique et'focia le et noU8 saurons la. mâinlênir 
envers et contre to s. Nous aTons protesté 
aujourd'hui, demain s'il n'~st. pas fait' d~t 
, nos demandea noua saùro1l8 exiger • 
Pour lei 500 garde!! nationaux. 

Les délégués. 
(Sui'_'in' le • .!ignaturu.) .. • . •.. ~ ·:·-'I·:n.J<',·.~ ".~~' .. ' 

_ Par S!1I[.C 4c, dlf~~IJ1té!ll.mprê.~I!es,Ja.r~,uplon 
-'de l 'llssem~!t 'klnétll'Té "dé' lal l' êal!f'at\ljtH+pu . 
.. bl icaJn~ 4~·!a garde ;.~l_lti90UJI!.t .JVµ rd ey,ait; IlV _ i r 
lieu vendredi, est relµise au dimanche, 12 mllr~. 
lune benàrc pr~cise, dUXlS la enlle du Th'oli- 
Waux.lIall",. t. :. ',. . 

_ . :-:1 .~. .1 't"-!n l ~"1'''lI I"~~ '1 #t:"" " • , Les sapeurs el officiera de la tegioii'.eonE e6n 
'<voquêlt' à hniéiIilioo'dé totil_'1d' cGn..~griip.1I 
. ré!l0ias, 18:~t~aUcp~. ~~, '!l~r~ coo.ranh ,l' .~po 
heure préCise, salia MolIère. Adbé!!o::! auComllé 
central de la garde nationale. . 

;'4 _.1 l l'Hl:": JO' ,.i.... ~. 

Il y a dé,ilk longtemps qu'ils sont mortl, 
ils ont eu le temps'de pourrir. Ballonnés et ' 
verts comme un noyé de quinze ,lours, leur 
robé' diépa.ralt. 'e~u~ u.ij exi~üit. de.~!t ~t de 
sang noir, 

On en avait lIaigné plusieurs pour abréger 
-leur agonie., 1", pluie de la dernière n_µit a 
ràit 'de lll'ringe avec'les caillots sangla~ts. , 

• •• c ' :" ,1 
COMl~~:,.C~~TÎ\~;· ';!!():1 

DE LA GlRDE IATIOI1LI 
~ h .,' .' .. ... --.; •• ..,. -p~,,"5GB, ., 
: ;(' tG . - '.~. -, 

f", ~ ~~ ~ ~ J. .r}:: '<J .~' ~ '. 
Vient (fe parattre : Le Tam·Tam, rédM 

teur en chlf : CQJllDlerson. UR numéro: 
DIX cenlimes. 

, Ls' lugubre défilé col1tintie; Chaque éàhol 
. fait osciller ·l'horrible c'ho,rgement. Les jam 
'bes roidies, dressées vers le' 'ciel, semblent 
agitée~ d'un tresso.illement,suprême. 

•• t.' 

,Au Jong de la plale-~~r.lp~ dl?- ca'tnjQn, ]e. 
têtes pendent inerl~s, .les cornes brisées" l'or· 

. bile vide. Le mufle, baigné d~uile bav.e rou 
geâtre, S'f'mble parfois Mèher la roue ràpide 
qui, à chaque toux:, ,l'_él'afle et en déta(;he un 
lambeau. 

•. : \1: .. : ........ :. lVIS DIVERS 
• '-' J . % ;~ : • 

Sur le flanc !!ouillé, pn distingue ç' et 1. 
un trou béant, par où la chair gàl~e s'é· 
chappe el coule: c'est le coup d~ gaffe qu'on 
Il piqué dans la charogne pOUl' la traIner 
hors du parc. 

Un garde du 20· bataillon nous demande 
p~lUrquoi le gêné raI commandant la place a 
crU devoir installer, à vingt pas du_post~ de 
garde nalionale chargé de veiller sur la pou 
drière du I.:l1xembQurg, un poste de ligne 
qui envoie monlerîa gdrde aulour de lildile 
poudrière? . 

Il nous demande aussi ponrquoi toules les 
baraques d'ambûlance, situées près de là, 
80nt..pleines de troupes, alors qu'il y a tant 
de casernes li. Paris. Serait-ce pour fatiguer 
les soldats elles animer contre le peaple ? 

,'J": r.eIH~I,I.njQ,l). 'de, J:.As!!ocil\tiQ~ j.fl~~tio~f'~e 
des tr,~II,IU~U!'8, sechon!;l.e f\lorHrouge, Qnt lulU 

~ 'tous 'l~:iêbdili, l'sept hC'ures 'du soir; 110; ~tU6 
- ide Ia.-praoossion.· . " ,.,: .' ;. 

Les adhésions soot reçues chez le ·di.oyén 
Portier, 18, rne du l\lain8, tous les lours, l 
hlli~ heures du 8oir. ,',r 1 • 

• •• 
EITarée, la foule s'attroupe et fail.la haie 

,sur le passage dn sinistre convoi. En regar 
dant pa!;ser celle morgu6 ambulante, on S6 
regarde, on s'interroge; on parle bas. Il y a 
dans la mort, - ce grand inoonnu, - quel 
que chose d'auguste qui émeut et stupélie ... 

Cependant l'esprit parisien, fait d'insou· 
ciance el rie gouaillerie, finit toujours par 
reparaitre 1 

I"T,:". :~!. ~. ~ 

Nous publions à titre de simple docu· 
ment, les leUres suivantes. 

Cilo~'en rédacleur du C1'i du PeU/lit, 
J'ai l'honneur de ... :_ous prier d'insérerdana 

"fotre excellent jour~iù 1& lettre que j'adresse 
aux membres du Comité fédéral de la garde 
nationale. Les circonstances sont trop graves 
pour que la vérité soil refoulée au fond du 
cœur. 

Agréez, avec m~é)10uve.!!ux remerctments, 
Mes sentimentà.'hès reconnaissants. 

BIUTlU':L, 

commandant le 107' hataiUon, 

..0:._: .-.1.~ :::;1 :.'1' : ~ 3 ... - .',!t .'1'.: - ..... f; 

Association internationale ,!IlIs ,lrilvailleun, 
eections de la gare d'lvry ét~dè iB~tcy -i'êtmfèa, 
Adresser toute demande d'.admissio* ~ flt:!4m. 

munication, les jeudie et vendredis, dg' eepi Il 
neuf heures du soir, \3, q~i de_ Bercy, a.!J ci 
itoyen J. 'Nostag; les sattledis;-te sept l neuF 
heures du soir, 12, rne National.,- trelzièrµe 
arrondissement, au citoyen Simonot. 

_ Demandez!' l'ordre et la marche des 
bœufs gras! ~ criiüt un gamin près dl) 
moi. 
Il disait vrai, ce Gavroche. Voil. noIre 

carnaval de l'année: un défilé de cadavres. 
Comme les bœufs mot;ts, notre France dis 
para1t eous une couche épaisse de boue et' de 
sang. Qui donc lavera ses !!ouillures, pansera 
ses plaiee ! ... 

- ~ .. ~.:-. fT :, ? -:; '.! "~f ::1-,_' ~Î • fr. .r .... ' \. 
1 L~, mem'Br.ell _d~ ]' Assopialion - tDt~rnâfJooal& 

,"de9'tn-vailleurs, IIt'Ction dtà FaU))ourg.du .. Tlfàqlle 
~ (o~ièllle. ar~ndilll8mJ!nl), 8Ont. ,oonv()9uêl .. en 
assemblée .généra.le, le dimanche, 12' mars, II. 
deux heures,' rue Saint-Maur, lOS. " " 4O; .' 

Ils venaient de loin, les grands bœufsl., 

Pendanl que Paris assiégi, affamé, trahi, 
pantelait pieds et poings liés sous l'élreinte 
prussienne; des manieurs d'argent, - juifs 
allemands ou membres du gouvernement de 
la défense, - montèrent en OO.]lon, partirent 
en poste, pour aller acheter bien vite, à tout 
prix, ùu bélail en Hongrie, en Autriche, en 
Pologne. 
Ils n'ignoraient pas que l'énorme oHé se 

rait prochainement rendue, ·vendue, ils a 
vaient entendu clouer les croix du Calvaire, 
,ils avaient vu Judas compter ses trente de 
- niersl' A leur tour maintenant de donner 
dans le flot bourbeux du désastre un large 
coup d'épervier. 

.Aux mtmbn:s du Comité fédéraJ de la glrde 
, fl'Jt,~male 

Citoyens, 
Sera-t.iltoujou_rs dit que la République, la 

chacune de ses, renl\issan~s, est. incapable 
de'faire des actes virils, et que son drapeau 
tlst toujours porlé par des bbmmes qui n'ont 
IIi l'intelligence des choses, ni l'énergie né 
cessaire pour accomplir ce que les temps 
exigent? . 
_ Je vais V~IUS ouvrir ma pen~8 comme je 
l'ai fait au gouver~ement qui nous ~o.mm~nde 
depuis le " septembre. " 

Il Y a cinq mois, je lui· disais : Vous voultz 
arriver à la rcddition de Paris après une capi- 
tulation honteusc. 
Au.iourd'hui, je dis encore aux. hommes 

qui ot;lt pris ~n. main la défense du parti r~ 
publicain: 

.u Vous voulez aboutir li une monarchie en 
lai.sant le ~ouvernement s'armer au point 

. de rendre to t.e résislance impossible. J) 

Les deux ,ituation. se ressemblent, la 
second. est, -:oré 'pire. , 

Car si not. 'avons plus la Prusse, renne 
mUntérieur_ ~nt fois plue dangereux. 

Déjà. quar mille homme. sont dane 
nos JDUrl, ~à- ,'lnc6 nous les tl:pporte, et, 
après tout, Il · ...... ple de Paris qui n'a joué 
pendant la t ~re qU'un rote de dupe n'a 
rien fait pour que ces troupes l'admirp.nt, 
Celle force avant peu ser;;·f 
De pills, l'elt-r - .' "-''''''~ ,en marche 

sur Paris. 
La gr""" _,j~lon des casse-tête est toule 

prête, atl •. .{ ,I]e signal. 
La gardè, Il, 1,1e est mal constituée, Bes· 

chefs ne valbn~ r,~. "hojsis"our la guerre, 
et pour la plupart an'ei~ ""Hilaires, l'obéis- 
sance au chet,EsllQYl._ce qt.., ·'1\euvcnt faire. 
5u.rto~t lo;-que celui-ci est SOrLl du grand la 
mmOir qUl donne la môme- forme li quicon-: . 
'que consent à être broyé par Jui. 

Ce~ messieurs vous S.Of't hosliîe~, 'pui~qu8 . 
le.ur Illlelligen~e, leurs Bp~itudes, ne peuvenL 
ropondre ni 'lUX, b~soins du moment ni.aux 
tr&nsrorma~ions sociales qui cn so~t la con- 
séquence. ' . 
. Vous's~vez comme moi que le courage ci 

vique est lncompatible avec l'éducation sol 
datesque longtemps 'prolongée: ,"li • 

De plUl, je n'ai qu'. prononcer le mo 
• ...;.. • _ ;. ~" l' : 

FEUILLETS ROUGES '~.:' ~~ ; .. ~ .. ll - 
" Une réuDion de.léléguel!~.de chs.qu~ c4JrlP..· 
goie des ba~illo.~1 ,du .quàt?"zllm. a,tropdiBioe. 
ment aura heu,iàmedl;.ll mars, lltJie heure, 
10, rUII de la MiliSon.m'\I. - '. 
Lei délégués "sont p'ri~1 de prendre ett .ver 

_ til!s.m~nt comme in\'ltntion; 

Ce que nou. "oulon •• 

r. 

Il n'y a pas à dire, l'attitude de ]a. gar.dè 
nationale effl'Ilie la 'réaction : le prétendu 't '!'_..l..' '" ," ",-"" 

pn.rLi. de !'ordre qui, parse~ .iourna11l~, ses ré- ' "Un 'banquet des libres penseurs et OI'IJUl~ • 
crlmmallons, ses déclarations offiCielles et., la eocÎèté civile d'alimentation de la Marmite 
80n gouvernp-ment non encore légalisé, pous· 3. group', pour le jour du ven4~i II:hit.., .' 
5e journellement à ]a guerre civile, -]e ".' Le prix est fixé" 2 fr. 50 'pu' pè"o"ft .t. t 
prétendu parti de l'ordre est surpris de lat; ~' . .franc p~url~ enfanttt 1!I\1~e,tquJ ... 4P'!l_~M· 
méfiance calme, mais armée, avec laquelle':::' _(, ') On 8.m~c~lt ~UII 1~!I ,l~ur!l ~ }a MlrDiJt •• 
nous acctleillons s<>s excitations. . 4., rue du CM,ttBU, qu~rlième arro.dl .. - 
La certitude de vaincre et notre espoir ment. 

dans l'avenir, manifestement indiqu~ par, 
notre tranquillité même, lui donnent il réfié· 
chir, et 1'01 ficiel est rempli journel1ement 
de nouvelles qui prouvent ses terreu~. ' 
Hier encore, il cherchait li effrayer la bour 

gimisie en rappelantle 31 odob e, qu'elle'ap 
prouve aujou!'d'hui, .... mnis trop lard, hé 
las 1 - elle convia à la répre~sion du peuple 
qui se maintient pourtant dans les ,strictes 
limites de la légalit.é _!t du droit:_ 

(e Nous souffririons, s'écrie-t-il, queguel. 
ques hommes ?l,on capablec de di"e ,ce qu~il$ 
veulent t!'OUbla!!sent la cité par des autres 
prises criminelles! }) . , .. 

Vaines déclamation!! de rhétorique qui' ne 
prouvent que volre mauvaise fOl, 0 pauvres 
gouvernants, ou volre complète ignorance du 
peuple que vous avez la prélention de rElpré 
senlerl 

• 
! .-: 

Ils .parlir"pt ••• e~ lè.::bas,A~ns-les im~en· 
ses plaines que fécoqdent l~ Danub~ et le 
Volga, il y eut un spectacle étrange. Barrant 
les routes, d'innombrabl~ bœufs 5'avan· 
caienl, lents et graves, .l'œil doux, le muDe 
humide, dans la direction de l'ouest: L'air 
éLait plein de leur.s mugissements. On se se. 
rait cru il ces jours du monde antique où 
l'Orient jetait sur l'Occid.e~t ses t,ro,up.eaul 
de_ Barba~_s, ave~~n Attila po~_ bou,Vier. 
Aujourd'hui, les grands pâturages sont 

vides, et, pendant que l'or ruisselle dans les 
poches des boyards, il y a· dans les huttee 

, des serfs, rivês à la glèbe, des larmes et. des 
sanglots. On y regrette' ces bonnes bêtes 
qu'on avait nourries, vu grandir, et que le 
matLre avide a vendues à des gtns venus de 
IlJin. 

AssoclaÙon des. liJjl'tl~;,-pen!l6 .. ur8, seetio~ de 
Montrouge. - Dimanche prochain, l! martl, fa 
l~gl\b~u~e trè~ prêcu~e,. réuoion &1& local _habi 
~el, ~eJa ProceSSion, HO" .. "'~ .. ".; 
. : .I~s,a!lhêsions sont reçues tous les jours chu 
les citoyens Dubuc et Guérin, ~3, rue.dè'l'Ouut 
et au Biége I6cial, les jours d. réunion. :' :' 

_ ro)-! ~t~'! 
Tous les. ,soirt,. eept ,helJl1ls . et ~e.ie..du 

...mrrl,O.- nut....Sain.t-Benoit. réunion <lfS' mem 
bréS' de l'As!ociâtioli républicaine' (fu': ,Wtlire- 
arrondi!sement. . . , '..a.. 
, pour fa.i~e pa~tio d.e. l'AsstlciatioD; s'a~}_...1~ 
l la perÔlau@nce ~tiJljhe ru" 'Urre~ 8. J.:.,.: 

lf.1 ~. 0 .~~; J .' ~. 1.'C ... 

L'assembl~ général~ ~e la Ch~mbre_ By,n4i!JlI" 
le des ouvriers cou~urs' et brocbeurs' pour 
.chaussures aUl'a lieu le 12 mar!J 1811, lune 
beure pi'~cise, 6, place de la Corderié. • 

\~ \ ~ .:::;:. ;; . .:,. .. ' ;.... ,._ 

• r ~. • 

R~uniOQ publique, .sane du P·rl.au~-ël~ri:'. 
ruO .lu Bac, 85, les mardi, jeudi et e~aiedi sc)'''' 
.. huit heures. 

• • • 
Il X a 'longtemps q_ue.le peuple a dit ce qu'il 

voulait. . 1 . 
Et je vous plains si vous n'entendez pas la 

voix de sa misère, où dJjà les murmures de la 
petite bourgeoisie a~x llbois commencen,t de 
lie mêler! ' .,' : 

,_ '. (( - Vite, au marché 1 Mais qu'a donc Ce 
Il bœuf qui, là-bas, chancelle eL tombe? Et 
u celui-ci, èt celui-Ill, et ~et ltuLre! ... Frappe 
« le, bouvier, qu'il se r.elève 1 ... Ah 1 malé 
«( diction 1 •.. 

- 
l .-.' ,Les me.Qlbre, !)~ l' A!I~®iQ.tion· gé~ér8le des 
.. onvriers t'ailleurs, 531 rue Turbigo, 8ont~ priètl 
, 4' uillster ou' de .. ~fa:ll.s· représenterl~l.' ri_on 
générale, qui aura lieu ,Je, sa1\ledi. 1.1. çouran.t. 
l si~ heures pr.êcieell du soir, ealle NJIgrei .... l!3. 
l'ue Saint-Honoré. " ~., - . ,;_ 1 

Ordre du jour : Modincatio~ ~U~ !ll•tu .. et 
ch:mgemenL de la forme dé lIoclé1ê. t 
La préaence l cet~e '.êaD.ce:eat dia ..... ..::: . . ._"",. . ;._. 

! . 

. L'homme d'argent s'~rrBche hls ch~v~ux ; 
un pleur,de l'age hrille dilns son œil filuve. 

1 C'est que ~on affaire est ralée, sOIr or perdu, 
. ~a·ruine çertnine. Dans la hâte du dépa.rt, il 

0. dane le wagon. derrière les grands bœuf~, 
laissé monter la peste. '-. 

LA. PBITB BOVlftll.! 

Nous ne savons pas ce que n~us ypu<! 
lom? . . 

Mais quand nous avez-vous tait un appel 
loyal 1 Quand noua avez-vous consultéa sur 
nos deslmées 1 
Et pourtant le. bruit des rAIes des malbeu. '1' Cl Dcerts 1« 'dimanche BU Casino. ... Eutr .. 1 

reux a dd monter jusqù" vousl . " 1 franc parpe-rsannt. , , >'.'~' ".,~ , tt~,~.--~"·~·~·~·~,---,-~~~------~ 
. , . 
~9uS ne "ayo~s p~ cll, que Doua vou~ 

lona l '1,.. v. .:- ~ . .' ,ca __ ~ ~ 

l '.. .. ,-, ,. .. 'fi. " ... :"!~. '"',., .- 

'.brll, ~: .. A. c.n~l:Mlli ,t llpp~ •• r .. 
< 1. t'Il •• 'AbOâ'llb. . - . -(. rJ 

- l r -l~~"2'~ . 

Et la pe.ate II. dt\jà fait BOn œuvr:e. Elle .... , 
_daOI le trajet, marqué 181 victim9: 'Voilil. 

"(:: .. ';.; - ._r._"-~ 


