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DÉCLARATION
De nombreuses
délégations se sont présentées à la Corderie, depuis
qu~ilest question de' rentrée des Prussiens, et ont déclaré qu'eUes pensaient 'trouver là une organisation
militaire toute prête pour marcher
contre l'envahisseur.
lorsqu'il mettrait le pied dans Paris.
Les membres présents ayant prié les délégués d'indiquer quels groues ils représentaient,
il a été cité des noms de citoyens qui n'ont reçu
ueun
mandat des comités suivànts constituant
la réunion de la C.or•
erae :

ASSOCIATlON INTERNA TIONALE. DES TRAVAIJ_.jLEURS
CHAMBRE FÉDÉRALE DES SOCIÉTÉS OUVRIÈRES
DÉLÉGATION COMMUNALE DES SOCIËTÉS OUVRIÈRES
n
d erre
Dans ces oirconstances, les trois groupe s de la ~Ol'"
les, travaillE;urs
de Par-is qu'ils n'ont donné mandat à personlle
sujet' d'une action contre les' Prussiens.
D,

Les membres présents croient de leur devotr de déclarer que, dans
leur pensée, toute a"b-taqueservirait à désigner le peuple aul:':COUp8 des
ennemis de la Révolution, monarchistes
allemands
ou français. qui
noieraient les reve:ndications sociales.danf' un fleuve de sang.

Nous nous souoenons de... l:ugubres journée . . de juin.
,

,Ch.

BE8LA.

y~ H~·!1)ri G()ULI,:É,

iiL V Ri. '.~ .LI_' PI
1

An",

JtXTIlAIT

de la Corderie,
DU PROCÈS-VERBAL

.

1871

nO 6.

Dt!

27

FÉJaIllB

Le président communique 11 l'assemblée
ji'~i l'enseignements arrivés à lu permanence.
.
. .
Dans la soi.ée d'hier, dimanc.be,des délégués de divers bataillons se sont présentés il
la permanence, porteurs d'ordres . signés de
citoyens se disant membres de l'Internationale, demandant des instructions précises
tt des munitions.
L'Internationale n'ayant donné aucun ordre et n'ayant à di8tribuer~aucuDe munition,
l'assemblée s'émeut profondément de eette
déclaration et abandonne son ordre du jour
pour éclaircir cette grave question.

.

.

. . . . . .

. . .

.

Le citoyen AVRlAI. annonce qu'il existe à
la mairie du Temple un comité, dit Comité

central, de la.$arlle D~tionale. Il ., aj;eu.à son
avis, -uae, confusion. Les porteurs d'ordres
trompés par1la qqalité que s'arrpgeaient le~
s,ignatajr~s, .~~ seront re~dps_ siége de
1 Internatlonale, croyant 8 adresser un Co-

au

mité:

,UEI ... LIET!J

VrU:D. - Le Comilû central de la garde
nationale li. été fondé primitivement par M.
Vrignault, du journal la Libcdé. Ce rail seul
doit être une raison pour tout républicain
de ne pas répondre aux convocations du Comité.
PlNDY croit savoir que le comité a quitté
la mairie d'Ù. Temple, et on ignore s'il

Pl'éside'1l.cc du citoyen Jules Vallès

C. ROCH

continue de fonctionner.
J-<lIO MELl.oIET. Les événements qui
s'accompüesent depuis 24 heures me semblent mériter I'uttention de l'assemblée. D'où
part l'initiative du mouvement, je n'en sais
rien. L'intérêt des travailleurs les oblige..t-il
à la résistance? - Non. A mon avis, la lutte
engagée dans de pareilles circonstances se.
rait la mort de ]11. République el la ruine de
l'avenir social. On m'annonce que cette nuit
les citoyens Piazza et Brunel ont été arrachés dl: Sainte ~lagie; qui a songé à délivrer les prisonniers du 22 Janvier? Et ceux.
là n'avaient-ils pas aussi .joué leur vie pour
. empêcher la capitulation? Cel oubli me confirme dans l'idée quc l'initiative du mouvement ne part pas des groupes socialistes et
qu'il ne faut pase'y associer ••Je demande la
nomination d'une commission chargée de ré.
diger un manifeste à lous' les travailleurs
pour Iesengager àrenoncer li. u~ejlutte qui _ne
peut qu'être fatale li. l.~ Répubhque.

·;,i'.

T~ de l'Internationale.

de la Chambre fédérale des Sociétés

:~,;. DY ~ ROUVEYftCf~L!t

&.I-t.r~AU ,), Léo

'~BANCES DES COMlT~S RÉUNI· 1
Place

•

V A.LLÈS,

Julel!t:t

MOl'ŒSTHg.

-

de la délègatior.

Il faut. s'abstenir pour

deux motifs: 1 Q A quoi servirait la mort de
trente mille ennemis? _ 2° La résistance ne
peut profiter qu'à ln réaction. Le parti socialiste doit réservor ses forces pour une
meiHeure occasion.

Il Y li. eu hier deux mouvements très distincts: l'un appelait aux ar.
mes pour aller li. la l'encontre des Prussiltns;
l'autre pour pro tester contre l'envahisse.
ment par la troupe de la place de la Bastille.
L'Internalionale doit dégager sa.responsabilité de toute excitation suns avantage pour,
la Hépuhlique et don l pourrait tirer parti la
réaction.
AvaIAL.

.

.

ouvl'i~res.
communare

des vingt anondissemcnts.

, Henri Goullé, C. Rochat, Pindy , Avrial,
Rouvoyrol, Juks Vall(\s, Léo Mclli!"!., AnI
toine Arnaud.
.
,
l.,: séance est levée.
Le secrétaire :
1

CASIMIR

. . . . . . . . . . .

BEiH,.W adopte les conclubions
des
orateurs. - La réaction veut nous écraser
par les Prussiens; il ne faut pas être sa,
dupe. Il faut aller vite; on n'n pas le temps
de rédiger et rie publier un manüest«.
"
Il propose, .qu'on aomme une commis.
sion cb:l'rgél~ de résumer le procès-verbal de
la séance,et qui ujoutr-rn, si elle Je éroiL utile,
une déclaracion (1).
Cetle proposition est adoptée.
Sont nommés à I'ununimité : Ch. Beslay,

Cl) C'est cette déclarutitin

qu'on a luc plus

!:ASI!\!lf.

ROU18.

I1ENIU "SRLET.

Par-is, 27 février 1871,

A l'appui de la déclaration publiée
en têhCde notre numéro d'hier, nous
recevons les lettres suivantes :
l'!1l'j~, 27 févr-inr .1871.

Mun cher Olmi,
Nous nvons mûremen L rüllücilî, sérieusement médité , cl nous signons d,~s deux
mains votre note dhier : Au Peuple,

Vous n.vez raison, l'heure de la lul~ est
maintenant, it'r(~môdiahlr~n1Hnl pussée. Il est trop lard.
Peu ph! de' Paris, - ",~ngeoli.:r bien,chaque balle qui !'\lrLir'll demain dB nos carabines ira frnppel' ln Hc\puhlique en plein
cœur, ar:hèvera la Patrie, car lu trahison de
nos !=(oll't'ernants li l':.ôme "nlcvé ~ PHri!'. ln
possl'bilité d'êt!',.! SUl'agos,lo.
Peuple de Paris, vois le piége ..• Ln réac,
tion rec:ommr\n'cel'ait les massacres de juin
nvec les hn.ïnnnettes prussiennes.
A lu vr-illo' du trioruphe, nous n'avons p.rs
paHSÜ('~

le droit dl) l.uer 1;[ '-U,vo!i.'itiùn, -

haut.

tu

BOUJS.

-

CR.

I~t maintenant, décida, choisis, Peuple, el
ChOÎRÎS
l:t lutte, nous serons là tout de
mêm».
Ri

ct la

Hé-

volnüon , t;ilnlem~nl, in!~v-ilablement., bOl);Iy"rli i;l pinc-, le k.nd"main du départ ,!~:;
Prussiens,

Non, il ne faut pas COffii>'!'oml'ltrl!

fn R~
"ollllion.
'
Non, il ne faut pas faire !"nil'(! du nouvelles .iournées do Juin pur les Prussiuns , au
proüt ries !'!Sacl ionnaires.
Le Peuple il ihit son devoir le 31 'Jclobre;
li a éLél L!mp!'Ïsonné.
.
Illljeléson el'i de désespoir- le 22jaDvier;

il a 6[u 1!~;S:l~si né.
L'bonnour- dlr Peupl.i c·"t "<111I'. Que ia
honte de cette suprêm- injure retombe sur la
I(>I~ d",; cO'lp;d)!es.
1.(lUIS l.UI!IPIA.

Citoyen Vall~~, •
Mon nom n'était pas hi(:r au hal" dt' la not~
de hl l'tidal;tion ; lu voici :
J .-R

..

._-

.

-~---

---~-

cr.RM.I(T.

.. ,-

seconde i-llilùm, 'lui vat"ai/:a ce SOlrd
he W'cs ,co71ticJIIlru nvec toutes le« flOUuelle« de la journie un ~u';ticle su» la SitU!lti01I
l,m' /2 à/u!/en J,des l:.tt~ès qui a ét,: ,'eteJV~ hier
1"ÙI.tU [ourna! l'a~ ses (onctions lie pd.~ldent
dt' l'as.sr:ndJléi! ,fp la ('orden'e, nmtituée ('1l'
1'VO(]'('

qU(l!rl:

oel'mmWl1ce. '

:

Les membres du cercle des Etudes
Sociales de l'Association Internationale
des travailleurs ont décidé: pa.r un vote,
qu'ils adhéraient à la déclaration des
trois groupes de la Corderie, et déclaré
qu'ils protestaient contre l'usurpation
qu'on a faite de leurs noms pour engager les truvailieurs à se ruer sur l'armée prussienne quand elle entrerait à
Panis.
,~ l'{·,'der 1871,
Le président de la séance: PIAU,
Le membre délégué: LAQNY.
L,e

cOlult.é

cenu·al

de

lA fl;u-de

JlallUenale

~Iif" il deux heures de 1';'(\' ès-midi, un
granr! nombre de délégués de la gilrde nutio ..
nal., SH rûunissaient il la mairie du troisième
ar-rondissement. La discussion s'est immédiatr.ment engagée sur cette question: s'opl,l'~.el'a.t-on, oui ou non, pur la force 11 l'entrl':l: des Prussiens à Paris?
Les orateurs Iavorubles à la résistance
violente étaient manitestement en minorité.
L'assemblée paraissait plulût de l'avis du
citoyen Minet, membre de J'lntf.'rllationnle,
II 11l~ s'agit plus, dit-il, de sauvegarder notre
honneur, il n'est plus en cause. La enpitulatiun a été laite sans nous el contre nous,
nous n'avons pas ù nous en occuper. Mais
notre devoir est de suaver la Rùvolulion, que
la réaction veut jeter dans un guépie!',
Laissons les Prussiens occuper les qunrti~rs aristocratiques; mais que la garde nationale tasse autour d'eux un cordon sanit.ure el leur interdise l'nccès de leurs quartiers respectifs.
Le citoyen Verlet , d6légué de la Corderie,
annonce que ceLle assemblée repousse tout
projet de ré~istance qui livrerait la République pieds et poings liés aux orléanistes.
Cette déGiat'ution est très ravorublerr ent uc~uei1lie.
Néui moins, une demi-heure après, la plupart des déli'igués de la garde nationale étant
partis, le prrisident enlève un vole contraire
et on se sépare en criant: (( Résistance il.
toul prix l »
Un assistant ajoute même: Il Résistons,
quand même ln République dcv:-ait som-

Comme vous, citoyens, j'(I!;pil'e 11 la vengeance, mais je la VIJ.lX certaine.
Mais ni vous ni moi ne voulons tuer la
Répl1Jjlique~
Eb bien, ci toyens, la réaction est là, appuyée SUl' la Iorcè ;' ne lui fournissons pas
l'occasion de noyerduns le sang lss patriotes
qu'elle redoute; que le calme le plus sévère
soit notre attitude, que personne, pend;mt
les déûléc, ne sorte de chez soi.
Que 'les troupes allemandes ne voient aucun des nôtres Hm' leur l)arCours.
Pas de provocations, pas de rassemblements inutiles.
Cependant, tenons- nous prêts Il r?rJrl mer
toule vexation qui tendrait encore .a,gmenter notre humiliation irnrnéritr c.
Patientons, citoyens, bientôt nous nous retrouverons, champions Inébrnntnbles d'j Jo.
revcu.iicariun pour l'amener un commun le
triomphe rh droit.et de la justice.
Les monarchies crouleront quoi qu'elles
Inssent, - e t Puris rég'é.3éré aura J'honneur'
de montrer :\ tous los peuples J\'xemple
qu'ils aurrmt Il. sui vre,
vi-- la li.é:puhlirIUl! nniversolle! l 1

8116.
r
La moindre' ag_i t:d,'ion peut Iuu rnir des préU.l;ttes et amener d i tl,,'!parllbles malheurs. La garde
nutlcnuls :dd<l'" «i nai la ville de jJ;n'1s 11 traversel' une crise dou tour-ouse, et clip. t,) pr:';;:f:rvera
de périls que le calme et lu oignil!: p(!l'lvent
seuls conj li rel'.
Lee auteurs des désordres seront !'echC:l'.;hês
uctivcme nt l'il. mis dan" l'impuiEs:'lnce de nuire,
, Le gouvemornr-nt s'est adressé à lu populaLion tout r.ntiùre eL lui il fait corinattrc la 5111!.t-

Le 'g{!!l,,,,,tl com m.mdunt su pcrieur l'u.it uppel à
Ia garde uutions lu, et, uu nom dES :nLérêls les
plus sncrr-s de Paris e'[ de la fronce, il attend
d'elle un concours acti", dévoue et p:tlriolique.
Le général f:ommlmdct?li cn ch'" la gUI'de

__
:j,

.

na.~ioJlolp. <1 1'lt?'1l'u!e de ,'-'luis.
V~NOY,

puis le 27 janvier, sous la préven lioll
d'avoir llsurpé les titres et les insigoes
d'offlcii'r d'état-major, pour engager le
pp-uple il la résistance.
Le citoven Brunel nous envoie la lettre saivunte :
Paria, 2'1 f~vrier 18'71.
Au citoyen rMacll'ljr du journal
le C1'i (:li "t·"ple.
Citoyen,
Jo vous prie de vouloir bif~TI donner la pu~
hl ici I.{l de \'olre eslimable journal rt la lettre
,.i i,,~ nll', q_,e j'adresse ù la glirde nH.tionale.
~~ :.",t:Z, citoyen, avec mes fhltcr'nelles sal. j, ",~, mes remerciements anticipés.

la

cônseille le calme:

Proelamation
République rranl;aise
AUX HA.Bl'rAN'!'~

;Li loujours été au nombre de ceux qui
l;lit~nl lu vIctoire et la croyaient possible.
J'ai lait lous mes efforts '[Jour que la population \)arisienne vit clair dans la situation
qul lui élail l'aiLe; el coroprit quo les traHrtls
la conùuisaient ù une capitulation iGnoble de
Jongu!!. main préparée. Je n'ai pas réussi:
(l()t!'('
lkrnlère tentative pour enlever les
forts 11'."\ pas abouti.
AU1UurJ'hui un nouveau danger nous merH\C\\. De;, i.l~iB im~rudents,
n'écout,mt ql!e
leur M~I'.:;polr, e xClwnlle peuple à se soulever et. il aflronter, cO,(H,~ que coûte, la puis.
s:mcc formidable qUi nou!" en::;ene.
Les forts ne sont pas 1.1 nous. Ces Teutons
viendront par fraclions. Leurscunons seront
,j

\iOn

e~t.· ....... '

tl·mps.
'
Vou:> dnsil'cz. que !lOS t;nnemiS payent dt.:
leur \S:mg leur dernière insulle, et que Paris,
,lUS u'lci lrompé, prenne une éclalanle revanche,
Au TIoID de Iû H.épubllque:
An nom de 1::;. c:J.use sc~cv6c des peuples;
(lon1. nous sommes millUtenunt les seuls gar,~iens solides;
Au nom de l'avenir, en un mot, préparoDs
JQS cœurs; snchoœ suppflrf.iH' awc courage
h~preu"c ~ui sc présente,
. }.\ a.ppf,l(.lr.s-no~sqtl0 :-:i nOllS avons été
,'::,it;~ùs, iil t;"tlbison sô.:ulc est t;Qup~ble,
~<>t.ccnous qui,~s
capilulé?
.
.
;',"'- cP, nous qUl ww~ns SUpp',I·t~·l' le pOIds
ù~ la honle'?
Non. i'L,isloil'E', µù.là mai,t't:~~'l! dt;~ faits,
ond I,Ulli'l'a I.:s coupables.

BE

PARIS

Le gouvernemenl l'ait appel à voire patno·
tisme et à votre silges~ll; vuus avez d:ms los
mains le sort dc P,Œis et de h,. Pmnce ellemême. Il dépond de vous de le;:. 8f\u\'cr GU rie
lcs perdre.
Après ;.1110 rùsistan~e héroïque, I:, l'allu voU~
:.1 contrainLs de livrer vos l'orts il l'ennc:ni vit,;,
toriellx ; les <lrmées qu i pou ';lllent venir il \'ot.re
secours ont été rejetées derrière li.l Loil'e. Ces
raits ilLcontesü,b138 UI,L obligé le p;ouvernell1ent
ct l'A!lsernblé(' natiot:nlc à om'rir des !!ée:ccia-

veut.

braquéf\ eiur no~~. ,,'
. ,
Et llour t::-t~'!lL1r:- ce ~ableau smlstre. nous
;lV~)nfl <tü mllwli: Qd nous de~ t!aïtres,
des
'âcbes el, dc~ n11Séra.bles, qm l'wnl (;,~.;à de
~.,ir la. nubk dté sur l,e poir!L d'Mre a'.I;',lllie
'0:1'1' Its bourreau:" qu'd.s ont appclûs.
~ Pout' eux: ParIs est oe trop dans le canCel't
des -::,ui.:':. En :lnir .i~vec ce foyer de lumièrl:J~
,'if'
"-ouhr.it qU·lls 1ûrmenl depuis long.

.

La troisième, de beaucoup lu. pill"- importante, émane du chef" UU gOlivermjment, et

Citoyens,
L':tl' vaLle dévouement, la liberté m?esl
-pnduc. Merci.
Lf'!,; 8véncments qui ont motivé ma délentilJn vous ont prouvé quej'apparlcmüs corps
ct [tmt.: i:'. l:t gr:mdeur de la Frnnce. PermelteziIlui dç vous dire que la crairï~e,m'csl élrt\ngère, ct que si j'aime la lutte pour la cause
dc la juslice, j'ai tlussi le (;OUragl~ de procla·
ml)!' ce que .le crois indispensahle pour le
m;lintil'D dl; b H6publiqul! te Ile que Par...is la

tions de paix,
'.
pendë.ntyi:'t JOU1:~, ~·O~ n?guciat~~ra ont (ilspu.
té le tenmTo pied h pHld ; Ils ont !tilt tout ce qui

i

était humainement posBible pOUl' obtenir les
condi Lions les moinE do~r:magcables, 115 ont
signé dc:! p['élimin:\:rc:~ de paix qui \'ont êtr~
sOl!lmis 1II'A~sembl(;r~Ilatiùr:ale,
Pcndulll le lemps n(~cD:;:;;:ürc t l'c:':amen e:L à
la discu5siQil de ces pr{:lirninaires, Jfi!~, )1nslilil.l:s
anraient rccommellc6 ct le 'll1ng aurait i!llllile~
ment ~ofllé sans une prolollgation d'armistice'.
CcUe rJl'olongali"ll ,,'u pu être (lblenue qu'à
la conditinn d'urll' occupaLion pal'Liclle ct trt)s
mornental1l:e d'un ljua:,tier do Paris, CelLe: OCt:il1)ation i'era limitee au quartier dQS Cbn!'nps";lysêe~. Il ncpuurracnlrèr dans Pu!'!" que trente
mlll" hommes, et il~ devront se rrli;'cr dè!l llùc
ie;; prùlirninaires de paix ,U'l'ont él6 rati:ié~, ce
qui ne peut f\::dgel' qu'un pelit nGrnkù dt) ~Ollrs.
Si cet.te coa . . l'I\tlon n'était [J"~ rI; ~pl d,t:c, l'armislicr. ,'cruiL l'ompu: l'en lIemi, dûjà maUre
des rorls, !1CCUfl8r;tiL lI.: vivc i'Ol'CC la cite Lout
entiè,e, vus jl('llpl'iél()s. vos cbnfs-d'œuvrès, \'os
monL1[f)cnb:ganll1 Lis uujol.ll'd'bui par la '~o!:\'cr:tian, ce5scraient LIe j',Hre,
Cc malheur atteindrait toute la l,'rance. Les
alfrclUll. ravagt:5 rIe la guerre, qui Il 'f.nt pus en~
CUI'll d(:pas"é la Loire, s'étcndraient. .iusqu'aux
pyréfwes.
illJ~Ldont.:ah31'1umell.tvrai de dil'equ'il 5'adt du sOlI'UL dr l),tris et de la ["r,\(lce, N'imitez
1)01'; lu. l'alite de çèllX g:Ji n'ont pas voulu uou ..
croire, lu!'squ'il y [; buit mois nous, le:; udjuridns dt3 th.: pa:) ~',!:::-~~ründrc
G.cvail étre si : .:ru'-'.ôLc:.

u:~c

~UCt\ .. ~

qui

L'arm:':c rr.tn~ai:;0 qui a défendu Paris avec

lau.t do cô"agE; (lt;uüpel'u là gauche d~ la Seine
l>ou;, l!3S'.lTQ" le. JOj';l!(' pxécuLion du nouyel, are.
l1~tstice, {.;\~5t 11 la g~.;:rt:" i!U~lHUale à !:l'UnIr à
cH'1 jJOUl ,'fli..l;utl;oir i\Ji'dl'e Ill.dl": Lj C\..:S~I} de la

ciLé.

Ouù lous il<S
r6s il :;::\ !.~l'j ~t

bUll>; dlOVl)IIS qui St! sont tlOnoS'2 ~O[\t montrés bi':\\'E'S d"Y'lnt

l'ennemi l'eprelllle\,,t 113ur llscendaJ,t,
et l:ettc
cruell," situation d'ao,jour:l.'hui sc, termin~r;, l'laT'
la [1"\.~ 1'1 1,.. II'[O'\J' d.' L: prl)"pér!t~ Pllbl!Cjl'I',
Paris, Il! -;:.'; :'~V!"l/~~' : b;l.
.~. 'nums, cbef I.\Ü pOllvoit·~,'.é~ulil' de
li( ilé'pulJiiquu r,'auçaîse.
JUI,J';S ~",\\'nE, ministre dOF al l,;Îr,·" étïang~l'e:"
1,RNI ST

"Jc,aO,

, .
ill101slrr.

J"

dit,
~
Fr,-'déricm

d.u

-

C'est cc 1~Ll.";lJ pourrai; appeler la noblesse
de robe du second empire,
.
EMin tout l,~ monde ne peut pas signer:
Bayar-d,

Pt'Inee

Ch~lrles

Soldats, déployez toute votre activité;
marchons pOUl' partager celle terre impie.
11 [':tilt exterminer celle bande de brigands
'-

LI' monde ne peut rester en repos tant
qu'il rcsl.',~t'll un peuple francais.
Qu'on les di vise en petites parties, ils se
déchireront entre eux, mais l'Europe sera
trunquillc pour des siècles.
Soldatsl vous qui a' ez du cœur, le moment est venu de vaincre ou de mourir!
FRÉDÉJlIC-CIU,RLES,

Si cette prodamation n'est pas apocryphe, - elle doit l'être, - on peut
dire que le prince Frédéric-Churles est
un imbécile doublé d'nn scélérat.

.......

'LA fRmUNE DES LOG1TAIRES

Brd, M. Vaiil.m] t'ut expulsé de France. '
EL, de Süint-S~bilslieD, il écrit à un de ses.
amis, dit le Gaulois (uous pensions que .. ces
gens-là n'avaient que ales complices); il écritj
une lettre où il dénon~çe l'a;'bitrai1'1! des agissements d~ la clélégaLlon de Bordeaux.
J'y lis le curieux pnssuge suivant:
(1

Le commentaire de ces lignes ne soulrre
point d'équ ivoque :
.
Le moment n'~st-il pas,~'eml. ? .. c'est-à-dire:
est-ce que vous ne croyez "pots que la République est assez frappée au cœur, lu. France'
assez envahie, la terreur .bourgeoiee assez
puissante pout- nous laisse t' ourdir une petite
restauration Bonapartiste, ou du moins pour
nous permettre de manger en paix ce que
nous avons volé dans ces vingt dernières apnées?
Peur mettre à nt!ant lei meSU1'ts arêitraire« ... traduisez: pour convrir de ridiculs
la délégation de Bordeaux qui a été assez
stupide pour ne point désespérer de la patrie
et qui a osé employer cono{,rt! des tmttres il la
France des précautions absolument inutiles
pui!::que les électeurs du I:'ot n'ont trou'Vé
rien de mieux à faire que de donner treize
cents cinquante voix li Bazaine 1
Qui ont ENl.EVÉ li leur pays .. , Concevez.
vous, (l enlevé'? Il ..• Sacrebleu! que doit dire
le pay'S à qui on a enlevé M .. Vaillant? ..
C'est sans doute le Pays de MM. de Cassagnac dont il est question.
Des !tommes dont le cm'acLè1'e est assez conmt! ... Hélas 1 beaucoup trop, M. Vaillilnt~
beaucoup trop t

POt!1' rassure1' sw' leur d~vfjuement et leuT'
patriotisme ... Justement, nous sommes rassurés là-dessus. Le 2 décembre, Mentana,
la Ricamarie, Aubin, le Creuz@t, Reischoffen,Frœchswiller;Sedan,Metz
neus ont'suffisamment édifiés sur le dévouement et le
patriolisme des officiers ~11 gendre de la
Montijo.
'
Meneurs de outillons, procut'eurs de filles,
massacreurs de peuples, généraux de lupanas, de correctionnelle et de sacristie,
Fleurys, Saint-Arnauds et Trachus, qu'eslce que la Répub1ique' a à faire aver. vous?
Vous ne rentrerez en France avec votre auguste maUre que lorsque nous aurons choisi
J'emplacement de son Querelaro.
,
Nous l'espérons du mlJins, comme dit le
jeune Vaiilanl.
E. VEB" •• SCB,

On nous remet la note suivante:

.
1',:I'I1-.'1('lJr.

AUX G.ARDES NATIONA'OX
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~V1~ DIVERS

'fous les lundi;:; à huit heures, réunion de!:'
membres du Cercle des Etudes sociales, plactl
de h Cnrop,rie, nO 6.
Le secrétairll,
CH .. aOCHA.T.

Les memhres de I:Associalion internale des
travai lJours, seµlio:n du Faubourg.du-Temple
(onzième urron(!is~en1ent), sont convoqués en
ilssemblér. gén&rale, le jeudi, 2 mars, il huit
heures dd ;:oir: rue Saint·Maur, :08. (Urgence,)
Les'Jnt.<mbres de l' J\ssocialion internationale
des travll!illeurs, section sociale du quartier des
Ecoles, sont invités 1'\ S~ trOll\'cr Je mercredi,
1 er rntlrs, au si6ge habitue! de la section, rue
d'Arr:\'3.,3. rtl'll:\Ïème Hage, AIl':tire Ilrgente.
t.:omité électoral du 25 arrondissement,Iléunious publiques êlectoroJes tous les soirs,
il. buit heures, Cour d cs Miracles,
.

-

v

Dl!: BELLBVlLLB

Citoyens,
~es frais d'élections, pour affichage et
bulletins de vole du 8 lëvrier dernier, reslent impayés.
Faisons appel au p,ttriolisme connu de la
garde nationale de Bellevitle pour soi dm'
cette dette en org1\nisant, dans c!laque corn·
pagnie" une RQuscriptionàCINQCEN'l'l::.\1ES
par citoyen, afin que t.out soit porté ilU
compte du 20< llrrondisseIT'en t, ~ans II.! concours d'aucun candidat.
Le montant de- chaque souscription devra
être ver~6 entre les mains du secrétaire dél(igué à cet effet, un regislre sera ouvert et
porlé à la connaissance. de tous les citoyens.
Chez L:lVulette, C, rul' Lesage, Believille

n

'

rnorocnl n'est-il pas venu de mettre

tère est assez connu, nous l'espérons du
moins, pour raesu rer sur leur dévouement
et leur patr-iotisme, Il

I

•

LI;

il néuut ces mesures arbitraires qui ont enIENé fL lear pays des hommes ùont le carac-

OCTO!]RE

".'

(

IOU

c'est G_f!S nl~·:ti('l~:-' d . . ~ l'pmrr,''!

Paris le 27 f~vrier 1871.
Citoyen rédacteur,
C'est une bonne et généreuse idée, qµe
celle d'ouv,rir les colonnes de volre patl'iotiqQe et courageu~ journal au?< prolesla~ions
légilimes de ceux qui ont ÎEi plus sO,ufl"ert depuis le commencement de 10. guerre contre
l'inhumanilé des propl'iéLaires.
Les loeatèlit'es pauvres, e'est·à-dirc
ceux
qui :!ppartiennt.;nt à la classe uti.le, - ind~spensable même à l'existonce de la société
Suivent quarunte-trois titres de jour_ puisque c.'est la classe lllbodeuse des pronaux, parmi lesqüels on -a fait figurer
duc Leurs ; - les locataires pauvres, dis-,je,
devraienl, unanimement, et par voie de péle nôtre.
titions, (1) réclamer contre les exigeances
'Nous avons dit hier, nous redisons
anli-p~trioliques
et anU-sociales des ,pro·
ce SOlI' encore notre pensée sur l'occupriétaires; lesquels voudraient, m:iÏntenant
pation prnssienne
et sur l'attitude que
qu'ils croient que lout danger a disparu
doit prandre
Paris pendant le temps
Dour r;ux et leur propriété, n'avoir aucun saqu'ell!' durera.
~ri[jel:: à ruire, ni aUcune oblicalion il avoir
Néar! moins, ItOU~, trou VO~1" ;:;lnguliel'
em'er:; ceUx qui n'avaient à déii:mdre que
quo [' r;l~clell" ,~ïJ('e SI;; soit flermis de
leur peau, el qui, cepenrtanl, ont·pris les a1'nous faü,.:I sigue!' une déclaration dont
mes pour -:lét',mdre} non ,seulement la. palrie,
mais la vi,~ ct les maisons de leurs pro priénous n'avons pas \.lU I~OrlT1111S:3UnCe, et
dG nous fëlire assisLer il une séance il latairQs.
C,.~s dé\'cmscuI's de la patrl(!, .. et de la pro· ,
quel:::: l'iOUS n'avon,' "'I~mp, p::\:' été inprié'té, nc;· :uél'itent·ils donc pas, de leurs
vi.tés,
1
égoïstes firGpriél:lires, un peu plus de reconNou:,; n'avons pus ~:t[.enda la L'eunion
müssancI~ CIU'ils n'cn lcimoif:ment ? N'ont-ils
de ces jOUt'UituX, tuus l'éaeLionriaires il
uas ass~,z '1ClllfrUl'Ls, depuis 1ue tout t:':lvail,
l'excptioi) rl'l!r1 '3"[11, pOUT' nous prononÎeur ,~..
s!~u 1 !l10vpn d'('xi~Lenc,', a Né sus·
'
CCl', el peu,- i, .. :~"t.;,eL' la liv,nc ..le conpenr j u.
duite cru:) ,10;;:: {'U;}JfJioTlS slliv['e,
Les' clan,~et'fi du siégc ily,mL élé communs,
la rlél'tmcl; ('~ les sflCrificcs il t'aire-devraient
Et nou,; Ll~,'1 d'Uc);; t'épuùiCl· :oµte sol'êll'r. ('p'::ll::. nl en t, Or, qui a l(~ plus sacl'i[ié et
idilri.té aVCl~ \I ,\r-t 1) ur PiCLlnl ct cette
sacrifier;) le plus encore, de la clü.~sc des.procohue de jourr.il\1X pOUl' lesquels nous
prié Laires ou <le la classe ouvrière?
n'avons que ln plus pl'ofoncl mépris.
Les p!'opriNuires ont pour eux l'avenir;
L'avenir rlr:~ t:'a vlliJ 1 fi'l1ri3 , quel est-il, que
p!'omeL-il?
A qui pl'oIHe!'n les loisiL's dt' la paix?
31
.
L,<s pl'op!'iélaires conlinucronL Il. jouir de
ll'urs revenus; la c1ass~ ouvrière: elle, est
cond:lmnéu µout' un cerlnin nombre d'années
:®eux !.èm~Jignt;:ge.
à trüvai'lel' pour Je rui de Pl'usse; elle paiera
le:,; l'l'ais de la gUGl're •. , ~es ~}.l'QpriÉ'lai~es~e
D~J7osiliort al] M . .fI} les Fa)'.'!
p:l.yeronl CP,.ll' leurs Conll'lbulwl1'i, .. nn'llp le.le n'(.l;t15 [1,'>:," ;'I!ûI,d d~ Vi iL dU momenl
l'onL pLlJ'er 1t Il~l1rlocalmres, ,
\'~n admr.U,an L que le pou voi r 'l'bIefS l!l~
OÙ a commencé le dc'sor{\re, Quand j'arrivai,
demnls;U les proPl'iéLaire's, je demande auel
le premiei' que jl' v1s rut Mëtîlt'ice .Joly, qut
senüt alors!r! s'lëril1ce qu'ils auràient fail,at
me posa di\'ers('~ questions. L8 groupe qui
quel scralt IL: servi(~(' qu'ils auraient l'?ndn
l'enlourai t criail : Il L;·. Commune! nous
à 1<1. pa.trie.
.
voulons b COClILUOC:! li ,Je cberchais â. leur
Mais s'ils étaient indemnisés, ne seraiL·H
r!'lire !:!ntendre l'lIj"O!'l: ils me paraissaiant
pas juste que les travailleurs le soient aussi
peL; souciem: de mc~ explications. Alors eut
pour les six mois qu'ils sont reslé et peuvent eIlcor~' {' .... sier Silns travail; ce saerrficelieu une altercation rjl.1e, ,il.' ct'ois, les .iour!h v'lul. bic:) l'clui ries oropriétaires, sinon
IlaUX oaL reproduite.
je vis venir, qtlPlques ji:sl'-lnLs après, M.
pltls.,
. "
'
,
Ah! eHe [.ll'ûJe['et'arl de oeaucoup, cette
Al'llgn, qui nous dil C[!l'ûn lui i!v~il arracbé
classe de dépossédés, n'.llvoir p:1S quitté le
des mains L1n papi,:r qu'il Se proposait de
Ll'av:til [l,xlr le: !=.el'vice inutil"des remparts;
lire au [)'wple, :~t 'ju'il 'li' voul;'\it plus conelle serail ;~l1,jl)llrd'bui moiTI!:' f'n bulle aux atservel' son l-t:harp" de '1.'),:,i!'i· souillée ainsi.
taques des j)l'tJpriélaires.
Al('l'~ eomnwTïcùr' :il " :11'.ivel' des députaILn résumé'; q clt) les ['r"priMaires dl1é;~hlStl:Jï1S nor.nbr,'usf::· jji'f!e, .,!('/;" r1:=s Lrinr.inaux
cun l, l}ien. à' l'r.gal'd dr', leurs iocaluir.·s pauorateurs des l'énn!vn::<PI!l'lique2, ..
.
"t'('S; qU'Ils. snngent bwn que ce n'est p1\S au
moment où sc conclul, -.iP. ne dirai pas la
,l'., se-pt hcure~, '\!Ti,:e M. Flourens, aep(\.;x, C'il' h~ véf'ilablt: paix se rait S0,LlS condiccmpagilé d,~ seG tiri.lil~Ll.d"':;, 'lont
fit un
i:1~n, pL est clicl'~,! pa!" 1 a raison, mai~ ia lin
cordon autour de nou;:,. Li,; fil'c:nt ensuite or~
ct une r:;urrt'f: jusqu';c nouvel odl'c, - ce
pnisel' le:, liste:'\ è. " 'do J!CS;Ill"lk.) fignn'cs1 p:lS, - Ilis 'je, - d;ms un td moment
rait le D'lm de F'ioU:'f'lll;, ÙI1 t.:l·iltil bf~au<:J.u'ils ctoiV(~nl dlf!!'dwl'lI allumer une 'aulre
conp COritre nou!",ciéclal'lml qll'ondevnit nous
ç;u,~lTe plus [c'l'ible, e'. qni poU[':'3.it bien
envoyer à M:\zi.ls, 'p.;rmi cau:; qui voc;i!'éêlre la dernllj~'t>; car c'e,,1 Ge la gnerre soria ..
r'aient, je rec.ùnnt,s Jaclard et Jules Vallès,
le qu'il S'ilgir',i! nini"S.
Donc, s'il!;' ','r t:1:'nlla paix uvec BismarL,
smtout PeJ'r0ulon, dehout sur nne lable.
leur intért'll.;st Il(~ l.t vùujoîl' aussi avec ceux
M. Jules Fuvre mê,rl',: ~e fit an';lcher nar
à qui, en réaliLé,Y::; c1aii;ent non-sJ-!Ulement
,hdart.i Uil papier qu'li avail écrit nQur ~a
ce q'1'ils possèdent en t'icb!!s~e mab5rirlles,
tillp J fl t,. rf'}'1'\rl~ 1, (1 fi , ... "''''';~~''''''L
...............
,t
('1
=
ll'nt
1 \...\J
J.lvllt;
Irhlis encore l'l.)~;islencc, ia vie m?lfi1e; cur il
mit If fllrp.l1l' cl q la 1Ùllio ~ qon c01":1blr. On
esl IllcontesLable que c'r:i-t du lravail mu·
nous Jédai'(l que r:ous, étions prif:onnie!'s.
nll· 1 dt' t.ous le~ prudUdt'tl)'': que nai~sent
Heul'eu~cm,~nt q,i~ ti:.ut ~ '. .JtJp paru', le
toutes I(,s p!'Opl'i,)Lés, i uutel': les riehcsse.!'
comlllilnd:l ~t Ih()~ :lVe,~ son b 'Llillon, et
SOl'·al.o~ ; en \111 m"~ l'exi, 'en':t' même de 1:1
Flo:ren~ t".1c birn ,: ann'S d'ent.'ndrc pou:;se~
SN' fi; Lé tou te t ·lLiè· ,],
Ù ses 0\" iliN' le "i'i de: (lA :'131:: Com'tece\'Cz, C\tnYI'l1 réda,~l.~jll', mes salutations
fralet'l'lfJlles1;.;·; pius empl\·sSI?c.s,
mune! .'1, n.lê i3'IOlll")[!
La f rGupe !'I! 'di l ,\ :'_'uÎe ; nüu:;; étions déUEAt:l'ORT GU,DEll1
livr'ps n( ·,.;ou~ pÙ:l1CS >ôortir prot'~gé5 p:lr le
Vidime
,üu r:lU~ princ!pc de l~\
1060 hatitj~lO!I et d'ùulrf)s gardl·~s I{i:i !"e joi[.Il\Jui'l\:Le
...
ut
de la )'~~Pilf;lllirerH. à lui, Je me ml~ " IR têtn rl!'", t·'8'.lPCS
~ILt; .. , ue :;011 propric4ürc
'lUI l"i il. dunné congé, ~;5pé·
et forgnl"lif:-ni !J"1 corde:1 ~c ~'~:!"d:s :::'Litoue Je
)'~~:1~:'"
i."'":j':ïStH ;)l,:' laouü~I':::1
l'Hôtel dl: \'i!l:'. On cher,~ha n m'arrêLc:-,
n.nis jl' pu!' r;::llnpl' " û. cdtc ~'idjGule tenVilla Saint-Mir,bel, ",3
t<J.tive. \i, ~s dt:!lX ':
")', ,i.~ [1énéLI'::Î de nODTuu" idS 10";, •• ";",,, d\:,., v;'ll! lllaiSullS que
venu cl.u!!;) l'~ll')ll::i LlI' vilÎt: f't ,i'y t1'l)uvai cnp()ss(~de mon malhl~Ul'eù~: propriétaire ont
Gare 11'lourem: ~)érnl\mt. Jtl Il;m r déclll.!':!i qu'il
reçu eongô lu 14.
fallaH finir celte triste comédie, 'Dt i 'orrlon'
;ve 1 .. lJbeh~ ;;;imiü::~ ... ues pt·opl"IénHi i, ;.:-;., comp:J.gnîf\ ~l"écluir4ilur~ cl~ . J'air
tt~irr,s.
évucue;!
":,Hu, !.P!'> !li ,illeur.s
Flour(;n~
N. U, L, 11.
ne 11i'~r.~ ,';t3 ,_!t: 1'(j;;is'.ül,"I', ,'L nou,; l'11 enle:',
(ll i\qui'?
•

/
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devoir le lui indi'IUait;_d'éIQign!'!r de France
un cerbtill nombre de bonaoat'Uites 'réf1'llc, tairès~t,tut:bulenLs: il est vrai qu'ileüt pu
les faire fusiller, mais on n'est pas pa.rfait.
Parmi lés joyeux compagnons du capilaine de Sedah qui f1ll'8ll" soumis à celte me- !
sure, se trouve le mal!éehill Vaillant, qui
n'u-Iamais perdu de bataille par J'excellente
raiscn qll'i! "n'il. jamais commandé d'armée.
M. Vailhn\', en effet, n'a point gagné toutes ~(J~ dic;-,nitésàla pointe de l'épée: il est arrivé comme feu M.,Bacciocchi. Tout ça, dit.'
Frîlz , dans' !;t (,1'1t';'4.~·iïi':!l(,'St de Gb·ulstein.

On publie, sous ce titre, la pièce suivante:

- -_

,jj,o_

de IM.eu!

Lorsque Ranc fut délégué & la sdrt;t6 gé.

,\

Pl·oela~'.1iat.lon

-

/

nérale, son -premier ~i~ .: ~~~. ~,cpm~e

---,_,---

l,(' 71'!ini6l1'e de l'int~new\

DE l'AlUS

19amour

~. Je n'ai pas demandé à l'Hôtel de ville, le
31 octobre, qu'on envoyât M: Jules Ferry à
Mazas - d'abord parce que j'ai été à Mazas
et queje préférerais faire guillotiner un camarade que d'envoyer à Mazas un ennemi;ensuite parce que je crois M. Ferry plus
digne du fouet que du martyre, - et 'enfin
1)arce que je n'~t(i8 pas ci l'Hôtel de ville dans
la. nuit du 81 octobre.
Cela est yi vrai que jfl sui!" poursuivi pour
avoir, r.et.tr:: l'lui I.'-'h , non pas dil dr-s injures.
des mern hr.» <1'11'1 gouvernement, rnnis pour
avoir à la ·v'!I!'~i.te, rendu, - paraît-il, toute une [J'1\)1IIaUon malade enln nourr-issant de biU"!TI2i~' deetiné« nu« b!f'ssé., Du
moins, c'est M. Je maire, (Bfchnrd) qui le

(\ Au moment où l'entrée des Prussiens
dans Paris est ollicictlement annoncée, les
directeurs des journaux soussignée.iconiondm; d:ms un même sentiment de J:mtriotisme,
croient. devoir jnsisier de nouveau auprès de
la po~,ulat.io!1 p:lri~ienn~! pour qu'clle con·
serve, en fnce Je la sit.uation qui lui est faite,
le calme et la dignité que les circonstances
eommandenl impél·ie'Jsemcnt.
li Ils ont r680b, pOli!'
leur part, de sus·
pendrl~ !a puLlic~llll!) des feui\l(':; qu'ils diri.·
gent pendant l'occupalion prussienne. Il

~

Emc~t Picard.

.

FEÙILLETS
Ouvrez-lBo\
i'.·~i-te;

Dêposioo» de Iules Vams

Neus lisons dans l'Électeur libre:

Les préliminaires Ùil p"ix ont ét6 signés hier.
Ils seront soumis ;).11 vote de j'Assemblée nat.ionale, Un nouvel armisLice de quinze jourllfait cesser dès à présent le!5 contributions et le!!
réquisitiuns de guerre que cbaquo jour aggravait.
Malp;r6 tous le,; crl·Jrl3. il n'a pas 6tû possible
d'empècher l'enlréCl, dans enrtai ns quartiers de
Paris, d'nue partie de l'ar!11l';e allemande,
N,pus n'avons 1J.15 )J8Hilill de dire les sH(ltimanls
que fait !1[l,llre pn LIIJUS cl'Ile 6pl'cuve que le gouvernement aurait voulu (!paf'~f,er à la ville de
Paris. Les lIéguci:1.tfUrtial'<:llI3.ndsavaient pro·
pO!5é de renOUl),'i' à lùlltf: ~TI Lrée d:1 n!:l p~.
ris, si l'imporlanUl pi"ec <18 Bel!'ort leul" était
concédée défini.jyemr~n' 11 leur Cl ét.~ répondu
que 'li P::lri~ pouv:tit Mr'" : ',r.su](.' <iè1.n2 Fi! ~O:Jrft'Hnce, c'était par la p.'I\S;·.~'Ille :;c;!,le ~(",Jri'3nc(>
valalt.tU p~ys b rcstilt;h,:~ d'un d,; se" lJiJule~
vurds. t'lut de fois eL 11:t~l\èrc ()HCOrC il!11~ir6
par
résistance de n03 ~01c1ats.
Nous fèLÏ~ons donc appd au patriOlit;rne des
haht'tots dé Paris, rD los conjurant d'J roster
calmes elllI',is. La dif"nité dans le n,~,.lheur est
à la fois l'honneur cL h l'orce de ceux quo 1[\
fortune a trc.his, elle doit être aussi leur e~péronce d'un meilleur avenir
Paris, b 26 février i87l,

:aRUN'EL,

__

-_ ... _-,_.~--

...
'....... ,..

dans une pièce voi~

qu'on appelle J'ur mée l'rançnise.

Comrne on ie voit, _VJ. Vmoy, a non·seulement hérilé du comm.mdcrucnt
dl) M. Thomas, ml;l!is nussi de son style.
C'est bien ln mr-rne ~lhl':lsC :Q3ressive;insolente, calornninn-ic«.
El n'oubliez [Vl;; qut.' si, rinns ce factum,
le (~éc:emj1t'iscu[' Vi'iOV ((!rOîin(·~ par un appel
à la garde nationale, ë'es! qu'il ni! peut 'plus
s'adresser qu'à elle ... ou aux Prussiem3.
Nous savons en clful, d:! source certaine,
que lus soldats de l'ar ruée régulière auraient
nelîement refusé de tirer sur le peuple.

Dans le cours de la journée d'hier, quatre
afticb~s du gouvernement ont été plncardées
sur Ica mut's de Paris.
La première est l'exl\cle reproduction de
la note qui Ugurait dans notre numéro
d'bier
:lOUS la rubrique:
DERNIÈRE
HEURE,
La seconde est une proclamation du mi·
nistre de l'intérieur:

EM.ET.

mûmes une cinquantaine
l'ine.

tien g611(;~i..de.

L'entrée des troupes allemuudes (l été ré
gléo entre l'autorité militaire fr(l.Oç!lise et
l'autoriv- militaire allemande. Cetl.e entrée
,aur1.l. 1 iuu mercredi 10' mars, Il. dix heures du
mutin. L'urrnée ,t1k111ande occuperu l'espace
compris enlru lu :::;eille el la tue du Faubourg Sainl-IIonoré, il partir de la place de
la Concorde: jusqu'nu quartier des Ternes.
L'effectif des troupes introduites ne dépassera pas trente mille hommes. L'évacuaHon uurn lieu immédiatement uprès \11 ratiticalion des prûliminail'p.!" de pRix pf\T' l'Assemblée nationale.

Cette 'nuit, les portes de Sainte-Pé-

GAJl'DE NA'i':C~ALE

battu cette nuit sans ordre
Quelques bataillous, .la plupart trompés, ont
pris Iocs armes et servi à leur insu de coupables
desseins,
Il n'CIl est VtS moins constant (lue l'immense
Il?-aj~t'ib;de ia garde nationale résiste ~ c~s excitations, et qu'elle a compr-is les devoirs imposés en ce 'moment à tout citoyen, il tout Français
digne de ce nom.
Le gouvernement lui con He donc sans hésitatien ln garde de ln citê , il compte sur ~oo
d6"oueqlOnt, sur son'intel1ig,mce', pour m.untenir -Ians ses qu.u tiors uc ordre sorupllleux
d,nnl elle compronr!
plus que jamais In ncccs-

NOUVELLES

lagie ont été ouvertes par la foule aux
citoyens Piazza et Urunel, détenus de-

, :.A

La' rappel a'été

Séparé pal' les eu-constances ciu colonel
Piazza, je lui fais parvenir celle adresse à la
garde nalionale.
Paris, 27 février 1871.

pro~estations ell'orbteur est rappelé à l'ordre par l'ilsspmhlée; le président sc rel'usi\lill
lU vœu généralement exprim~.
On crit alors:
H Iles l)rdl'e~, qui nous en donnera'! »
L,\ bureau paraît très embarrassé, bal·
Imlie, eL la salle de la m,lÏri6 est évacuée au
milieu d'un lumulle indescriptible.

-

ORDRE' DU J(JUR

mu Nm.,

brer.lI
A cc moment s'élèvent de nombreusp,s

nENnI"

1

\~.~

..-.--"-.

Enfin, la quatrième, signée du successeur
de Oléjncnt Thomas, abonde dans le sens de
la. précédente:

à

_._-_ ..

-_-.... ...... _ ..

LB 01\1" DU PBOl'L1i
----------

Ordre rlu jour:
C'mrliil'ihll'I'~ rêvolutior:n:üres socialistes.

Rénûiùns Clectorales du XIV' arrond;ssement,
ruc ct2 ln Maiso~-Dieu,. tous les jours à buit
heures, et rue Dl'lambre, 6cole commua.ale
~gale-ment,
~~éunlons é!ect9rales, salle de la rue d'Arras,
3. cinqui~me (lrr~ndlssement, tous les lours,
~ huit heures du SOLI',

'10

La COUll\1lSSlUn nbm!Ilcc par les ouvriers

'

vL9rr~~,

Dl6.

'i'"'n-s et, tailleu!,s .~~
?~ns s:p'éunion du
:!.:! !'5\TICf, à l'houneur qe .è:! Informer que' son

lra~ail est terminé, nt \cs COD.oVo.quo P,,1_1.ASII8Dfb!Ùù gt~n611o'l.le, ]1our le 28 îévrierl·:plllce de ~a
t:ordcrJe-du-'l'cwpir, 6, à midi préOis.
,
,_ l\, CH~VAL1..1HII.,' gérant ,al imprIÙl.eu,f~
'JI rue d'Aboukir.
'

