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PARIS VEN 
Il fait pitié, ce Paris vaincu! 

Les rats peuvent courir dans nos cenons 
comme dans la bouche des égoüts ; les mu 
lets ramènent nu trot dans les casernes les af 
fûts vides.qui ressemblent à des crucifix sans 
eadavre ; les caissons qui portaient la pâtée 
lie poudre et de fer pour les houches de 
bronze, sonnent creux et vides sur le pavé. 
Les soldats déharnachés Ilûnent sur les 

places ou ronflent comme des mendiants sur 
les trotta irs. Ils n'ont gardé de leur attirail 
de guerre qu'une cuiller et un bidon. 
Ils n'écoutent pas si le tambour bat, si le 

combat reprend; ils attendent que le bou- 
- cher arrive, et quand la viande est là, ils se 
battent autour de l'étal ou du baril, les pan 
talons rouges! On se g_~pute un moreeau de 
lard comme un nl'anf-'.1'U' "e:'''' ..... " ,..velas ~ .• ~...-..:;rY;1.A. '" "-_"''1: LI _ . 

comme ·üae"érof." d'honneur. 
A la: débandade roulen t pur les rues.comme 

les grains d'un chapelet qui est tombé dans 
la boue, les échappés des régiments qu'a 
rongés la défaite ou quo J'inaction a pourris: 
en culottes de velours percées', chapeaux à 
pl urnes de coq déteintes=-a vec des bonnets de 
police e~ bonnets d'âne et des peaux de mou 
ton en camisole. 
On a laisse à des lignards leurs chasse- 

-'pê>ls'pèftir-qtl!fls 'Visent le-peup-le,ts'il bouse, 
et ils rôdent sous les fenêtres des prisons 
où gêlent les vaincus du 31 octobre et du 22 
janvier; ils crient : Pusses au larçe! aux gens 
en blouse, 

Les gardes nationaux ont encore leurs I.t 
sils, mais la giberne est vide; la baï on 
nette pend mu elle dans le fourreau; la baïon 
nette, cette Iœngue de fer qui allait Si bon 
train jadis dans les batailles et aimait à lê 
cher le museau de l'ennemi! 

G'est la honte, le deuil, I'ngonte, 

Eh bien non! 

Vous souvient-il qu'il li. passé une Jo is 
déjà un de ces brou i llards sur notre solef.l ? 

C'était en juin: les mêmes hemmes qui 
viennent de déshonorer Paris, les Jules Fa 
vres, les Pugès, tous les trai tres trottnient t. 
travers les rues dépavées et Iurnantes der 
rière la jument de Cavaignac, et ils cra 
chaient en chemin sur les blessures des vain 
cus. 
Au fond du caveau des Tuiler-ies, sous 

les casernes, au Panthéon, les prison 
niers nageaient dans les excréments et 
lf~ sang. On demandait quelquefois pur une 
lucarne:';_((Qui veut du pain ?» et quand une 
tête pâle venait, on la fuisait sauter d'un 
coup de fusil. Le désespoir élait chez tous! 

Il Y en avait un cependant - je l'ai con 
nu - qui ne désespérait pas; il chantait! 
Qn l'appela à lu lucarne; la balle le man 

qua, il .. acha au visage de l'assilssÎ n. 
Ils plongèrent à quatre ou cinq dans Je ca 

veau, reconnurent l'homme et l'emmenè 
.. rent. 

:., - Ton nom. 
- Je m'uppelle le PEUPLE. 
11 était taillé en colosse et il embaumait la 

poudre. 
Ceux qui l'entouraient s'écartèrent: l'hom· 

me se trouva seul; il aperçut devant lui l'es 
pace libre et se mit à courir. 
Une décharge l'abattit ; il roula à ter~; 

mais il ,put se relever, et essay~ de c_2{re 
encore, il retomb~ foudroyé! On je '1* os cas. 
dr~:.~r~ et,?~ chalr en l~mbeaux~~~iscigf:: qui 
.sés, 1~ tourna ~ers les ltreur~~bqu'im grêlon 
!l'Il'~''U~ reçu (iUnS cette ~Yfaisnit à lu tempe 
de fel"·au fronl : ~ celw" 
-:-,::"'- ~" ... !" •• ,;' 

une cemal'de roua.e.""· . ." .. - 'et a;vec un. orgueil d'hercule, 
.11 se tourna"t - l' 1 

1:1, n.- 1 - .aan .. secouanl Sdn corps p em (e . 'l'HOp e '""': • 
• , .t dtt : 

.e ne suis pas encore mort, allez! 
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A travers les derniers malheurs, le Peu 
ple a fuit gr-avement son devoir. 

Dès qu'il vit lu r ation en péril, l'honneur 
enjeu, il accourut demandant des ar m es, la 
levée en masse, le combat sans fin: 

Amour sucre de la patrie: 

EL qu'était-elle pour eux, cett e patr ie? 
Elle ne s'ouvre sous leurs pieds que pour 
recevoir leurs sueurs, leurs larmes, et les 
engloutir avant l'âge, tués de travail, morts 
à la peine! ils n'en possèdent pas un lam 
beau! on les arrête comme vagabonds 
quand i ls veulent se coucher sur elle, les 
nuits O~l le logis manque. Elle es t loute hé- 
issée ~'usines où on les exploite, de pri 
sons où un lès "'J":!Jerm(~, èg casernes où on 
les retient.ou par les 1:~-;:-:}~'?1::l çl~squel!('s on 
les tue. - - 
Ils vinrent défendre cela, offrir lç~-~' 

sang, réclamer la bataille, ei, ce sonl eux 
qui ont pleuré: quand Favre a signé la paix 
sans que su main se soit dcss(;ch'~(' sur le 
papier. . 
L'honneur est sn.uf'. 

La rcsponsubun.è des 'hontes pa';:,~:rrreL 
des malheurs f'n lurs doit tomber ~LJr ·l'nu 
tres. 

C'est M. Thiers qui devien t le Cnvnignac 
en robe de chambre de la troisième Républi 
que; il prend pour échasses, C" nain, les bé 
quilles de la patr-ie, el il a abnissé l''a\,;'c jus 
qu'à lui pour deviser et murrnotcr C(l"lrc ln 
Révolution. 

Tout est possible! on rajeunira les Si U p 
pliees, (In truquera de nou venu les ho mmes, 
on égor-gera les libertés; on radoubera les 
pontons et l'ou chargera les vaisseaux pour 
Cayenne! -11 faudra d'abord enlever aux ci 
toyens leurs urnes et il Belleville son dru 
peau. 

Que fera le peuple alors? On n'a rien à lui 
conseiller ni à lui défendre; ehncun, sous la 
redingote ou le bourgeron, s'inspirera de son 
devoir l en ces heures suprêmes. 

D'ici là il n'a. qu'à laisser fHire! Quand il 
se débattait contre lu honte, on a sauté sur 
ses épaules comme sur celles d'un pendu, 
pour qu'il perdît connaissance plus vite, 
que lu nuque fût plus tôt cassée, et Paris, 
tirant la langue, LI. été livré, les poignets liés 
et le ventre creux, 

Mais, pour nous avoir dcshonorés el mis 
sous le feu des canons prussiens, ils n'échap 
peront pas IW châtiment. 

Dans toul ce tas de députés, il y en 
aura bien quelques-uns.je pense.qui saliront 
nous venger. Ces ouvr-iers qu'on il nommés 
ne meltront pas des gants pour parler, 
j'e~pèl'e. Pyal est là, Tridon aussi, un a.n 
cien! un jeune! Il Y il Malon, Tolaih. C'est 
assez de quatre pour faire un lribunal. 

i\!lais étoufferait-on leur voix, le corbeau 
bat d~s ailes au--tlessus de la France ruinée, 
au-dessus (les fermes sans charrues, des fo 
rNs sans arbres el des champs :::ans se- rr'ê;';~~t- e~x--qut " 
Lyon demand'filt le drrr;réparé Ci-S ruinps. 
v'oulüJe pavillon noir! "u~ rouge: jls ont 

SoU! 

Bismark fait apporler lu bal an" 
p~ser la rançon, el il N jelle son épée c\ pour 
B[\ ,nu:". Il peut encore en aiguis~~r la lllme 
te, en épn.issir la lame, cela ne rera paR roÙ)~ 
de l'or daris ré plate'au : Hs n'arracheront pas' 
à la FI'an'ce ce qu'elle no saurtiiL doon-er. De 
ses entrailles hachées, il ne sortira rien uvanl 
longLemps ; elle ll:ur appartient r,omme une 

1 fille qu'on a vendue, mais que le viol n estro 
piée. 

r Voilà où ils en sont, Bismark et Guillau 
ILe, Thiers et Favre, vainqueurs et vaincus, 
conquérants de Berlin, capitulards de Paris! 

Qu'ils passent bras dessus, bras dessous, 
sous I'Arc-de-Priompha demain! Mais avant 
doux ans-c'est peu dansl'histoire du monde 
la famine et la banquerontn nOL1S auront VE:n 
gés : elles viendront gronder ù leurs oreilles 
plus haut que le vieux Krtilpp. 

La Sociale urrive, entendez-voust elle ur-ri 
ve à pus de géant, apportant, non la mort, 
mais le salut. Elle enjambe par-dessus les 
ruines, et elie crie! « Malheur-aux trnitres ! 
malheur aux vainqueurs! J) 

Vous espérez l'assassiner. Essayez! 
Debout entre l'arme ct l'outil, prêt nu Ira 

vail ou à la lutte, le Peuple attend. 
JULES VALLÈS. 

NOUVELLES 
Par suite d9S d"~rnissiüns du général Garibal 

di et de Ledru-Hollln et de l'option de M. Joi 
g'leaux en faveur de la Côte-d'Or, il JI a dès i't. 

'

" prtiSt!n,t trois sièges vacants dans .le dêpartern?n t 
oël.=1_8elnc, .- En avant Blanqui ! Lofrunçuis ! 
Va.i11anrl- - 

li; 

,.' ,t 
Joachim Mur-it nssis.a it 11. la···s~Êi7.tJ;'tt;) (lu 16. 

TI ét:dtnlacé rléux L:trH':-; df'rri'\re MM. ·Ù . .:.I.1H' 
fort, Lo~ckroy ct L~uj;;l{,:",. 

On ne cl!! pus qu'en ~c suit battu. 

L'ex-empereur Napoleon Ill n revendu Je pa 
lais et les jardins Furnùsc, au pl-ix de deux mil 
lions. 

[J,lune homme! 

Le président de l'Assemblée aura un lraite 
mont de 60,000 l'rnnr-s. 

Los questeurs auront 12,000 francs oL 10 loge 
ment, sans compter leur traitement Lie L16plJ!{:. 
Les vice-présidents ne recevront nueune j n· 

dcmnité. 
Le traitement annuel des rONésèlltants €!:3t 

flxtl à 'J,OOO francs. • 

* * * 
Le général Faidherbe a refusé, dit-on.son man 

dut de député. ,. 
* * Le général Chanzy est url'Îl'é ù Ilordeaux 

pour prendre possession de son siège à l'Assem 
blée. 

" .. " 
La. frégate il rOLlCS le Magellan, com mandnnt 

Fouillioy ct la corvette il vapeur le Caton, com 
mandant Lejeune, sont parties précipitamment 
samedi de Toul un pour l.t COl'SC. Les uns di 
sent qu'il J'a eu des troubles à propos des élee 
tiens, d'autres assurent .5\uc ces t.leu~ nn\'lre~ 
vont prendre des mobil isés ré îructuir-es , qui 
sont enfin décidés à par-tir. 

il ~ * 
La Prusse n'a pas assez de locomotives pour 

ses blessés . D'après ce qu'annonce Je Il'appel, 
elle vient de se voir dans I'obligution d'en ern 
prunter une vingtaine il. la compagnie de l'Est, 
avec les mécaniciens et 186 chauffeurs nécessai 
res pour les diriger. 
Elle offre dix francs par jour aux mécaniciens 

ct six aux chauffeurs. 
Et c'est ~ui n'acceptera pas. 

* * * La Prusse, qui envoyait tout récemment des 
omcierg prussiens déguisés en marchands lever 
le plan des côtes de la Suèdl', ne paraît pas s'en 
tenir à l'égard de la Hollande, à des désirs pu 
rement platoniques, NOliS lisons à cet· égard 
dans Jo. Girbncle du 15 füvrier : 

Un journal de Berlin, l'llHlustfie Zeitun~l, sou 
lève une grande agitation en Hollande, agitation 
que n'ont pas peu contribué à a.ccroUre les ar 
restations d'agents prussiens dans le Limbourg. 
Toute la politiql1e de l'arLicle o'st résumée dans 
ces lignes: 

« La Hollande ct la Belgique sont les fron 
tières naturelles du nouvel empire prussien, et 
les riches ressources ùe crs dcux1pays uttcin 
dront seulemer..t leur véritable développement 
lorsqu'elles seront exploité"es pal' le pays auquel 
elles reviennent dSl droit. » 

* * ·li 

Les Prussiens, ~ fur cL ü mesure qu'ils reçoi 
vent nos bouches à l'cu, autres que les pièces de 
siège, séparent la vulasse du cnnon, ~tiin de les 
ren'i:lre impropres au service. 

A Gone~s(l, il ne bissent approcher aUNlU 
Français de leur immense parc d'ûrLilleric,qu'ils, 
ont encore étendu sur un vaste pér.ill1ètl'O, 

\If 
t.\ 'If 

Plus je urs journau x annoncent quc 1\1. Url!. 

mieux a mis fin à SCs 'ours de dictature en si. 
gnant l'ordre de mettre en liberté l'assassin Be rezowski , 
~rribaldj, un assnssln aussi, a été mis en H.; 
bel'té, il est tecolfré depuis le 31 octobre. Corns 
bien de temps Bcrezowsh] restera-t-il en li>! 
ber té? 

fl/1. TH! ERS 

~Il. Tbipl'~; chefdu µou,,'oirr;\.t!cI11.if, ('st arrivê 
Ù P.1rj~: n{'(1'nn1r"'J.g~/~ de .:rI. de Di"ogre. - 
lmméointement après le vote rll'} l'As'lcmbll"e 

nommant le chef du pouvoir exécutif de Ja Ré 
pubtiqus française, les ambrr!'~adel1rs d'Ani; 
terre et d'Italie sont venus apporter à M. 'l'hi , 
HU nom de leurs .cou rs, la recollnaissance du 
gouvernement que la France s'est donné. 

L.fl prlncc dn l\IctLernicb. ('~}. venu d'~CIl.lrf'r à 
M. 'l'hiers qu'il était cb~lrgé pur le comte de 
Heust d'unnoncor la reGonnuiss::lnce immédiate 
du nouveau gouvernement par l'Antriche . 

DISCOURS DE riT. THIERS 
Mcssseu i-s, 
Je dois, avant toutes choses, vous remercier, 

non pas du fardeau accablant dont vons ve uez 
de me charger, mais du l.&.moignnge de con 
fiance flue vous m'avez donné.d:lns la séance 
d'avant-hier. Quoique effraYé de la tâche dini 
eila. périlleuse et surtout. doulocreuse, -qui 
m'est imposée, je n'ai ~prou\'é qu'un spntimenl, 
un seul, celui de l'obéissance immédiate,Jab_ 
solue, à 18. volonté du pays, qui doit être d'uu~ 
bnt plus obéi, d'autant mieux servi, d'autant 
plus aimé, C[ll'il est plus malheureux! 

Ilél..s l oui, il est malheureux, plus qu'll ne 

f 
~ cu: Ù UL1C~,nc époque de son histoire si )'astp, 5,i 
~;};:1cntép, si glorieuse, où on le vo-it tant. de 
foin r;;':~>,i.,:,it·s 111,,, s l;n ;J 11.imp._.d.!lnfjl::.tJ.l.l,.1.J:1,,,_;J;\IH' 
remonter 'iûu~!i. tm-I!P u'1 faîte de la puissance et 
Ùf1 la gloire, et ayant constamment la main dans 
tout ce qui a 6Lé rait de grand, de beau, d'utile 
il l'humanité! . 
Il est. malheureux, sans doute; m.Js il reste 

l'un des r:iys les plus grands, les plus puissants 
de la terre', ioujnurs jeune, Der, in('lnli~ühle en 
resson rocs, LOUjOll rs héroïque surtou L, témoin 
cette longt,e résistance de Paris, qui demeurera 
l'un dos monuments de la constance ft L:e I'é 
nercie humaines! 
PJein de confiance dans 103 puissan tes Iucu 1- 

tés dc notre plltrie,jc me rends sans hésitation, 
sans calcul, à la volonté nationale pal' vous ex 
primée, ct me voici, à votre appel, a vos ordres 
si je puis dire, prêt à vous obéir, avec une ré 
serve toutefois, celle de vous résister si, ell 
traînés IH1r un sentiment géuéreux, mais irrè 
fléchi, vous me dernandiez ce que ln. sagesse 
politique condamncralt comme je le fis, il y a 
huit mois, lorsque je me levai soudainement 
pour résister anx entra~nements funestes qui 
devaient nous conduire il. une guerre désus 
treuse, 
Duns l'intérët de l'unité d'action, vous m'avez 

laissé le choix de mes collègues ; je !('5 ai choisis 
sans nuite motif de préférollce que J'estime pu 
blique univcrscllerrient accordee à Ionr carac 
tère, Ù leur capaolté ; cl je les ni pris, non "pas 
rl.ms FUll des pmtis qu i nous divisent, m~dnntl 
t(1U~, comme ~L [ail. ile pc.ys lui-même ~vous 
dunuant se:; YO~eS, ct on faisant figurer sllr I:J 
même l iste les personnages les plus divers, les 
plus opposés en apparence, mais unis par le pa 
triotisine. les lumières et la ccmrnunaujç des 
bonnes iutentions. 
Permettez-moi de YOUS énumôrnr I('~ nom!', 

les attributions des collègues qui ont bien vou 1 u 
me prëter leur concours; 

M. Du fau re, ministre de la justice; 
M. Jules Favre, ministre des affaires étrun 

gères' 
M. Picard.vmiuistre de l'intérieur; • 
1\-1. Ju lee Simon, ministre de l'instruction pu- 

blique; 
M. èie Lurcy, ministre des travaux pub'jcs; A 
i\1. Lambt'ècht., ministre du egmmorce j ., 
M. II) g6néral Le Flô, ministre de la guerre; 
M. l'urnirul Pothutlu, minislre de la marine. 
Dans cette énumération manque le ministre 

des finances. Ce chüix est déjà arrêté dans lM 
pensée du conseil; mais l'honorable membre 
auquel sem alll'ibué ce département n'étant 
point encoro à Bordeaux, je n'ai pas cru devoir 
li vrer son nom à la publicité. 

Vous avez t'cmurqué san!:! doute que je Ile me 
suis ch,trg6 d'aucun dépm·tement mi 0 istériel, 
afin d'avoir plus de temps pour ramener à une 
môme pensée, enlourer d'une même vigil"lItce, 
toutes le!: pnrt.ies du ·gouvernemont de la 
Fl'Ullce. 

Sans vous apporter aujourd'hui un program 
me de gùuvernement,ce qui est toujours un peu 
vague, .le me permettrai de vous ~résenter~uel 
ques rMaxions sur cette pensée d'union qUI me 
dirige, et àe laquelle,je voudrais faire sortir la 
reconstitution actuelle de notre pllys~ 

Dans uhle société prosp@re, régûlièrement 
cOl1sbituée, aédnnt paisiblement, S:l~S '8ecousse, 
u u progrès des esprits, c.haque partt représente 
un système politique et,l.es réumt tous dans une 
même administration' ce serait, en 0ppos<!bt 
d.cs tendanc,cs contra{r;s,quLS'tinm~'e'rn!(.>,nt'$r~ 
clproquement' ou ;se cembllt.trIl!@'t_CO seralt 
uboùtir à i'inorlte'ou au ~It. . 

Mais] hélûs 1 une soùi6té régwllùrement con- 
~.liLuée, côdRnt d~men~ au pl'.?grê~ des es. 
lJt'i ls, est-t:0 là noll'sltl1atlOo pré'!!ente L .. 



LE 'CRI DU 'PEU PLE 

La F'ranca précipitée dans une guerre tan 
motif sérieux, sans préparation suffisante, a vu 
une moitié de son sol envahie, son armée dé 
truite, sa belle organisation brisée, sa vieille el 
puissante unité compromise, ses finances ébran 
lées, la plus grande partie de ses enfanta arra 
chée au travail pour aller mourir sur les 
champs de bataille, l'ordre profondément trou 
blé par une subite apparitlnu de l'anarchie, et 
«près la reddition forcée de Paris,' la guerre sus 
pendue pour quelques jours seulement, et prête 
:l. renattre s i un gouvernement estimé de l'Eu 
rope, acceptant courageusement le pouvoir, 
prenant sur la responsabilité de négociations 
douloureuses, ne viênt mettre un terme il. d'ef 
froyables calamités! 

En présence d'un pareil état de Ch03C!5, y;:1-L 
il, peut-il y avoir deux politiques '? Et au con 
Irairn, n'yen a-t-il pas une seule, forcée, né 
cessaire, urgente, consistant à faire cesser le 
plus promptement possible 1('5 maux qui net,,, 
ucoablent ? 

Quelqu'un pou rr.dt-i! soutenir qu'il ne raul 
pas, le plus tôt, le plus complètement possible, 
inire cesser l'occupation étrangère: au mO~'Cll 
d'une paix courageusement débattue, et qui no 
seru acceptée que si clic est honorable j débar 
rasser nos campagnes de l'ennemi qui les fouie, 
pt les dévore ; rappeler des prisons étraugèrcs 
nos sul dats, nos ofliciers, nos gbnér.l.tix prisou- 
o icrs, reconstituer avec eux une armée d isc i- 
pl inée et vaillante, rétablir l'ord~ trouble, 
remplacer ensu ite et sur-le-clramp I.SI> adrni 
uistratcurs démlssion nairos on indigpes, reicr 
mer par l'élection nos conseils gt~Il&aux, no~. 
conseils mu nicipaux d issous, reconst itue r ains i 
notre' ad mi nistral.ion désor gan iaée, r~üre cesser 
des dépenses rui ne usc-s, relever siuen nos {i 
uunces, cc qui IIC suurart êll'e ]'(;;,1\TG d'un 
jour, du moins notre crédit, moyen unique d« _., 
l'aire race il des engagements presaunts ; reu 
voyer aux champs, aux ateliers nos mohilr-s, \. 1 
1IOS mobilisés; l'ouvrir les roules interceptées,' , 
relever los ponts détruits, taira renaître ainsi i 
le travail partout interrompu, le trava il qui peut i 
!;cu{ procurer le moye» de vine il nos ouvriers, i 
ù nos paysans ? 1 

Y a-t-il quelqu'un qui pourrait nous dire ! 
qu'il y a quelque chose de plus pressant que '1' 

LOUL cela'! Et J' aurait-il, par exemple, quelqu'un 
lei qui oserait discuter savamment des ar-ticles l, 

' Ile la Constitution pendant que nos pr-isonniers , 
.xpirent de misère dans des contrées lnintui ncs 1 

ou pendant que nos populations, mourantes de 
taim, sont obligées de livrer aux soldats ètran- ! 
uers le dernier morceau Je pain qui leur re . ste ? i 

Non, non, messieurs! pacifier, réorganiser, Il 

relever le crédit, ranimer le travail, voila la . 
seule politique possible, et même concevable " 
en ce moment. A celle-là, tout he mme semé, 
bonnête, éclairé, quoi qu'il pense sur la mcnar- 1 
chic ou le Ilépu blique, peut tru vailler utilernen L; 1 
el, n'y eût-il travaillé qu'un un, six mois, il 1 
pourra rentrer dans Je sein de la patrie le front i 
haut, la conscience satisfaite. 
Ahl sans doute, lorsque nous aurœs rendn à 

notre pays les services pressants que je viens 
d'énumérer, quand nous aurons relevé du sol~ 
où il gU, ce noble blessé qu'on nppello lu 
France; quand nous aurons fermé ses plaies, 
ramené ses forces, n_,us le rendrons à lui-mê 
me; et, rétabli alors, ayant recouvré lu libel'té 
de ses esprits, il dira comment il yeut vine, 
Quand celte çr.mvre de réparation sera termi 

née, et elle ne saurait être bien longue, le temps 
de discutel', de peser ces th60ries de gOLlVel'ne 
ment, sera venu j et oe ne sera plLlS un temps 1 
dérobé uu salut du pays. D~jà un peu éloi?".::;~ 1 
des souffrances d'ulle révolution, nl)l~f) Sût'on:5 i 
(I~l t'rol)', ~'J r\nL,"r~ S1lnrrf··n' ri . !lv;J::"-1.'· .. ,ry~~.~ '1nt;· ", r.l- 1 

- -4-_. >..J - - . -," .... Û.· --. ._ ~ _-,... J. _...." ..... 

!,~),r;3lltù t: 01\ sous Je gûu\'e; i'cment de lu Fl.éP.u. 1 
I)lil{oe, HOllS pourrons prononcer cn COnMl1S- ! 
::nn!le de causesur nos destinées, et ccjugemcnt 
scra prononcé, non par une minorilé, mais pal' 
la majorilé des citoyens, c'@st-à-rlire pnr III vo 
lonté nationale elle-même. 
'l'elle est la seule polilique l'0ssible, l:éccs· 

saire, adopLée aux. circonstances uoulourellscs 0('1 
nous nous t-rouvons. C'est celle il b'luelle m.es 
honurahles cullègues sont prêts il déYOLlCf leul's 
:'ur:ll Hés ('prou ,,60S; c· è::;L celle il laquelle, pOlll' 
ma parL, malgré l'ùge et los ratjgucs d'nne 10;1- 
gue yie, je suis prèL à consucrer les forccs 1111 i 
me rr.stent, sans calcul, sallS autre ambition, je 
\'OUS le jure, que c.eUe (['aUirer SUL' mee dcrni('~'::; 
.ioJ.rs les regrets de mes cOllcitoyens, et pcrmeL 
j,ez-moi d'ajouter, sans même êire a88ur(~~ ;)prè;; 
le plus complet déyouemenL, d\)ùlenir .iustice 
pour mes e11'orts. 

Mais n'importe, devant.. le pUjS qµi soufI're, 
qui périt, toute considér.:l.tion personnelle semit 
impardonnable. Unissons-nous, messieurs, et 
disons-nous bien que, tm nous mon-fh:nl capa - 
hIes dEl_ concorde et de ~agess0, 119a;i ohtien 
drons l'estime de l'Europe, avec son eeliï:ne l'Ion 
concours, de pll:l.s le respect de llilnDemi lui 
même, et ce sel'a la plus grande for~' ~e vous 
puissiez donner à vOs négociateurs. r d~fcn~ 
ùre 1es intérêts de la Frunce dans le irPG.~s nb 
g~alions qui vout s'ouvl'ir. ", 
"ai~s -dORC Fen-\è0yer à- un teT.rp~ qui, du 

teste, De saurait être hien éloigné, les diver~ 
gences de principes qui nous ont ùivisés, qui 
nous diviseront peut-être encore, mais n'y reve 
Ilons que lorsque les di vergences, résultat, je le 
sais, de cunvictions sincères, ne seront plus un 
attcnLnt contre j'existence et le salut du pays. 

130 cadeau de bienvenue 

L:i .Prusse u déjà pris lln à-compte. 
\_ EJle a pris possession du grand-duclité de 
- 'Luxembourg. . 

Notre Compagnie. de l'Est avait acquis ù beaux 
deniers comptants, depuis plusieurs a.nnées, 
l'exploitation des chemins de fer luxembour. 
geois; la Prusse a lacéFé ce traité, et, avec le 
:::lans-façon qui la caractérh;e, elle s'est attribué, 
udjugé l'administration et l'exploitation de Ges 
chemins, qui seront administrés et exploi tés 
1):1r un personBcl entièrement prussien. 

De plus, la Prusse s'est redonné de nouveau 
le droit de tenir garnison dans la forteresse de 
Luxembourg, dont elle pourra rétablir les forti- 
11cations. 

Enfi.Il~ .à titre de cadeau ,de bienvenue, la 
Prusse a imposé une amende de deu~ millions 
de francs au grand-duché. 
Il existe bien un traité, signé à Londres il y a 

quatre ans, lequel traité stipule l'entière ind~ 
llendance et la neutralisation du grand-duché, 
en même temps qu'il retire à la Prusse le droit 
de tenir garnison dans . .Ia forteresse de Luxem 
bourg. Les puissances signlltaires ; l'Angleterre, 
1a Russie, l'Italie, l'Autriche, se sont même 
engagées à en gB:rantir l'ex~cuti~n: Elles de 
vraient donc, - 51 elles voulalent falre honneur 
:à leur signature, .;_ signifier ·aujourd'hui ù la 
~russe un véto formel. 

. -~iàrg~"'l.~Pr.usse terrifie ces puissanaes; elles 
craigne!lt ique '~russe ne les traite comm 
eUe traite en ce mom~lt Il.a ~r~uce -; et, de peul' 
de la méèontenter, d~hrrltcr, eUes n'oseront 
même pus chuch~ter til}l, ~ment une protestion, 

Et voilà 'où èn est aujou œbui l'Europe 1 

E~lU.lUë~ de pril!lounie ... de 
guerre 

Il arrive ,journellement, au minlstèra de la 
guerre, ùes demandes tendant à obtenir l'é 
change desprtsonniersde guerre Irançals. Quel 
ques-unes de ces demandes reposent sur des 
motifs qui font désirer la l'elltri}ù très prompte 
de nos compatriotes. 
Aux termes de l'article 14 de la convention du 

28 janvier, 1871 ~ l'échange des pl isouniers de 
guerre doit avoir lieu dans le plus Lref déln i 
possible et sur les points las plus rapprochés de 
ln frontière. Il :) été, en outre, nrr ètè que cet 
rt:hnnge aurait lir u p~l' ordre,d'.ancien~e['é de 
la capture, et, au lJU;UIIl, par YOle de li l'age ail 
sort, lorsque les eireen stauoes rend l'on l Je pre 
mier mode de procéder inapplicable. 
Des ordres ont été donnés en conséquence, cl 

l'on ne peut qu'engager les Iurni ll es des prison 
niers die guerre à attendre le résultat des ope 
rations qui sont en ce moment en cours rl'ext" 
t: cl [ion. 

ASSEMBLÉE NATIO NALE 

Le gouvernement cornrnu ni que les t]1:P"~C;Ïl es 
suivantes: 

Séa.ncc du 1 S (eri' ier, 
l ncident SUl' le procès-vcrba 1 r elati f au v .to 

de la constitution rl u pouvoir exùcu li l', 
M, Floquet fait observer que plusieurs mCI'D 

bres se sont abstenus de prendre part al] vntr-. 
M. Claude, dépub~ Je la Meurthe, arrivé ce 

malin, n'a pu joindre son nom à celui des sig.ia 
Laires de la résolution l(ol1er. li s'y associe. 
1 " l\l. Baze dépose dcs ' pétltions signées pur la 
COUf d'Angers et par le tribunal de Laval, d,~ré 
raut à l'Assemblée le décret de Bordeaux rela 
tif à certains magîstra s. 

Lecture d'une lettre du che!' du pouvoir exé 
cutif de la Hépublique française, uunonca nt la 
composition du ministère pour demain, et si 
gnée : le 'jll'(!siclen.l da pOtu;oir eœéaiti], 

Un membre rait observer que l'Assemblée a 
nommé un cher du pouvoir exécutlf et non un 
président. 

Le président répond que le titre confère à 
M., Thiers est chef du pouvoit execlI.tif de la lIé- 
1ittblique française, présidaü dit conseil. 

Continuation de la vérification des pouvoirs. 
L'admission de MM, Buffet, Aubry Jules 

Perry, représentants d u c:ép:lrtemenl des Vos. 
ges, est ajournée l'au Le de rcnseigncmen Is su r 
tisants. ' 
Admission de M. Martel ïère , député de la 

Gorrèze. 
1\1. Itochelort signale comme une ofîense à la 

dignité de l'Assemblée et de la garde nationale 
de DOl'deaux.le déploiement exagéré de lrOllpe!5 
autour de l'Ass~mbléa. Il ne pense pas que ce 
soit pour réprimer un complot mOllarchique. 
Réponse de lVEVl. Benoist-d'Azy et li'6lix Voisin, 
Réplique de MM, Henri Drisi;on el. Lan.r'isis. 
1!:cbaoge dïnterpelbLions. ,-'-- 
Demain, SdatlCe l)ubliqJl!.' .t deux h~llrf'!:' et 

com n' ,1 nltaLiops J Il j'Uu \:i!rnemeD t. 
4 ûllr copie conf'orme : 

.13 min ;.qt·j'e de 1'intd;' iwr par 'intétim, ci p(!l'is~ 
F. HÉROLH. 

t)ari.s, 20 fÜ\'riel' lFSil. 
Le minidl'c ùe l'intérieur par inlérim:l 1'(;,:11 

à sept hCl1l'es dn malin 1<1 dépêche sui\'ante : 
D. nor(h~aJ._\, le Hl l'é\Tier ISÎI, i Il, GO ri). 

dll soir, 
Le mirlisl((; de l'iMéricui' al( mtliisfJ'c de l'i'ltéri"!l1' 

JJCO' intùim, Li. Paris. 
)jans la s,sance d'anjourd'hll i. lecLnrc a "'iF! 

faite (rUne JeUre du général FJidberbo ;!,~f'll;'f:llIL 
dOi1Tler sa démission de député. 
Dépôt de cIeux péLitions d'Alsaciens rL de 

Lr)l'r~ins, dl! Horùertu'\. et ùe Parois qui protfJsLc'llt 
con tre ton t démembremen t de la Fran r.e, 

M. GcrnHtlll dépose une pmpusition LelHi:111Ul 
l'ùuycrlul'e, :IU minisLro des Jinance::i, d't! n C1'6- 
dit de Gent millioils pmu' t.:ollvril' l(:s ('I\lis de la 
guerre. 
M. 'J'hicrs, cbef du pou\"nil' ex(~cuti l': ]i1'DnlJnce 

un discours, 

(Voù' plus loin.) 

M. Barthélemy Saiu~HiiLlirc ém0l une pr,)po 
sition tendv.nt à ce quoI l'Assemblée ferme huit 
commissions chargées de l'éilairGt· sur l'Hat des 
forces militaira~, de la marine, des tinances, des 
c'hemins de fer, des routes, des communicaLions 
postales et télégraphiques, sur l'état des dC:-par 
tement.:; ea\':::.his, du CDill1uerC6' généru'} or. la 
l"rance el de l'ad-m+B~13l'ration inLée-i-eure. L\ir 
gence est déclarée. 
L'élection de M. Dubr"uil da Saint-Germain 

dans la Haute-Marne est yulidée. 
M. Jules Favre, minislre des affaires 6Lrangè~ 

res, dépose une proposition tendall1. il la nomi 
nalion par l'Assemblée d'une commission de 
quinze membres, laquelle assistera ::tux n(:goci~l 
tions qui vont 8'onvl'lr, donnera Son ayis et l'Cl'U 
son rapport à l'Assemblée. 
L'urgence est déclarée et l'Assemblée statue 

immédiatement, 
Les commissaires sont: . 
MM. Denoist d'Azy, 'l'eisserenc-t1e-Bord, de 

Mére>de, Pierrot-Deseilligny, Victor Lefranc~ 
Laurellceau, de Lespérut, Saint-Mare-Girardin, 
Barthélemy-Saint-Hilaire, le général d'Au l'cll es, 
l'amiral de la Roncière-Ie-Nom'y, Pouyer-Quer~ 
Lier, Vitet, Batbie ct l'amiral Saisset. • 
M. 'l'hiers a invité l'Assemblée à suspend re 

ses séances pendant Jes négociations, atin qu'el 
les. ne soie~t pas e?tra.vé~s par des Pl'OpositiOl.IS 
qUi pourr'llentavOlrune lnfluence fâcheuse. La 
séu.uce continue .. 

Signé: ERNEST PIC .... RD. 
Pour copie conforme: 
Le ministre de l'inté1'ietw pa'l' inténm 1 

F. HÉROLD. 
'--II6ISL!ISo'-- -- _ .. _ ... " _ 

LES LOYERS 

Les propriétaires n'ont pas touché les lermes 
s'octobre et de janvier: il paraît qu'ils songen t 
à les réclnmer, et les locataires n'ont pas le 
ilOU. 

Le dmpeŒlt noir {lotte SU1' lct marmite. 
Quelques-uns viennent de se réunir et d'écl'ire 

aux députés pour qu'ils s'occupent de cette ques 
tionJ 
Vous verrez qu'ils n'en feron l rien, et renver 

l'ont aux juges de paix, ces 1'm'aux, aux juges de 
paix et à la police, s'il y a des pauvres qui ré. 1 
sistent. . 

Voici la leUre : 
a Citoyens représentants. ,. 1 
lA En septembre rJel'nicr, lorsquQ/Paris (uL 

~ .. _,,' ....... .::;. 
vesti, les habitants de la capitale coururent au li: 
armes, abandonnaat, les uns la plume, les au. 
tres l'outil, pour prendre Ie-tusîl. 

(l Nous voulions sauver la Franc-e, ou mou ri l' 
sous ses ruines, j. 

tI De citoyens nous sommes' devenus soldats. ~ 
« Pendant cin::I mois, p01,lS nous ~?m:u('s. 

exercés au mamcmen t des armés et pnês il la 
discipline militaire. 

(l Nous avons reçu nne solde journalière, et le 
gouvernement, convaincu de notre impuissance 
il payer nos cng-rgcmcnts, a sagement ajourné 
le payement des effets de Commerce et celui des, 
loyers. , 

({ Aujourd'hui Paris et. la Frunes sont vain 
cus. On a PI'Ht-l'6 économiser Doire sung que de 
nous conduireà lu victoire! Que la volonté de 
ne;,; gouvernants soit luite l Mais la situation 

"- dans laquelle nous nous trouvions il ~' Il quel 
ques mois n'a. pas changé: elle ne changera pas 
lie longtemps. L'industrie est au repos, et ptll' 
tant le commerce. Avec-quoi payerous-noua nos 
loyers, ce n'est pas, sans doute, !:l.WC les t.eue 
S01lS de solde que nous recevons chaque jour ? 
C~l' nous sommes- obligés d'en vivre, citoyens. 
représentants. Comment donc faire'! 
Citoyens, c'est il vous qu'il incombe de déûnir . 

~1I plus tôt les relations entre les propriétaires 
et les locutuires nécessiteux de Paria et de dé 
.laror' que: la ville de Paris se charge de rég Icr 
an mieux Iles inlt':reLs de tous la dette locative, 
pendant la guerre, dos défenseurs de la capi 
tale. 

" Nous YOUS prions, citoyens représentants, 
de donner une prompte solulion à celle questiorr 
grosse de tempêtes. 
;« Les pmpriétni res i rn patients frérn issen t, un 

grand nombre d'entre eux commencent des pour 
suites contre leurs locataires ; bientôt vion 
dront les expulsions , la vente des meu- 
bles, etc. _ 

« Si vous laissez 16s choses en arriver il ce 
point: gare la guerre sociale! Vue guerre com 
me vous n'en avez jamais ni, qui dérucinorn la 
prnpr-lété cL emportera les propriétaires. 

( Nous comptons SUI' votre puLriotisme eL StH' 
votre sollicitude en faveur de vos rUllcil.oyens, 
non-seulement de Pueis, mais de la France eu 
tière, pour leur épargner un pareil désastre, 

(1 Itecovez, ci toyens, l'assurance ds notre pa 
triotisme et de nOB sentiments dévoués à la 
Ré[Juh1ique, 1) 

(Suivent les signatures.j 

• 
L'ALLOCATION DES GARDES NATIONAUX 

Le Journal officiel publie ce malin un décret 
qui intéresse une très grande partie de la popu' 
latiou parisien Ile, ct dont void les dispositions 
essentielles: 

Les gardes nationaux qui touchent uujnur 
d'hui I'ullocation de l l'l'. 50~ et qui en »nront 
encore besoin, devront On faire la dcn.end-- pt 
écrit. Ils auront_àjuslifiof dJ)':"\;{1UCdr rcssollr 
ces eL de travail, P-: n~;'l'(lnL, clan~ leurdem:lndc, 
déclarer lr_.s nôm} p::énums, âge ct domioile 
<ll': . ..,dJ, lem domicile avant le siège, el leul' pro 
t'ession. 
Tous les of!Jcicrs kt'ésol'iers de bataillon de la 

garde llulionale sont remplacés pat' des 0 f'ficicrs 
cidl~ ùe ll'ésorel'Ïe ayant rang de lieuLenanl. 
nommé!:; IJUl' le ministro do l'int(:l'Ïellr sur la 
proposition du payeur gén~rnl. 

L'allocation anx gardes uulionaux. cL il lours 
femmcs sera pa~'éc par des agents cornpt3blf'~, 
ayant rang d'adjud;,.nt sOils·ofilcier. 
Seront seules admises les demandes qui Sû 

'1·0J1t'LJ1-otinite::nt(l.n~ un-délai rie dix Jours, il par-' 
ul' de la pr\.JIl1LllguLiùll du Pl·c!';;i:lhL d{:!t:L·~L. 

'l'ou le !":) US5C déclurn.t ion ~er<l passihle de la 
l'aclio.l.ion des contrôles, outre les p?;nnlilé:: ér]ic~ 
t6C5 par les lob;. 

Les di:5posilions qui précèdent sOüt [I[JiJlica 
IJlcs au s'Ihsitlû de 0 l'r. i5 c. al1()Ut~ peU' décl'et 
du 2~ l1o\'f'mbre aux femma~ ries gnrdes natiu 
Ilaux (lui tOtlchcuteux-rllômcs l l'l'.5l! c, 

El! \-artll ÙU J~Mèt pr6cité, M. le rnini:oLrc de 
l'inL.él'iellr [l pris un :m'êLé ùl.JnL Yùici les prinei 
p:J les prcE'cl'iptio!1s : 

Les demandes des gardes nationaux qui SOJJt 
ùalls la situalion de rèclnmer, il titre pro\'Îsoirp, 
la <.:onlinuation de l'ldlocaLiuil de 1ft'. 50, se 
l'onL t~t'!b1ics pUI' compngnics ct seront l'cçues 
par l'arljudant sous-officier HUX h~r~s de pllyC 
meni, inscrites sur tles étals spéciaux prépn.rés 
ù l'œ .. -ance et sign0s, séarwe tenant.e, par les par 
Ues intéressées. 

Les demandes repoussées sel'orlt e!1YoJ'ées à 
l'examen II u con sei 1 de contrôl e llu i prononlilera 
en dernier re~SOl't. 
Les demandes des gardes réclamanl pour leur 

femme le -subside de 75 centimes seront Ins 
crites SUL' les mêmes étals. Los femmes se pré .. 
sentGront, accompagnées de leur Inari, et si 
gneront ell leur présence uno déc]arrtlin,: indi. 
t}llant letlr' l1tlm:s. 

DÉMISSION DE LEDRU-ROLLIN 

Au 'Président de l' Asscm blde nationale: 
(( Monsieur le président, 

Il Sous la main de l'ennemi, au milieu des 
nécessités désastreuses, inéluctables où nous a 
jetés un~ série de perfidies ct de trahisons, le 
~ote des dernières élections ne pouvait et n'a 
pu présenter les conditions d'indépendance atlie 
:::po'iltanéitC! qui sonll'essence même ,lu suJl't'uge 
universe1. 

«( Puisqu'il m'a été donné de pré!!ider à son 
organisaLion primiLh'e, il m'était imposé de 
raire, en son nom, cette réserre qui, isolée au 
jourd'Imi, sera contre ce qui va s'ucomplir da 
déchirant et de funeste, la prote3Lation unani 
me ùe l'avenir. 

«( C'.)tte résel're, c'est pour la mieu.\: caructéri~ 
sel', pour la rendre plus saisissable et :plus tan 
gible, c'est pour dégager plus irrémÎsslblemellt 
la grande et tutélaire institution du suU'rage 
universel, que je n'ai pas hésité à immoler une 
j'Jis de plus l'homme au principe. 

(1 Il me reste donc, aprês avoir préalable 
ment refusé toute candIdature, qu'à dopner 
ma démission de e!éputé pour les départlHl:'lents 
des-Bouehes-d-u .. ahôlJc, Qr~L.. 0-_' - .... _,. V;w, 

(1 Ce que je fais ici_:fouter, .M.]e rédactel. 
« Permeti~z-moi..dI(Île aux trois départements 

quo, dane une ai m'honorer de leurs suiThllges 
qui ont bien 1..""'CS considérations que je' ne pou: 
j'ai dévelol'lirement qu'ioniquer c1ar;s Iln acte 
vais n6C01on officiel. 
fle démirez-moi lout à vous, 

{( C'r' « UmRU-nOI,1 IN 
d 19 février 1871. Il • • 

« -_ 
LES HOMMES DU 4 SEPTEMBRE 

JUGÉS PAR LA PRISSB iWUR(~BOrSR 

Un lit dans le Pa1'is.Joufnal : 

(~ Ils ont cesaê d'être. 

, • .J 

(1 ll~ auraient pu s'appeler dans I'Hiatolre les 
hommes de la défense nationale. Ils ne seron t 
que les hommes du 4 septembre. Nous los en 
plaignons sincè1'ement. 

. «Ils auraient ..Ru. rendre la France i. elle 
~ê~e, ln. France. qui aV,nit été li~rée à Seda.n, 
trahIe à Metz, vmncua partout, enva.hie de tous côtés, . 
. ( Ils auraient pu ètre des hommes d'action, 
ils ont préféré être des bavards; ils auraient pl! 
se conten ter d'ô tre des patriotes, ils ont voulu 
être des hommes .p~l~trques~. \!sa~raieni plI 
être grands, Ils sont restés petltS( L . 

( Le gouvernement de la liMense nationnlo 
pourra faire juger sa conduite par l'A~sernbléi', 
et réussira peut-être il se faire absoudre. Mai« 
l'Histoire n'est pas tenue il tant de bienveil 
lance. Elle a le droit et le devoir de ne paa ecru 
ter i es intentions, mais d'examiner les faits. Et 
J'Histoire n« saurait les absoudre, non parce 
qu'Ils n'oni pus réussi, mais parce qu'ils u'unt 
rien' fait 'pour réussir. 

« Et c'est, en vérité, un commencement d'ex 
piation qui a dû leur semble bien cruel, que le 
silence de mort dont leurs derniers instants on t 
êté entourés. Ces hommes qui, un momont , ont 

. -eu la France Quns les mains, ils ont disparu com 
me dans une trappe subitement ouverte SlIU!:'. 
leurs pieds. Les élus de la nation n'ont eu pnui 
eux ni un regret, ni un regard. P,lS même u n e 
do ces phrases banales qu'on jette, Comme urn 
pelletée rle Ierre, sur les cercueils les plus nbs 
curs. 

« I~t lout cela, nous le répétons, parce qu': I~ 
onL eu plus à cœur d'être. les homm~s d n 4 ~~p_ 
tcrnbre que les hommes de la défense lHlt;ù 
nu lc ! 

« En fia de compte, malheureusomnnt, il lI'Y 
CL qu'une victime : c'est lu France. ,l 

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

Quelques journaux étrangers avaient parlé dû 
I'oflro qu'aurait faite à la Prusse le cousin dl\ 
Fich-Ton-Kan d'êlre, non pus régent, mais de 
succéder à Badinguet comme empereur. I! a 
a adreseè an Times, ~ cc sujet, la lettre suivunlr-. 

« Londres, 16 fé:vrier 1871. 
(l Monsieur, 
Il Je lis dans votre journal ,]'l te matin.sous te 

titre : {( Un candidat pour la Frunce, )) quelques 
lignes qui me concernent. Quand les bruits rioru 
vou s vous faites l'écho ne se sont trouvés (Ille 
duns .des journaux sans grande importance::il.' 
n'y al opposé que le silence. 

« Le Times les répétant, i! en est autreme.. :., 
et je déclure de la façon la plus formelle que lr-s 
nsserfion s contenues dans votre cOl'respontül1·,(;r. 
CoT'~ absolument fausses. Eloigné de fa potiti 

r..[w' t:lt: .J2.1DJ." ;,,:,~;zs_.d.e_Eujs plusieurs arméps, et 
-t.irLout Jans ces dernicl'1\ éVtlT.?_~el)V, j:: ,,5:0 ,r.,: ' 

. relil'Ël depuis la chute de l'emph'e, .l'loit ('L! Sula 
se, soit en Angleterre, et je devuis croi.re que 
ma retraite me mettrait à l'abri de calomnie:; 
aUdsi odieuses et aussi I"idicules, auxquelles je 
donne le démt'nti le plus positif. 

ct Hecevez, monsIeur, LUes salutations, 
Na'l)oléon Jér!jme. Il 

C'est le père, la mère Badingue 
A deux sous tout le paquet, 
C\'st le père, la mère Badingue 
Et le cousîn fie Badinguet. 

RENSEIGNEMENTS 

(1cm~ dl] Saillt-T.'"l:.CLi'C. - Ligncs dfl nCllJ!{'~., 
par Hambouillet, Chartres, Le Mans, L:L\'ttl, Cft". 
Uo dÔp:.tl'L chaque .j 1.1 11 l', à di>.: heures dll m aLiu, 
'Le lrain ne prend ni :!I) laisse lies voJ'agcUf'S;1 
Versu.i J les, 

~ Ligne lI'Al'~entan, par D.reux. pépul't à 7 Î;, 
2:, m. du matIn. Leprenù III ne I;nss~ desvfJ\<,. 
P."C'·t1I'S il Versailles. • v 

Vel'saille:;, deu." tl'ai liS par jou r, 10 prem ieI' ;'l 
t) b. du matin, le deuxième à l h. de l':lpl''\'':~ 
midi. 
CeinLnre eL Auieuil. IJépflrt fl tOl1 Les les hÜlll'f''.i 

Lrt:nle minutes, depuis 7 h. :30 m, dn m:;ILill, 
jLb.jU'i~) h. :3J lil, du SOil'. Plinr IlL ceintllre, [l~ 
fl('mier train p::lrt à ~ h. 30111. 

GIU'C du Nonl. - Ctllîlbrui, Lille et Valenciell 
ciennes, Deux tr:ltos par_jour, io premiel' i\. .; 
heures dl] matill, I~ deuxième il 1 h, 40m. [Je 
l'apt'ès-midi. On ne délivre des billets quo pOUl' 
les stations uu delà de Cambrai, ,jusqu'à. Valel1- 
c1ennes et Lüle~d'lll1e part, et pOUl' les ~lal.ioll:! 
au delà de Noyelles j~1Sql1'ii. Boulogne et Calai", 
Noyelles~ Boulogne ct Calais. Hien qu'un 

train pal' ,iOl! l'. à midi quinze minutes. On na 
reçoit aUCUll hagage h l'enregistrement. L'::'i-l 
colis sc portant à la mni Il sont se uis admi s. L:i 
iraïo:'sge dc l'OiSJL~<I Lüt à pied, SUl' U-u iKJJ1 L 
de l.Jateo.nx, 

Ga)'~ de l'Est. - Ti n'existe encore il celle 
gare aucun service de voyageurs. 

Ga1't! d'O/'leans. - Bordeaux, par la \ i "'~le (1L 
Centre~ Vierzon, Périgueux, etc.; trois '5éparb 
par jour: le premier il 'S h. 55 III, du matin ; I~' 
deuxième à onze heu l'es, ct le troisième à mi!!. 
dix minu tes. 
Juvisy, - Deux départs p~l' jour; le promÎ(':' 

fl 8 20 m. du mf1ti!1; le denxième à':{ b,2;, m, 
tle l après-midi. 

LiOi'e lie Lyon, - R.:cn pOUL' le moment. Dès 
les premiers jours de l'armistice, il avait été (J)' 
ganisé u~ service jUSqU'l~ Ne\'ers; muis le.!' 
vpyageurs rencon lraieu t à Maisons-Alfort, ùe 1;. 
part des autorités allemandes, de telles di)ïi 
Cliltés pour continuer leur Yoyage, qU'llU :t ,j(} 
l'enoncer il l'exploitation de cette ligne. 

Gm'e de Montpanwsse. - fiien non plus. I.f.. 
rez-de· chaussée de catte ga.re est occup~ pa!' 
l'intendance de la première division. 

Gare (le la Bastille. - Sel'\'jcc pour Villccnm" 
seulement. Départs à toutes les heures f) minu 
tps, depuis 7 hellr~s 5 minutes. du mutin .ill~!' 
qu'à 5 heures5 minutes du SOlI'. Les serncc,; 
d'omnibus et de correspondances restent Sll~ 
pendus. 

Ga.re dv Sceaux. - Aueuil service n'est en COI'" 
organisé. 

11 va sans dire qu'on ne peuL circuler sur a1! 
cune des lignes ql1e muni d'un laisse-r-paSSlJt. 
~, we!LU:J.o.=US: _ sœua .. .ZSJi!t .. ama '''mm, ~ 

E: N' "'IIIV' E l.'W "r El 

.', LA LIBRAIRIE 61. RUE DE RE,~~NtS 

L '~&~ŒOPAT HIE vu UARISÉ E 
Il P 1 ~L·IA)g MlmlCAL l)e~ l'AMILLES al' au 1\. 

Fueulié d'e pà\l,)', docteur en médecine ùe 1., 
mœopathique de l'1l.embre de la sociéle 1.1(, 
ciéLés savantes. "Qe ct de plusieurs ~rl-' 
Un volume in-18, jé:311S. _ }, , 

'x : 3 1'1'. 50 l;. 

Paris, - A, CH~VALLIleIl, gl:rant el im;. .. j~;~' )- 
\:J: rue d'Aboukit,. • . 


