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ont encore des forces, qu'ils reprennent 
de nouveau la lutte sur )., champ de ba 
taille d1: France, contre l'injustice sous 
toutes ses formes, conquête étrangère, 
oppression politique, exploitation so 
dale. Le pay, M relêvera-t-il plus lot de 
sa honte, Ri nous, travailleurs rèpubli 
cains, nous laissons à nos. ennemis le 
soin de régler les destinées? 

Xon, ciroyen«, ne désertons poinL no 
tre poste de combat. 

ms doute, nous ne réussirons point à 
êtab'Ir la j istice el l'é6;ililé; nous ne Ion 
rlerons point celte Ilépublique des Tra 
vai'Ieurs à laque lle nous avons consacré 
notre vie, mais du moins nous pourrons 
dire CJU!', par 001 eITurls d'un jour, nous 
aurons contribué à son avéoemenl futur. 

ÉLJSÉE RECl.liS. 

VOULOIR 

·:rullo est , graco au plan Trochu, la 
auso des let nbles dé-avtres qui, suc 
cs-ivcmcot, ont à l'oue-t.au nord, â l'est, 
hriw notre f -rce miti.aire, Cb,rnzy tenait 
\Î;.:)urcus"mont devant lo Mans conu 
le prince Frédéric Cbarlell, -;nais le choc 
J~ 50,000 hommes do troupes fr.,tches 
venues de V,·r~aillea l'a repous-é jusque 
ardelà la M,,yenne. De môme t· .. idhcrbe, 

11m 1'élsiL avancé, do suc, ès en succès, 
't'"'lu'à Saint-Oucoün. a été rcjdo aur 
Liitc ; enûn, Bourbaki. menacé par des 
101 ~es énorrne«, a dû battre en retraite 
1ar:1 avoir fctit lever le siège de Belfort. 
On dit même que Garibaldi, ne voulant 
r~wuler â aucun prix, aurait trouvé daos 
un combat une mort héroïque. Pourvu 
qu'en mourant, cet homme généreux, 
do .,t notre gouvernement a toujours ar 
·cr.t.é de ras,.er lu nom sous sltence, ne 
ae aoiL pas dit que la France était indigne 
du noble sang versé pour clle l 

Les illu1iuns dei plus confiants no 
pC)uç.aiecl subsister ap1ès la bataille de 
M.;ntretoul. èans laquelle, par un étrange 
contraste, Trochu s't,~L trouvé • combat 
Lr-, dan• la nuit, • alo: s quo les Prus- 
1iens y voyaienL tout à rail clair. A. ruoa 
WIJÙl6, Trcehu a (l6 clécl?,ré iDcapablt, 

En présence ùe toutes ces ignomrn1cs, 
quels peuvent être encore parmi nou 
les r.aïf,; qui redressent la tète avec or 
auell lorrqu'on leur parle de la France! 
no grande partie de son ancienne gloi 

re muiraire est de mauvais aloi, puis 
qu'elle a éré obteuue surtout en des guer 
r ... s de conquête ; mais sa honte actuelle 
n'est quo trop vraie el trop méritée. Nous 
n'existons qu'à demi, puisque nous sen 
tons sur nous le g< nou du Prussien, • L'es 
clavage est une autre forme do la mcn.» 
di-aient les anciens. li en est de même de 
la conquête. Nous o·avonr,puau!auwgar 
der notre vie nationale coutre l'étranger, 
cLcequi nous en reste, nous ne l'a von, que 
par gràce. De quel front oserons-nous 
rr gardcr les E-pagnols q·Ji nous ont si 
héroï 1u1 ment cbassés de leur I ays après 
quarre années d'une lutte incessantej Ils 
out le droit de nous ioiliger leur mépris, 
l nous-mêmes, comme nt pouvons-noua 
ne pas être ëcœurés de notre propre con 
duite I 

Et pourtant, il ne faut pas nous laisser 
aballre; il f.&ul nous retremper contre le 
sort et contre les hommes dan• uu invin 
cible espoir. 

Nombre de républicains socialistes, 
lassés de lutter en vain depuis 1848, par 
lent de &'t xller volontairement de ce 
pays da servitude, qui, ap•èt avoir subi 
p, ndant vingt ans les Bonaparte, o·a 
I\~ même eu repous« r Ies G ... illaume 
Mdis qu'ils surmontea] leur dègcûr. Que 
ceux dont les Iorees sont absolument 
épuisées par la lutte aillent chercher le re 
pos loin de nous, mais que lea aotrea, qui 

Ils sont 300 000 citoyens armti!!, frémis 
sant dïotl,goa11ou devant I'épunvantable 
attentat qu, se prépare. 

300,r.oo qui se tlJse•11t',reot de 11~ voir 
voter ieur uonneur ..i !eur patrie par une 
poignée Je lâches et Je coquins! 
E,t-ce un rèveî Qu'ei!t-ce que celte glace 

érre nge qui empriFonoe aiol!i l'iotellig•m 
ce et l.i votontë t Que lle est cette mysuû 
cation lugul:ireî 
l'as ,le iu"rro civile! dit-on.- Plutôt la 

J?ue,ra c1vtlt1 que Je joug do l'~tranger! 
t'\lah lalasons là l'llôt~t do V,lle; ce 
n'est qu'une pierre et elle suinte l'ii.f<t 
wie. 
E:nparez-vous, non de cette ïorterease, 

mais de vous-u.è nes, et c'est 8SSt'Z. 

Que tous ceux qui ne souscrtvent pas à 
la trahison, que tous ceux qui veulent 
;,rJar une patrie, qu'il~ aillent, sac au 
-to s, fur la place de la Concorde, em:,i:-r 
tant les vivres de la f.imille, qui s'en pas 

ra pour un jour. Qu'Its c>boisi~sent un 
ch-f parmi !es gens de cœur dont la tra 
hison a refusé les services : Beaurepaire, 
Jean Bra·.el •...•.. , il en e~l beaucoup, et 
ils accourront à l'appFl des braves. Qu'on 
prenne l'artillerie de la gar:!e na 
tionale; qu0

0:J somme le gouvernement 
de rendre les canons que le patriotisme 
lui a donnés, ne sachant pas le1 donner à 

l'ennemi, ces canons achetés des hijoux 
des femmes, du denier du pauvre, fondus 
ar la fol et l'honneur frani.:ai!!. Qu'ils 
prennent avec e.:ix M. Decaois et son f,'u 
grégeois. Et raaintenant que le, dra 
peaux se déploient au chant de la Mar 
eillaise et que les légions se met 

tent en marche. lis n'ont plus Trochu; 
ils vaincront, I1s ïeront dans cette capi 
lulation de honle une telle trouée qu'il 
n'en restera plus rien. Et ils Ialsseront à 
leurs femmes fJrieusel', le aoin de faire 
just.ca ici da, alliés de von Bismark. 

Beaucoup mourront. Mais pour q 
viHt, si la France est morteî 
Non, cette honte est trop inï!ensée ! Une 

nation debout, et qui peut rester debout, 
ne consent pas ainsi à se retrancher elle 
même du nombre des vivants. 

Nous avons derrièro nous une immense 
histoire; nous sommes la vie; nous som 
mes l'avenir; nous avons trop d'ancê 
lres pour renoncer au droit d'avoir des 
Cils. Nous ne pouvons soul+ler- à la fois la 
tombe de nos pères et le berceau de nos 
enfants. La mémoire ,les morts n'est pas 
vaioe. Cracher sur Duguesclin ! ranier 
Jeanne d'Arc, effacer 9:! ! Mentir au propre 
ang de nos veines! se rendre sans com 
bat! Aprês avoir flétri Napoléon III et 
Bazaine, les imiter! ajouter P4ria à Se 
dan I Voir de saog-froid r:otre patrie, la 
France, dont nous étions fier;,,égorgée et 
prostituée à ce vainqueur insolent, à ce 
vatnquenr dont tc.ute la force fut dans 
la trahison et l'inertie, aui.quelles nous 
avons nous-mêmes fullament confié nos 
destinées. Reseaisi~sons-les; elles chan 
geront. A nous, Danton et Hoche I à nous 
l'audace et I'nérorsme, seuls moyens de 
vaincre qu'on n'a pas encore es•ayés. 
Citoyens de Paris, formez vos bataiilons ! 
La capltntaüon, c'est la ruine ; la honte, 
c'est la mort. On ne vit pas sans honneur 
et uns patrie, et nous languirions ~ar 
la France éteinte, comme. l'enfant languit 
et meurt à la mamelle desséchée du ca 
davre de sa mère. 

A!'iD&t: LÉO. 

PILORI 

Imbéciles 011 traitres, qu'importe f Ils 
nous ont conduits à travers mille mea 
song,:a Jusqu'i\ la honteuse capitulation. 
Voilà ce qai nou toarha. Q11'iia laesent 
leur examen de 'Conscience ! qu'ils ergo · 
tent deTaDt leurs confesseur~, qu'ils allè· 
guont des prétextes, cela ne nous regarde 
pu. Ce que noas ,avons, nous, c'est qu'il,1 
li•reot Pui,. Voilà le crime uns esca 
se, aau alténuaüon, immense, irrémis 
sible. 
: Cel hommes au risage Imberbe, ces 
~voca~ qui a'oa~ rie~ de ~ ~~ ~ev 

robe d'eunuques, se sont emparés du pou 
~le 4 septembre, lis ont fait 1111 coup 
d E1at plébiscitaire le 2 novembre. Ils ont 
e11 la dictature, ils sont responsables. 

Des citoyens ont demandé la Commune 
de Pari,. lis les ont combattus, 

D'autres ont voulu l'élection d'une 
municipalité. Ils ont refasé. 

Que1qu?11-uns ont réclamé I'adjonction 
des notoriétés politiques. Ile ne l'ont pas 
acceptée. 

Comité de salut public, conseil des ca 
pacités, assemblée parisienne, ils ont tout 
reuoussé, 

Ils ont voulu être seuls, seuls ils sont 
con ps hlas, · 
Si prompts à interroger le vole pour 

régner sur Paris, il,. ne daignent point 
le ,·onsulter aujourd'hui q1J0il s agit ,)A no 
tre honneur et de notre dignité. La ca 
pitulation est aignée et nous ne le savons 
pas. 

• o• 
_ Comment ont-ils iléfenda Paris t Com 
/ment ont-ils soulevé 111. France? Com 
. ment onl-i 's fait la R~publique 1 

Jusqu'au 18 septembre, Ils ont eu qua 
torze jours pour ai1pr11visio11ner P;ri!l, et 
il~ n'ont pas ~u y introduire un sac de 
blé niune tète de bétail. Si nous avons 
mangé depuis qu:1tre mois, c'est parce 
qu'un ministre de l'empire S'l"'ait von lu 
mulf inlier les pots de vin dont il s'enri 
chissait. C'est parce que 1\1. Duvarnois a 
escroqué des millions que Par:s a pu tenir 
jusqu'à ce jour. C'est le vol ll'un bonapar 
tiste qni a nourrl les répubtlealns. 
Ils n'ont même ras su compter ni amé 

nazer les provisions Irauduleuses que 
l'empire avait amassées, Ils ont vécu au 
jour ;e jour: ils ont lais sé gaspiller à pro 
Iusion, ils ont permis que des hommes 
lhs,,nt fortune par le plu, honteux trafle 
sur la nouertture de ceux qui mouraient 
pour la µ1JtriP. 

Et quand la nécessité leur a imposé le 
rationuement, il n'était Mjà plus l11mp!1. 
Alor~ même, ils nit l'ont voulu ni gratuit, 
ni enlier: el c'i>tait un mois de vivres, 
Il-i avaient 500,000 hommes pour la dé 

fense, ils en ont armé à peine 200,000. 
Qu'ils ne viennent point dire qu'ils 

manquaient de métaux dans ce foyer de 
tontes les industries. N'aeaient.Ils pas des · 
cloches, des statues, rles colonnes et la 
sci=nce des chimistes 1 

Des ouvriers se sont offerts, prêts à ror 
ge?' des armes; ils eont restés sans tra 
vail. 

C'est m1Jgr6 eux qu'on a fondu des ca 
nons, et ils les ont laissés inutiles. 
Ils avaient sons la main tout ce nue la 

France possède d'intelligences d'élÙe, de 
savants. de spécialistes: des ingénieurs, 
des pbysiclens, des mécaniciens, des P.éo 
logues, <les géogravhe•, des écrivains in 
comuarables, des oratecrs éloquents. Ils 
pnuvaiPDt en quelques mols, avec ces res 
soueces immenses, créer des éta 's-malors, 
inventer des eng+ns formidables, avoir 
une armée invincible; ils pouvaient sou 
lever Ioules les pas-ions, susciter toutes 
les énergies, Iéconder toutes les infelli- 
er-ces, lospirer tous lPS génies. Ils pou 

vaient donner aux cltovens cot.science de 
leur immense respousabllhé, mettre en 
eux l'âme de l'humanité, la Iumière de la 
République. 

Ils n'ont rien compris; ils n'ont rien 
voulu. 

An lieu de substituer l'élément civil au 
pouvoir militaire, rls ont livré la défense 
aux généraux de Bonaparte, aux. préto 
riens vaincus. lis en ont conflû la direc 
tion à un mysttque, sorte de prêtre et d'a 
vocat avec des épaulettes do général, Ca 
chés derrière ce soldat, ils n'o.nt t:-ouvé 
de vigueur que conlre la République. 
Ils ont découragé toutss les ini.iatives, 

toctes les bonnes volontéB, tous les dé 
vouements; ils on! étouffé sous la glace 
le magnifique dévouemen! du 4 sep 
tembre. 
lis ont éloigné tout ce qu'il y avait 

d'hommes jeunes, ardents, convaincus. 
Ceux qui avaient lutté coutre l'empire au 
nom de la Révolution, ceux qui avaient 
donné des gages de fermeté et de passion 
républicaine~, ceux-là ont été repoussés 
par eux. Nous lt>ur avons dAmandé les 
postes de combat et ils ont osé croire que 
nous voallons des pla~es. c·est à des or 
léanistes, à des bonapartistes, à des clé 
ricaux qu'ils ont confié le salut de la Ré 
publique. 
Ils ne croyaient pas au succës de la ré- 

1istance, et ils ont a.rrêté ceux qui aa 
Taient y croire. 
Ils n·ont pas su conduire la guerre 

claHique, et ils n'ont pas voulu de la dé 
fense des guérillas. · 
Ils ont berné Beaurepaire et ses douze 

mille francs-tireurs. Ils ont relusé d'en 
tendre Brunet. llsont repoussé GaribaldÏ: 
Ils ont emprisonné Dombrowski, et écon 
duit la légion polonaise. 

Ils ont N-jeté ramance des rép.1blicains 
eipagnols, voulant la complicLé dq czar 
et la diplomatie orléaniste de Y. Thier,. 
lis n'ont pas permis~ de partir aux 

hommes qai voulaient fou lever les pro 
Tinces,'de peur sau doutequ'ilan) fissent 
la République. 

Qa'on me dise qaelle différence li y a 
·~~ la ~eue de~ e~ ?l!e ~· Paria, 

entre la trahison de Bszatne el la con 
duite des bommts de la déf.,nl!e nationale? 
Oot-ils harcelé l'ennemil Oot Ils fait con 
tre lui des sorttes incessantes, encloué ses 
canons, 11urpri:i ses convois, détruit ses 
travaux, troublé son repos chaque Jour, 
chaque nuil1 L'ont-ils.empêché d'entourer· 
Paris de retran~hemeots et de barrica 
di,s, à'envoyer rnn armée dïnVfslisse 
ment écraser nos 11oldats en pro.vince Y 
Ont-iis tenlé ùe fairt1 une trouée et de 
porter hora des lignes le!! t:i0,000 hommes 
qll.l nous eussent ravltuilté. 'I 
Et pou ria ut Metz n·est q .'une place for 

tt>, elle était af~iPgé.; pu 200,00o hommes. 
Et Paris, qui n·esl pas gartlé par une ar 
mée plu~ nombreuse, ei"t ;\ lui seul un 
puissant état, nec 2,000,000 d'habi1ants et 
d1x-11ept fortsrcsses. 

A quoi-donc ont employé leur pouvoir 
ces maitres toul-puitsants f 

A ras!urer la réaction tremblanto. 
Q

0

11'ont-il1,1 Lits pend~nt leurs cinq mois 
de <lictalure 'l 
Ils ont pleurniché, béni, bavarJé et 

menti. 
La France avait l!té livrée par l'empire 

à une aJminislralion mortt:lle. Ils ont en 
tretenu soigneusement Cdllo administra 
Hon. Il y avait uue mAg1strature p<>urrie, 
il~ 1'011t c.rnservée. Une armé<! «h• prfrlo 
ri,rns \uée à Sedan, il.:1 l'ont r. faite. U11e 
v·•lice rie tlelateur:1 el de limier.,, ils l'onl 
mis!! en sentinelle tfan~ Pari,. Un clergé 
cuospirateur et a,iù", ils lui ont lJissé 
toutes l'l:S forces et luus ses privi!Pi;es. 
l's fe i;ont entvurés de lout ce qu·il y 

avait de c, mpromis 1u rmi les ennemis ètt 
la R-i1,11b'iq11e. Ils ont eu pour offici,rnx 
le! journaux de fil'e.:1 et les feuilles de pu 
lice. tous les claqueurs du gou,er.oemeut 
impérial. 

11~ onl ûg11ré dans les capucinades et 
confié l'école aux pr&tres. lis ont lai'!~é 
prêchE"r le dJcooragement parmi les s'll 
dat!'; ils ont permis q,,'on teniàt de jeter 
1a d,vision entro rarmée et la gardA na 
tional ... Paris voulait la dét', n>e A ou 
trance, ils l'ont f.iite contre les patriotes. 
Ils oot ernprhonné ceux qui voulaient 
fauver la France, ils ont calomnié les ré 
publicains. 
Ils ont reconstitué le militarisme; ils 

ont conwlidé l'empire. 
Pui!-', quand le sacrifice a été prfll, Ils 

ont afih:llé la fameuse phrase des coup3 
tl'l~iat : « Il faut en fiuir. 11 - ex Nous 
maictieodrocs l'ordre à luut prix». Ceux 
qai ont vu Juin et Décembre savant ce 
que cela signifie. 

Alors on a multiplié les conseils de 
guerre, si:pprimé la liberté de la presse, 
vio!é le droit de réunion. 

.\.ojourd11ui, le bonaparïsme est de 
bout, et la réaction tc,u:e-puissante. 
Le commanifemont suprême est entre 

lrs mains d'un général qui fut, en 52, le 
co!ocel Vinny, un des complices céll3bres 
ciu coup d.Êlat./ 

Me~sieurs l.B avocat~, pour entrer au 
corps légii!l:.tif de 1 empire, , ous avez 
prê1é se, menl à Dona parte; pour y titre 
porlé:1, vou• avez jaré au peui,le de fon 
der la République. 

Vous avez tenu parole à Bona par te, 
mais vous avez menti aa. peuple. 

AlifZ rr-joindre votre m~ilre. M. de Cas 
sagnac et lei, victimes de Se,lan occupent 
l'bile droite du cbàtl'au de Wilh.-lmshœhe; 
rai!e gauche e3t libre, et vous vous êtes 
depui~ quttre mois rendus dignes d'y être 
les bien venus. · 

En attendant, il vous reste qnelques 
jours. Nous sommes vos ennemis achar 
nés, puisque nous sommes républicains. 
Jetez-nous en prison. Il n'y a rien de 
commun entre voas et nous. Nous ne vou 
loQs pas avoir même la complicité dtt ei 
lence. Nous parlons haut et ferme. Livrez 
nous à vos conseils de g11erre. 
Avocats de Pari!, l'histoire vous traî 

nera aux gémoni1:s, derrière les lâches de 
Sedan, derrière le trailra de Metz. Il ne 
faut pas que la République vo113 y suive. 
Faites-nous les· martyrs da son honneur, 
p11isque vous n'avez pas voulu noua lais 
ser combalLre pour eHe. 

ARISTIDS ll&f. 

L[S PRI;SSIENS DE PARIS 

Voit-on de quel côté maintenant ils se 
fr.:>uvenll 

Qui a Jeu~ le jet: des Prussiens Y Le Gou 
vernement, qui a lalsHS les services pu 
blics, lo:1 llauts emplois, les subsistances 
aux mains des bonapartistes, c'est-à-dire 
tous les mcyens d'espioDDage et de trahi 
son 'l 

Ou les républicains sincère!', qui \"OU 
laieot chang~r ce gouvernement 1:lche 011 
trailre ! Peu importe le nom en face du 
résultat. , 

Q11i a joué le jeu des Prussiens Y L'inllc 
tion de la défdDll8 t Ou les efforts de ceux 
qui Toulaient arracher la direclion de 
nos forces• 1•1mbécillité d't1n pantin, dont 
la trabhon ur,u lu filsl 
Q~ a Jo!lé ~ Jeu du Pl'llllleu I Ceu 

qui ont fait le 31 octobre f 011 ceux qat 
l'ont défait Y 
F.iibie danger, bien facile à écarter,que 

ces peNonnalilfts d" Flourens et de Blan 
qui, dont on s'est tanl servi pour effarou 
cher lessot.<-,-landlsq11e lais,er Paria aux 
mains incapables et indignes,qui l'avaient 
compromis déjà, c'était le perdre. 

Qui a joué le je11 des Prussiens f C'est 
toi, foule inepte, qui insultais encore, le 
22janvier, ceux qui lenlaient un eflt1rt 
dé~ewéré 1•our l.1 patrie; loi qui répélais 
hierencorecellerengaine,qui fora du Paris 
la ri"éeclu monde: 11 Le '!'<>uvern<1ment ne 
nousdéfen;I pas, mai:1 il fauL le conserver, 
à cause des Prussieos. 11 

El ma;ntenant il te livre 1 
A. L. 

CALOMNIES 

Citoyens, 
Un crime odieux vient d'être commis 

contre la Patrie el contre la République. 
Il est l'œuvre d'u11 oetit nofflbre d'hom 

me, qui s•1·ve11t la cause de t'tlrai..1er. 
p,,o•lant q•,e l'Pnncmi nou~ b 111b•rrl-,, 

i s 0111 /•iit co1tl11· l~ s1111g d~ la 9ard~ n •lio- 
11âlc et t.10 a'armett, sur !e~quulleis ib ont 
l11é. 

Qae ce sang retombe sur l'.E'UX qoi le 
rép~nrlent puur s&thlairo leur" criounelles 
pa:isioas. 
LA G•1Uverol'ment a le ma,n<'ht de moi11- 

trnir l'ordre, ru ne de nos principaleJ f.Jr 
ce:1 on face de la Pru~~e. 

C PSI la ci•é tout P.nlièra qui réclame la 
ré,. e,s on févMe dti c~t a1ti-111i11 auda 
cieux et la farwt: ex,k11Liur1 tle:1 luis. 

Le Gouvernc,:nent ne f:1.illira pas à son 
devoir, 
Paris, le 22 janvier t871. 

Le• me,.,ù,.cs 1/11 G1,11ver,itmc11t de la dé· 
feu se 1,,11., 1Jt1t1.le, 

GJo•r:tl 'f ochu. JulP@ Favre, F.rnmonuel 
Araco, J11h-~ Flrry. Oarnie1·,P,g~ •. Eu 
l!Ôoe P.?Utl11u, Ernebt Picard, .lulu 
Simoo. 

Les mi11istres, 
Gêntral Le Flô, Dorien, MagniL. 

Lei 1tcrétaire1 dH Gouvernement, 
Hérold, Lavertajon, Durier, Drto. - ,J 

Les individus, assez nombreux, dont 
l'arres'atiun a été opérée par la garde na 
tionale dans la nuit de dimanche à lundi, 
pour leur C.)Opération :i la tentative ln- 
11urrectionne:1e faite à l'Hôlel de Vi11e, 
t>Ot été tr.ouvés, parait-il, nRntis d0armes 
cachées : revolver:;:, poig11ards, baïonnet 
te~. eic Pllrmi P.llX se trouvaient ui& ccr 
lail& nombre cl'Al-'cmands, également por 
teur" d'armes, ainsi CJUe dïmpartanLail 
wmme3 d'argent. 

(Libcrte.) 

A la ~a,·de 112tioria~. 
... Voire command,nt en chef ,~ompte sur 

votre pa1riotisme pour ré11ri:ner celte cou 
pab e séJilion. 
Il y va du salut de la cilé. 
Tdndis que l'ennemi la bombarde, les 

f:Jctiet1x s'unissent à !qi 7Jour anéantir la 
défense. 

Au nom du rnlut çommuo, au uom <1111 
loi•, au nom du devoir s11crA qni 001111 or 
donn" de nous unir tous p ,ur drfendre 
l'aris. ~oyons p,;,1~ à en finir av,-c celle 
crimini>lle enhepril'e; qu'au prerni'!r 11p, 
pel la gl!rde nath,nale fe lève tout entière, 
et les perturbs leurs iseront frappés d'im 
puissance. 

Le commandant SII/Jéi'ieu,· des gal'dcs na 
tionales, 

CLtlllii:.T 111o•u. 
Approuvé: 

Le miniltre delïntériwr· par intfrim, 
IULU F,U'U, 

HONTE 

On lit dans l'O/{iciel : 
Citoyens, 

La convention qui met fin à la résis 
tance de Paris n'est pas encora signée, 

· mais ce n ·est qu'un tdlard de quelques 
heures. 

Les bases eu demeurent fixées telles 
que nous les avons annoncée3 l!i;ir: 

L'ennemi n'entrera pas dans l'enceinte 
de Paris; 

La garde nationale comervera son or 
ganis11i11n e't ses armes; 

Une division de douze mille hommes 
demeure inlacte; quant aux autres trou 
pes, elles resteront dan'.' Paris, au m1lie11 
de nouio, aa lieu d0étre, comme oo l'avait 
d'abord 11ro11o~é, cantoooées daoa la.ban 
lit,u ... Les officiers garderont leur flpée. 
Nous publierons le& articles de la con 

veol O'I au~sitôt que lf's aignatures aar•>nt 
été échang~P!', et nous f~rons en mèm9 
tem,,11 coonailre l'état exact.de nos aabsis 
tancea. 

Pa, is veut êlre sûr que la résistance a 
duré Ja11qu·aox dernières limites du pos 
sible. Lou cbifl'res que nous donnerons en 
aero~t ~ preaTe ir"'traaable, et Bou me~ 



qae ce soit au défi de les eon- 

LES PAROL[S T 

Clais JJ;;;;oin et autres membres du 
mème coté : «Non! non! nous sommes 
plusle urs, » 
Eug. I'elletan : « Nous l'avons dit bien 

avant vous. > 
J. Simon.: 11 1\'otts sommes tous, dans l'op 

positio11, 7>r.rlisans de la iibert« totat: de la 
presse, et jo ne craindrai pas do rappeler 
que j'~i fait mot-mème, il y a doux an!', 
un trop long discours pour réclamer, 
vec toute l'tsner1?io dont je suis capuble, 

la liûcrlé s 11s limite.:> 
d 

-- 
Au. lieu <le rationner le pain au début 

de l'investissement, ainai que les princi 
paux objets de consommation, il~ ont dit, 
Iongtemps après, que le pain ile serait 
pas rationné; et il l'a été beaucoup au 
dessous clo ce qui est nécessairê à l'ali 
menta lion normale. 
M. Trochu a dit qu'il ne capitulerait 

pas, et il a conduit Paris à la capitula 
ion. 

Le gtinérlll Ducrot ne devait rentrer, 
fin novembre, que mort oa vainqueur; et 
il n'e,t"nl mort ni va,nqaeur. 
Lee maitres de no, de1Unées ont publié 

force proclamations, dans plusieurs 4- 
quelles ils ont, eux aaui, iDJarië et ca 
lolllllié Jean ennemi•. llaia il• o.nt mé 
couu, repoUN l• concours les plaa dé- 

• TOUi .. .. IOll& ol"erta • •n, et u. - 

JLUI,.. 

LES SPÉCULATEURS - 

A.L. 

PROTCSTATIONS 

J\fa voix n'a pas plus àïmpo.. .cs 1c1 
qu'une g,iultd d'esu dans un océan ; mais 
ies océans sunt raits de gouttes d'eau, et 
le caractère d'une nation n'est {Jt'fl l'en 
semble des c araetères cle tous; voici peur- 
noi je pro este de toute mon indignation 

tre la capitulation de Paris, 1 rète à 
scetler cette proteststlou de ma liberté et 
de ma vie, si le dédain qu'ont toujours eu 
les gouvernants pour les ïemmes n'em 
pèche de me faire cet honneur. 

ISAURE PERU.::t. 

Aujourà'hui, 28 janvier, les jr urnaux 
bourgeois sent unanimes à flétrir la con 
duite du tr iste J?Ou,eraemcnt qa'ils ont 
soutenu et conservé ; mais toejours sern 
blables à eux-mi.mes, ils déclarent qu'il 
faut ~e résigne r. Se réslgner à la honte! 
Sfl réstgner- il s ouscrt re :iu plan d'iafdmia 
arrêté dès Id commencement et poursu ivi 
vec autant de t?nacitA (Jtt0il on eut f::llu 

pour vaincre! Etre 300,000 contre dix, 
litre le droi 1, Mre la îarce, et céder quan 
il s'agit de l'honneur et eu salut dé la 
pairie! On n'entend que protestations; 
mais l'ioùignation s'exhale en paroles. 
Héras l ou ne sait, rien faire encore sans 
chefs, et on Ifs chcisit de telle sorte t Peu 
importe; vous essayez vainement, Jour 
naux de la phrase, de déqag er l'honneur 
des Psr-isreun de ce piège iof:)me. Il est 
toujours temps d'empêcher ce qu'on n'a 
pas su prévoir, et I'md ignation serait 
assez puissante si elle était assez vive. 

NE NOUS ABANDONNONS PAS! 

A cette heure lugubre, l'an dit : je vais 
en Amérique !-l'autre: je me réfogie en 
Suisse! -un troisième : je fais en Angle 
terre I Adieu, déplorable patrie : il n'y a 
plus de F,ance. 
Parlez, citoyens désespérés, allez votr 

ce qu'est l'honneur dans d'autres lieun, co . 
que sont las gouvernements et les majo 
rités : vou; roviendrez bientôt, quand 
vous les aurez reconnus partout autant 
et plus misérables que les nôtres. 

Vous senti rez gue, s'il y a encore un 
flambeau, une espérance au monde, c'est 
ici. 
Pouvez-vonsdoncjuger morte la nation 

qui, soudainement saisie à la gorge par 
un million d'nomrses, a levé en quatre 
mois douze cent mille soldats , fol,riqué 
deux mille canons, teA en échœ ùa!ls 
vingt batailles l'armée la plus savante, fa 
plus disciplinée? Dites quel est le peup!e 
11u monde qui eût fait un si superbe et 
fort'I Croyez-vous morts Paris, sa rgarde 
nationalo, ses lemmes, qui, après iJJ 
jours de siége et un mois de bombarde 
ment, éta.iant résolus hier encore à voir 
Incendier leurs maisons, et, pour dernière 
nourriture, à manger leurs morts, pour 
peu q'D'S le gouvernement, maitre des 
majorités Ignorantes, eut eu deux gouttes 
de sang dan, les velaes 1 • 
li suffisait même à ce gouvernement, 

quelque cllloroliqoe, vidé, eotJ.i de vanité 
et de 1,hrase11 qu"1l fût, de concevoir celle 
idée simple : • Ce D'e•t PH Ill province 
qui doit a&UTer Paris. maia Parie •1ui doit 
aauver la provillce I a 

Car alon rho,aniü Il. Trochu, To7ant 
dalr, M Nnl& lllla, 4•J• aalllea d'octo- 

Pous nous, nous resterons ici poÙr ne 
pas être les déserteurs des deux causes 
qui, 'plus que jamais, ont besoin de nos 
oœurs et de nos bras; 

La République, 

e est en ce moment le 

Restons id. Quels que soient 
et nos crimes, il n'y a pas au monde ua 
sol prédestil é comme le nütre à porter la 
R.i,,ublique et le Socia lisme, 

-a nous abando 
ROBF.RT IIALT. 

SOCIALISME 
(3• article) - 

Copet:dant, grâce à la liberté indus 
trielle du capita] et à la subor.!ination 
des classes ouvrières que vena bot de 
consacrer les assembléss léglsl atlves de 
la France; grâce surtout à I'agiotage et- 
ré né qu'alimentaîent les revirements i n , 
cessants de ces jours si tourmentés, la 
di!'tinclion sociale entre hourgeoi sle et 
prolétariat allait s'accentuer de plus en 
plus, et l'un d,1 c,.:1 hommes, qui, sous le 
nom <le socialistes, vont bientôt disséque r 
la société anclen ae, anuoncer à l'huma 
nité des j ours plus glorieux et plu'> heu 
reux, et jêter les bases de l'ordre nou 
veau, Fourrier' écrivait, dès { 808, ces li 
gnes prophétiques : 

« Le mouvement social "actuel tend à 
dépouiller de plus en plus les classes infé 
rieures nu profit des classes supérieures 
et riches. Il est avéré que l'industr+a et I 
commerce, dont l'influence a détruit la 
ïéodalué nobiliaire en diminuant peu à 
peu les servitudes personnelles et direc 
tes, opèrent de nos jours, en continuant 
Jour développement, laccrotssemant des 
servitudes collectives et indirectes et or 
~anisent rapidement la féodalité mercan 
üle, ind ustrielle ou financière. » 
Lod 

liste ne 

11.iaiJ enf 11 vinrent leJ [ourc où la 
France expa l'appui à jamais désastreux 
qu'elle avait .prêté au soldat parvenu par 
les invasions de 1814 et de t815, par la 
restauration bourbonnienrre et toutes ces 
conséquences, et la paix des rois se fil en 
Europe. 

A partir da ce moment l'activité fran 
çaise se tourna toute entière vers l'indus 
trie. Les Inventeurs français prirent dans 
les fastes du progrès lia.main une place 
glorieuse à côté des iavéuteurs anglais et 
allemauds, et lei grandes usines, les gi 
gantesques exploitations s'élevèrent ei se 
créèrent sur tous les points de notre ter 
ritoire. 
Le! premiers résultats furent une pros 

pérué sans précédents et l'accroissement· 
de bien-èu-e des classes ouvrières. 

Mais bientôt les choses changèrent d'as 
pect. Avec la. sécurité publique et l'ac 
croissement de la populmion, la vie indus 
trielle prit un essor rapide. De vastes ate 
lhr:i, des usines Immenses s'ouvrirent, à 
l'aide de procédés nouveaux ou de machi 
nes merveüteusas, 011 multiplia les pro 
duits avec une célérité, une économie et 
une perfection inconnue jusque-là. La 
prompte toerune des fobricants étonna, 
eb.oult. Elle éveilla une émulation dé 
sordonnée. 

Le salaire des ouvrlcrs, porté à un taux 
énorme, par cette émulation des fabri 
cants, attira dans les gran,dll centres ma 
nufoc1urier& une population enlevée aux 
campagnes, et poussa de phis en plus vers 
la production exce!sive. La consommation 
bientôt ne répondit plus à uae telle mul 
tiplication des produits. La disproportion 
entre l'offre et la demade devint rensible; 
l'encombrement se fil; l'équilibre fut 
rompu. 
La concurrence étrangère et la concur 

rence intérieure, entre les entrepreneurs, 
les chefs d·ateliera et les ouvrier,, •me 
nèrent le chômage en mime temps qu•e1te11 
néceuitaient la baiae des aalalru. Une 
latte ~bu11'8 ... ...,.. et cette latte eat 

rour elf tune misère d'une .espèee iiou 
velle, qui. en freppant uae claaee trèa ac 
tive, très intelligente et très éner1ique de 
la population, la poussait convulaiTe 
ment de la rnutrrance à la révolte, de la 
révolte A une souffrance plus grande, e, 
la taisait ainsi descendre jlllqu"i la plu 
lrremédia.ble détre11e (1). 

1. 11.\LO!C. 

ES SUBSISTANCES 

dis3nt que les 
Ils mentent 

Par suite d'une prévoysnco dent on ne ~ura!t 
acjcurd'but troa se félicitor, la cmnde corn pa 
gaie qui emploio dans Pari~ 'es plus nombreux 
"t [es oeilleurs chev aux a l:tit un approviaicu- 
ornent conaldr rabte d'avoine, dès qu'elle a sa, 
l'été dcrc ier, la disette fourragère. 

1! y avait do la opu:riiure pour l'e lrectif en 
tier j nsqu'an mois èc mars. Comme l"e!l'ectif 
a IGté beaucou o diminué, il reste dieponibl 
une Corto réserve d'avoine. Si nous somm 
bien informés, elle s'élève à plusieurs dizalnea 
de milliera de quintaux. 

C'est en s mploycnt m'11hridiquemeot c=tt 
avoine à la nonrritur-e des habitants qu'on 
pe\lt lo résultat de doubler au moins la durée 
des s ubatances. 

Oo se sert déjà nujourd'hni de l'avoine pour 
la faire entrer duns le pain détestable qu'on 
fabrique maintenant, et qu'rl conviendrait d'a 
méliorer. Mais on fait à l'avance un mëlan 
de grains divers avec un peu do blé, et la 
plus gra ode partie en riz, er. orge, en seigle et 
nvoiue. 

La. bonne mouture do ce mëlanga est îfn 
praticabtc, surtout à cause des enveloppes do 
l'avoine. 

Aussl, quoiqu'on en réduise beeuconp I 
proportion, 011 trouve des grains entiers dans 
le pain, qui n'est souvent pas m:rngeuble. 
Il conviendrait do rëdulro à moitiô la ration 

do paia, à la cocdirion de lo f.riro boa, tt, en 
même temps, le boutsnger remèttrJit au con 
rn::amateur deux cents grammes d'avoine ou 
de riz en grain par tète, 
L'avoine cuite conautua un altment oxcet 

lent. Nous on avons !!l:mgé en Ecosse. où elle 
ent, e haàituetlement da.os l'a!imenùilion; on 
la maoga sauvent aussi dans les Ardennes, Cc!l 
Alsace, en I3ret-ieae. Nous pouvons attester 
que le gruau d'avoine (St un des meilleurs 
mets que l'on putssa rencontrer. ni:iis il fou~ 
quelques précautions pour qua cet allmcnt 
pulssu ë ire mangé. 

Les boulanaers Gerc.ient invit(~ à faire cas 
ser I'avoina dans leurs fours après la cui;son 
du pain, 1:n la remuant avec un bâton et on 
pousaant la dessiccation jusquà coque le grain 
(:tille et que la première écorce se soulève. li 

ne faut pas aller plus loin. Lo consommateur 
oyant cette avoine qrouüëe, selon l'expression 
usitée d:rns les ArJenne~. la frolteraiL avr c los 
•mains ganrees, et en zouffl adt cb rsseeait l'en 
ve loppe. ·Le grain, ainci nettoyé, sara lt mis ù 
crever comme !e riz Une cuisson d'une demt 
heure dans un litro d'eau bouillaats pour 200 
grammes o'c.voine, avec 20 grammes de sel, 
t5 grammes de graisse ot un peu de poivre, 
doono I'aliment tout prêt à êtro coosomruê. 

Sans doute il serait préférable que l'on pût 
réduire l'avoine en gruau par un moulin; 
maie, par manque d'un matériel convenable, 
on doit se contenter de la préparation quo 
nous indiquons. 
En l'absence de pain, le potage d'avoine se 

rait lui-même un aliment complet. Cs grain 
est très riche en substances azotées, et con 
tient plus do corps grae que le froment. Les 
quanutës d'avoine dont nous connaissons 
I'existence donneraient au moins trois semai 
nes de vivres. Nous espérons donc qu'on pren 
dra notre conseil en considération. C'est une 
question de salut public. 

Il résulte d'un manifeste de l'Union ré 
pub licame qu'il y aurait des subsistances 
pour un mois eacore, en prenant celles de 
l'armée, 
011 ne compte pas ce qui existe chez les 

accapareurs et chez Ias particui;ers. 
Vous verrez qu'il s'en découvrira matn 

tenant, et que l'e.bondanceva régner sur le 
marché. 
. Beaucoup s'en réjouiront Iâehement, 
mais beaucoup ausst eu détourneront les 
lèvres et reeretteront la famine. 0 voluptés 
de la souffrance ut du sacrifice, vous 
n'êtes point assez compriaes î E!les l'eus 
sent été mieb~ cependant, si I'héroï sme au 
lieu de la Iâcheté eût gouverné Pari!!; si, 
au lieu d'un système d'énervement con 
tinu, celte population eût été eolrainéA 
par de grands exemples. Oui, tout dépend 
encore des chefs. Q11'il:1 soient donc mou 
dits et voués à I'exécration, ces nains, qui 
ont accepté le poste où il fallait des 
géants, et qui n'ont pas frémi de rabaisser 
jusqn'à leur mesure les destinées .d'un 
peuple ignorant et crédi.le, mais g~.né 
reux. 

p<:>urrait découvrir certainement oau1 le, ma• 
p,iDB de la pern et dau. lee ,..er,11 pertl- 
011llêre•, d11 quantitt1 eo111ld'1abl11 dt drêa- 
111 qui, équ•tablement r+.partln, fo11r11lrai•nt l 
Ja anb•blanc:a daualégb pe.ndaat ane ptrioda 
uau longue. 
Il constate qu'on ne trouve dnns le Joor 

nal officiel « qua dei liste, inlermiaables 
,, de promotions dsns l'armée, dans la 
o Légion d'honneur, daas la magislrature, 
• et de ce qui tombe nu plus vif de nos 
o âmes, de ce qui intére~se le plua notre 
11 1.:atriotisme, pas un mot. a 
c·est la curée. Hallali I La France est 
attue et lo me1lle qui l'a éL?orgée s'a 

breuve <le son N.Dg et déchire sa 
chair. 

La Liberté extrait d'une lellre pnrtlcu 
lière, êcrite dos :n·ant-postes par un capi· 
taine do l:i. garda nationale, les paesages 
suivants: 

23 jan\'ior tSït. 
ous nvons ici tout ce qui nous eGt néces 

saire. N.>us ne mangu )nS da rien. Nous ne 
demandons qu'une cbo~o : combattre et ne 
rentrer ù P:iri~ qu"sp·ê, la victoire. 

L'avcot-der.:iiêre nait. ver~ minuit. nous 
:1Voas été attaqués, et c'est le 172• bataillon 
qui a soutenu le feu ; l'ennemi, aprils uoo fu 
sll!ade qui a bien duré' cloq·:ante minutes. a 
été roi:oussé. La 2• et la 3• comp1gnie du t9t• 
b,tai!Jon él:i.ieot olltes renforcer Jours cama- 

·Eo répondant, et três-vertem~nt, i un "cs 
pitolord,,. I' Am,: de la France lui rocornc::snde 
celle m 1xirne, vraie pour les nation, comme 
pour les individus : 
·•On ne &nit paa vivra quand on ne 111it pH 

mocrir. • 

L'Opinion nationale du 26 courant, annonco •• 
qu'il a été trouvé des réserve, considérables 
de grains à Argentenil et Nanterre. 

LES JOURNAUX 

Le Siècle est éperdu. Il ne s'était jllB 
qu'icl douté de rien. 

Nooa 1Yon1 la conviction, dit-il. que, al oà 11 
voulait réaolQment, il aerait po11ible de pro 
longer da plusieurs eem1lnea la durê• da la 
N11iltance. Comme 11001 la diaioua bler, 011 

(1) Daaiel Sten, BiMoin~ ~~,If 
'"'· t. J, p.,. 

Une compngnie de frnocs•tireurs éclaireurs 
est eo voie de formation parmi les mobiles de 
l'Uér:mlt. 

Ces éclaireurs ;.uront pour mis2ion d'agir 
sur lo front des avant-postes occDpés par le 
bataillon et dti poueser d'rncessantes reconnais• 
sance~. (Opi1ti1Jn nationale.; 

ous pouvons donner comme certains les 
faits suivaot3. lis ont élé raconlés par un Belge 
ui, ancie!l commissionnaire du comte de 

B1mberg, est resté à Eogbien n·,ec son nncien 
m1s!tre, et a pu rentrer dans Paris. 
Il rapportJ qu'il qu'il y :ivait, depuis le com 

mencement du siégo, beauconp de troupes du 
culé d'Ermont. A Saint-Leu-T,1Veroy, toute ln 
plaine était cou verte de cavalerie. 

Depuis quelques jours, tontes ces troupes 
Font p:irties. Elles se sont dirigées du côté de 
Pontoise, ~n s:,iivent la v&llée, de minière à 
mns;:uer leur roo::ivemect . 

Les Prussiens n'o:it Jaiss,; qu'une forte nr 
tillerie, Jo bruH des canons devant foire croire 
à la prl-sence des hommes. 

• 
La France ne vent pas déserpêrer encore. 
Si Paris est conduit, aprè3 f3t joor1, de 

siége, à capituler avec des conditions plus ou 
moins humiliantes, da qui ser:i-ce la faute? 

Ce no sera po'nt celle de l!i population por·i 
sienne ..• 

Avez-vous eo tendu les vieillards, les fem• 
mr:1', lea enfants de n'importe quel rani; se 
plaindre des privntions qni les affaiblissaient, 
jour par jour, pendant qno l'~pidi:mie frappait 
autour d'eux à coups redoublée? 

oue avons vu hiC!r des enfants pleurer i>. 
lïdéo d'uno c:::pitulnrion do Parie, tandis qoe 
doo officiers oo carton doré plaieantaient sur 
la d~faito de leur patrio. 

Le: hommes valides oot-ils lésiné sur leurs 
fatigu~J et leurs veilles aux remparts? 

L1is pins pauvres n'ont•ila pas donné leur 
obole p1ur les cnnons, pour les ble~és, pour 
leo équipements? 

C'est précisément parco que le gouverne 
ment de la défense. c'est p11rce que l& France 
n'auront rien à roprocller à Pa.ris, c'est p!!rce 
qne Paris nous semble prêt !l. pouvoir donner 
beancoup encore, que nous ne croirons qu'i). 
la dernière cxtrémitd à la capitulation, dont 
on sembls préparer la nouvelle aux Parisiens. 

Cette solution l!era peut-Otre une nécessilê 
fatale, fruit de faalês inqualifiables, mais, 
franchement, pour no1:1 gouvernants el pour 
notre armée, ce sera un dlisbonneur. 

Ne serait-co point la ,(nute de ces jour 
naux imbéciles qt1i, dt1masquant chaque 
jour les faute!; da gouvernement, con' 
cluaient ainsi : surtout, gardooo -nous 
·bien de lai retirer ses pou •oirs - de ceux 
qui ont chanté' depuis quatre mois dans 
Paris sar tous las tons ce refrain stupide: 
il ne mérite pas notre confiance : conser 
vons-la-lui. 

IDtenienue, l'armêe 6pulae daae un 1uprtm1 
ea'ort tontN let munlllooa, et qoe le gouwer 
DelDent prenne en,nite lee m•ore, 11!9 plq 
la1rglq11H p.,or détruire tout If.\ matérlal de 
g11erre et f:lire aauter toue le for:a. 
• Il• croient qne l'bonneur milita ira ne 11ra 

caaf qu'autant qu• ni un bJatlon de1 d6ft'n1ea 
r:it!ilrieun,p, ni un cenon, al an taall ne Nra 
llvrA lot.aot à !"ennemi. 

p Ils déclarent lorrnellomcnt Qat', el t11s me 
snres n~cuseires ne aont pas priaoe, ils fa 
ront penonnellement tout Ct1 qui sorn on leur 
pouvoir pour arrive,r à ce t;ésn!tat ot empécber 
ainal qu'un Immense matériel do guerre 
ne 1oit tourné contro !ours frères tle pro· 
vince. • 

F. Garnier. lieuteo11nt do VAieseau, 
chef d'él:lt·m•jor du 8• seclenr: 
P. Dumoulin, chef d"eecadron 
d'Otat•m:tjor de la i::arde nallo 
nole, 11ttaché au 8• 8Pcleur; E. 
Evoillard, lieutennnt de val1- . 
seau, aide do camp; c·t. Vi 
mont, Jieulen'int de vaisseau, 
nttacbê au s• secteur. 

Les officiers du 54• bataillon, le eom 
mnndant en tète, nous apr,ortent lear 
adhésion ù la lettre qui précède. 

Ont nùhéré égnlement : 

Cb. Lnasis, c1pilaine ù'Hat-majot de la garde 
natiocnto; 

L. De!aporte, li~utonont rlo "ai~senu; 
Do Cboiselat. lieutennnt do garde mobilo: 
D'Aub;er do Hioux, cbef du butai! on; 
G. de la Landelle, \:Pu tenant de val~seou; 
A. Auheroon. lieutenant ù'lilot-mnjor do la 

gordo natioonlo; 
Do Solminiac, o:ipitain:i de garde D90bilo; 
holiot. onsoigoo ùo vaisseau ; 
P. Cabanes, enseigne do v111tsean; 
Vicomte d'A!ezac, lieutenant de garda mo 

bile; 
Oflkicr11 11tlnchés à l'état• major du Il• 1ec• 

tour, 
• 

Les Prussiens se sont donnés la joie de 
tirer sur les forts une heure après que le 
fou a cessé do notre coté. Ils s·amusent 
maintenant à fdire flamber St Cloud. 
Noas e11 vel'l"ons bie11 d'autres. 

NtCROLOCIE 

Les · protestations commencent~ Esp·é 
rons.qu'elles vont litre nomhrenees, una 
nimes, foudroyantes. Pour déchirer ca 
honteux traité, pour eau ver l'honneur et 
la forlllDe de la France, il :iuftlt de vou 
loir. 
Lq lettre suivante a été adressée aux 

officiers des neor secteurs, des forts et 
deo états-majol'!! de l'armée de Paris : 

l',fossieuu et chers c:imarndea, 
Le brait. fauz ou fondé, se répand que. 

aoua la menace de la famine, la capitulation 
e.irait Imminente. 
S'il peut appartenir au g1>uverne11r ~• déci 

dn entre ane qoeation d"humanil6 et <'.elle de 
l'honneur national, l'armée e lo droit de aaa 
vegarder eoa honneur militail'e. 
No111 vo111 propo10a, donc de signer avec 

noua l'adre1H auln11te aa gou'l'U'llemeat de la 
dtf.aae uüoaale : 
• LN oflcien de l'll'mte de Paria demu 

deat &ftO baatuce qae. aftllt qa'aacu tral&6 

Munier-, un noble cœur, un tlignc patriote 
de moins. Père de quatre enfant~, et "o 
lontaire aux bataillons do marche. cela 
il t0ut. Uae de ces vaillances héroïques 

dont vient de triompher la lâcheté de nos 
gouvernants.C'était, <!ans la vie privée, un 
homme doux et calma, adoré de sa lem 
me ot de ses enfants, ami de la justice et 
de l'égalité. Il se renrlit le 22 janvier à 
J'IIotel de Ville, aflu de tonler un dernier 
fi'ort pour arracher la Fr:ince à ses as 

sas~ins. Ils le tuèrent. Se rnntont mourir, 
il retira de sa poche son livret de l'I11ter 
nationale, et, le présentant à un ami 
« Portez cela, lui dit-il, à ma pauvre fem~ 
me, que je Jaiese dans la misère. Qu"elle 
sache, au m()ins, ce que je suis devenu. " 

Voilà les hommes que leo.rs as~assins 
oJent flétrir. Oui, monsieur F11rry, vous 
avez raison : un crime odieux a é1é com 
mis le 22 janvier. On a fusillé les citoyens 
les pJu9 clairvoy:i.nts, les plus dévo~és. les 
pius braves; on a tué des femmes, des en 
fants; on :i mitraillé le peuple. Et loat 
cela pour arriver ù un crime plus odieux 
encore : à livrer Paris après Metz, après 
Sedan! 
Un autre do no3 amis, Pelletier, est 

tombé le même jour. Honneur et regrets 
à ces victimes! Regret!:', non : los de11. 
leurs que nous eouflrons leur sont ~par- 
nées. Maintenant le Pnrls des vivants ne 

vaut pas celui des morts 1 
L. C!IAIIISEIX. 

Ubra,rlo ',io ôo n,N,othè<tuo Noflonn:o rne llallllf. t. 
CL ~hez tou~ tous les L1bruircs. 

L'ECOLE lllUTUELLE 
COURS COMPIET O ·roucn,on POPUlllftE [N ,. VOLU811 

COlllPRli:\'ANT 

t-GnAtm~tllE FMNÇAISE 13-GÉDGMPBIB (f'IAWCI) 
1?-AntTBMETlllUE 111-IIYTBOLOGIE-IELIGIO. 
:1-0IS101Rll !IATD!mLIJ: 1:1-Pl'ILOSOPB11-•oa&LS 
,-AGRtCOLTURr: 10- DOTANlllOE 
:,-tCSMOGRAPUµI 

1

17-DISl' D:S FRANCI tl•r .,,) 
G-orm1r USUEL 18-DIST DB Flütl llo .... 
7-GÉOGMPIIIE GÉl'Èl!ALE 1~-INVCNTIONS 
8-!IYGIENE Cl lllEDECWB :!Il- GEO.ETn;s 
0-PIUSIOUB ri•• Jl(oltic/ ~1-UIST llU aDrl!'I-ADI 
IO-PllYSlllUE ~ 1mrtic) :/t-BISTOIRE ANCIIIINI 
11-CBll!HB \11-DICHONNAIRB ,,., •ol.J 
1~-?.USIQUll 21-DltTIOIIN&IRB !lie l'olJ 

25 cent. le volume brocti~ -Relié 40 cenL 
tAIOUler 10 c. oour recevoir Cranco1 

lin manda! ou t1mf)11.:-w~rc\ .10 D1rcr1c11r ruo aaa1u1, L 
fJfcR uc ,a Uanquc lie f1a11cu. 

Son, presse : Lu Paysan:, par AJphonae 
Esqoiros. 

Puis vi1mdront, chaquo mois : L"lmtrvc 
tion pu,'1lique et oblir,,,tu,rc, par Julos Simon; 
Tableau pittoresque ,t,," diverse& cr0.1J(lflCt!I, par 
Ot1la-B1zoin; l« Réoolution ,te Juillet, par Pel· 
letan; les Enfants naturel.a, p:tr E. Acoolu, 
etc , oie. 

Noue recommandona vivement l no, lec 
teurs cette œnvre de propagande popul1ire. 
. Prix du volnme, in-32 jésus, de 192 paies : 
Tronto centimes , ot qnarante ceoltmu 

rendu franco dans lonta la France. 
En vente à la librairie tlo la Bibliot/&lqu 

na,io...,,.le, l, rao Baillif, et chez tou, IH li- 
braires· · 

On sait les servfoes rendos par la Bib,io• 
lhê'JUC nationale pour la vulgarisatloa dea 
cbefs-d"œnvre de tonte, Joa lill6ratore1. Lee 
publications do l'Ecole mut1U1tlc n"ont pH ,1, 
moins otites en popolariHnt lei é1'me11la 
d"oao bonne 6dacatlon premièro. 

A aon tour. et plus particutièremeot d1111 le 
domaine politiquo, la BiblioUèqu.e démocrati 
que entreprend une œuvre semblable de pro 
pagande, avec J'e1poir da falre, elle aoaal, 
péo4trer au aeln de1 plu1 modeates foyerJ Je1 
œuvrea des mattre1 de la D4mocratie et de la 
Libre Prnsée. 
La Bibl,othèque di'IIIOt:raliqu., fond'• IOUI 

le p1tron1ge de la gaucbe, met ea ·reata le 
premier.volume do 11 collection: 
NapoliOJ1, par Loai1 Blanc. 

Povr k• ulicle, "°" ,;g11é1 : 
La •ecrél41•re de la rétloctio,a~ 

P.l!L ....,&LL&T. 

Par& lmp .NJBU1880N e& Co, r. Olq- ..... 1 

' 


