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Nous vous devons ~a vérité. Si nous 
avens 'inleiir0mpù hi, ptil:lllchli6n .de 
de notre jo1:1rnal,,_ c'est que nous n'a 
vions pas les fonds nécessaires et que 
nous n'étions· 'pas organise suffisam 
ment .... 
Maintenant il ne. MP,~-g:d quede vous 

pour qu'i! -soît quotidien .. C'est votre 
œuvre et, votrepropriété intellectuelle. 
Songez-y et 3. faites en' sorte que. ce· q ui 
vous appartient ne .périclite pas. 
Le bureau-centra] est 9;.place Vol- 

taire. 
Tous rens~iJtn.ehÎeifts· y seront reçus 

de 6 h. à 9'li: du matin et de 2 à 5 h. 
du soir. 

5;1 Le' 21 floréal, an 79. 

Le présén~ avia.que l}m v1:1; lire plus 
l~a.,s fut, placardé dans le monument de 
l'église Ambreise sur. lapremière pile, 
on entrant; au-dessus de l'ancien tronc 
du ,denier dit : .dê Salnt-PierM: 

. ·"'. -~,,. ... ,~ •• ,., • .-.t,.!\ 

AVIS -DU PROLÉTAJaE 

----·- 
'Vu : 'Le décret communal et I'ar 

rêté du dé'iégué :\ la. sureté géné 
rale, qui entend interdire tous les aen- 

r res de rne.n.driciti quels qu'ils soient, 
les citoyens du XIe arrondissement 
comprendront qii/il n'appartùtnt pas 
uuo: vrais démocrates du CLUB AM 
BROISE' de continuer la, mise en pra 
tique des coutumes préconisées pàr les 
charlatans , en soutane que la iustice 
du peuple oient df! chasser d'ici! 
En consèquenee, le P~EMIER NUMÉJW 

eu journ(l!l LB. PROLETAIRE sera 
distribué à tous Ill LE PAIERA QUI 
POU.RRA? 

TRIBUNE D:ES ÉGAUX 

AUX 1\iÈl\IQl\ES 

DU 

CL- U; Jl· P'EfS. ,n,o;L·· ~J?':I;' i:,1-n:1?:S ; Il, - .f"'l\,U· · ·E.'J:·Jt ,fifB 

Citoy~µ.s, .. 
Nous. ne venens -pas vous:a:tll'~ss_er de 

beaux discours, maïs no us' · étit.T~teni'r 
fraterneHemen.t avec voÙs'des''fuésùres 
qu'il convient de; pMndre, <;l·â7iS, J~{p'it.'.. 
constan:c.es criti4h~~, 0 ·qJi13 ':Ïr,0'1,irJr~v'.ér 
sons, four assu~erl'~Xïrio)nphe <;1e' riQtre 
bien.:.aimée R'évblü.fiôif. . ' :, 
Nous n_e ?h_er~h2:~s _point f vous 

plaire, mais, à vous 1ed.awer. . 
Aucun d'éri.tre.tjJ..ôus."lri~aspire,_nf.·àla 

fortune ni aU'X. honne.ut~ ; t<>utè i'l'otrè 
ambition colisisfê ;:â'. ~éàlîsê'i;,,l'ii;v;éfre 
m~nt ù,u ·régimè;ile · s1:11; jüstfce ~o'è,i~lè·~ 
quia. été- lè':re~è;dë "trôttè vje:enti:êie, 
Nous ne ~<>ùl<Srts·_,nas,:ô~cu-pê'f'1p-J:ùs ·dé 

p~ace au sotëH' ·âe"lâtLi'bèt:tê.qu~~Je _der: 
nier de noseoncttoyeas ; ·iu~i.s,,fious ne '1 
soulfrironS'pas,,,9üe;,'<:l'ititi'è'il se f'.?SSeA1t · 
un maréhe-;piècld'én0tte '<l'é'vo'.tf~iùènt à 
la I~épuhHqtré ,J;ü ·Q.tfi:Is .. s!ap:,9i~!lt)e 
'<lrort dé·\ûpu'$ ;pâtlèr:en ~~rt',rè~;j,',g;u~hd 
le pe,upl~ .seul ~sf~o11vèra,iI),J~t:dpit0être · 

.:e.pa&'At:J"X. · 

·•" r 
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N01'HE TRIBUNE 

Nos m.embres de la Maison com 
mune du XIe arrondissement , dans 
leur grand placard adressé- à la légion, 
nous disent -qu'ils sont contents de 
nous: nous, attendons, pour en. dire 
autant d'eux , et nous croyons- que 
c'est à nous de le dire, 

• • • 
Allons, tous ces· fracasseurs n'ont 

pas bientôt fini a vèc leurs articles et 
nouvell'es à sensation : phrases retour 
nées et brodées dans leur cabinet; phra 
ses d'autantplus creuses.qe'eitosne ser 
vent qu'à rendre la population super 
ficietle et vanéardo. Il est impossible 
que je lise le Cri ou le. Vengeier, 
sansy trouver ces mots.retournes sur 
toutes les couleurs : Le_ peuple. verse 
son· sang, le prolétaire ne le sait que 

1• trop; et la preuve, c'est que vous, lui 
suggérez cette réflexion - à chaque 

. pas : C'est tout de même .embètant 
de se faire casser la figure pour tous 
ces bavards. 

.. .. ,, 
Par instant je me demande si réelle 

ment je suis 'bien à Paris Qu, .à Versail 
les, sur le boulevard.Denis ... Un colonel; 
à je ne sàis combien de- galons, galop 
pant à bride abattue, laisse tomber son 
grand sabre, un simple prol'ét;:1tre 
le ramasse et le lui rQmethumblement, 
il a eu toute la -pefne-du;·méhde à le 
remettre au feurreau.-Il ·faut absolu 
ment que tous ces caeàèoleurs qui pa 
radent sur le boulevard ou qui s'éta-. 
lent. à la porte des cafés, s'appuyant 
sur leur grande latte en prenant des 
airs, plus ou moins guerriers; eh bien, 
un conseil de sim pies, occupez-vous 
beaucoup moins de votre personne et r 

ne pensez qu'à la chose· commune. Je 
dis : beaucoup moins de parade et rien 
que de la besogne. 

BUREAUX ·DE VENTE' 
Place Volt'!lre, 9. - Rue. du .<;r9t~f~.1u. 

et F'aubourg-·s·•lnt,,Deni_s, 19· 
1. 

A propos 'ctes saisies de journaux, la 
Commune n'en finira jamais avec tous 
ces lapins; ils ne ,sont pas sitôt disp:3- 
rus qu'ils reparaissent le lendemain 
sous une autre. enveloppe,· exemple : 
ce petit . gamin de 1Vationo!, .a beau 
prendre le masqüe du C orsaire ,. en 
reconnaît toujours bien. ses mente 
ries. Le Temps, autre couleur, se voile 
la flzure sous l'étouffoir de la Discus 
sion. °.· l'a:Ii:cien Bien public, digne 
élèv~ : du ' .. faiseur Emile <l'e Girardin, 
emplpte la _carotfa l'A'.non~me. _L'â~ 
cienne · feuille menteuse, la Liberté, 
êst' remplacéepar l'Union_ frànça.fse1 
tifre aussi" m:ên:teur que le · premier, 
ay,a)It employé touti:;· ~a vie '~ diviser i~:èh;~we · pour mieux _attraper M 

1 
• 
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.v.Cemme les fautes sont toùJour$ ré- : 
parabJ'eg, la Commune .. ·yqµ,v~it,. s~y ' 
prendre. de.la ~~ll-l~r~ .smy~te. : .. 

. Un avis uniforme. noµv~~t. être en 
voyé à_tou( c.e~Jo.~rnau~, .. np,f ,.aura~en~ 
été invités, à .r Jl,1p~ereP: :en, :tet~ d~ le.~1- ..a.....;;::;:. 
prèl.llfère- êolott.ne ,·libre ill eux d'obéir' . . . _ 
ou.de ne.pas parajt17e., . ,, En,.pr~se.11ce.-delaJ~~i5nbliq.ue/pi9cl~r11êe ~ri,"' 
La teneur la, :v;o'i'ci •:, · ', Core) ·une., ,foi~ dans:1ou°le' '~ France,,l>lins/Ïntêi 
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,1,l est-1mposs1pl~, que: nous.,. J_a-. eom. . Gell~'-'Assemblée'·future,.Jo1n;,:de:se.:::-cr61r.e le 
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teurs de la. Presse pouvait être ainsi 
conçue: 

• . .. 
Le· Temps aura. à mettre · tous, les 

jours cet avis. emtête de· ses colorrnës: 
~ Nous prévenons chari'tabl~melit 

» nos lecteurs, s'il' y en avaît ' encore 
» d'assez naïfs . pour croire à, toutes 
» les cabrioles que nous faisans ava 
» Ier, que· notre but est. la République 
» avec le Comte de Paris .. »-- 

* •• 
Pour le· Siècle; la note subirai], la va 

. riante qui suit: 
«: Nous prévenons nos Jecteur~-qu'.ils 

» aient à se mettre en gar..de .contre 
·» notre manière de proçé·ler ._ Pendant 
» vingt.ans nous avons fait de rorwo· 
» sition pour la blague, 'et clerriè't~ le 
» .rideair tout, se· passait p.· .rµerveille·. 
» Nous. contipuop~ toujours nQ.t.re,pe.tit 
» truc. Nous avons nos entrées ~~V:er:. 
» saüles, çofü.me au bon vieux temps 
» des Morny, cc qui n~.nous empèche 
» rait point de· faire de la. par~d~ avec 

. » cé bon l\t D1:1panloup.» .. 
Mais à quoi bon. s1appe~antir, sur. le 

sort de oe vieux ehauvin.] Iln,;'y a.plus 
guère que quelques. rares poç!i'ardfl, qui 
le lisent cllez le marchand de, vin. 

.Ali'! je cr~i_s, Ieeteurs, que ë·est;ai,sez 
pour aùj_ound'hµ-LJ!Ol11L ~A.tr~Jenir . .,,.do 
t&ut'es'èès aneîennes boutiques;, car rien 
n'est plus facile que de découvrh~ leurs 

· fi.celles une fois que _l'on a mis le-nee 
dans la science sociale. 

Eh bien, citoyens, venez donc un.da 
ces soirs, nous en causerons au club 
·des Prolétaù·es. 

E. PARTHEN~Y. 

22 flo1'.éal, au 79. 
Sixième réunion; 3,000 citoyennes· environ et 

un millier de citoyens sont présents. · 
A !"ouverture, mademoiselle Léta·ng enfonne·lq 

J.farseil!aise; l'orgue d~ l'église, conduite par 
le citoyer. Létang, l'accompagne. 
Puis, la séance est ou.verte- par le citoyen 

André, président rle la cinquième réunion. 
Le bureau est ainsi composé : 

DAVID, président: 
ANDRÉ. et BAU.LACHE, assesseurs. 

Secrétaire : la citoyenne LJl;i'ANO. 

L'ordre du Jour est l'édu!:iotion du peupla par 
le peupl<l. 

Qix~huit orateurs iireucept la ;:,arole sur 
l'ordre· du jour; divers~s comn1unic.lltions im 
portantes sont faites, efles s.ont l',ubjct d'applau'." 
disseïiients incisifs, surtO\Jt, C.elfo qui Concer.ae 
la démQliJion <le la maii;on Thiers et celle 
ayant trait .aux éiections de:1 provinces. 
Qa:nt aux nouyelles rapportée3 de· Versailles, 

déclarant c:uc Jcs troupes étaient fatiguées, 
et, sj ieudi prOcllain cl!ès ·n'ét_âieht pas .eQtfées, 
dans Paris, les officie~s df;afor.\ tous <1.u'ils, s~eq 
iraien\ .cbacu."l chez eux. Cette. réponse, a soµ 
tevé u~ rfre g-:néra'I parmi tout l'am..:itoire, ce 
.qui prouve qu'à Paris on n'est pas cor,n1.o1e0'à, 
v:ersajlles. 
· La·s.éance est levée à U fr. 1'0 m . 

r: 

.::;._ . ..;,. "-- 

consulté, non pas seulement au gré; des 
p~ssions ou des intér~ts de nos élus 
d'u,n jour, mais toutes les fois que les 
nécessités publiques en font une loi. 

Nous avons les tnaitrès. en horreur, 
de' quelque masque qu'ils osent se cou 
-vrir~ et nous n'hésiterons pas à dévoi 
ler leurs manœuvres, fussènf-ils ceints 
d'une écharpe rouge à triple frange 
d'or. 

Nous ne sommes pas plus disposés à 
subir le joug de nos égaux de la veille 
que d~ nos ty,rans d'hier. 

H fâïlt que les exploiteurs du régime· 
de transition en fassent lèur _deuil; tou 
tes les vanités, toutes les convoitises, 
doivent être immolées sur l'autel de la 
Commune. 

Citoyens, nous avons beauconp à 
faire pour empêcher la Rsvolution 
d'être détournée du but qu'elle pour 
suit; mais Join de laisser sommeiller 
notre patriotisme ou paralyser nos ef 
forts, c'est une raison de plus pour re 
doubler de vigilance et d'énergie. 

La plu.part 'des journaux, vous le sa 
vez, sont des entreprises particulières 
où_les termes magiques de Liberté et 
d'E.galité servent de mpts de pfü!se à 
bien des maraudettrs , à no411bre de 
malintentionnés. 

Ici t0utes les forces vives de la pu-. 
blieité sont consacrées à faire fructifier 
les fonds d'un Gnancier. Là, on laisse à. 
l'écart et on sacrifie impitoyablement 
tout ce qui pourrait tendre à amoin 
drir 1~ po1m1arfüf dë Tiâolê dë ëëans . 
Aifleurs; c':3st une coterie jalouse qui 
ne favorise que les amis de la maison. 

Ta,ndis q,ue les uns tirent parti, pour 
Ja publication de leurs feuilles, de leurs 
rapports avec les membres de la Com 
mune, d'autres, plus adroits, les atta 
quent avec virulence, .sauf à détruire 
l'effet de leurs diatrfüesde l-:1 veille par 
les coups d'encensoir du lendemain. 

l\faistous, indistinctement, quelle que 
soit leur nuance, s'entendent ~à me1· 
veiUe po.u organiser la conspiration du 
silence contre les légitimes revendica 
tions du peüple ne daignent qu'ils pas 
honorer de leur protection. 

C'est pour fai,re cesser ces abus scan 
daleux que le journal le Prolétaire a 
été fondé, malgré des entraves et des 
difficultés de toute nature. 
Nous ne faisons pas appel aux pro 

fesseurs de littérature, aux pol-isseurs 
de phrases; mais neus considèrerons 

, comme les bien-venus tous les hom 
mes de CCP,Ur et de bonne volonté qui 

· se senteat disposés à mettre, sans res 
triction, leur dévouement au service 
de la Révolution sociale. 

Nous som1nes bien décidés à lever 
tous les masques èt à. signa·ler toutes 
les fr:amles et tous l'es abus. 

Si nou$ refusons d'insérer dans nos 
colonn~s des tartines qui mériteraient 
peut-être un prix de, rhêtorique â leur 
auteur, en revanche, tout citoyen, let 
tré ou non, qui aura une idée utile à 
émettre, sera sûr de ne pas se voir re 
poussé. 

J.,,oin de chercher à étouffer les idées 
d'au.frui, comme cel'a ne se voit que 

· trop seuvent dans la presse, sauf _à les 
expl·oiter ensuite au profit d'une per 
sonnalité-vàmpire, nous nous ferons un 
scru·pule de ai1ettre en lumière toute 
proposition qui nous paraîtr.â. otîrir un 
caractère d'intérêt général. 

Que les ·citoyens qui· hésiteraient à 
;nous ap.port,er leur_ conco~1rs,, parce 
qu'-ils n'ont pas l'habitude d'écrke ou 
ne savent J}as s'.ex,primer cotreète 
ment, :nous fassent- connaitre leu.1~s 
pr~iets. 
Il est toujours facile d'élaguer les 

mots su_pedfos. :et d'e. f air:e tenir une 
idée daps les limites .d'un artic]e. 
·· Ve§sent·iel est dé ne pas laisser se , 
-perdre' uhe seul'è idê('l ritil'e à l'btlm:i:- \ 
nité; c~~st là un crimè b'ien p)~11. grand 

· quë, celu~ -d.e fai.ré avorter·Jes corps. 
Combien de peµsées, __ cl:'observations,. 

d'i.~ventioni, ingel'lieusê'i ~closent cl~a 
q:ue jour - dans le cerveaù ._çl'h.o.mm:es 
s'exerçant dans Jes ditlëretttes bran 
ches de· l'acti v,iié humaine· et· .meuvent 
$tér-il'es faute d'avoir été ·recueUiies à 
temps! 

:.lt} 
Les' prétendus . inve~urs :ne ~.ont 

souven~ qt,ie 'les -pl'agi~Jtes ~es. idées 
d'autt·m, qù'ils, e~pl<>ltënt.t~rèlivemeµt 
au g·,vand p11éJudice d'é. l'.Inténêt: <io'l- 
lectif. . , 

Qu'on ne se mépreqrie . ce.pe:pdant 
pas sur nos intentions·; n9us faisQns, la 
guerre aux .choses, poii ;~:ux bom.mes ; 
aucune haine,ne nous ;anime comtre,le.s 
particuliers. 11:· 

A nos yeux, les ~~1,f~iteur.s ,ppliti- - 
ques et sociaux; aussi.:bi,è11: que les 'vi- 1· 

cieux vulgaires, sont plutôt i};'p;lia:indre 
qu'à blâmer; il faut i:Qoins ~'efforcer 
~~ le~ punir que }e~i·11mttre dans 
l nnpmssance de nuwe;:,Nous·]es étu 
dions avec la mème séré~itéqu'un phy 
siologiste ou un médecin met â exami 
ner les phénomènes, de fa natu.re, et si 
nous sommes bien déterminés à leur 
décl'arer Ja guerre, c'e# que nous sa 
vons, par expérience, q~e les moyens 
les plus énergiques son.t'dn-mème,temps 
les plus efficaces et les lllOins cruels. 

Un vrai répubJica:ü:1-,:,:doit itol!ljours 
avoir présent à la mémQiré ce mot de 
Jean-Jacques Rousseau à,;l!adresse d'un 
des hérôs de ses ouvrage&,: 

« Un tel homme ser<.l{jûste si foute 
« /'ois l'on peut être jii~le lorsqu'on 
« n'est pas miséricordiev,a;... » 

E.-0. J~C~UELINiE. 

---- .· ~"-: ~-;1--~---- 

TOUS LES SOIRS, A 8 ·HEURES 

LE 

CLUB DES PROLÉTAIRES 
t'">~ 

TJEN'T SES SÉ4"NCES 

DANS LE BATIMEN ' DE L'~GlilSE AMBROISE 

BOULEVARD VOLTA.IR!!: 

NOS RENSEIGNEMENTS 
Issy, 11 mai. 

Nuit très-calme. On va et vient au 
fort sans ê.tre inquiété, et les Versail 
lais n'osent en app110cber. Après tout. 
ils ont peut-être raison! · 
A propos de l'incident Rossel et du 

dr~peau tricolore, je n'ai pu rencon 
trer dans Issy un seul citoyen. q.ui ait 
vu le drapeau versaiilais flotter sur le 
fort, et pourtant j'ai p~rcoùru · toutes 
nos positions afin d'avoir des rensei 
gnements précis. J'en conclus, donc 
que le fait n'est pas vrai. 
En somme, ordre parfait mainte 

nant. Plus de ees confusions éomme 
il y en avait encore il. y a q:}l'elques 
jours. Partant de là., moral excellent 
et absence totale de ces ~petites p;mi 
q ues qui se :faisaiènt jour de teJ}lps à 
autre. · 

Le colonel chef d'ét&-t":ffiajor Bru,. 
nel, quoique depuis qu~l'ques· ,jè>g.rs · 
seulement, à Issy, a déjà marqué -s.on 
passage par des mesu·p,.e,EJ- o~g~nisatr1,. 
ces qµi portent déjà leur '.:1irui,t., :n est 
tr~s-actif et inspi<re de la contla.IJ,C~ •. ; 
P . .,.s. 9 11. matin; ~ 2 c:h,~v~µX, 

viennent. d'être tués au cou.vent des 
Moineaux par des éclats d'obus; ·m.~.is 
assez proprement pour ·q'j:1.'è;Je~; qrtil~ · 
Jeurs -puissent êil .sa1pv;or.~q€!Jqj:t~s qpli~ 
inorceaux, qu'Hs ont eIJ,vôyi$s; jJ, l'éfat- 
major. · · 

Iss~~. 12' µi·ii;\1~L · · 
Nos f1,dérés · depujs,,q,uêt9~~~1f9Jltt~e 

demaudere_nt d'où leur ven;.JJtd~t.êïµps 
. à. autre·s des. balles de .fusil~ ,~l. iéJit 
qui ont atteint qué}que~qïi$ ,d'~~~ii:p-~ 
tees. L'iâe-e··vilit à des, ga,rclé.s: dè.thrfui~ 
nés, et bien· 1e.ur ·èn; p.ritJAï~-.r~füè~~i!~;~ 

. investigatie_~ dansde- 1èloG)Î~îy cât_ tls 
ne, tardêrf.:lnt pas, à déc<iïï;v'.i:fü· 'tî:tiii;;, 
paysans ni.l!,'nis de cesditë\F·~f>J:Aë.~->Gès 
troiscrot.trants ont étécondù1ts.:à,·hqiré 
vôté, é:t à 1:neu11e p~~$ènJe: li~ i.d~ix~ijt · ,, 
a:voi.t été pa$&és. :p,ar,:lese armèij~. '. . .. ·• 

-p.:_': -~" 

DE LA RÉPUBLJ<[u'E 
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f;,.-"":'.(<,·•\,~-;;;_,;~',,. / l ;,.i · o\f',;,,_ · .<Ml· '"ô<:~r-t • ,,1bë~'é:a.?..- - _ _;,;:_~,....-.- 'la---_ ,,, __ ~ ,,_,, .~: = ,· ,.-.:;,,::,/•s,~,, -"""'·:!,- -· ,._;,_,,,;,..i_;,::,; ~~~"':Etr"S:"J(e;;..s_c't'G,,;;-J.J>,,\""-'~;'f;::;;-;,.1~~;;,;_:~;;::~~~;~J;;-,t,';;,~:;,;_; ... ~J:ïe'îi<'-)11'"~"'3. :.;~,-,~ •~;, ·..,->·,,_,:-,;;_:7 • .,0:,.,,-,;1:i.~,"'-~·=~·=-°"' 1i --.-;:,,~,;,., .~i_x,; .,;.:-;;-.~1;:-·H·-::-cc,"<':"-7"-~::.~~_:r,;;,: -e , - ,e·.:i.:s:,·-, __ 
partlstes, tous encore en été\t~il.'inc_ur-able 'Cécité, Bref, nous entrons dans la chapelle simple; ·1 ramené la vie pnlftiî-1.ué: et -intëlleetuelle, veut drorts fondamentaux et de semblables cho- • . ,- . . '<'. - 
serait, inév'tabtement; VO\J•loir reprendre, en rien. d'extraordinàire. . reprendre la tête 'de fa èi-vfüsâ(ibn · ~-t : comme ses dans une Cons.füutioÙ. Ce député a par- CEtesdt· toi J~-11 11, voit au- loin rasonn~r sur la Grècs, 

, -. _ . ,..~ • · • "'' • ,"'< • . •. , , •• •• ~ _ . :: ;~ ' ' - ~. • - _ • . • • • • _ dns antrque Rome, héroï UP: Lu · 
sous-ordre, J~ rôle '. he~Je~x fü~s~niais, des fat- . _ 4'?"!s ouvrons_-u:oe:.JJ~tJ(e·porte, a côt: du_ con~ 

1 

une sèntinelle ?~,p,cée1 _ v~Hle~ à ce qu'~u~un taiteme~t ~,-ns.~ de p:i:r1er. a e~fauce politlque _ Démasquer Jês tyi,!,;, crece, 

seurs, des tr~itt~s- ·~.[:1:~:~sr~tt:*1 h ·sep,rê~b~t'? a ;;fes~JP:~naJ;,n()!JS:rt~ét~n1;,,~ans une P,~Ot~;~~JO~\ . - p~t~~l-ei'l't:ret·s!oppose à/~1~~rpl1f~,he jf{~~~t~t>)~ i~:i~ Jiiil~J~<:,~:;:i~li. 1lfiH~\~:{i::~! 
i :,t;;;1~~~;~111u: grande ~,,,._ pour nom Cc,rnélie; 

l87û. . . . -~~. ,·i:tJ~j :_,_ . .- ;tt t't,\;J;.. ·li ,.qm 1:~~e:;lJ peut cti?tl!Jt;':~f _est ~~acr- .le•(J)?!t~:e-:. ~- \ - ~-e~~flP.je~iyers le;§!PP.f'J,ùt; la .st1Jiliré{isJ:9fl . 9.lli; d!lpSè iiqe' ei{.11~t}t,ci;{îtin-t\ ~te de la- ,\' .~r'!:J!?~, 5:-u1:s ~,t ~ra~! e$;/_F'. vouaut t:, vie, 
La -13-~p~ibh9,ue ci.érioa1ë;"'.hOnnete- et ·mà;d<,f,,f{',;( t.! autel,' e:t-}IQUS sommes, fl1ll;'lS d epo.!"vàn~e :, }e ,i G,ef\.;Jey;<:;,s_âhglants. dos monarques. :;'\;1>· ,..j(i;:,'W~ 'qµe1!e, îè, j•oi, de iPîiùsse·dci>..aif u u jour être c '.\('•·-·. ,, .. • _ ,; Sou, les t~0iîlomis. · 

rée de ist;,8, Ii;étàÜJêhîfu'ine~ë<iHe de-Verk''.eiiltes tl;. meob'li'p_r.inc:ipal e,,{irn"éi,è<fuchette Ùês: Sl(fipl~ __ '.\1 '?'~€e~~~Ïie veut se rédJmïi en d'd~\not . ti i>lac~ ,dîriime eliipè,r.éutid'illem:igne, out ; "~· :E :::?1- d . .:. 
~i~n moins que fa Jl~p~6hqii'it! ·car, p~;1i1i1;li;0 Touq11tour, 1!.- d(Ôit~r'~J~auche: en 'raçé et Il RérUt1îijù\Luniverse1Je if'loéi~l~ '.;'. 1 . t:~:: l\~i:~!if~t!lÎbèrirle l~ :"ct:~it·~solltl ~~ la, 1:1rcsse, &:-itp'e,1111,~11;. a ~.~1u/ .~oc:rur'.rJot!n.Jralesublilné,, <'pop<!;,, 

. ·- .- . .;;.',;- . ~-·J,:;i.._1~ · ~:.:- .. ·.'-· ..----,-,-!";~'"' ê -""<~-=: 1 C d , ,--:·. ;.--~,-·- "t • -:-. .. ~-.,f,""z.,. '1 ;;.;:;< -· ~.......-- -~ -. · :~- =:... • ~,1~\ "~"·1 f eT(Jr01i.;1a .son t1c re.11n1on C· "as~n~1a.t1ota. ~ -~.. · 1if,J}..,- ~~ i usut'p e 
qu~ la_ vertu, que la'.,f,i\~,?.;~/ J~'i!-~ r,, ru!{fflEl qu~Ji 1 _, ~ -~.e '!J-é! .. a on~~ ij~ ;011-tc,,i~e Chr1}!~~~°.,~e I ·'.:'~-~l ~!~:rr:1veiis {ig(b!1§?ft~-'°ne l~;fÀ~mf,'..ip,l! ~. J.~>é_P~\:U,ti)i!!, entre l'•écp!e ~t f égttse, cn_tre .,. ,é,;-, , -;:;' , Et têl~~}:~ffrs, "·' 
Ia J asnce et q ue la )~~~}it~f;tl~~l-e-9ubl~q_9~e n~~.:t\;;: ~- \ 1er{f;d~{1g1a~a,r.t ~5R}l)tt1_;,,;I1_',l!{f prote~~J;;,:::•5to~- _ 1 ~e!!.tJ,>,a,g)~tarit pis,;:f/()_µf':;cèl,i)j;-11.ls seÏq~t;(~néàa, . ..:; " l ~g_chs,t e_t.lJ.l):tat; tes garanttes, de liberté rn- - - '(', :·;/:,/, ~ . :., "{,A-_.,,_ 'If: . 
besoin- d'épithètes. ;:,: ·_:,-·~::-;:·:;J·;:--· ;. ~- .\?- '%lt' :, tre le,s l(Çf!;?;:ns l~!ll,esfqm· zl;t_t;ommet\e9tffl.!11JS ftt>,·;~f,Ôyé$/·êomcJtt~"1e;fiHîiëi'.'Je foÙ,.qù'ï:>iè';;ïê: ':!, <ljJidUJl!~s~.t encore-une' ~Q~J d'autres. cno- : \~ t:~.:te ,'.)f.~1mns P-?la°:,J.::.tufn.~ l'Ct•lLblicain,J; c - 1 d - ,. 'f'u'T;-, - '"'· ,_._1 nt'"''-"'-- ce liêu iî'ffèrnal ·''le-1in·Gèdu·-Hfiîccrise d'un~-:fa · ,-"t, ;f'· · · · ··· 1 -.s- -1· -~,=.a-Y'' ,.,. · ~,.., .. -, lie ses semolable<; · vouloir ·denfaïfcler cela d'un · ,._ '11ù.don1'l!-s tor\ amc,Ut>,a la .. France et ta hain~ 
. ' ~:,1m) ans toutes es c roses JU~tcs,. _a .-·r: çon irréfut~ble 'l'em l~i au uel il ~tait destiné~ rai -~rreter a marc ie . un express lance à roi de Prnase,' c'est-à-dire _d'un prince, est • . Aux despotes pervers, 
p~bhqu,e rst _un go~v:rnement n_e p~uvanf et. V 1 " • ' ' • p • ~ toute vapeur. s • •' cependant encore plus puéril, car, messieurs, 
m,~no<lerr' ni ex~~ere. Au, c~ntrme, (les monar- Ces~ à '.1) ~~as C~Olre . en fof .. e,_-~n tr,:~etsa.r,t ~~.,- ~ vetP.F~~~' {es\ 1~ lcivilis~fio~;P110u, p)es,t ~ 1 no~s 1? ~~l~YOlli pas oulJl_ier que les intérêts 
chies, ne pounutf:' se soujerur que par l'absorp- Jardin, apr~~ avoir descendu-un- ·~etlt~escalu;ir, • -lè-gouverne'nient-d(rVersailles. · r • • · - ---"- • .,. ~d:r:I,iet~ple et ccu:x du prruee sont eu oppo- 

,_,~ion •de;rr.divErn.s,;.parlis qu'elles accaparent et est le dortoir des sœurs; les croiséesdonnent J.-:11. HOCUE. ~J~?~t1terruµt1011 et n:cs), que le pr.nce a 
. "qütellês oe-peuvent ,aauner et s'anacuer.que p-ar sur le jardin, au-dessous est une petite voiture, ; -.,.. :, '.,.'. . ; .: .- \ '" . J . ; i ,, lll ssibl de rég~_er de la làçoo ~a plus absolue 

': _ .. : •. ' .•. "'-:'., .- ;. • . __ _ _ _ • . . • • .• , . • , ",. ··''-' .. _-_, ~ • .r.. »·". ,_ :· µossi e, et qu 11 ne se déµartit de cette teu- 
la •corJ·uptJor~:·et:la-pr-o~ectrorr.~es tHres, de~ 'ru- comme si ~n voula1t-. d,s.s~1muler la ~osss1b1lit: dance que pour antnut. que l'opiniou publi- 
bans et des faveurs, la Hépuhlique est une Juste de commumquer. Mais l échelle est la, on voit I q ac et au besoin la puissaucc matérlelte du 
Q~lf!OCt\,_ ne pouvant jamais avoir aucun intérêt comme~t on l'a. placé; et, vous le savez , Jes _MOQVtMJNT_ I_NI~_IH~A TJ9NA~. , P~ll~le I'Y/°.rceut .. :M~i~ Q\!e dQt!ru-1i MP:Pil .. 
à pencher plus à droite qu'à gauche; et à ré- Frères rgnoranuns connaissent le gymnase; en 1 , _ . _ • _ . ou _I{i. P.U.1s~au?e l;mbl!q-ue de L>\11:m~gue 
. _, · - - - . · - d · t .' ,, t · d' · au- un clin d'œil la far ce était 1- ouée.ou ·tout-tfff moins -1:i. fo1·re.,11!?_!,1.~:11~ce,pnrLJcul,èir!l:.ui1 J<>m·µal hl Ri"'qJw·r.pi;;,,),- _ ;'.ô ::"~yJ.e--!~-,~~~- c.t~.t.10e.Jt:5 mai~1s du rœ de Pi usse compens._,r qmc.ogque., au .e.1.1m,,n .un ---- . . . ·~.- ..:,,. _,_ ,·--~,-- .·.1. ··-.;c,.,,_:_,.,, _,r-- _ r, ,,_ .• ::i...--.-2-- .~-,-&.a: .. , ·-e't-qu'1f.d-1sr.ostHFunmill.10n de baïonnettes, 
tre.. . _ . _ . . ", _ _ povv,a1t Se JOUer. 1 _ qu'en llU pareil temps Oll OU\'l'C UUC discus-. 

Aura-_:t:.'.:'on'' ElP:çôre ,;' èo1.n1ne en J 8li'8_·! l~_n_a_ï:.; "Eh bien, mari, père de famille, qui souvent 1 ;? : : . .:'. /· .:G f _;_ ~- e. • :, siou dans un parlement, ])OUr sa mir s'ï'!'ciri. n 
veté imbécile 'tl'é croire ·âl{x· hi~è'rîtfrs\'ii.ilx'·con'--' êtes jaloux d'un ami, et qui permettez naïve- 1 Nous traduisons du Voiksstoat de demander:!. la liberté absolue_ d'11s:;oci;i.t1011, " 

· · - , - t d' Il . ' f · l' Il . . - ·• etc. au roi de Prusse cela évidemment des 
v.ers!o_ns m~i~t~~:'-~,s, aux m1_~1st.e~es_,et aux rm.-:- .~ '!13~- .. !.?; ~S~~~~~e_,_)e_.v.o~~n~g_e-s.a •• ~r~.-- - .. _L~J.p~g,_;l~-- co~pte....rendLL.tlu. d-is~ur.s- ~- · - ··lro~crres -politiqucs~séMeïtt~rte·pnu-ven-l1>as 
us de conciliationï Va-t-on encore composer, v1~1ter ce lie~ mod~le, ~uo1que malpropre, et Je \ prononce au Reichstag par le députe B.e- le fair", cur ceux-Ià savent que toutes les 
sans vergogne, avec nos éternels ennemis, avec suis persuadé que Jamais vous ne laisserez vos bel, de l'Internationale, au sujet des droits questions politiques ~t de droit sont en 
ces réacttons traitresses, serviles et jésuitiques, femmes et vos filles pénétrer dans cette dégoù- _fo!1.d1-lr9-e,1~t\W/' à, Ï}}sc~iff :Ù:,J,F,:~;_)~1 ci~sfi- P.1~1P? t~.91ps, d~,W·~~S.f~P?,S de 1't1rc.e. :, . , 
qui crief,3>rif plus haut que tous :' Vive la Rèpil'-- tante écurie. _tu1rnn d-u n?UV~l ei;npirè al~epia·n~. - . Qtfü.ud ïl,~ l'('V_~at11:1ue11t uu ùn,1t, al(?1:,;,.1(s · . . , , , , , M ~ .. ·,. a· ., : { · ·, ' , ont l>1c11 le prmt:1pe- thêonquc et le -d-rolti 

: blîque ! afin, comme toujours, de pouvou=-'1 eu'- ~o~s repasse:on~.l un a~res 1 ~tltl'e tout. cet _Ir ~':--~~~1/.f\Je _q1}c?~JJP:e,:1,Ge!·,r:1·:.~~-c!f!.'?r plutontquè uve&-eux,. mai$, farre péli't!lrér ce1 
tcrrnr et l'étouffer, à l'heure où elles auront pu établissement degoutant, 011 le vice et_ Je cnmt: qtuct_;;:sf, ~;f.l~;:its 'tru 011.1èt, .rut:_,une_-im,)l e""'1~~11. droit dans Jarpratinue· -il:1-ne le;=uvenl-,n"s· · . , - .. ·," - ,, - ,, .. - .. ·. .ou -,c, rrh,' p:u,,1eu i rie· Jüvms cru qui· ·· · ·:· ·• - --·" "'·-,· : ... - · r- •· 
réf0rmer ces majorités insolentes, n'ayant Ja- ~e ref1~1~1-~n_t s?us le masqtJfl_e l:a f_!:l!(,llOn et du a'ag·issait de droits fond;11i1e11taux ii disêff-' c~1'.~~s~1r,urs., .. u~,;~o,qvcrçe1;1~,gt. et;- ~!J_1J~ut 
_mafa :c.e:;;sé de conspirer èonl're la flévotution, Jésuitisme. t_Qr . nu lieu de cela.; .volfü, deux l011gûei:;. sé- un. ~ouy_Grnerpeut __ furt,. fHH'<~en;. i 1)r-,_droi,ts. . . I . . . . 1· .. , · 1. - , · . . . · de :5u courourw er u'uur11 u11Hcu\ê11t· 1e· goCh 
toilt aus~i bien.snus M~f. Tt11e1,s et. G1t1zot que ,l' Prnletmre ne mentir il p:-is; 1\ ne fera pas auçcs uu on ne_s occupe que d ullun·es re· <l< ·"· 't. · 1. ·r . 1fi 

', d'-<· .· t·i· ·,, - ... - • -- ,- , · · · · "· .. , · · - · · · ,. r,,;.·,· .. - · o· r· ·t·-.', !•···· tif·;· __ .. 1, !~i...i~,1re1~ c'S,rs 11-:ur1qucs-qmpeu~ 
-r;ou~-t0:1s les ministr'é$ qui depuis Odtlon l3ar- de phr;!<;CS; mats JI <lrra to11t ce C[ll. li ver;:i, f't I lc,!Cn~es. 0. c_ n,n I que es lll. rêt~ Je i1" ,rt:ot 1.ui1on1dr1r sa [)UfS,1Hfco· ·c'•~t !)UUr- 

. . . _ . . ' _ . , • . .--•. . • 
1- 

. , ·. : g,eux vouclru1<~11t cfatrn le nouYel eniprro al- _ . _ . · . · · , . - . 
J,"Ot, lll~lllS~fCd~ 1~ pr~$1,.'.!f:C~ Ct-gra~:.: i,t'<~[)eU~ vc:ia a~Ct; r.'!,1CdlSC.. 1 lellJUlld sul)niei•ger tous les Uliti'es, dirillf,, ?P)/~.'l;~J,? ~.~l.S p1~(~~__:ter~1eot~'f'.~lff il,U'IJes_t 
d_u OU'l pleb1sc1tawe, JHsqu a -1,tM. Bouher, !;mile: _ _ , • , ,·., i deux séance.;; passées ont é1é tellerneJJt plei-: t~iut.ll,, d_~ _di:;,,utei iu de. droit:; f~11llame11- 
0llivier: Jè.rôrnie David Chevreau et de .P,Jikao, · Pour le Pt oletau e, 11 ues de n;lig-Losité nu'uu homme, qui n c_om-' 1~1.ux u_u~"1 _lougtemv> 11u ou ue sei a ·pa~ dé- _,_ ·, , ' _ . . - . lét · . .;, --- . , · . , , . c1dé- ·à les prcndr0 · au br;~so1u pur la fo'rce. 
.se- ~ont succedes au pouvou· ilepms 1870. DAVID. p ement iompu avec tous le:-. ,doJmes, ne (Rires.) 

Et ce jour, oi'Ldroite, centrn gauche et centre .................•........................ 
ùroit, unis à l'extrème droite, sentiront que leur Ainsi. uu J~ar-1:i politiq_u.t', quaud il velLt 
forœ amassée souterrainement est arrivée à la ._ . . . . . • 1 êti·c r;dso111_:iab,le, ?oit_s'eu tenir_ a_u priucipe .. '. . . , __ . . ' _ 1 Extrait du hvre- de ~a.1sse de. l;l- Comm1ss1on d'enquête susdit, sm1s- éela Il' ne rérrssm:i J::,m~lis à ac.;. 
p_~1_:,sance vou,ue,_ JJS s empresseront e1icore de du XI" :.urond1sse-n1ent. omup!ir d(\:~ prog-rès Hbéraux et surtout des 
rêùnh· en ûn seul tous Jeurs tronçons épars allo pl'Ogrès ra,_ricaui_. 
de reformer _leur éternelle et morte.lie Cùa!ilion. RECr:'l'Ti,: 1 RÉPARTITION H YU <:t·peudnnt enc~re uue a.utre: r_aiaon 

:AIQrs, et touJours all nom· dé l'ordre et de la 1871 -187~ qui empt:chc ee;; m_~_ssie~rs du pa.1,t_1 ltbéral 

l
'b .. 

6----1, 
, · , . . - d , 1 de dernaudtir de;; l1!JerU•s IJOllt1quc:3 dar1s 

J ert .,cl::, nous ecr-aseront C nouveau SOUS e . . . nn for•frn,- ,,11<:··i ,,,-,.;t~-nll·•·I" n~~ p.• - 

P
, oids abruti-sant deJ.eurs gros bataillons et nous 1!1 Avril 7• compag. du 2:l2• bata1-llon 9 30 1:8 Avnl A la veuve, li enfants 2.v · · ~ - ·• · · 'r nn 

11" 

_ · · , s _ " . · . 15 - 1'0 - 130" - 23 65 18 - - 2 - 1rJ 
Je_tter~nt a la face les lambeaux de notre Const1- ·J 5 _ !t _ 20!,• _ 8 ,. ·J 8 - _ _ t· _ :> 
tution, pour la reqîplacer par celle qu·il plaira:1 15 - 7• - 232• - 10 " 18 -· - · 1 - !J 
léur-vassalité de·nous faire subir encore. 1 fi - 7· - 232°_ - 6 GO 18 - A une demoiselle, servant 

Qüe:-r'on redoute donc ·par-dessus tout, que, 17 - 7• - . 23-2• - :; 10 de mère il deux frère et 
. ..- · . , ' , , ·J ~ Du boucher, fourmsseurs des four- sœur 1u 
poùr en a!'nv~r a leur fln detestable, les traitres neaux <lu XI· arrnndis~emen.t 20. » 18 - A une-veuve et ·1 eufa·nt & 
et;les v.1lels de t-ous les régimes lrouvel)t encore 1 18· Du sous-comité, le produit d'11ne 1 18 - · - 6 rnfànts 3u 
l'e inoyert d'opposer au droit primordial et sacré collec~e faite par les citoyens ·J 8 - A un~ septuagén~ire • , 
fie 'fa République- sept millions d'obéi5seurs pas- 1 Mau:.slre et van oerlec/1 91 10 . 1 g_ - A -la v~u,ve, 2 vieillards 1 u 
. . -- ·.: . . . 

1 
_ '19 Anonyme » 5.0 20. --- A !a veuve, :, .enfants 1" 

~ifs~ t~OLlpeaux sei _viles 1_cclarna,1t enc~re a mo 1 1 g _ 2, rompag _ <lu 232· bataillon 3 05 20 · _ ~ 2 _ tu 
narchte, cette honte sociale, cette nune' cette I rn - 2• - 138° - 7 50 21} - -- 1 - ;J 
opprcs'sioa- et cetie eternelle perturbation l i 20 - ::;·• -- 1 MO• - ~ !10 20 - - 2 - 1 u 

En--foce· des noms de Lou'is XVll, du l'Oi de 20 Du C,·i rlu peuple, provenant du 20 -- - 2 - ·J11 
Rome- du duc de Bordeaux du comte de Paris.et 13S• ha!ail~on . 15 " 20 - , - .- , fi· - 2u 
d

-- 'tir' d · 
1,. 

d S 'd d · . t :H Col.ec1e du :J8° bataillon -19 bO 20 -- l•armllc a !1 personnes :2u 
u. ~- ·:5 e, n~~m.~ e . W an, 9ue - ev'.en~en 21 Collecte de la 5° corn p. du 232• b.i- 2 t - - :,_ - 1 ;J 

do~c ces· heréd1tes·1nuso1res que _vous decretez, taillon li l, 5 1 22 - A là veûve;·3 enfant~ 1 J 
lfüe·voûs' votez, ·et don't vous ayez l'orgueilleuse, 2'1 Collecte de la 5" comp. <lu 237• ba- 1 22 - -- !1 - i 2U 
stupïde èt présomptueuse auJace de proclamer_ tailJ.on , · . 6 35 22 - ·- J - !J 
.. -,._ · . . · , :. , 6 1 1 22 Du citoy~n Br\ere de I301smonrl . 100 » 22 - ,.- l - ;i 
et tI dSS:11 er I etern.L · , . . . . -22 D'un thcâtre forain. place du ''Frone 80 " 22 - - ·1 - h 

. S~rcmq'. pas un se.ul de ces hent1ers_ dl\~llS l .2i De la 4° eornp~g. du·130• bataifl,ôn 10 - " 22 - -: 1 - 5 
n'est, monte sur, le trone; et vous per~1stenez Î 24 - 1 'I O 

-'-- J 38• - 23 ::iO 22 - A famille, 2 enfon1s ·J 
dans~ dlitussi dciplorables, d'aussi funzstes entè- I 2lL - 7° - 212· - 5 :.,O ·2,'J. - A la veuve,-. 8_" :corn p. du 

~ 1 i·a . 1 • , ,.· • I 25 - 10° · - 180° - 8 LO 6% .. bar.,-3enlants. b 
tcmcnts . 0noiez-vous c.onc qu un 1,1 mce ou 2-- D ·t · p ''t 0-1 t 1 .J ·11 l'a · 11- ... -- '"'' 1. t 1 . . _ . . , , , l . ;:> 11 c1 oyr.-n - -·e .. - , ., , JOU evar11 :..1 - ' m1 . e, v cump. vv" JJ3 ., 
rneurt1, ou vott son -trone s cc.rouler, et que, se 1 · Voltaire\ <ile ra ti.• camp_ du 58f·bat. 7 !l'O 2 en'rarits _ 1 u 
gouvernant ell•,-rnème, une nation est irumor- 1 .25 De ta t•• i;pmp~g. du -58° ·bataillon li 10 24 - Famil.te, 7° comp. ÜsO• b. 
telle par la régftnéca.tiq1:i .et la tra -,~mission :J~'r"' • ~~ - li: - 1 92_• _,. (i _7.0 _ 2 en_fa_nts. , 1 u 
pétuelle dt· son pouvoir eutro les mains de tou- 1 2:, -- 3• - 2(il0 - 9 90 2~ .. ,::-". -A bJqi!l.~',,!bl,esse,,,j:lfeIJf~Jll]J , . 5- 

. · , , 1 ··26 - 6° - '1Jü• - 7 » 21:> - A la veuve, tr• c., 20G'' bal., 
tes les intel11genees, de toutes les capac1tC5 du 26 __ 2•. _ 2·71 • _ 20 · :rn 2 en.fant_s. l 1.1 
pays:1- · 1 ~ --- 25 - A là ve.uve,· 1 r• biit'terie, rrillrin 1 :-, 
,.Ëspérons qui!, comme aux, Etats-Uni;; ùe Was·- A suivre. 52/3 20 25 - --:- 1er_ç. 2~4 baL :> 

!iinglon, mais non po~nt de Grant-, le renégat,- 25 - A fam1He, 10• moLile et 207'' 
·t, F -- ·, . · 1 · ,. , · 1· b;itaJl\o,IJ . . . . , '211 a ·r~nce SUllf.J rep1enc re en_ main. œmre ma- 26 - ·A famitl~~ ,t;Oo comp. qti. µ6• 
chevcc de 92, ln conduire a bonne fin, et la 1 · 'ttatri'iilon -· _;. _.. - ·20 
maintenir Îl jamais d_~out, dans toute sa force - t' d- -' - ,;.• l A suivre 3'14 e , ans. toute ;,a pu_1ssance. . , , . . . ..• , _ : . . . , .. _. , · _ · . ae pewc PO'l( v~mr 1q s,,uLt}UJ•r,w, comou,1, 

Oublieux des faits et des -gestes du géneral Ces recettes et replrt1t1ons sont ue l actwn •Pf!Ciale de la:Com,m1:,s1o_n d enquête du Xt• an.on- Huss1 inutile.--Npüs-è~pëfou~ q.1ùNo.üt hl:tin 
Bonaparte, se faisant, avec préméditation, . clissement, et en dehors des so~nmes allouées par la Conjmtme-.,. . · . ·. dtr üi'x-11,·U:vième sîèclti; ic; . Lé1ui>s · sèrÎl · àr- 
nomm~r consul 1i vie afin de mieux arriver à 1 • (La. suite â-ii, prochaùi numéro.) r.rvê:-ou 11ou-s aurons:u~tli_IJ~l. o'line ou d'au- - · ' ' · · tl'e, n,uuière non-:-.>olll.fhil.l,\eut J,•s · d1;ojtSr .fon- 

damel).taux, m:iis.toutcs, :iios revendications_ 
réunies. (Grnud~ ag1t11t1~h.) , - 
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l'empite., _si longtemps convoité par son effroya 
ble amb1t1on; effaçant le ·souvenir de ce Louis 
Bonaparte, entrant subrepticement en- France 
sous 1es plis ilu drapeau républicain; faisant 
mettre l'armée 11 son entièr·e d_isposi.1ion- Ja nri- 1 
sant.de cl1anll):1g'ne et <le vin bleu dans Îès ;lai- 
nes <le Satory.; se faisant concéder le comman- 1 
de~e9t en chèf des armées de la Franc~_p;tir • 
finir, pins tar:d, par les livrer lâchement à Guil 
TaÛri1c ;· <léclür~{nt la Cunstitution de 1848 pour i 
lui su.bstitüer ,.ccl!<3 ùu ÎJeux-Détembre; com- i 
meura-t-on, encorè üne foi.;, le c~i·me de nom- 1 . 
mer et. d'acéilptcr un prtisident de la Républi- 1 Fo_u:triqu':lt n'a réellement pas de chance. Le 
que? Le_ crime commis,)ar trois fois, après ie 1 18 mar~. i1 tenl; un ~:au p.eti'l ,ccup d'Ét_at, bien 
18° bnf:iaire, ch I so2· et 18A8, a été assez gràuif : r.r_rangc, ma foi ; mais voilà qu'au. m:Jment de 
assez profo'ndéinei1t néfa's'te·, pour que tout cœu;. 

11 
réus~ir _,.. la pro_cfarnation, <:1Qryonr;a11t_ !(; suc~ès 

liànl'lèle _se gard~, comme d'un malheur public, 1 étzit déià foitt :- t?u~ ~'éch<)faqdaga; si pé?i- 
de voul01t y participer encore! lt blem~nt ~_onstrmt,, s afta1sse:' ~es soldats r.:fu~ 

sent de t1·rer sur les gardes natwnaux .et frilter- 
l nisent avec -le peuple. · j Ensuite « l'homme dè la situation » annonce 
1 11 l_a P~'O"._il)Ce. que. Paris est go_uve_rné par « un,, 

1 
po1gnce de factieux '.I', dont 1l viendra facile- 

1 ment 1~ ho11t. · l Pour tenir cette-promésse, il s'improv-ise « gé 
l nér'!_I » et, depuis six semaines,<< 1a olus belle- ar- 
1 ~ée du monde .»~ne··i~·gr'le pas. un pouce.-de (~r- 
! ra_î_n.\ si eil'e abàt phis 'tl'üne pierre de nos rem 
! pans.·» ! E1\fin, ie petit vieu?( Pru;;S,ien de la p!ace 
! S~iHt_-Geo_rge& voit son der:l'•ie:r espoir déçu par 
~ le~ é1eclit111s· n1flni'Cipalés, :,fü 30.- à_\:ril. Cette 

r
\ _ I~'.~r?ci!~ · •1~'il_ cr.oy~it :;i , bien: ?orr.ompuè· 'rar 

1 nomme ou 'pnux·-1Jé·cemure-,. vient. .èe re!roii- 

1

: t-'er soo énergie;- r!Jlè se·:s.ouvîènt [iU:'elfo à,ét-~ 
· fe: 'f,1;.emia· p:iy;, -dîi 'ï'.Europe, ·èt1 -iili1:f: nu veut 
- _ p\1s !tôrtbèt au +1ng dès riàt1if'.1s ë!éch·ues. Elle 

s& 1iéi'll\'lêllt rlé ~fa '1Pologoô'; '. "èl!è. il-·, cle 
ya'~t ·_en~; - i·excmplç vivatïi cti ritspagne. Et 
qûâml: e!Je voit;':t.f' Thièî·s -· imiliÙerir servile 
de · l'imbé.-:ile Bomba - ëhêù.ff!Jint: à éètasev 
Paris, le centre de toµt progrès,' el!.p se: l~ve 
rùen3Çàtîle; er, par soil vote, elte s'éeric : 
Ass'èz'! _{lssçi r'ri'liséèable, arl'Ç_f!l !. · 

Cette grande nation, à qui ses désastlies o:1t. 

se sent pasle cop,tagc d'en cnteuùrc davan 
tage. Il u·été dit-d'ùµ CÔLé'diUJS la dernière 
séance que clenüinde1· d'it1~ctire des dï·oiis 
t\>ndarnentaux. dans uue. Constitution,. düit 
êti·e un principe ifdµ1:is qui ;tppa1;tie4t ù 
l'ei.Jfanee ni de yotre politiqu; je reevien 
drai ià-dcs~us plus tard. · · -~ 

« .Je veux: seulement faire :r~~na_tTJ!Jer quç 
lorsqu'il y n hüi't môis; le roi de 'Phisse 
quitta llel'liu pour aller à lll'.,gllerre; il. dé 
ctw-·t} hautement; dans uue p1:,Jclanmtion, 
(]_l.le de cette guei:re sortüe,ait Je .dén:Ioppe 
ll);fü.t libéral t:t unitaire Llç_ l'AilcnlBg_ue. Eh 
bi-eii, j'anrn:is cni- qu!l, si le. üûue n'a µos . 
rempli St'S prô•uessf·s, il a j)p:u·teiùÎit:m Itefoh 
stag· de 1·a,ppelcr ces. paroles ,et <lEJ mettre 
t<mt en ŒU\TC pour fl!-iie réaliser cette dé 
clara,ion. ,\n lieu ùe cela, j en ten(lS · et je 
voi:l., dans toutes_ nos diseussious, que· 11011- 

- Rèùle111ent cêti"messieurs de Ja·(froitc n'ont 
jantùis voulu enlendro p_:ir1er ùe lïberté, môt 
,,nti!iatliique à l(l\11' ualiuré, ri:J.ais1 .que ces 

- ri1e;;sic:.:.rs rie l_a gauche,.,qt~i dcpui;:; trols, 
. 11.Uit\•;.:, et Cilll[ Rl'.!,ll8és:nous Ont toujoµ_rs Ctl 
tr,0'.enU' de hl m~me cousolation : Ayon.s 
·d'abblid-l'unité; ilous àu1·0.ns- ensuite ln1i; 
berté; que tous ces. im:,;sleu i:s réunis, a.u 
jourd;hui que ùôlli! avons- c«r.te unité un peu 
moins. -cmpplète, il est vrai, que dàns 1'âu- 

- ciennQ Co1Jfoùératio11 (Jntern11itioa viu!clOte ~ 
A la porte !J .. Me~sieurs, je parle ici surtout 
··a :ees J:flr:ss'ÎllUJ'S de la gauche,- à !J llÏ ·cçs p!i 
'rol~s se. rapi,0rt1int. {IhkrrlÎptiou à droite·: 
Nous r/,~utei:idoi1s-: rien }Mes~ieurà, j'ëspêfo 
que vous entc:udi:ez.;- von,, aurl:'l'l v0trc:1mrt 
aussi; (Graucle a~it,ctton.) 

_ Ain.$i- lts lfei:l~ieura 11':Us o:i:t · tquj~ur;; 
èouso:ès avec-cètte· ii'.Îéê• qµe la, ,l\hc:frJ6 vion 
duai( et rliaiutcu:ài,\; CJ:'Ue· suini.il,t• 1eur.s :iù·o 
me::;_ses la: lilje.rté d1:u:.tit -conio:îëuc~·r·iJ.',pà- 

. ra!i,rt;,.iJ:; d_i:,;ent ,:, Eli!') 1:st l!I,QJ'VQl'ttgre;. pt 
__ ·i!-,Iù9,A ·.gçtH1d,tirouùq;1.e1.1Ji, h:1• pai;Vd.?•~·gJ;es. 
si;;të: Cjùi (~!} <fe\'JlÎ.er .. a ;Si yJ\'t!ffi~Î1tj:OLîl 
-paltî.t le:;' niiti_onau:t. litJ.;iiurx; fôt:;'rju_(i'.êeux 
ci 1j11îi·wfo1'1;,~gu(ef1Hith rPin0pj1orfu.dtf\, est 
aUJQmd;hu1J,t:,'P1:em_1ei: ;à. ,dèclar.er,- qu:11 est' 
ilwppoi-t_t1Q ct.\l g-<1r<!iiUr :les1 :çtrp'its fonda 
rnerùaux: ilans· la (fom,tïtutio-11. - . :..:.. ; -. :~, ' " ' ~ : , ~ ~· ~ .. :_; : . 

i~·rJ:.-,~ns ~u;Jit:1Mfu1; g~~!J'. ·iJ'e1isci1'~, · 
a prou9ncë 's'iimed'i"deî·ilj.ef /,gû!il • a pplirfiêi:it ·, 
à un ·tempsrctieilfanœ 1)olitique. d'insërite dl.'S 
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Nous avons visit~ ·ée 1Jeu~. oü., aufrefois, 'tüer 
enGote,Hé.arU,n1inssible de,pénéirer .. No~s es 
P.é.dons, ·oie.à ,r ybir ·q1mtg'ùe' chose• ,iui'frappe 
f "' ': Îl05 fE\ga~ds:~-;; ufais' rwu.s nEJ:. pensim1s pas 
que.w dans- _dei':'.hôildoil·s ëommî) .. :ce(pt,-là ,. 11 

. pc:! •rail .. yi:' avolr -qÜ_efq':1~ ôhos'3-· <l';i~riisi inià:~ 
• n~e.-; 11ôr:{-Ùn, :àv:oris- ioùs,èté staptf~'i:ts: \o'ie~ 
qudqU~Sl ;d',\ù1iJS : Sl~l' iJ6_>f;iSJjJ)S1tion ., du bâ 
tin_1_ertU : 0•ep Ï'()_Cè,. :!~;;porte,~ à '·efÎtr.ée - ·~e lrOU\'0 
deu;,!âfitrè-s ,pof.tes lï·.>g.au'diè' ;, -:pµis;- à}J1;-i:s,;i.voil' 
fi;a_1jç/Ji-.ces :rroi_~:j:>oJ:te$>'Q!l_ longe sous t,me ·-gà, 

·.lcl:ie:, eiRii~~ ',d~:YitFinè,'--,l'a clîà pene ·a· ·~roite e. 
-1~,j~füiî1>'1.I g;,r1ü.:be~ ,è·i:ivfron·'·\.1-n mètt'c soixar1te- 
4~:è~(Ùiqèir{~:-e.~1 C?liirébas,;Üw:j~_rdju - est ma 

. gn'r!_)q~e;::''.;Dujtir'iiîn,,_01~-0:Pëùt~_taus,er ·avec·· les 
.' :~?!Uli$:;,;â.9nJ3/fè(~ii1Jin~11t ,es-t,àn11lôgue; -:quoique 
,etant-ôU p_ilf-.~i:~sant ~éparé. 

~~~-~~~~~~~ 

Femme, re1è\{~-toi ! .. , Ces.-,e; e~~n! .'1.flt:e e5cJ~-çc; 
Du· mal' o,:igi.uel ·brise lïuique mit~:,rn 

Et.'-Si')rs de ton J1èal\t...f, 
Pvu~ tous 1les opp1·iîD;és IJTJ...iour m:~uvea.u.co_mm(-'i1Ce ; 
. Jour dt? JJa.ix_ et d"amtmt: qui, rn.~ou~, s"éfar!Ce 

· Des oanhres d11 préôent. 

Pomme, riflève-toi·!. .. · Soi~ taill..ulte, sois 1'orl:;; 
El~ ùaus un pur ebn, ,·iens ·guider la c(,lu.,rtc 

- . Des_ liLl'ùf:COll'\!\atti;,;ts, 
t;!t1i s'eq vont :ull:: assa)ltS 4ue la vêriti,,Jivre 
.A l'é.goJ',;.n)e l~~l;e,.· :l ,l'hyplo_c~i~f~ fvre,... .. 

;\üt 'l<iç.es trioin1iliaiifs. · 

Viéns ~;-üiùer l"ajCfunc.~se, en qllêt.c·.<.le\cr<•~·Onée-;·:· 
ViH'S UII autl".:M i<lffll, Ye,t})i,Ufi0 autre cspéi:mic~ ·,. 

. Et ,·e-1·s uüe mr~re, fv.4 \ 
Vj~Tis tenit· ]\} tlamheau q1:1i ~outrera la route 
Au~ chercheurs d'aven\~ é;ar~_,; ùaris lJ dôutt>' 

Bo l'ètemeûe l<;i. · 

C'est lon dc.oir sacré) •.. Toujolll's à not.re,.t~h! 
li' te faudrR ,uat-c:,c,· et b1·a,tjr fa teo,p.êt-. · 

Des bum::d11_es tér..té:ut._s; 
Touj•,tirs n -te t=iludt.:a,. cti~s ~t.(é~ lt~T1ç ·a.tJSu~,~~ 
Sm:ou1:ii:- l'vr,pr.ituë,, 1'êcqflfvi'tc11fo J•tStt, 

_ ~ l~ rut~&:·r no; '.You..!e·11;~~ 

111, -l911iour~ il fa_i;d1·a, ù7i.~ 1;n);0!1, i:)1• ,t.,,, .i,_,,., 
{técbiiull'è1: 11,,s· t·&,.•JÙ~"~1' Ï·.iy-ï·v~r fa d;1:111ne 

·- ,hu J1os. ,~,Rurs Viï~"'«:c.n:i1uf: 
(:ai· l(1!,(()1_1!:}! ÜL $Cl';1S:'~Jà,. {;~;afi~ '<jn.~f,).i;atricêt 
Tr:ti~ _d'u~îi;f>. q'li<>:.~n .. ,ro:_ti!u:;-.;.,;:tflcc-' 

. ~I1v1,H'(l t)Q!l,s, i,r-luj,. 

Au~s!, Joit11 qQ.-,i. ffi~:, -l'Î(\ "!,'tirs1\11 SOt.(rcm ~dfS1,.~tl~ .. 
'he1i!Qüte, H r.ài1ëf~Jit,, .a~\IJ.~' Ct:füfni~u1.f~~)l1Ù·ates,. 

-Wnlt_,, J.;,r&t,ltè,·· .. · 
Ct,1îùffü-11.t{! Jl]'J.tcu r· .~'ièi~~-J&~il' •lëÜOth.,11 tÎih.Ï.ÏJ)-€1-;i-~ 
Gomme uu phare ideal: ùqnt: J,'i\me ~ou·;_era;ne; ;J. s 

Guide i'hum,rnitë. 

.• 

, : ~-}3 I 

Qu'attepds-tu p_our. ~~rc.1~~-rt gu;att~uds-tu pour rov•irre! 
Craius-tu doui;,qU!?-IIOS'<lœÛrs,soiéiît,trop lents à te ~uine 

. )),;ms. \!'~.l>Cfllie1-s llOll\'ellll~} 
Crai1~:..ru ùonc''q\t"à' fa v9ix ni,n,!' voi1.. ne rèpouJe: 
Qt1« tou cri- réJ_1etê Ît'~"eille cfanS' 1 monde · 

· • · Que Pécho des tÔ'thl;êattt 't· 

]\fais quoi! .•• ~e NÏS-tll pa_!!'_<lansJ,1~ folt1(}1_sn!l! nop,bre 
Pitsser, ·c·on,me un tclai.r sillouoant la nuit sombre, 

_. LCr fri~ou. pr~,,_C4!St.!\l.1'f 
:-;Xé v<.1iG-"tu'·pas c,vcorr,~·d'ot1 s-·.rct,arpait 1a vi .. 

·• , S0u5 le souflle nuissant Ai;, l;i._ deroocr.~ti11. 
,J " - :: . . . ' r·R;~uvrêr \?i Cbaliii~i.' ~ .," 

. ,.. , : I!' ';.J" : [' f':. ·t !1 h'·,-y_ 

Viens donc!.. ;\ ton ~ppel, se levant énergiques, 
Les·1Tonples~ro,1giront"desf orîtI?s~dêspôticfues: 

Alors l'Egnlitè 
De!cendva parmi n(lus. L:1 Fraternité s:linte 
UnissDnt tous les cœurs; nous ·,.,Juerons s!lus çraiot• 

La gr,mde J.ibertt!. 

- 
De Ja rue Serv.an .à:la ru~- Sajn,t,M~un, il. y, a 

un v~ste atelier de cha1dronnerie, aya.nt u,~e 
entrée rue du Chemjn-Vert. Le propriétâif~ est 
pà;rti; 'le contre -rnai(i'e' est resté avèc unè·quan 
tité-de jeunes.gaiÎlards,, de-19,à iél'·ans, quis.a 
réfugieiMa, fr<!PPMiJ;-çt_~i,le m~\i!:1, sur le!!. cbait 
drons . corn me pour ao_~onc~r qtùls. tr.wajilepJ 
sérirusement., 
lis n'arguent sans cesse tous 1es gardes natio 

naux du. q11artier, parce qums vont, disent-ilk, se 
foire tuer comme des niais. 

Nous désirons qµe _ce,t, ét?.t chose finisse . 
A vis it la Co,mriiission de la glierre et au Co. 

-mité de vigitartce ! 

. ·Même ·quartier{ ·rue·du ·Ghemin:,:;Yertrpresque 
tous les boutiquiers ont fui : marchands de vin, 
perruquiers, épiciers, charcutiers, boulangers, 
jusqu'au marchand'.de tabac du coin de la rue 
Servan, et leurs femmes, parties 11 ~our de rôle 
pour Saint-Denis, avè·è charge'd·e.:leHre. · 

Jl, est -temps il"y'veiller-, oci nos •féri_lmeÎJ•{er.ont 
justice ellés-~ê:rnes r 

Les clubs du Prolétaire (1 l 1' arrond.issemenl) 
sonl institués en vue de faire l'éducation du 
peuple par le peuple. A cet effet, nous avons 
cm de notre devoir de fonder un journal ayant 
le même ·titr,e,, c'est-ii-cllr:e le] Ër·olètai1·e, afin 
que ceux qui ne peuvent s'expliquer il la tri 
bune puissent s'expliquer par écrit. 

Pour la commission d'organisation 
du club Ambrojs,e, 

. D1\Yl~. _. 
P.-S. - Tous tes béuéfic:e,. provenanphi)~ 

publidté dll journal seront v11,sés à la ca.i_sse,9e 
la Commission d'enquête c!e sec,Jurs aux bles- ' . sés du. 1 t • arrondissement. 

cm.QµE N,i,TJO~AL (boulevard ries Fil'/es-du 
Cal_v.aire). - Aujourd'hui dimanche, à. ideu:< 
heures;_ grand Concert vocal et instrumental 
donné par le 23,• bataillon, sous le patronage 
dÙ· citoy1:;n Parcé, son .c:o,mma,ndant,_ ~11 béiiëj\ce 
'des veiù;rs, bl!!s$éS et orplielios1 de son batall_. 
Ion, avec le bienveillant concours de,s, mernb1:es 
de la Fédération artistique. 

:',: • 4,cr;" ' ""'(',v-~ -~·, ~. 

1 Mm• Marie Bosc (de !'Eldorado) : Fleur du 
- Printemps, - les Dragons de Villars. 

1 t.V·"' t'111ny Keller: (~èff'or<:lie(ôp~)J :1 1,a?rànce 
. n'es't pàs_nfortJ. -1. la1 Liberté r > ,_ i, ' 

Mil• Eugénie Petil _(d!-l, thé1Hre de Ciuny) : 
A Napoléon III, poésie. 

111m• Talon (d~§- f1ï>r,c}!ei:q_p;,). ; Canuche. - 
Vive la Répu blk1tù! !' . ':· ',, . '· " . 

i\!"10 Sw1ùn (des Pçircherons) : Savez-vous 
pourquoi': - ~les qualitës . 
)I.1~~?nf1~le!a,-/~u, ,t~~àtre. ~,e~ .Vari.éfés) : le~ 

cFrapc~1~i'.; f!:!U,ll!C,IJ>rle.s,{ '!. _ \ . \ } ; , _ . _ 
111. Plessis (de Ba-ta-clat.; ·:·le Roi des Saltim· 

.banques, - A l'Al;.at~o:r. 
M. Pacra (d.e l'Etc:fora,!o, .président de la Fé· 

dération artistique), Mon Vieux -~~an<;!.'pèr,e. 
M. Dor,ia (de l'EHorado) : Je iÎ~ ï'aTuîe plus . 

. hl..,,!l.<>,l,l~~s.J}e ftléiry,1 poçtç,p,qpulaJre:i, le tian 
s~rB~~s •. po,~s1~; _ . ; , . ,- . . 

M. J-{9pH,le& {peJ:Odçon),: l' Avenir dq,I/euplpi 
{H'.>.ési~. . , · 

l'if: 1 ~i<A {.4.~s. A.m!Jé\~~~e~ra) .: la. ~flllf~ du 
Mobile; . ...- A.4 ! Cl1alc,ur l . 

M. 1P.Iét (du'. théàt~e.'.«ju.,êMteaµ-d. '·E~_u}: Su· 
:nes .d',imitation. · - - 
, Ù i~·n~ A'vri!{Q, -ià~- ,,d~ di~. an~,(cjq ,tbéWe 
li_e~a,,f,all~).,·.1~s;,Téi~s de. :Pipe. - Qu!op se 
souviènnr.l . 

M· r J:lienfàf(J4u:,.tbimre.-<Ju fli1à,tuau,diE~u),: 
nn1erôàûonâf1• ~ r'oussi~r an n1ottes i. 

1 ~~~r:n1~1kfr1.1~i~ ~,u1t1\l~i ifu '2 ~-~-~J '~~t~llôl'.I, 
.SP\IS1 :la direclion' dc,l\t Jules ~iH:.L.~G.AllPS': . :~i:- ,pfi!hÔ:;:<l~,'.f~-.,~~lR>~·::Ê'.ra:r!1,,s_cra· telll!~f 
l\J~ ~ŒIÜL\.J\ •... ;, ··t -· -; . · •• · 
·Prirtèd(iS' placés d>'.temiè.res,,,f'.fr~ _,..'. :Dë:~fè- 

·•• - ::.. ~, ' ' ; .- .. , ~:..<" '\ ,• 

m~~·-50'.P~~k· \ :ftgt:!iç~1ès,.2q_c~Q\, 
··- ~----- ........--. • f 


