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nous nous trompons si fréquemment. si
nous agissons avec pru rl'ensemble, c'est
qu'il neus manque la connaissance bien
précise de ce que nous voulons et surtout
de ce qu'il nous fauL. Xolre éducation
religieuse el monarchique, nos habitudes, altèrent en nous le sens rèpubliain. Nous avons à nous préserver de la
fuiblcss« et de l'exagération, qui est une
autre faiblesse. Xous sommes en plein
combat : toute faute a de graves conséquence!'; il nous faut donc il la fois de
la tactique, de la prudence et cette énergie calme el intelligente qui, sur le terrain du droit, ne recule jamais.
c·,1H en nous rattachant aux principes
rèvolutiounaircs , en Ica étudiant profondément, en y revenant sans cesse, en les
appliquant a la vie réelle en toute occasion. en signalant toutes les violations
do ces principes dans les faits politiques
~t sociaux, c'est par cette élaboration
constante, par celle pénétration réciproque du fait et de I'Idée quo nous arriverons à l'union, notre soule force, mais qui nous rendrait invincible si nous
avions l'acquérir.
Que la llépubliqt1c des Trarcilleurs soit
lorg.mc de milliers tic travailleurs instruits, résolus et fermes; il faudra bien
l'écouter.
A côté de la discussion journalière des
faits, l'histoire de la Itévolution sera
retracée el tout progrès intellectuel, moral, scientiû jue, enregistré. Les exactions,
les spéculations. dent lo peuple est victime, seront dénoncées; les solutions économiques seront exposées el discutées à
la lumière des principes républicains. A
cela, se joind ronl les conseils hygiéniques
les plus faciles à suivre pour le pauvre,
el un exposé do la situation du travail et
du ma, ché, Ouelques roproductions de
différents journaux feront connaitre au
peuple l'état de l'esprit public eu d'autres
milieux et, à ce propos, on s'efforcera de
réduire les sophismes des partis, les
malentendus d'opinion it l'identité démontrée du droit el du devoir, de la liberté et de l'égalité, au principe fondamental du droit humain.
I::ufin, au ù6LuL de cette troisiëme République cl d'une troisième réaction, la
/Up,,IJ[ ique des Travailleurs mon Lera la
"ante autour du droit populaire.
Tâche nécessaire, urgente, car Jans
l'état actuel des divers groupes révolutionnaires, l'absence de lien, de communication immédiate entre les intéressés
laisse toutes facilités aux empiètements
du pouvoir. ll~ji•, la souveraineté du suffrage universel et la liberté individuelle
ont été violées, et l'ont été impunémcnl. Déjà un ;:ptème haineux, arbitraire, de désarmement, peul, à uu moment donné, s'il e-t appliqué avec suite,
t certainement il le sera, ne laisser
d'armes qu'entre les mains des ennemis
de la liberté.
Nous avons la ltèpublique de la liberté
à défendre, nous avons la République de
l'égalité à fonder. Nous avons enfin, à
l'heure actuelle, à combattre do toute
notre indignation les inerties, les platitudes et les incapacités do ceux qui ont
osé se charger de sauver la France et qOi
la perdent; nous devons tripler nos courages pour triompher à la fois des obstacles intérieurs et de l'ennemi du dehors.
Peuple de Paris, à l'œuvre, à la lutte, a la
bataille! de tout bras, de tout cœur, de
toute pensée ! car la vie ou la mort, la
renaissance ou la décomposition, sont
au bout de celle épreuve.
L'année qui s'ouvre dira le mot du
problème ; mais ce mot est en toi seul.
li faut triompher; il faut être, et le seul
moyen est de se grouper pour l'action
commune sous le même drapeau.
AlŒflt:: LËO, llERTEAüLT, F.
UUl8SON. CIIALAlN, CIJATI!:,
COUPER\.• OAVOUST, DIANOUX, DOBY, HUET, LANJALu:,·. Bl':NOIT MALON,
MANGOLD, BLIE RECLUS,

1:;1,1sf;1:: IIECI.US. ARISTIDE
ftli\'. RAMA ISËVIN.
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Nous voudrtons parler de travail, de
paix, de llbertéçde jusüca, mais la guerre,
l'atroce guerre, est 11k, avec aa suite hideuse de haines, de massacres, de destructions, d'infamies de toute espèce. Autour
des murs et des forts de Paris, eux-mêmes
garantis par des muraiUes et des forteresses , sont deux ou trois cent mille
hommes aux aguets comme des loups qui
noient dévorer une proie. Certes, parmi
ces multitudes d'A.llemanda, la plupart
préCtireraij!nt de beaucoup la tranquillité
du foye\-, l'e travail accoutumé da sillon,
de l'usine ou du comptoir; il en est mênae,
et des milliers, qui abhorrent leurs maitreaBiamarck et Guillaume et savent qu'ils
sont les complices d'un crime ; mais la
dlacipline est là : au lieu de déserter,
alnai q11e le leur commandenit le devoir,
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HEBDO~ADAIRE

rAd.ministration,

ils préfèrent emboiter le pas 6t faire feu
1:r des poitrines de républicains; ils sont

ncore esclaves, comme ceux de leurs
compagnons ineptes qui tirent sans savoir
p•iurquoi, saisis d'une fureur barbare de
destrucrion.
Et comment so fait-li que nous, peuple
d,~ Parts, qui formons plus d'un million
uètres- ayant quelque intolligence et
quelqne rarson, nous nous soyons ainsl
Ia issé iuvestlr- par une nrmée u'esclaves,
commandés par on brigand piétiste t Nous
ulfira t-il, pour expliquer cette bnmilisuoc, daccasez.Ie couvernemeur, dit data
défense nationate î Lo génér-al Trochu oÎl
J'.ivocat Jues Favre doivent-tls être les
s responsabtes de la situation, faut-il
voir- eu eux des boucs émtssaires cl.111rgés
de porter devant le monde le poid::1 de
1,,tre honte t Non certes, cela ne ser.it
1•asj11~te. Ce s d-u x per sonnages et Ieurs
ac il.1·tes de l'Uùtel-de-Ville et de la caserne ne sont que dès hommes comme
nous. sans la moind re parcelle d'infa:lliililé papale ou césarienne, Maintenus au
pouvoir par notre consentement, ils noua.
associent ;iar ce la même à toute leurresponsa b i iité. 11 n'est pas une de leurs fautes
dont nous n'avons à subir le remords.
C'est nous qu'il faut accuser, peuple servile, qui, en ,lépit de nos velléités d'indépendance. en revenons toujours à demander nn maitre.
Q·wlle douce confiance nous avons
éprouvée quand, an lendemain de la faite
d·s Bonaparte. nous avons appris que des
députés asser-muo tés comeotaient à se
ch:>r;ter de nos destinées! De cette manière nou- nous trouvions nous-mêmes
dlspensés de voulotr et d'agir. Quelle foi
sereine dans I'aven ir-, quand uo général
- honnêu- homme, nous disait-on - nous
a juté quïl avait son plan. Alors chacun
'est dit r « Qun i-j e besoin d'en avoir un
mot- même, d,3 songer sans relâche à la
lnll-1 à mort, it la défense à outrance t
Cette tète ronde que nous représentent
les photozi-aphies des vitrines porte dans
s1. cenelle le salut de la France républ!caine.
·
Et quel a ~li' le résultat de cette confiance naïve 'l Nous commençons à le constater après un investissement de cent dix
jours, pendant lequet Paris aéré séparé
du reste du monde, co::nme si tout d'un.
coup,à Ia sutted'une commotton terrestre,
il avait été jeté dans la merdes Antipodes,
Affolés de terreur, IE>s grands généraux
qui nous commandaient se sont hâtés de
faim sauter pr,» que tous les pon ts da la
inr-, qui rejoignent Parts au Mont-Valérien et à la pénin-u!e de Geonevillieno.
Ayant quinze jours devant eux, ils n"nli
pis su fairo appet à tous lee tra va il leura
Je Paria pour achever les fortiflcati .. ns
do Montretout et de Châtillon, d'r-u l'on
n,,u,. envoie maintenant des obus q·ii
tombent jusque daus le voisrnape du 'I'rocudéro et jusqu'au Val-de-Grùco. Puis
est venue la première affaue du B >Ul'l!Ot.
tr+ste fipiso,IE", rendu plus triste encore par
les c:. Iomn ies la ncdes ensuite par les ~é
néraux contr.. les victimes de leur ir,1p,i·
ritie. El les lamentations de Schmirz, il
p-onos ,run froid. sans précédent, Je 10
à 12 degrés, que Guillaume, de son côt»,
appelle un" beau froi'1 u. Et l'évaeuation
du plateau tl'Avron, dont en plus de viuct
jours, avec vingt, trente ou ci aquanra
mule travalueur-, oo n's vau pas su faire
une forteresse irnpreuab!e, savançant au
b-au milieu des troupes ennemies comme
n coin Jans le d10:,:ie !
daintenant il n'.r a plu« de doute po•ible pou r'Izs esprits qui ont la force de
penser par eux-mêmes, :.a dictature tle
Trochu no nous a pas plu" sauvés que ne
l'a fait avant lui celle de Bonaparte, ou que
ne pourrait lP. fllir., après lui celte Je Flou·
rens ou de Btanqut. Tout ce qui a été fait
déjà est dù à la seu le opinion publique.
C'eat elle qui a tait arme r les remparts et
les forts, réputés intenables . .C'rst elle qui
a fait procéder aux réquisitions, véritables attentats contre le droit a sacro-saint>
de la propriété ; c'est elle qui, malgré les
généraux d'artltler ie, a fait fondre des can, ns et des miirailleuses: c'est elle qui a
fait organiser les bataillons de guerre.
elle encore qui a poussée nux sorties, elle
encore qui se rit du bombardement.
C'est elle seule qui pe11t.nous sauver,
mais a faut qu'elle entre dans les conseils
du gouvernement, que sous une forme ou
sous une autre, elle prenne part à toutes
les déliMrations, qu'elle contrôle toutes
es mesures, prévienne tous les crimes et
les lûchetés : il faut qu'elle inspire enfin
des résolutions magnanimes, dignes d'un
peuple qui dit combattre non-seulement
pour le salut d'une cité,mais encore pour
celai de la Républiq11e universelle t Puisque la victoire de Paris est aussi le saint
du monde, chacun de nous ee doit à luimême d'être un héros.
Les ra.res nouvelles qui nous arrivent à
travers les interstices des lignes prussiennes nous font croire q11e la province
comprend mieux son devoir que Paris.
Mobiles et gardes nationaux, ramassés à
la bâte dans tontes les campagnes, ne
sont plus étonnés à la vue des vainqueurs
de Woerth, de Forbach, de Metz et de Sedan. lis tiennent bon, même lorsqu'ils sont
obligés de reculer; ils ne cessent de combattre, ils disputent énergique ment le
terrain et, en maints endroits, ils reprennent l'offensive. Dans la Bourgogne, l'armée prussienne a dû cesser de descendre,
vers Cbàlon, la vallée de la Saône. Harcelée par Garibaldi, elle se replie nrs
l'Est Polir sauver ses communications a vee
les forces ·de Frédéric-Charles, dans la
vallée de la Loire. Au Nord, Ies troupes
de Manteafl'el, appuyées sur Amiens, se
portcat tantôt snr un point. tantôt sur un
autre, mais devant lui se trouve partout
une armée et derrière lui restentconstamment les insa.issiblea francs-tireurs. A
l'Ouest de Paris, le duc de Mecklembourg,
qui s'était avancé jusqu'aux portes du
Mans, a dù abandonner plus de la moitié
du terrain conquis, et l'armée du général
Chanzy, plus mobile, semble-t-il, que

boulevard des Batignolles,

ses adversaires allemands, les fatigue en
ma rc has et en eontre-marches.
Qae Paris et la province ~cbent vouloir
et la victoire est certaine ; carnous pouvons
mettre deux, trois millioos d'hommes sous
les armes, et partout opposer aux envahrs seu r-s une force écrasante. Si nous
nous Iaissor s vaincre, nous trainerons
juat=ment et à jamais cette honte qui pèse
sur les vaincus.
Et que fajt-on dans le monde pour nous
aid. rî L'Itah« - ne parlons pa11 dn son
roi galant-bomve - a laissé partir son
nobte Garibaldi, suivi des ses volontaires ,
la Orèce el le-même nons a envoyé un
b:itaillon de jeunes l!'en;o; ruais les sympathie, de l'Espaene répubttcaiue, celles de
t'Angleterre libérale ont été ju~qu'à
matorenant bien frivoles; le,o Elats-Unis
nous envoient de bous conseils par 111
bouche de M. Pendleton, ancien esclavagi~te contre lequel, nous, répnhticains
français, nous avons défendu l'intégrité
et ln dignité de sa propre patrie !\Isis il
serait injuste d'oublier que de I'Aüema,me, an moins, et surtout des p.roupes de
r lntfrnationale, nous sont venus ces témoignages précieux de sympathie. Dans le
Reichstag de Berlin. le député Liebknecht
a protesté contre I'emprre de Guillaume
et ses victoires intàmes ; dans f., Parlement de Stuttgard, sept députés, sur une
centaine, n'ont pas voulu que leurs noms
ûguràss-nt sur la liste ries la+uais impériaux ; dans les rues de Dresde, des ouvr.ers ont déclnré les bu lletins des victoires prussienues , sachant bien que
toute défaite de la République française
e-t un désastre pour la future République
allemande.
ELISÉE RECUIS.

LES BIE~FAITS DE LA GUERRE
Ce n'est pas un paradoxe, c'est une
d uro vérité qu'il faut avoir le courage de

vous dire, Fra'lçais républicains : cette
guerre épouvantable nous aura fait peutêtre plus de bien que de mal.
D'abord, c'est toujours un bien de recevoir le châtiment dont on a besoin. L'impunité ei-t le pire des malheurs. Or, qu'était la Fra ne a avant ses désastres Y Un
pays en train de pourrir et qui s·y plaisait. Une infime minorité protestait sans
écbo : le reste obéissait naistbtement depuis une ving tatue d'auné-s a un système
d'iinervemeot moral, social et po+irique
qui n'avait pas ee-sé dA faire merveutes,
Ri1,n n'avait pu décider ce people à secouer la fange impériale. Il fallait une
commotion extraordinatre pour le ramennr au sentiment peruu de sa dignité. Et
tout ce que pouvaient souha-ter à la
Francp:.;eux qui ne !!O r~l.'ign .. ieot pas à la
v,,ir passer de la léthargie à la mort, c'était un ,·oup dA fou•ire 4".omrnA celui qui
vien~ de lit rcap,)e,-. ..:lie ne pouvait s,i r~veiller à moins.
La tragique expiation qui commence à
Reischolfen et qai ne finit r,as à Sedao, i<i
effroyable qu'elle mit, n est pas uoe pei::t
exagérée pt•ur vingt aos d" sen 1tudt1 et
do h1rvitade consenties. Quelques-uns
semblent reg1·etter qu"it ait fal111 de parPilles calamit,i3 vonr nous debunapartiser. Vouliez.vous qut> •;e peup!e pas~àt
d'un jour à !':luire dti rEmpire à la Républiqu.i, sans quïl lui en coulât autre
ch•,se qu'uue révolution de palais. C'ét:iit impossible, c'eùt ët6 immornl. La
Rëµul,lique veut qu'on la médto, et la
Fraoca n'y avait .troil qu"à la condition
de se réhabiliter. li faut nous réjouir que
les éYénemenL,i nous aient mis en demeure si nettemeot d·optel' entre une décadence délînitivo ou une Républiqu
achetée du plus pur de notre san~.
Il faut surtout nous réjouir do Vüir la
France traverser avec uno résolution
croissante l'épr,;uve suprême qui va dé,
eider sl elle est capable, si elle est digne
ou non, d"avoir encore un avenir.
Disons plus. Il y a ceci d"heureux au
fond de nos malheurs que, seuls, ils pouvaient iendre la République durable.
Cette guerre nationale nous sauve peutêtre de la guerre civile : Elle a ravproché dans la fraternité du danger les c!asaes, les partis qui, en tout autre temps,
auraient déchiré la République dès les
premières semaines. Au lendemain de
nos autres révolutions, il restait un parti
vaincu qui protestait ou qui conspirait.
Qui cons11irera, qui protestera catte fois
en faveur do Bonapartef Hélas! les sept
million~ de oui rougis:!ent assez de leur
ueuglement pour quïl n'y ait plu~ besoin
de la leur reprocher. Quïl3 SA montrent
maintenant plus capable:s d'aller au feu
que d'aller au '\"Ote, et nous leur pardonnons.
Ainsi grâce à la guerre et à ses calamités, la République aura eu le temps'de
faire ses prauves avant d'être remise en
question. Elle se sera fait une 'lluréole
dans l'imagination populaire avant qu·on
n'ait le lo1sir de la livrer aux dissolvantes di~c•1ssions du parlementaire. Quoi
qu'il ad,-ienne par la suite, il e.;t bien démontré maintenant, mèmo aax intelligences les plus rétives, Qne c'est la Hépublique gui a rendu une âme à la Fra.nce,
que c'est elle qui a retrempé lbs caractères, suscité les dévouements, improvisé
enfin des armées de citoyens, les premières qui aient tenu devant l'ennemi. l>üt
la République n'avoir d'autre honn,eur,
c·en est assez pour la rendre à jamais
chère et sacrée à des milliers d'bommell
qui en avaient peur. Maïa espérons, exigeons plus. Qa'elle a~bève de noua aaunr, et Il faut bien sapposer que par reconnail!sance au moins le peuple français
lui sera aussi fidèle qu'il le fût à d'autres
prétendus sauî'eur3 !
F. B(ISSOX.

PLUS DE GRANDS

5.2.

HOIMES

Peuple de Paris, profiteras-tu de la leçon au moins cette rois 1
As-tu bien compris, et pour toujours,
que ren remettre à tel ùU tel grand homme du soin de tes intérêts, au lieu de
faire toi-même ton œuvre, c'est te préparer pour plus tard double tàcho : d'abord
rembarras de chasse!' le mauvais ouvrier:,
ensuite la peine de recommencer à nouveau tout rouvrageî
Les g,·and~ lwmmes, les fortes tètes, les
grands bras, Git sont-ils î Comme ils ont
fondu en quE:lqucs semaines, tous les habiles ministres, les sages conseillers, les
fins diplomates, les profonds politiques de
droite et de gauche! Et les ,grands généraux, et les foudres de guerre, depuis
Frossard et Failly jusqn"à Canrobert et
Bazaine, en passant par Palikao. Que de
nom:s pompeux au panier! Que d·uniforrues brodés au magasm de defroques !
Tous usës, les uns après les autres;
tous incaplD!es, vantards, chauvins, diseur& de grandes phrases creuses, inventeurs de plans à surprise, réurganis~teurs
sur le papier; somme toule,ignorants dos
choses les plus élémentaire~, dupes ou
cha.rlatans à qui mit!UX mieux.
Et dire que, le calme revenu, ils revi,md1 ont tous ces gens·là t vous verrez :
ils auront le front de se montrer; qui
sait 1 peut·ètre même de redemander une
pie.ce.
A coup sûr, si nous sortons un jour de
rabime - et nous en sortirons coùte, que
coùte, tant est grande la force vitale du
peuple - ce sera bien malgré vous, messieurs les ministres préseuts et pa-sé8,
mess!eurs les fonctionnaires de l'anden
et du nouveau régime, ma:.sieurs les avocats d'avant et d'aprè>i.
Qu·au moins, ce jour-là, le peuple se
souviennne dti votre incapacité, pour ne
pas dire plus. Quïl vous pardonne, si
-bon lui semble, c.ir il est clément après
tout, et puis il est coupable aussi puisqu'il a pu vous prenàre au sérieux; mais,
de gràce, quïl u·aille pas recommencer à
mettre ou à laisser mettre en vos mains
ou en d'autres :•areilles ses intérèts, sa
fo!"lune, sa \·ie, son honneur.
Co::::ment fai:e donc 1 - Comma ou aurait dù foire pins t6t, parbleu!
Ceci va paraitre paradoxal à plus d'un;
mais rentrez dans votre conscience, réfléchis,ez saas par!i-pri:s, et vous direz
tont bas :e que je di:. tout haut.
Oni, si le 4 septembre, au I ieu des hommes éminents de toute espèœ que nous
avnns laissés se p:irtagér le pouvoir, le
peuple avait choisi quelques commissions,
pris:.s dan~ :;on sein, autrement dit, à la
pl.tee des célébrités qui nous gouvernent,
à la place de chaque ministre et de chaqua maire, uns douzaine ou deux de simples ouvriers, sachant lire et écrire, de
marchands honnête~, de praticiens connai~sant leur ll}étier, dé~ignés, si vous
voulez, par leurs Chambres syndicaleg,
inconnus, la veille, du grand public;
n'importe qui, excepté des nvocats, j'affirme que no3 affaires, non-seulement
n'auraient pas été plus mal menées (c"e:;t
impossibl"), mais même qu'ellos l'auraient eté a~surément mieux.
Leur gros bon sens leur aurait suffi,
comme à nous tous, pour voir ce qu'il y
arnit à faire, et ils l'auraient fait. C'est
bien simple, allez, qaand on a le c.iur.~ge
de connaitre et d'accomplir son devoiz-.
li est vrai que ces administrateurs-là
n'auraient pas su ménager à la fois la
chèvre et le chou, le quartier Saint-Antoine et le faubourg Saint-Germain, Mgr
Darboy et .M. Renan, M. Thiers et ie citoyen Rochefùr:. Mais ils n'auraient fi:!
non plus ménagé les P1·ussiens, et c'était
l'impor:ant.
Il est vrai, badauds de Paris, beaux
prom6neurs du boulevard, que vous n'auriez pas en à lil·e tous les quinze jrJUrs une
belle el sentime!ltale proclama!ion promettant tout pour mieux dissimuler qu·on
n'aboutissait à rüm. Ils auraient fait das
décret.:i plu::< courts , moins éloquents ,
'' peut-êlre même, je ,ne garantis pa~ la
chose, des décrets oi1 M. Nisard aurait
pu trouver quelques bonne faute de français qui l'eût réjoui pout· des semaines.
:,lais je ,•ous jurd q11'ils n'an!"aient pas
mis ~i looglomp:s à prendre les mesuras
de nécessité première, fiute desquelles
nous sommes si b,1s.
Dès les premiers jour~, vous auriez vu
sur nos murs destafficlles dans ce goùt,
on à peu près :
Appel de 20 à ,o, sans catégori6S:
Réquisition de tous les bronzo<1, aciers,
fers. fontes et des grands ateliers
de Paris. - Appel à tous les ouvrie1·a sor:-urierj, armurier/!, mécaniciens, e:c.
Voilà pour l'armement.
Réquisition de l.ous les draps, toile~,
cuirs.
Appel à toute!! les ouvrières de la
capitale dans les ateliers natio nanx.
Voilà pour l"équipoment.
Réquisition de toutes los denrées alimentaires , pour être livrées à
l'Etat (pay2bles après la guerre) et
être d1stribuée1 équihblement et
gratuitement à tous.
Voilà pour les rationements, ._. et ainsi
de auite.
Ajoutons encore un échantillon du mème
style, pour finir :
Mort aux réfractaires !
Mort aux oi!ifs 1
Mort aux aecapareura !_

Vous auriez peut-être fait la itrimace,
M. Prud·homme, mais vous auriez obéi,
parce que vous êtes Français, après tout,
et parce que ces décrets-là vous les 89Dliez
nécessaires, vous les attendiez mème. Et
en moins d'un mol!,quelque chose comme
le 4 octobre t nous aurions eu fusils, canons, capotes. soldats, tout co qui a manqué pour empècber les Pruuiens de a'ins•
taller à nos portes et {de s'y fortifier. Et
lout le monde aurail f,lit rexerclce, et
tout le monde aurait travaillé selon Ees
forces, et tou L le monde aurait mangé
selon ses besoins.
Mais on aurait lé:,é les droits de l'industrie privée, de la finance et du commerce; on aurait mécontenté le cltirgé et
les propriétaires, porté atteinte à la liberté
de M:\I. tel et tel, supprimé les trois quarts
des anciens touctiounairE ~ et adminiat.rateurs, sinon tout; on aurait exigé brutalement le concours égal de tout Je monde,
au lie11 de s·en remettre à la bonne volonté et à la charité individuelle; on aurait été des révolutionnaires. au lieu
d'être des libéraux. Fi ! quel mauvais
goût!
Misérables, sous prétexte de sauvegarder les intérêts de quelques - uns , ne
voyez-vous pas que vous avez compromis
les intérêts de tous'I
La vérité est que vous n'avez song6
qu·à vos intérêts de bourgeois et de privilégiés. Vous avez voulu raire croire au
peuple que vous alliez le sauver, pour
quïl se laiss;it enchainer après, de plus
beile.
Peuple de Paris, n'apprendras· tu pas à
te passer do gr1<nds hommes î
B. BUISSON.

-----·----4~------

LA M!SÈRE
Les travaülaurs la connaissent, ils l'ont
connue wus tous los régimes, et,celle que
leur impose Id salut de ia vatrie et de la
République, ils la supporteraient de meilleur cœur si, ,tans l'avenir, ils voyaient
plus d'espéraoces.
Qui dira jamais les souffrances Pans
nom, supporiées par deux cent mille familles a,·ec tant d'abnégation, tant d'béroï-·me ! Plus de travail depuis cinq mois,
c'est-à-dire depuis cinq mois plus de ressources, la faim, la nudité, le froid, les
supplications souvent infructueuses et,
pour un si grand nombre, la mort lente
comme couronnement Je toutes les priva-:
lions.
L'honneur français a pu recevoir des
atteintes a Sédan et à Meta : il brille de
son plus bel éclat dans lc::s humbles demeures de Paris.
·
L'assistance! la dignité de l'ouvrier, de
celui qui a tout prnduit, la repousse;
quan\l elle est faite avec l'esprit de ,honte
(et c'e.,t le plus fréquent) elle est au moins
insuffisante: elle empêclle de mourir sur
le coup, mais elle n'arrête pas la lente
mort qui suit les rrivalions et les llouffrances de tout genre. Pourtant, avant de
demander ces secours impuissants, que
d"etforts, que de fatigues, que de désespoir,
que de misère! Aus~i est-ce sur le pauvre
et surtout ~ur l'enfant du r,auvrti que pè.se
la plas effrayante mortalité de ce siége.
Si l'égalité n'était pas un vain mot, si
les intérêts de la défense :waient été bien
co:npri.8 par les hommes du 4 l!eptembre,
la r<ltionnement général et la distribution
égale à tons, mis en vigueur dès le début
du :iitlge, auraient évilo toutes ces souffrances; nous aurions des vivres pour
deux mois de plus ou nous aurions déjà
triomphé dP l'envahisseur.
Quand on entend les journaux de la
bourgeoisie par,.:ir de l'héroï~me de la population de Paris, on regrette de ne pas
les onteut.lre parler dt1 i'héroïsme du peu;,!e, qui n'a pas, lui, da propriété à défendre contre les Prussiens, el qoi, plua que
toul autre, souffre, combat et meurt pou.r
ces grandes idées qui représe11tent la
Franco républicaine : la libre pensée et
l'égalité sociale. c·est sans doute pour
cela que les jou rn:i u x. lwm1étrs gens ne cessev t de l'rnjurier et ùe Je calomnier.
Depuis quinze jours uu froid persistant et terrible flst venu s'ajouter à la
faim, puis torturer le psu,,re. Dans la
mansarde exposé,. de tous côtda à l'air
ùpre el vif, les doigt~ glaci:s de l'ouvrière
ne pournnt plus remuer l'aiguille. Tandis
que le mari est aux remparts ou aux
avant-po.;tei.o, les enfants pleurent de
froid, le ::::mg 5'arrêle dans lea veines et
l'on soulfro Iles torture:; encore pJus
grandes que celles de la faim; car le liage.
les l"êtsments et las cournrturea sont au
mont-de-piété, !'el rien ne reste pour comhsttro le froid. On n'a pa~ assez d'argent
pour acheter du bois, que <les marchands,
s'enrichissant de la misère publique, vendent à un prix triple ùe sa valear.
Lo père à son retour, déchiré par les
sonffrances et le désesp0ir dea siens, va
couper des arbres et arracher des palissade3 après avoir brûlé le bois de son lit.
Aussitôt la meute réactionnaire, de ceux
qui sont nourris et chauffés, se met à
hurler : c'est un pillard, un volear; il faut
une répras~ion ~évère; .la propriété est
atla<Juée. Bonnes gens, la propriété la
plus sacrée est celle de la vie hamaine,
que par égoïsme vous foulez si criminellement aux flîeds. Mais sons les débris de
celte vieille et cinique société, q11i voudrait, dans son agonie, entrainer toute
une génération, se forment lea germes
d'un meilleur avenir et les Jours de réparation succéderont à ces 6fl'royables calamités.
·
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LES MOTS D'ORDRE

Billili1 4e la der1ière lltare.
parvenue,

Qu11d le 4

tr.t

~ir111i. Guillaume lul-in&m• le coosta•
et l'avoue: do norobreax co111bats oat ét,
livrM. 11 de-1 bala,lle, lllftgt.111,,, • dit cet
homme de !'8DJ.!, auaael. c:erDdHl, le
t1:1ng ne dtlp•ait guère. Et I ajoàte :
• contre Wl ennemi qui ,. r,cn,le '""'
uue. >
..
Pourquoi faut-il que de si lionnes nonveltes, toutes venues da dehors, ne trouvent pas leur équivalent flans celles qui
nous parviennent du dedans,
Voici la dernière proclamatton émanée
du i:énéral Trochu :
Paris, le 6 janvier 18':v.
Le gouverneur de Parl1> a adressé la
proclamation suivante aux habitants de
Paris:

P,,ris, le 6janvier il,t.

mie...

Le go1wer,ieur de Paris,
TllOCUU.

LE PARTI JEUNE

Le Soir donne pour certain que les hH'Décidément, ce cher général n'est p
ces ennemies du cher Frits ~l de Mec- heureux dans ses élucubrations, pas plus
klembourg ferai nt immobilisées par d'ailleurs qne dans son action militaire.
Chanzy et Bourbak i, 'dont les armées les -\Juel rhéteur! JI semble, qu'au milieu de
mena-ent ,
os désastres, sa I ersonnalhé seule soit
n jeu.
Lo gouverneur par ci , le gouverne:nent par-là.
près les Xouccllcs, un e;1 tant
lions donc, f?IÎnérnl, soyez muins ocans, arrêté aver plusieurs prlde vous, et agissez un peu plus ·
sonuiers prusslens, conduit chez le gou- cupé
verneur de Parl-, l' aurait fourni de très c'est tout ce qu'ou vous demande,
Jatéressauts détnrls sur la position de
l'eone:ni.
nit un rapport du cueï d'état-major
Entre autres chcses, cet enfant, Prançaia d'origine, aurait C!it avot-entendu des général.
ottlcters prussiens, qui s'expr imair-nt en
RAl'l'Olfl' )IILITAIR~
français, pour n'être pas compris t.le leurs
Pendant
h
nuit dcrniè-e, le fila de l'ennemi
soldats, dire que le prluco Frédéric-Chnrd'environ tr0•1te cou ns à l'heure contr
les avait été fait prisonnier dans les -Ier- alosétéforls
du sud, y compr-is .llonlrouge et méniers combats soutenus par lui contre mo Bicétre; du côté de Nogent, il a cessé à
notre héroïrrue armée de la Loire.
partir de 3 heures du matin pour reprendre
très vivement à. S heures.
A partir de cette heure, il a recommencé
snr toute la ligae el ne nous a pas causé de
·
t:n"' dépêche du gënéral Chanzy au 111i- dommnges sérianx.
Les batteries extérieures et l'cnceiate ont
istère de l'intérieur, datée du 28 décempart à la lutte et ont riposté vtgcureusebre, du Mans, dit: « Le général Geoffroy pris
menr aux auuquss achamèea de l'artillerie
est parti hier avec uoe colonne de gardes ennemie,
Les projectiles 'qui sont tombëa dans
mobiles pour surprendre l'ennemi à l\1on- la ville en assez grand nombre n'ont cauaé
toire. Un Tif engagement eut lieu entre aucune ëruotton,
Fontalue-Saint-Quenttn et Montoire. L'enLa Iermctë, le calme de la population et de
nemi opéra ~a retraite dans la direction l'armée soumises à ce vi lent bombardement
sont
à la hauteur des clrconatnncea, et les
de Château-Renault, et fut poursuivi jusprocét!és d'intimidation employés par l'ennequ'à cinq kilomètres au delà de Montoire.»
mi ue font quo grandir leur courage; chacun
11'in~piro des grands devoirs que la patrie impose aux dëfenseurs de Puris.
Parir, 6 janvier 181t, nu soir.
\'.:>;ci encore un Cs.il qui, sïl se conürme, est de la plus haute gravi t.",
Le gouverneur do Paris,
Le Peti! Mo11ile111· rapporte :
P. O. Le général chef d'ëtat-major
gënëral,
Des environs d'Iesy, on aurait constaté qu~,
cnsrrz.
depuis pln~ieure heure·, une partie rtcs pièces
de Cho.tillon tirent non pas sur Parts, dans la
On nous dit bien quo nous sommes
direeuon du nord, roufs vers ie sud, où aurait
bombardés; mais ce qu'on ne nous dit
1uro;i quelque complication lmpr<:vuo.
pas, c'est qu'on ait pris de sérieuses et
!'\uu" nous ;:{"rdons de rien atûrrner ,
efficaces mesures, en vue de le faire casser au plus tôt.
D'aprè s la Patrie, le t O décembre, la
jonction dss armées Irauça is; s se serait
effectuée, 1.11, dès cette date, nos Iorcas aura ie at été en mesure de reprendre une
vigou reuee onensrve.

Pendant los quelques jours qui s'étaient pasl'cnn. mi avait fait un mouvement ou
avant, Ls prince Charles a, ait occupô flloie,
Werder avait ètabh sou quartier gëuèral à Vendôme, et Mecktembourg s'1::1uit déployt, entro
\"cn~Omc et CM.te,rndun. Les ditle.cnts corps
de l'ar,uée prussienne se donnaient uinsi la
ruain pour ~e soutenir ufln d'agir en commun.
Malgdi les uvuutages apparents de ce mouvement, il prè:!t:llh.it de grands dangers, nonseu lume at parce que l't:nllellli occupait une
ligne tres-ëtondue, mais encore parce qu'il ~
trouvait entre deux armées françaises qui pouvuient , par des mouvements combinés, le mettre en i,éril. C'est co qui, d'après les l'uJts aunoncés dan! la proctamat ion du gouvernement'
et d'np.ès d'autres indicarions minutieusement
vérillées par nous, semble être arrivé.
Lea ë;~uérau:t fl'11.nçaiB qui Eurvoitl.iient l'ennemi ne tudérent pas à prendre un parti,
Chanay, dit-on, se porta resolûment sur ta
ville du l\laus, établit eon armée dans des posttlons Inexpngnabtes que présente on si grand
t,ombro le département lie la Sarthe, cl, par
cPtle manœuvre hardie, menaça Mecl..lombourg et Werder; Bourbaki, de son côté, fit
une forte démonstration sur Vi erzon. menaçrnt ainsi les dorrières de l'armée de Frêdërtct.:harles.
Ce double mouvement de J'arm(:e •le lu Loire,
parlailement indiqué pu l'enaemble des informations que donne la presse étrangère, a
1,ligé: Werdl'r et Mecklembourg à so replier
11r t.:110.tcaudun et de Vendôme sur !:lois, et
Frc'rl~ric-CharfPs à repasser de la rive droite
d" la Loire sur la r+ve gauche.
l. 11 -Iëpëcbes allemandes, pour masquer le
mouvement <'D arri~re du prince Char!u!, ont
p:-t'~C!'llP. comme un grand suecès son entrée à
Tours, oui n'a pas été, de sa part, un fait cornlélem11i1t volo-uaire.
é:,.

crire ...
Il ne lui faudra iJaS longtemps ensuite
pour :ii1r,rondre à compter.

L'ORNIÈRE LtGALE

moderne Atlila :

. . . . . . . . . .
Nos'urœéee font en ce moment une pénible

IIA!IA.

FRANÇAIS ET PRUSSIENS

campagne d'hiver, au milieu d'une population
dont les pass'ous et les faiblesses nationales
sont exploitées, - afin de pousser au combat
lo peuple toot entier, - par les hommes qui
tiennerit aujourd'hui les pouvolrs dd gouV1!r•
nement après les avoir uaurpês, Ce que l'appel
au sentiment national n'a pu faire, lo terrorisme du gouvernement actuel Iorçsnt la popnlarion à prendre les armes l'a fait, et l'ori;anisauon de la guerre de partisans, an moyeu de
Irancs-ttreurs, a couronné l'eeuvre funeste de
cette dictature.
Pauvre homme, qci pensait ne faire
qu'une bouchée de notre pays et envoyer
à son .Augus:a, pour cadeau d'étrenues,
les clés de Par-

La g-<1crre contre les places fortes, continue
Guillaume, malgré l'exten1!1on qu'elle a priae,
est conduite avec un auccès surprenam ; en
même temps, on admire le eiége d'une grand"
capltate, dont les fortification• gigantesques
ao.nt rëputëes inexp\lgnablee, et d'oil une force
militaire eolossale a Inutilement eesayé, par
des sor-liea, de rompre lee llgo511 d'lnveatiuement; en même temp1 auaai ont lieu de grand!
mouvements stralêgl11,oea de aoa arméee, qni
couvrent plus d'on t1ert1 de la France, des
marches exécuté•• dan• la rigneur d.e l'biYer,
malgré des privations de toutea sortes ; enlia
de sauglantes bataille, et de nombreux combats contre un ennemi qai ae recrute sana
ceaae daaa la population et fait tout ce qui est
ponible pour exciter .celle-ci à la rê1i1tance,

On nous commuui :ue ù l'instant ie fait
uivant, qui montre ju<-qu'à quel point nos
gouvernants, ou au moins nos admintetrateurs, poussent l'ineptie.
On sait que de nombreux. obus prussien
sont tombés dans la ville, dont ptusieurs,
n éclatant, ont causé d'assez grand
dommages.
Un de ces projectiles est tombé dans le
Val-de-Orâce même; un autre, dans i'amhulaoce de l'Ecole normale.
l·:h bien I il a fallu dix-huit heures au
directeur du premier ùe ces établissements pour qu'il se décidât à faire hisser
au taite de l'édifice la drapeau protecteur, spécial aux. ambulances.
De plus, on nous affirme que le drapeau, inutile jusque-là, u'avau (té enlevé, on ne s'explique pas comment, que la
veille du jour où. le bombardement a
eommcncé.
Les journaux de Beelin du 31 décembre,
les plus récents qu'on ait, annoncenr,
qu'à la datti du 28, Chanzy était au Mans.
L'armée de l'ouest l'aurait rejoint.
Le 29, Faidherbe était à Douay.
Le :!7, Io grand-duc de Mecklembourg
é!ait à Versailles.
Le Joui/la/ de F,ica11111 dit ;
Le camp de Cou lie a été levé. Partie des
troupes eut rejoint Chanzy: le reste s'est
rendu à Renne!'.
Le journal bonapartiste de Londres, la
Siluslion, que subventionnent les fameux
Rouher el Clémeol Dovernois, a publié an
article, d'ou aous avons le plaisir d'extraire
quelques ligaeiS réjouissantes :
Oui, nous engageons l'Impêratr ice-régeate
" à traiter avec la Prusse, et la Prusse à traiter avec l'impératrice-régente," parce que dès
que c la noble femme aura manifesté te désir
d'arrêter l'etraeion du sang, • le roi Guillaume
acra tenu, par 6a propre dignité, d'oser envers
elle de procédéa que ne eauraient attendre de
lui ni les aotenrs de la guerre à outrance, ni
lea prét.endanta dispoaéa à profiter des malheurs de leur patrie pour ceindre lour front
d'une couronne .....

.

.
. . . . . . . . .
L'impératrice-régente, " grandie par troi1
.

.

moie d éprenvn et de priêrea fervente•, • n'a
pas, que 11olll! aachlons, • perdu le eang du
Cid qui coule dane eet1 velnee. •
Les hommea de l'empire seront ;usez dévonés ponr encourir tontes lea reaponaabilltés
quand ile lenr diront : Mn.robez 1

.

Les dernières dépêches olficielles, prusslennes et françaises, constatent le mouvement de retraite des forces d'invasion
dans la Bourgogne. Chagny, Beaune, ne
1ont plus menacés; Naits a été évacué par
les Pruselens ; au nord-est de Dijon, la
vil.le de Gray est retombée au pouvoir des
Françai!. C'est aux volontaires de Lyon et
aux forces de Garibaldi que nous sommes
redevables de ces succès.

Un bruit courait ce matin dana Paria :
des· compagnies da 91° et da 201•, no,
braves enfants de Batignollet,. alll'aient
IAcbé pied den.nt le11 Praasiens. Nou
avons recbercbé l'origine de ce bnit et
noas l'a•ona 44'coaverte; elle n'elt pu lie
l'O(~cid ~ ce ci-1 d'aillean ae aeralt pu

une r:1i11oa - ce n"est pas même tla Cl&ment Tbomas : c'est un journal altraréactlonnaire, le Soir, le journal d"Edmend
.a.bout, l'ami de la prlncuae Matblld-,
qui pul>lie cette afllrmation, aoas le titre :
iVouvtUts, et en aj,.)utant que rràce aux
braves mobilM, q11i se sont port61 nec
inlré11id1té 11u devant dea Pru..len,,
u~-ct ont é•é repoussé!!. Cela noaa n1sure; ce n'est l\vltlemment que la continu~tion du système d'énervement, de
vexations et do calomnie employé contre
la garde nationale pa_r les lâche• _qui redoutent .!On patriotisme, après avoir démoralisé l"armée. Ou nous crie : Pas de
division! Qui ùonc a excité l'armée et la
mobile à la haine de la garde 11ationale!
Qui a mis cette armée du parti de la reddition i Qui a réduit à l'inertie pendant
quatre mois 300,000 so1dats-citoyens, Et
qui, de rage de se voir contràint par eux
à la résistance, a cherché à les dé8lionorer par des rapports enfiellés qu'il 3 fallu
dêmentir î Qui ressent et qui etime la
haine~Qai use de violence et d'arbitraire1
Les réactionndires, ce trou1>eau de lâches
qui est bien plus l'ennemi de la Frallco
que ifs Pru~sicns. La ,10uue/lc du Soir est
la revanche de la déroute d'A.Hon, où no
~ardefl n:itionanx ont rallié les mobiles
fuyards. l'ioul!! n'avons pas encore eu le
teraps de faire une enquête; mais not1s
protestons svec c-or.fiance, au nom de nos
braYes bataillons, dont la belle conduito.
à leur première expédition, a mérittl
d'èlre mi::ie ù l'ordre du jour.
Au moment oü nous imprimions ceci,
nous arrive une lettre d'un des volontaires du !lt•. Il raronte gaiement le combat:
c Après une nuit de faction de dou1.o heures coni::ècatives dons les trai.chûes, par
c::s dernières gelées, nous nous sommes
dégelés en nous battant, el nous avon
repoussé les Prussien!"·
Plus has, il ajoute : "(J1wlre des noires,
rnr I'0rd1e d'un franc-tireur, ont abandonno leur poste. On a fait de cela tm
grand bruit, je 11e sais pourquoi. li n·y a
pourt:ut pM autre chose, et nous nous
ommes battus de gr~nt.l cœur 11.
On 1~ YOit, il n'y a rien a cllangAr à c
ui précède. Calomnie ùe cette réaction
qui, en éc.umant de rage, en nous accablant d'insultes, répète sans cesse: « Pas
de division 11. Nous en verrons bien d"autres jusqu'à la fin.
LA HRDACl'lON .

•
Taudis que Liuillaume travaiUe à élever
ntre la France et r,\.llemagne une nouvello muraille fle Chine, uce frontièr
s·.;st abaissée entre la France el l'Italie.
L" percement d11i> Alpes pour le chemin
ùl! fer de Paris à Turin et Home, ce travail immense,a été a..:hevé le 2~décembr
dernier, après treize ann.it1s de Jal>eur.
Quant le p1·e01isr lr:lin passera d'une vallée dans l'autre, les deux nations limitrophes, que gouvArnaient si sagement Bonaparte et le« galant-homme 1, 'Victor-Emmanuel, se seront constituées, e;-péronsle, en deux Ré1rnbliqucs sœu1·s.

llëhahililation de la garde national
rAll Lf. GBN~:nAL CLÉ14E'.IIT THO)IAS.
L'entêtement est obtus tl& sn nature. Mais do
tous les en'êlem1>nls le plus borné et te plus
obtus, c'est l'entêtement militaire. Que voulezvous? Cela parLh:!po du boult,l de canon, tlo
l'obus, de l.L force brutale et panche ve~s la
routine, où cela tombe loajours. Il eo résulte
que la garde oalionute. composée de citoyens,
el très incomplêlement machinisée par leu manœuHeis, la ûi•ciplinc et le commandement
brutal et arbilrtti:-o, Sil trouvait être l'ennemie
lnfüuo du général Clément 'l'bomas, son génér:il. Ause1, non content de n·en rien faire,
s'est-li efforcé de la dtsbonorc1· en la laisant
calomnier par la commandant Laperrière, dans
an ropport d'où r;nsulte el la !::aine dfooulent,
et daos plu•ieurs ordres du j•nr signalant à
l'Euror,c certains cas d'ivrognerl'l ot d'indiscipline. Aujourd'hui, qu'il est 6,-idont poar tous
'JUO la garde nationalo est la seule force militaire sérieuse qui existe et Jo eeul espoir do
Paris - grrtce a la diimoralisar on do l'armée
par ses propre" chrf3 - lo g,~néral Clémeut
Thomas, si militai ra soit-il, sent que l'opinion
publiqail est toute cnliêre contro lui, ol il publie ùes ordres du jo11r à la louange de la
garde nutionalc. Seulemont, que ie général
veuille bien nn pa~ se faire illusion; oc n'est
pus la réhahilitotlo~1 de b garde nationale
qu'il entrepr!!nd, c'est la sienne. Et il n'y réas!!ira pas - pas plus qu'il n'a réussi à déhonnorer la force ciloyenno, on qt:i seule réside
le salut de la patrio - et qui e'apprêle à la
sauver tout Il la fois Ù<'s Pruesiens et des g(J.néraux fnnçais.
A. L.

Mercredi dernier a en. lieu une r!union irn,ortante des mai;-es et .tdjoinls de Parie, sous
la présidence de Jules Favre.
113 ont demandé, à l'unànimité, b. formation
d'un coneeil de guerre où 1'610mcnt civil ~erait
largement roprésenté pour donner à lu ùbl'ensa
l'énergie qui lui a manqué.
Les plaintes les plus vives y ont étE: exprimées contre les lenteurs du gounrnei'neot,
quo quelques or!lteura ont express6mont accus<:
d.'1mpériue. L'un d'eux, dans un discours
plein d'émolien, conjurait nos goavernanta,
les larmes aux ye;ix, de prendre les mesures
viriles que réclame si impérieusement la situation. Un autre proposa à ln r(:union de
faire fusiller le p~emier qui parlerait de capitulatio~, fùt-ce un membre du gouveraement. En somme, le résultat do ta rounlon
fut de prouver au gouvernement qua si los
maires sont prétl! à le soutenir dans tout ce
qu'il entreprendra pour la àéfoose, ile n'h<!siteraient p11s à l'attaquer s'il se montrait audessous de sa tâche.

Le Journal officiel n'y fait vraiment pas
assez d'attention; il copie la prose de
l'empire. li est vrai que c'est la même
personnel de rédaction. Aussi quand la
plume de nos grands avoc&ts n'y fait pas
des métaphores sentimentales et de longues pliriphrases , qaand elle ne nous
montre pas la Lorraine cachant 1!3s enfants dans les püt1 de sea vallons, il semble toujours que co soit M. Haussmann
qui parle. Voyez plutôt quand le Journal
officiel se {àcbe contre ces geos du peuple
11ui comprennent si peu leur po11ition et
leurs devoirs qu'ils ne veulent pas mourir
de froid. Il prétend, pour se mettre plu à
l'aise envers la population de Monceaux
ou do Panthéon, que ces dévastateur, zont
étranger, au quartier. Cela ressemble aux
nomade, de l'ancien préfet de la SeiJle.
Mais oà. sont donc ces gens qui n'ont
point de quartier, Ils ne viennent pourtant pas de la campagne. Et puis, n'avoir
pu de ,aarlier, el!t-ce qae cela empêche
d'a•oir froid r Je voudrais bien voir que
lel gem qaJ diaent de ai bellee cbo1e3
a'8UHDt pu de quartier, ni de eabinet
bien cbaaft'é pour les 4'crire. lis compren~

,traient alors, en souftlant dans Jean
doigts, que ce n'est pal! ,me pense« de spéCIIÜ&lio,a ,, "4J cupidité qui a lait coapv NI
arbre, et prendre du bols par un froid •e
dix degrê1, ces 110,mi.lu fi"' aeNlltlt
peuUtre moins rct,olus • dea réprr"""8
siwra et l'et!sentiraient moioa viv.i•ol
cette indl1aations vertuea,e 1ue lea PD•
• l'alN ciproavent trop faoüe .. t Clllltre
ceax qai eoaffrent.
A. L.

u simple fait, qui donne la mes11re ds
beaucoup d'autres :
Au commencement du slége, le rit ee
vendait de 20 à 50 centimes, il se vend
aujourd'hui de t fr. tO à I fr. 50. Nos
marchands l'ont - ils acbet• plae cher!
Non, puisqu·aucuoe denrée n'eat entrée
dans Ps.ris depuis le 16 septembre. D8
quel droit les marchands se joignent-ils
donc a~x Prussiens pour nous affamer~
Est-co li co que les économistes appellent
le droit sacré de la propriétéf La 1,opulatioo souffre: le marchand ama~se et le
spéculateur fait fortune. Let femmea, les
enfants, les vieillards, dont l'estomac ne
p1:ut support6r des privations trop prolongées , taoguissent, meurent. L'homme
d'argent place à la Banque. Le Sîide nous
a11vrend aujourd'hui. que le riz existe
dan!I les maga~ins de l'Etat en quantités
lncalcul11bles.
Qu'attend le gouvernement pour taire
vendre ce riz au prix: ancien î Attend-il
quo los marchands aient arrondi leur
fortune, oa que les cime!Jèrea soient
pleins1 Peut-otra n'y pense-t-11 pu, lui
qui no s·est douté rru'à, la nn de dkemllre que l'hiver pouvait venir et que le
l>oi.s manquait dans Paris. Et que,si quelc1ue tumulte se produit à la porte de ee:1
m11rchands qui spéculent sur la Tie dtt
peuple, le Oeuvernement, comme il a
flétri du coin de son fou l'abomi,iablc conduite de ceux qui ont arraché 108 palissades pour se chauffer, flétrira, en di.gérant un biftenk, les honteux désordres, etc ... , des gens qui veulent se nourrir, des mères qui voudraient conserver
la vie de leurs eolanls. Ah I si nouaavloas
l'égalité de la misère, comme on serait
plu::: pressé 1
ANDI!~ Li.O.

Dans plu~ieurs arrondissements de ra.:
ris, les maires ont nommé des commi11·
ions chargées d'élaborer les qoe11ü0D11
relatives i'.. l'ense1goement, à rasa.istance,
à l'hygitine publique, etc. Ces commiaaion.s
fonctionnent à Batignolles. Depuis deu:c
::nois, la commission d'mstruction com. munale réciame du gouvernement la suppre:isio-... des institule1Jrs et institutrices
i.:ong.égaaïstes, et lenr remplacement par
des instituteura et. institutrices lal'quea.
Le gouvernement ne répond paa.
La commission choisit et nomme des
maitres unimés de l'e.sprit nouveau, de 11.
'oi répuùllcaine et qui aurait• cœur de
l'.in11p1rer à leurs élèves; le ministère de
l'instruction publique ne contlrme pas ce.'I
nominations. Po11rquoi î - Pourquoi! Ne
ont-ce pas toujours les hommes de l'Empire qui gouvernent?, M. Jule11 Simon 11
conservé tout l'ancien personl\el, et c'est
un clérical bonapar~113le qui dirige réellement les affaires du ministère. n n'y•
rien de cl1angé en Fi·ancc : Il n'y a que 111.
suh~titution du mot Républiqae au mot
d'Emp1re Les bous fri'r1•.,; continue1ont
d'élever nos enfants dans les euperstllions catl\oliques et dans la haine de la
liberté.

LA CANONNADE DE CETTE NUIT
Le hrui t de l'utillerie n'a pas cessé da
e fail'e eotendre du coté "1u sud durant
tout le cours de la nuit. Les coups nou11
ont seml11é espacés el tirés à interva.llei,.
réguliers; le>< détonations, pro•enant
ans doute de nos grosl!es pièces de marine, éùranlaient l'atmosphère à de graoùei> tlistances.
Les lo.rts, notamment celui de Montrouge, canonnaient vigoureusement les
positions prussiennes.
Les bastionl! 73 et 1:i taisaient leur partie dans ca oonoort à grand orchea-

tre.

.(;e matin,do huit à neuf heures, la lutte
parait redoublel' d'intensité.
A l'heare oit nous ét:ri~ons, aucuns
nouvelle autheotique ne nous est parvenue sur les accidents causés cette nuit
pu l'ennemi.. Ou nous parle (ruai:, noua
donnons Je fa1t sous toutes rèservet1) d"
deux hommes qui auraient été tués tian11
le quartier de Grenelle - nous ne croyon~
pas devoir préciser davantage - l'un atteint en plein corps par un fragment d'obus, l'autre complétement décapité.

•

La eection ûee ll1tignollee de l'ANociatie"
internationale des Travailleur1 tient ré111lièr&ment ses sôancea de propogande et de developpomcnts de principe do l'AS1oclallon loae
les samedi1, rue Lecomte,à l'école pro&e11taat.e.
à il henrcs do soir.
La section do1 Ternes de l'AllSocilllion iatal'·
nationale des trav11.iltours tient régnlit11ramC11l
ses séances de propagande et de dheleppements de principes do l'Asaociatlon ton1 les
mecredis, à 8 heures, place Sainl-~'erdinand'
à l'école des frères.
Appel aux instituteurs, institutrices et 11r1Jfesseur•, ainsi q1,·ciu:,; pare1tl,

Réunion à l'Ecole Turgot, ton8 les dimanches
et jeudis, à trois heures très prêciHs.
Etudes et résolution• pratiques a11r lea rt:forme1 à réaliser dana lee programme,, m6,
lhode11 et loi.a d'enseignement.
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