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\ 1c11ns~k~OChe, non pn~ une bombe, mais un 
• -~ ~ ~'m'~i~i n. LES RE Pli B LIe A 1 {f S.:. _ :JJ,éc~ 1h1'{; rllsill<ill nu-si, mais la caisse 

'" ", '-~';;i;ilj:}t' t, l'oflicir-r menaçait ou avertissait les 
H.'.VA .... 1 ... ,.- . l "1 l' t' à aSR18 anls qu '1 ~ russen ,u se re 1 rel' ou' pren· 

dre pat-Li pour lr: combat. C'('lail aux assis" 
tnnts de choisir. LES CüNSl~ILS DB: r:UEHRE 

] Is l'un! osé ! 

Le 31 octobre passera devant un tr-ibu n« l 
de soldats ! Les olüciers J'une armée pr-ison 
nière jugeront ces hommes libres! 

] ls nrr-iveront là, Lefrunçais , Tibnldi, 
Vermorel, Vesin ier cl u'uutres peu t-r~lre 
qu'on reprecdra ; ils ur-riveront entre deux 
haies de f'ùsilschargés, baïonnette au bout du 
canon, et qui s'abaisseront SUl' les poitrines, 
si quelqu'un voulait l'nit' ou se révolter. 

Ils:s'assoil-ronl surun banc, maigre comme 
un hanc déco!c, enterrés entre une table l't 
un vieux poêle : on ne voit p-is même leur 
tNc, cetlu LI'~LI! ({Ill' viseu lit!;: articles d'un 
code sangluut , 

II ne s'agi l pas (;ülLc lois ck 11!t1l' LèLt', :il' 
le suis, el pas môme de leur liberté. Qui 
donc oserait, s'il a de l'honneur, les cond.un- 
ner! 
Les condamner 1 

navire courir ü l'écueil, ils un: ":;1.11,', \:'['!-, Il' 
cnpi laine I~L IL1i ont cri« : 

« La pntrie sombre : Ti]'f':;' k "nnl_)l1 CI ;1- 
larme! )) 

Les coudamnur? l)out'quoi pas les soui' 
[lef.r.!l' av!..!!; le ebapuau il Larbu dl.:! Trocbu uU 

les évenLrer ilVI~C ]lppûc de BUZilinl! ! 

L8Ul' \·oi.'\ sonne t'a duil'ô': uan::; l'encl!i":1lI' 
comme cl~lJe d'hommes qUI rnconlenl tITI 

devoiL' noblement ll'.:cumpli; tll quuflcl k:s 
débals SP.t'ont clos, Il! pré:;iclent - un suldaL 
honnîlL,~ - 'It: li,·u d~ "e couvrir pour' lirp 
le verJicL deYllnL 1~1 ;;;lrdt~ pl'{'st~nl1LnL les 
armes" ira lèS saluer clwpe:lU bas - r.omnw 
j'ai vu, dans lus ports dt' ru el'; su lu er cie>:; 
marins qu'on avait jlJg<~s pour ôl\"oil' pl'l'du 
Jeul' navire, !l1:'li.':l ql1i ilvaient P! 6vu iOl L<~m 
pèle, deviné l'(Jt'age d'ms l,' "il'j l'IVig'I:, 1.'1. 

litil un mlJmEnL re,;ul,'l' l'Octlnn. 

M', NI . Dorian et Schœlcher seron L reVenus 
- il le faut- pour déclarer qu'ils ont vis-à 
vis de ces hommes_. l1:"1û.nquo à une parole, 
violé un serment, el pOUl' demander, balbu 
liants el l'mi l baissé, il ces prisonnit31's pâlis 
par la prison, s'ils veulenL encore leur don 
ner la main. 
Je ne sais pas si jes prisonniers pardonne 

ront! 

Ce ntesL pas Lout. Le Bergenl de servic~ 
aura ùe l'ouvrage cette semaine, el Je com 
missaire ùe la République n'a qu'à prépal't'l' 
fIes réquisitoires! 
Ils vont juger encore un morceau de pa 

pii~r. CI::Ja-s?appelaill'A/(icfte rouqe, collée sur 
J,cls murs au moment où le pain m:mqllaiL et 
1111 pleu\'ilie.nlles bombes. 

Ct! n·~tuiL pas un H.p~)el h la 1'0neilion, je 
le .iLUG; c'éL~i,t un cri ér..:happé ù des cœurs 
en lièvre" el "moins un cl'i d'iwli gnation 
qu'un c!'i de dOlJleur. 
, On arrl':Lu des signaLaires, - le peupl~ alla 
1"'11l~ ou vril', tambour en tête, les porles de 
'iVlazn.s. ~L voilà que J'huissier uu Chercbl' 
Midi les convoque t 
Ils se souviennenL ue ce ch.îll'ùn, ù l'Hôlel 

de-Villl~! Ji a passé pourlimL sa .,s les ponts, 
depuis ce L(~mps, la DOllU r..l;: la c;lpitulaLion 
Ii!L]e sang ùu 22 janvier] 

MaisJe22.ianvierestciLé, lui aussi. 
lis veuleaL en raire un juill' Ll'illlinei d,' 

l'hisloire. 
Et qui uonG l'uL criminel? 

Pam'L't.! Sapia ! il avait un jonc dl! 13 sous 
~I.]a main quand il Lomba, ilcriail {(en avanL!n 
.mais saDS épée et sans fusil. 

L'..mlJul de n8l!lt' ilns qu'on releva morL 
n\w<:tit p.·tS Lué, n'esL-ce pas? Et le vieillat'r! 
dunt lit c!)l'veHesuula sur le candélabre aVili l, 

Le 22 jun vier, combien rl'inuocents 111ù·.·(:5! 

- f III ! ie ne veux pas suvoir lnt' la rnU~t' rl« 
q II i ! . 

Ceux qui n'avaient pu luir ac;s:·z vito 
sél.aient affaissés derr-ière les las tle sable 
ou allorigrls r!pl'J'iùr'H ]"S ['1'VI')1'''I:'rl''8, el rpS 

tnient 11'1, accroupis dans ln bon« jusqu'aux 
lèvres , 

Quelquefois un des ar~':r'Ollpié~ Se ,lt"lacllôlil. 
de la grappe saignunlc, L'L routait SUl' le ven 
Ll'e vers un coin plus sûr; il S':ll'l'ôLail tout 
d'un coup dans sa route d ne rou lnit plus, 
mais on lui voyui! iLU Ila nc une !aclw 0carlnlp 
comme à IiI bonde d'un tonneau. 

Pnrrni CF'llX qu'amèneront dl'm,li11 les gen 
darmes, jl ~: Pl) ;1 (pli éLli"'ni ""nu" simple 
ment relever' les blessés OU .iet'~l· Ieu:: mou 
choit' sur I!! visage horrible de~ nI'·' I~. 

Il f',dl:tiL raire co o ime c,';:' d"l'nim'f; .. I;'"I, 
croyez-moi, ct jeter sur cesjournr- s sombres 
le voiie de l'oubli. L'b i-toire ~~·uk,:,cc: sl:l'i,it 
souvenue, el aurait J'nil ~ ch.uu n su pnrl. 
duns les .umules de la L'utr ie - l,· .julll' ',:j il 
y aurai L eu de nouveau ml!' Pa'l'i .. : : 

NOUVELLE~ 
v • 

L,"s r(:Glections pUUI' l'AssemIJ!L: naLi,,:'I;t!r, 
p:1I' ~;;uile d'options, auront i.ris'r,r"'!J~ILlcmeIlL 
lieu le 2 lllcll'S procbLtin, 

Paris :l11ra tout au moir·s dix rep! :-,,'n[allls il 
nomme" Dès Lllljourd'bui, par cO:l:"':(pèlll) li'': 
répllLlicaillS rlOh'C'Llt se LOHil' prêLs. Il LtIIl qll(' 
pal' 1111 \'ote unanime, P:tris c:\:prim:' h'wLf?mefll 
ri J'Eurupe sun profund Jt!g'JÛL PliUf' l.l COlCI'il' 
ré:1cLinnnaire qui css:.lie d'(gnrgrrl:r IVpul,liqll'" 

'" jules Ferry, {:Ill dépuL0 pal' I/!I départe 
mellt de l'i~si, no sel'nit ['.1::; il' JUifS Ferry 
que nous a r(wélt: le siège. - Al(J:'" r,nllS allons 
,"ai l' Pl'ochai nemen t li n nO:1 "rn u jl' ') f'fl:i[ sllrli r 
de l'irnprimel'ir Schiller, 

* * * 
JI Y n en ce moment Il Dorde:w.\. 'lU Lee rélL 

nions de la gtl.ucbe qui se Liennent: rune chez 
Alpbonse Gent, l'autre chez GamlJÎ;'~l'l. une [roi. 
sième chez Alfred NaqueL (VUUClll~I'), la qua 
trième cbez Jules Simon. 

[j ne fraction de lu droite se r(:v ni[ chez M, 
,1ohnstOIl de la Gironde. 

Les dépuLés de Paris ont déjà Monné les 'i'U. 
rail.l; pal' J'audace de leurs costumes. 11o\;he[orL a 
paru en chemise rouge, Lockroy en casquette de 
loulre, et Clémenceau U sUI,lié à lu trihune en 
vesion courLLes ruraux s':lttendent il \'oir Malon 
en carmagnole, 

* * * 
ltociJefort à pr~senLé à la sigf1:lLure de quel 

([ues .. un::> de ~Ci5 collègues une moLiull LGndanL à 
l'alr'e prononcer par la ChamIJrc la d6chéance 
du Lrône de F;unce de Napoléon III cL de Loule 
la ramille des Bonaparte, Une sE''l1LlaLlo mo 
tion l,tvait été déjà raite par M. Nui,:! l'arl'ilit, à 
qui un tf'présentuut, dont les parol,'~ ol.lLinrent 
l'adhésioll de toute l'Assemblée, r6ponriit qu'un 
décret de oéché:mce ne saurait riL'n ;'.illU tf'l' ft 
J'irréparable ru ine de celt.e dynastiC', 

Marc Dufraisse avait dit il pl·U!">')'l I;C 1'[1(;1": 
dit~ dynastique un mot qui HL, en Iti4,~) sa 1'01' 
tune révolu lionnaire : 

('( .-\ L'ÉTERNITÉ DU DR011' nOYM . .ISTE~ NoliS 
RÉPONDRONS PAn 1:l:n:UNITi; IH' P.iWIT ni.:- 
PlTUI.ICAIN, ,) 

La diplomatie républic,linc va CMe royall.'mtil.t 
l'eprésent6e : M, Charles de rtému!'at., de l'A(.;a 
clémle française, vn être enyoyé à Vif'nnp; M. A I 
bert de Drogl jc, ri el' Acad{!m le l'l'an t;.aisr. :l Lon 
dres, et i.\'l. dl' :'\n'lÎ!les (duI; d'Ayr'l). Il ~:linL. 
- 1 l'étershnl1r~. 

Le gén(:ral Dutl'(Jl, eu ùisponibilil.6 d'h/:l'oü.mé, 
ci nommé t'ln tête de h lisLe de la .:\ithro, \'n sc 
rendre il Dordeaux pOUl' si'::geL' :'L l'.\<;ge1111111·'('. 
Après une onquête minutieu!:ie, oU\'erLe l'Il AI 
lem::tgno, les Pl'ussiens ont reconnu flilc le gé 
néral n'avait nullement forfait :-lll\: lois de la 
guerre en H'échuppant de Nancy, d~'3 (lUO sa pa 
role d'honneur n'fl:l:iit pins engagée. - lt reste 
à fair'e à Pnris une l~ni1u~te ~OLJS C-C \!,I1'C' : MOl't 
Ott ricio),l(,WC, 

* ~ ~ 
IJl1l1Ul'ér:lwl t\JaG-?lIabon el, cleo-: prisonniers 

nommés dél)uL(·s s<mt passés cos jt'.lI':H;i par 
r'rillJcl'orl, se rendant à Bordeaux. 

Ce n'est pas lin prince de Bavière, comme on 
J'a dit, c'est simplement le fils d'tH1G Ihmc 
.l'honnour de ln C(IUl' de Ilavière, qui <L Ht'; i.uô 
rlans les bois de l'Eure. C~ 'euuo homme (.;LaÎL 
d'llne famille très almée dans son pays. Do 1:( 
le bruit qu'a l':tit sn mort , 

Les jou maux rie Lyon puhl ir-nt 1:\ Icf trc sui 
vnnto tir M. Alphonse Kart' 

l\les chers confrère», 
En passant pnr LY')Il, 1111 P"il ",~ p lucr-, s'il 

vous platt. 
i\ ssez (1 e ph rases. 
La Francs n'il. plus i,j fl1.IlY"'1n r!l,1:~ /i/~;luLf'I'~ Ili 

le temps d'en enlcnrlïe. 
Je ,:1Ct18 de passer huit jou rs dms lp'; P:I:\'S 

occupés par les PrUSSlf\lIS. - .l'u i .... 1I pnlrf'!' ('f, 
Suisse l'armée de Bllurb:\I,i. 

Mais où. - Jo sais 
J'a! bien des vérité" à d i re , Id Il'!'; SGl'IIlll rlilP'; 

dans quelques jours. 
l'l'Jais dès aujourd'hui j'en veux dirr rJCIl.\ : 
Je uml1:111dE' que l'Assemblée ~e I:h'deôllfx ap 

pelle dan" son sein, fût-ce à t.i lre rie l'ensflig-n r 
monts, ... - quelqu'un qu i ail v n nus pr+sonnicrs, 
nos :J!ess-:-~, 110S malades, 1HJ::l mOL1rHnL:~; .- ils 
I1rt!, je crois, le dt'nit .l'ëtre représcntès. 
Je demande qu'un registre sail placé SUi' ln 

hurcuu Il u présider; L de l' Assemblee, ct qu o tuu l 
député qui par-lera do voter Iu conl.inu ntion !ln 
la glif'!'I'I' commence p;u' inscr-ire sr.n nom sur ,'e 
registre: cc SCl':1 le registre mal rir.ule d'un 1',', 
gimnn! rI'avant-g\:ï,cde qui nu ru 1'[1,]]) n('1.1 l' dé' 
mnrcher le prern icrà I'annemi. 

,\ hicn tùt I:t sn itr . - Alphonsr- 1\:11'1', 

~<':dl('z P:I;,,' :-t Vorsui lles. Lu' pt"Jpri~létirL';; de 
mu isons, g6l'clllLs, t..:unciE'l'go:3 ou l'1ULp;; :LlIll'OS 
per-unncs uppurtennnt ;'1 cette ':;ü6glJrie ,]'I1:1I,i 
l an i s sont tenus de dunncr nvis an bureau rie la 
dir','eli,',ll de 1:) pulir;(' du c.uup prussien, houle 
\':\1',' du lloi , l, ,LU rlcn x ierne, OL) lnrri vèe de 
l')l't éLranger eL dr- èllUll~ !wl'SO!lnc (pii, q no iqno 
]l;ILiLêllll Ver!:laiIJas, !,.; se[';lii: nlJscllLée pCIldalli, 
plus Ùl: huiL jl)Llr::,. C<3L ,l\'is, rLIVt\; l'ul'lIl'l' 
1"''1''11c1 du g6\\ül',tl ",'llssip,n eOllllilt\I\Ù"ilt l:t 
pl;l~e, cU:lil êLŒ,J':l,it p:lr .;I.",';:"'O,L ('nnL~'!lil' ln. ~r)Jj!T" 
l:l profe!'sion, l':\g'1 pt les lieux c]")ll 10 \'isileul' 
0.>.:: n.rri 1'(', ,tlnsi que le IlloLi ï de Sil Jlré;~('!I('(' f·'t 
la ,1urt':c pl'obaLlr d,' "'111 s(!jnur. - L,'s n1,):l;l!' 

quu.s sllnt tellemenL :Iilt"\:~;:; qll'il~ 1111L l'J!1.i"lll's 
[l0Llr (I"ll'On lrs mnngb, 

-'-. - • ....".."1:.(."'R1cJ,\..- -- '_ 

CÉDOUS LA GOR8E A LA PRUSSE 

GusLa\'I' l\:\qiwL vipnt d't\lt·~~ H~RaS"in(! h 
Ajaccio. 

C'6lait un lultpur, un vail1nnl. Il avait 
umplement ['ait Res l)l'euves de courage, 
calme th:vant l'éclair de Pépée COlUille devant 
la gueule noire et arroganle du pistolet. Il 
n'ayui L pè1S tremblé J~on plus quand il (lvnit 
l'allu: pOlli.' s(~r\'ir;;1 C;lUse Ù laqL1elle il ;tvail 
voul' sa vie, :tlfl'on [';!.' ces dUl1 x tOl'lu ras cr u i 
fonl recul .. r lo.nt d~) bi'aYeS : ln pt'ison pL 
l'exil. 

Arrivé s8ul sur cdte lerre de Corse, qu'il 
croyait française, sur la J'oi des géogrilphil's, 
il savait qu'il y serait entouré d'ennemis ar 
dents, acharnés. Cela ne l'avait pas ~lrl'ay{'. 

Tl avait complé sans le poignard. 

C'est que, dans cette île mLludiLe d'où nous 
sonL venus les Bonü.parL,~, la bravoure ne 
s'enLend p:lS de J:L même l'açon qu'en France. 

. CiJ~z nous, êlre brave, c't~st ]u(ler, l'aet) 
à J'ncI~, poitrine découverte, le l't'ont haut, 
l'a~il plein de [lamm~, eontre un ennemi :ll'm{' 
el sur ses gardes. 

En Corse, c'e:,l aulre chose. On, ;tllend 
l'eoitlemenl, jmliemmenl, t!mbusqu6 sou::; 
une porte ou daT",s un maqllis, la victime 
q'J'on a choisie, et quand elle passe, on l Ll i 
planLe lûchemenl, traîtreusement, entre les 
deux épau les, un styleL à mancbe de plomb. 

r:J~Ollt bon C(m~(~ il ce ~tylel c:lcht5 dans sn 
manch_l~. 

Ln. vél'il.é, qu'il l'auL dirè, c'esL flll" III 
Corse n'a j:unais ôil\ ne sel'a jamais l'I'an 
çaise, Voilà cf~nl ang qllC' lôl lI'l';UH;t) lmîne ù 
son pied Ge bouJd, nous l"~n \ïl:;OllS l'str-U 
pi{'l' pl 1ll1'I1l'lril'. 

Chaque r~cü ôi. son HJ:lLil.ut::ll! pal'Lieulièrl', 
provorOiale. L'Anglais esL commer!,'unl., 
l'll'landais ivrogyw, Ir) Nùrmand rm,\(., ]~ 
GLlscon vantard. 

Le COl'se, lui, (·sl. 11 ,LLtl rt'llenlf'n L mOll 
chard ... eL ussussi n. 

Il cumule l ... 

l)unclanl le règne des Bonapurte, la COl'l::)U 
a vomi SUI nolre m;dheurt!L]x pays, devenu 
sa cllOse et sa prui e, Lou te sa populalion 

astucieuse, Iainéunle ellilche. Uu i! (;1 i aéante 
el. liche, car ces gens ont horreu r rlu Ira 
vnil utile, du labeur ü~cond .. Je ue les ai ja 
mais vu dans les ateliers, manches rntrous 
sées, regard franc, front baigné <le sueur, 
battre le l'er, manier j'outil. 

Où ,je les ai vus, c'est le long des LruLLoirR, 
se promener (le long on large, l'œil insolent 
t~L 1':1 u x, drapés li: 1111 manteau som br,", CI tÏ 1' 
f'1~S d'un Ir-icorne , avec lHW InmA :l1J cûl('. 
Mélirl' dl~ luinén n t. 
.J;, les ai vus aussi, grands PoL Iorls, armés 

de revolvers et de cass(~-lt'h\ ~-;e l'lier hruta 
lement, furieusement, be::,li"le!11t'llL, sur une 
l'oule désnrmér- qui fuyni L, ruant, bl,!sf\;ml, 
roulant aux pieds rll~S gens qui ne po vaient 
se défendre. 

Métier de l;'\clw ! ... • El ceux-Ià , pourlnnt , étaient lus hrnvr-s 
des braves d'enu-e j,~s Corses, Qm! rl i re d.: 
ceux qu i, crniguan L les horions, redl.llllan t 
u ne ru ade, un cou p de film l de ceLLp. bon n. 
el douee bûlf~ qui s'appelle le Peuple, s'l1auil 
lnient commu lunl. lt~ monde, Se l'iLuliI;IÎI.!Il.i 
dans les cafés, les restaurants, les cercles, I!I 

luisnien L consciencieust:men L, il vue zi\ 11-:, Cf Il f' 
dis-je? avec amour, lt~ ruétier d'Ilspiun '_. 

Ces gens ont pourri la France. Pal'Ifllll, 
sur' leur pass;ige, ils ont, Gomme la larve im .. 
monde, giL(:, sa] i de 11'!l1r buvr- "l' qll'il~ 
n'ont pu ronger. L'espionnnga ([u'il~ IllIi " 
('Labli, mis ~l la morle duns J'adnlÎnisLI':L(.iUll, '. 
dans l'a]'I1H~(!, el.iuSqllu dans la vil; :1.' tuu:,; 
les jours, il ri/'l1)ornli:;c>, nvil: la g<;l1!:l':lli,)l) 
aduell\J .. 

EL, lï:~mill'ql1ez! Vou:,; n'en avez vu /LlJt!ll11. 
lwndanf. le siege, Sr' pf!all.~se]' en 1l,I_d.fl!), f-'n 
maraudeur; pOUl' rtller' eompLer l'enn::.mi, 
relever l'emplacemenL clp.s battnrip8, pnclOlll'!' 
rl.Js pièc(ls nu rai et:: sall Ler 11llt' pOlHl t'il:'l't·,. 

Pas ~i h,~tes ! ... 

Puisque la Prusse rlklame unl-l (~t·~~iùn d~ 
tel'i'i loi l'P, (l(~bilrra8s0n8,n0L1S bil'n yilr' de la 
Cor~\,~ en la lili donnant. Ct~ sera nüLt'(, \'l'!) .. 

gf,~an Ce, le gage certain li 'll ne p1'OI11 pif", .el'w-l it-" 
el eon1:!lr'lp l'eVai', 'b,..,. 

r.Jempirt! de Pl'USSt~ ffi011l'l'a de L_, CUl':;!': 
COlTll1lP now:\ venon~, nou~, de l1liLoql.ll·r d'~~l 
mourir, 

HENRI BELLBNG3R. 

LETTnB TI10cnr 

On est préocl~:ll)(! des bru ils €lu i 0 n.L CO'll'S 
quant à l'entrée prochaine de l'a1'm(~e J.lrLl~' 
~iennc dans Paris, et un .iollr~al ~ eu l'étl':LIlg-e 
ldée J'aller demander des explicatIOns à TI't'cllLf. 

Voici ce qu'~ répondu J 'ex-gau VÛ!'])eul' de l'a. 
ri~ : 

Paris, le 19 !'évrier 18',' 1. 
Monsieur, 

Vous me demandez mon sentiment au sujel 
du bruit qui se répand de plus en plus dc l'eu 
trée prochaine del'armée allemande dans Pari", 
Je vous le dirai tout entier. 
Après quatre mois et demi de sl~ge, a:Jl'I~S 

huit comuats ct quatre batailles, dont l'iniLiali 
ve Cl toujours appartenu il l'assiégô; apl'ès le 
bombardement, qui a falt tant d'innocentes vie 
times; après,!a convention que.1a famin() ~eule 
a pu dicter, l'ennemi devait à Paris les honneurit 
de lu guerre, à moins qu'il n'~ût aUCun slJuei 
des trad ilions et nes régies, qui sont, devanL l'u. 
pinion, les titres de noblesse des vainqueuI''; el 
des vaincus. " 
Pour Paris, les honneurs de la guerre, c'é 

·Laient le respect rle son enceinte et le respect de 
son deuil. , 
L'ennemi veulpônétrer dans Paris, alors qu'il 

n'a forcé aucun des poinLs de l'enceiFlie, Pl'is 
d',assaut aucun des rorts détachés, ellle\'l:; au 
cune des lignes de défense! S'il en est aimii, 
que le gou\'rrnement de lu cité lui ~oiL t'cmii!. 
pour qu'il ait seul l'odieux r.t les l'espol1sabili 
lés de <:etLe violence, Qu~ par uue muett.e el Sll 
lennellc protestation, les portes soient lt'rmée!l 
et qu'ils les ouvre par le canon, auquel P:lri~ 
désarmé ne r6pondra pas. . , 

EL laissons ~.la vl~l'il,6, à la juslicf', à l'hisLoÎl'e 
]0 soin de .iu~e', . 

n.ocevez, j\l~ ieur, l'assurance de mes senti 
mon t" tJ'ès~~ ngu.és, 

/ ... . GélléralTaoCHlJ. 
"Le 11~-é;t>~'is avec· lequel la'pre~sc bou~gE'()i~e 

elle-rl1êmc juge celle letlt·p bNp- nous d.speJ:,~e 
de la .iugc~l' imIJécile. 

LES JEUNE,S 

Vue doÎwmt pensé1' CtUX qui,. CfJmm& 
moi, ont :-.ingt an§~ l'âge des, entl';.t:în.~(Uen:ls 
en thou~itlS Los. ,dés -illùsioDS .,Dénérel1t1e~, _ ~.:"'~ \. ~ 

.. - 



LE CRI .. DU PEU - PLE 

au spectacle de tant de misère et de honte? 
Les jeunes gens des Eceles saluèrent la 

République-de 70 avec les gr8.nd~ -so~venÏ1's 
de 92; dé;jà il leur semblait voir la France 
entière entonnant le 'Chant du déport, se le 
ver en masse pour écraser l'envahisseur. 
.Les fils d'ouvriers oublièrent les journées 
sanglantes oü, BOUS le drapeau de la seconde 
République, les canons vomirent la mitraille 
sur les travailleurs qui demandaient du 
pain. Ils oublièrent que le travail chômait, 
qu'ils avaient faim, et, s'absorbant dans 
une seule pensée, le salut de la patrie 
et de la Bépubliqae, ils coururent aux mai 
ries demander des armes et des munitions. 

Le 4 septembre, du fond de ma cellule, à 
Sainte-Pélagie, j'entendis les haches qui s'a 
battaient sur les portes et les guichets au cri 
de Vive la Répuhlique! quand, délivré, je pU8 
contempler Ïes figures d'hommes libres, vi 
sagesruisselants de joie et de bonheur,je 
mêlai mon cri à ces cris; et tellement vio 
lent fut le sentiment qui me saisit, que je 
tombai en pleurant dans les bras de ceux 
qui entraient. Je ne demandai pas les noms 
des gouvernants, peu m'importait; le rêve 
de ma vie était réalisé, el de toutes mes for 
ces je criai: République / 

.. 
* * 

Car la République, c'était pour moi, c'é 
tait pour nous, c'était pour tous les bas 
tilles renversées, les traitres punis; c'était 
Paris, le grand drapeau à la main, debout 
pour la lutte suprême; 
Quatorze armées aux frontières, et le peu 

ple que tue les rois, marchant au-devant des 
rois qui tuent ou font tuer les peuples. 
Ah! qu'elle nous coûte cher, celte journée 

d'enthousiasme el d'oubli! Avoir cru à ces 
hommes! 

Le dictateur de décembre avait livré à 
l'ennemi notre armée, ils devaient lui livrer 
la France. Fuihlesse, duplicité, leI est le ré- 

• 

é de la conduite des hommes de l'Hôlel 
l1e. 
ouvions-nous le prévoir, nous qui avions 

loyalement, sans arrière pensée et sans ran- 
cune, offert au lendemain du 4 septembre 
Je concours de notre jeunesse el de notre ar 
deur, 
Qu'ont-ils répondu à nos avances? qu'ont 

ils fait en revanche? 

• " * 
Loin de ressaisir la suite interrompue des 

glorieuses traditions, ils ont continué d'offrir 
ce spectacle déplorable d'un gouvernement 
qui trompe sciemment la conscience publique. 

Trop présomptueux pour avouer leur in- 
. capacité, leur impuissance dans l'organisa 
tion de la défense, ils ont organisé le men 
songe nu- profit de leur misérable ambi 
tion. 
Tels sont les exemples, telles sont les le 

çons qui nous ont été données au seuil de 1:\ 
vie publique. 

Par qui? 
Par des hommes agissant au nom du 

principe républicain! El sous la République, 
ce gouvernement par excellence auquel s'at 
tachait dans notre esprit t'Oree souvenirs 
héroïques et glorieux, nous avons eu la dou 
leur de retrouver toutes les laideurs, toutes 
les lâchetés que nous avions vues clouées dans 
l'histoire au pilori vengeur. 

Bonaparte avait condamné la monarchie, 
les hommes de l'Hôtel de ville ont déshonoré 
la République. . 

Lorsque qdelqu'un de nous, non pas plus 
vaillant, mais plus hardi, a osé lever la têle 
et les accuser au nom de la patrie en deuil, 
ils l'ont emprisonné, maltraité, jeté de pri 
sen en prison, - j'a i été un peu de ceux-là, 
- ou bien ils l'ont assassiné, comme notre 
héroïque et malheureux Sapin. 

Et maintenant que la honte est venue cou 
renner dignement cet édifice d'iniquités et 
de mensonges, à peine entrés dans la vie pu 
blique, en sortirons-nous découragés, avec 
cette persuasion qu'une nveugle fatalité, 
qu'un hasard banal, préside seul aux desti 
nées des peuples, et qu'honnêteté ou men 
songe, bien ou mal, lâcheté ou courage, n'on t 
aucune Influence dans la suite des événe 
ments. Spectateur passif, laisserons.nous 
faire les gouvernements, passer les régimes, 
sans prendre notre part de périls et delut 
tes, en nous estimant, comme Pangloss, 
dans lu meilleur des mondes possibles? 

Non; car, au milieu de cet effondrement 
successif de nos libertés et de notre hon. 
Beur, un parti s'est offert à nous, qui tou 
jours est resté à son poste de combat, ~l 
l'avant-garde. sous l'empire comme sous la 
République? Il ne prend point les dehors 
d'une honnêteté mensongère; il est rude en 
apparence, honnête au Iond ; il se recru Le . 
des généreux de toutes les classes; il ne 
porte point sur sa bannière de mots sonores 
et vains; un mot sublime s'y lit, écr-it en 
Jettres de sang: Travail; c'est le parti dés 
truvail1eurs, c'est le parti des déshérités, 
c'est le parti de l'avenir. 

* * * 
Ce doit être le nôtre; à nous qui avons vingt 

ans. 
Travaillons! il nous ser.:.. donné peul 

être lin jour--de panser l~s bl~ures' de nos' 
atn'éR, et de m.ériter l'estIme de ~~ cadets; 
de :salil~r enf'ri tous l'aurore de la régénéra 
tion sociale, l'avénement du gouvernement 
de la justice. 

HBNRY DAUBR. 

ASSEMBLtE ,NA TIONALE 
Pin de la ,ct!ance du 19 f&twier, 

'A cinq heures dix.mi~9te9, la sêùnc.e a été 
reprise upré:, la_.nomlllubon .d~s commissaires. 

M. Gambetta, l!üerprèLe, dIt-li, des inquiéiu 
des et des angOIsse!:! du pays, demande llUX. 
COmmiS8tli~es comment ils entendent leur rôle, 

Seront-ils de simples observateurs ou, par une 
pente insensible, pourront-lls engager jusqu'aux 
discussions futures de 1'ru;3emblée '! La question 
"qu'il pose ne lui semble doue pas i nutile.Quelle 
sera leur attitude devant l'Eurooe et devant 
l'Assemblée '? Pourront-ils prendre p~rt aux 
négociations? (Non lnon l) 

. J'en suis enchanté, continue M. Gambetta; 
mais au nom de quelle autorité ceux qui disent 
non s'expriment-ils en répondant non '? 

M. Jules Simon. - M. Thiers l'a réservé 
formellement dans son manifeste. 
M. Gambetta, continuant. - Quel que soit le 

mandat de la commission, il est nécessaire que 
l'Assemblée soit fixée sur ce mandat, et de sa 
voir si la souveraineté nationale et le contrôle 
de l'Assemblée elle-même sont sauvegardés. 
M. Jules Simon. - Le gouvernement accepte 

seul la responsabilité des négociations; elle lui 
reste à lui seul, et à lui seul tout entier. La sou 
veraineté de l'Assemblée nationale ne peut être 
engagée par ses commissaires; elle sera pleine 
et entièrè, et elle le sera encore le jour où le 
gouvernement lui fera connaître la décision qu'il 
Jui soumettra. 

Il ne s'agit, ajoute M. Jules Simon, que d'une 
communication plus facile et journalière entre 
l'Assemblée de Bordeaux et les négociateurs (Je 
Versailles. 

M. Gambetta déclare êLre satisfait des explica 
tions données pal' M. Jules Simon. 

L'Assemblée est appelée ensuite à nommer 
dans les bureaux des commissaires qui s'expli 
queront su r le principe de la proposition de M, 
Harthélemy-Saint-Hilaire. 

Apràs une heure et demie de suspension, 
l'audience est reprise, 

M. Bastide, rapporteur. - Vous savez, mes 
sieurs, que le but de la proposition est de COn 
naître la situation exacte de la France, ses res 
sources militaires, I1liancières, maritimes. Il y 
a urgence, il faut qu'avant le terme des négo 
ciations l'Assemblée arrive à se rendre un 
compte exact de notre situntion. 
Quelques débats se sont élevés sur le nombre 

des commissaires : les uns demandaient que 
toute la Chambre participât au travail, c'était 
nous ramener aux comités, système suivi en 
1848. La commission est d'avis de ne modifier 
en rien la proposition qui a éte faite, ct elle 
en p ropose I'n-toptlon pure et simple . 

La propesltton demande la formation de huit 
commissions de quarante-cinq membres, à rai 
SOn de trois membres nommés par chaque bu 
reau. 

La proposition est mise aux voix et ndop 
tée. 

M. Bethmont demande qu'une commission 
spéciale soit chargée d'axaminer les questions. 
qui se rapportent à l'alimentation. 

Ce serait là, dit-il, une des commissions les 
plus nécessaires. 

Une voix. - Et des plus dangereuses. 
M. Bethmont. - JI ne saurait jamais être 

dangereux de connaître la vérité. 
M. Pouycr-Querticr. - L~ commission chur 

gëc tl 'étudier les questions relnti ves au corn 
merce pourra nommer une sous-commission des 
subsistances. (Très bien.) 
M. de Montlaur conclut à l'admission des dé 

pu tés de l'Eure, qui sont l'amiral de la Roncière. 
Passy, Daurnois, duc de Broglie, de Salvsndy, 
Benard, Petavain, Dupont de l'Eure. Ces olec 
tions sont validèes. 

i\f, Turquet, - Jo désira savoir quand l'éiec 
lion des princes d'Orléans sera examinée; il 
raut, si la Chambre doit les admettre à siéger, 
qu'ils soient à. côté de nous quand nous au~oDs 
à nous prononcer >lUI' la question de paix ou de 
guerre. - 

M. le président, - L'Assemblée ne peut préju 
ger le jour où elle entendra le rapport sur 'les 
élections. 

Un débat est engagé par M. Léon Say, qui 
propose de renvoyer la proposition de M. Ge 1' 
main (emprunt de 100 millions) il. la commission 
des financee, 

M. de Guiraud. - On ne saurait confondre 
ces deux propositions. Je demande une commis. 
sion spéciale pour la proposition Germai n. 
M. le président. - Il n'y a rion à. mettre à 

l'ordre du jour de demain. Il n'y uura donc pas 
de séance publique, ' 

La Chambre sera convoquée il domicile, quand 
il j' aura lieu. 

A demain deux heures, réunion dans les bu 
reaux pour nommer une cornrnissinn. 
La séance est levée à sept heures vingt-cinq 

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

AU RÉDACTEUR CHlrF 

Mon cher ami, 
En temps ordinaire VOl 

tulé : le Peuple ..• L~ 
n'est-cs pas? 
Le peuple qui est la fo e , le droit, laju:s 

tice ; non, le peuple qui n'ost rien quand il 
se laisse museler comme un roquet et mener 
comme un troupeau d'oies, 

Mais, en ces Lemps de lâches trahisons (;L 
de cnpitulations honteuses, vous avez Cu 
raison de vous intituler le C~'i duPeuple, du 
peu ple qui prof este, du peu ple qu'on il "en 
du, mais qui ne se livrera pas. 
Le cri du peuple, cri déchirant, menaçant 

qui n'a cessé du 4 septembre uu 28 janvier, 
et que n'étoufferont ni les baïonnettes prus 
siennes ni les complots du M.Thiers. 
Cri mêlé de larmes ct d'admiration, de PH 

triotisme et de reconnaissance qui s'échap 
pait des poitrines gonflées aux pieds de I;l 
statue de SLrasbourg, écrasée ici sous jus 
fleurs el les immortelles. écrasée là· hns 
sous les obus el les boulets! 

Cri de haine eL de colèt'epourvengerMelz, 
dMendu par des braves cl livré par un lra1. 
tre, pUT' l'exécuteuT' des buuLe;;-œuvres de 
l'empire el le continu~teur de Sedan, par 
ce B:lzaine il qui les bourgeois I.ressaient 
d~FI des couronnes pend.mt qu'iJ ,jouait, 
f'umaitet prépamit le marché qui devail ré 
dui re notre Alsace lH5roïque! 
Cri de J'indignaLion, de la palrie cn deuil 

.sous les renl~tl'es de l'Hôtel de ville, cette Cél. 
serne Trochu où siégenienllcs hommes qui 
deva.ient nous vendre eLnous fusillet' ua jour! 
cri du 31 octobre, étouflë dans la nuit par 
des hordes brelonnes et des bandes bour 
geoises armées de chassepots ~t suivie,s de 
mitrailleuses, escor'les meurlrlères qLl1 ne 
leur manquent pas pou t' assassi ner le pe upIe, 
muis qu'ils n'eurent .jamais pour répo!'l(lre il U 
Prussien! 

Cri d'horreur du peuple habillé en soldat 
et restant l'arme au pied pondant que des 
chefs incapables et traîtres lttÏsSllienl massa 

, crer nos t-roupes sur le.pla!.eau d'Avron ul 
les ramenaient vaincues et démol'alis0 f'!'o 
pour les disperser dans le bois el sur Ir' 
grandes roules de nos '\l luges en l'Uinl' 

. vous seriez inli 
tuple tout court, 

tout comme une bande de Mandrins après 
un coup manqué 1 

Cri du peuple, ù qui l'on rationnait le pain 
noir au son et à l'avoine! cri des enfants qui 
dépérissaient, des mères épuisées, des vieil 
lards efûanqués, mourant de misère et de 
froid pendant que les ventrus et les privi 
légiés, criminellement approvi~ionnés, vi 
vaient grassement dans leur hôtel ou sou 
paient à en crever d'indigestion chez les res 
taurateurs en renom 1 

Cri de rage et de désespoir d'un peuple 
qu'on trahit de Sedan au Bourget, d'Avron 
à Montretout! cri de héros qui veulent cou 
rir en avant et qu'on oblige de battre en re 
traite; cri des blessés qui tombent sans 
pouvoir se venger et sachant bien qu'on ne 
les vengera pus! cris des mourants qui se 
disent: « Ils nous ont vendus aux Prus 
siens, ils vendront nos cadavres à leurs cor 
beaux! 

Cri de malédiction des femmes et des 
mères d'avoir tant donné et tant souffert 
pour voir couler sur les pavés de la place 
de l'Hôtel-da- Ville. les unes leurs époux, les 
autres leurs fils, et cela sous les balles des 
Vendéens de Trochu et des sergen ts de ville 
de l'empire déguisés par Jules Favre en 
mobiles bretons! 

Cri du peuple protestant conlre la 'capitu 
lation de Paris, contre l'entrée des armées 
prussiennes, contre l'acte infâme de cette 
assemblée rurale qui vient de glisser le gou 
vernement dans les petites menottes du petit 
M. Thiers! 
Voilà pourquoi vous avez eu raison de 

vous intituler le Cri du Peuple, 
Mais, patience, demain, nous nous appel. 

lerons le peuple, et le Peuple pour de vrai. 
A vous, 

J.-B. CLÉMII:NT. 

Nous' ouvrons nos colonnes à tous 
ceux qui voudront nous apporter, sur 
la question des loyers, question grave, 
des renseignements, des réclamations 
et des avis. 

Nous recevons la lettre suivante: 
Monsieur le Rédacteur, 

'La question lu plus grave qui devra êLre trui 
tée par l'A~$,-~mb16e nu tinna le, après celle t'fui 
règlern notre positlon avec la Prusse, est ceLle 
des loyers dus par 1 a population ouvrièm pen. 
dant la période terrible qui vient de s'écouler, 
Beaucoup ou presque tous les propriétaires 

entendent ne rieu perdre de leurs droits ct exi 
gent le payement immédiat des termes qui sont 
échus pendant la guerro ; pour cela, ilsdonnent 
congé à leurs locataires, comptant retenir les 
meubles et tout ce qui représente la misère bol 
norahlo (les travailleurs: ces travaille urs q L1 i 
ont offert br.rvernent pour le salut de la pairie 
ce qui est toute leur fortune: leur santé et 
leur vic, 

Lo- gouvernement de la trahison nationale, 
cberchant un biais ponr t'aire passer l'armistice 
(même le traité de paix) que son incapacité ou 
sa làcheté ullnit conclure, les a fait massacrer 
à Montretout ct à Buzenval, sans se soucier de s 
veuves et des enfants que la mort inutile (le ces 
victimes naï ves allai t laisser sans pain. • 

Les propriétaires devraient savoir que, tout 
en défendant la Patrieet la République, les ou 
vriers défendaient les biens de lears ennemis 
en révolution, ils défendaient ave! tout leur 
courage la propriété de ceux qui veulent les 
mettre dans la rue aujourd'hui que tout est 
fini. 

Il y a une chose à voir dans ce conflit: La 
propriété représente le travail, rien que le tra 
vail, il n'y a que lui qui produise et qui crée. 
Or, les ou vricrs n'ont pas travaillé depuis cinq 
mois, et qui sait qua~d )'~U\'r~ge reprendra de 
façon ~ pou \"011' les faire vivre ? 

Si, dans ce moment on supprimait les trente 
sousde la C".iI'de nationale, combien de per 
sonnes sm-aient mortes de faim d'ici quelques 
jours! 
, Certains prupriétaires demandent des arran 
gements ct dc~ garanties; mais quels urrange 
monts régul icrs et quelles garanties certaines 
un ouvrier l:eut·il donner dans ce moment, où 
toutes industrie et tout travail sont supprimés: 
et alors que: personne ne sait quand Je co m 
merce rcprnu+ra, 

Le seul mo ven est. la conciliation et u II ur r.m 
gernent ment!' entre les deux parties. 
Que, d'une [nrt, les propriétaires se figurent 

que la propr ,"'é (produit du t rava il] a été arrêU'o 
pendant lu :~l1;;rre; 

Que leu rs ; rnmcubles se trou vaien t au Raincy 
ou à Malnkoü, 

Que leurs récoltes ont Né anlevèes ou brûlées 
pal' j'ennemi, .. 

Que, d'au: re pu-t, les ouvriers s'engagent loya 
lement à acquitter quand ils If' pourront Je mon 
tant ou une il ll'~ie de cette dette. 
C'est le sr' il! 1110yen d'éviter 11 ne catastrophe. 

Tout le ml ln!!.: ne peut être epicier, marchand 
rie comestit.l,» nu charbonnier, et avoir fait 1"11' 
tune pendaui !e siège. Chacun de::; productcu rs 
(ouvriers cl. iudustr-ials) a cu ù soulfri r, ct la 
ruine des ouvriers n'empêchera mulheLlccusP" 
ment pas cell» des patrons. 

A propos des meubles que J'on pourrait rete 
nir pour payement des loyers cl us pur les ouvriers 
chassés, les propriétaires rCrD ien L certai li emeu L 
un mn,uvais ~alcul, une gr:.lnde parUe de nes mo 
bi1il'rs ont été brûlés Cet bivel', 10 cbaufl'nge 
élant trop cher cL trOll rare pOLlI' la classe laù .. - 
rieuse. 
Quand au linge: ie propriét:iÎl'c i:;e Lrouvera 

dans le même cas. Depuis la glleri'o les ouvriers 
n'ont pu s'on ar;beter, et pE'ndnn L eillC[ mnis (I1~ 
a eu le Lemps de tont llsel', 
S:.tu l el -j'rro tel'n i tA, 

J, HOUSSi<.i_, 
0, Fûnluine-ttux.Htli. 

D{:cidément Strasbourg et l'Alsace no sont peW 
encore prussiens. Df'rnièl'Onlent uno darncslr-as 
bourgeoise sc pl'olllcn:li L~ une t:nurmc c(Jünl'lle 
tricolore à l' 6jJauI e. 
Passe un brillullt ornciel' prussien.. Nolro h{; 

roï I1C le toise cL t't:gard e C'nsu i te Sil cocarde 1]'11 n 
nir prOVOCtln t 

PÔU1' ne pas rester en <lnièl>e, l'ol'ficiel' 8\lp 
proche eL ose poser la main SUl' elJe ct lui <.11'1';) 
chel' Sil coctll'cL'. 

Alors une peUte main f{~minine se lè\'c 1'1'( ... 
missanL3 pt l'un entend le bruit sOc do dClix 
soul'tlc>Ls relentissants. 

La foule s'amasse autour de l'officier, l'ac .. 
cable de buées, de sifflets, de menaces. II n'eut 
d'uùtre ressource que de rentrer chez lui et de 
s'enfermer pour digérer ses deux soufflets. 

On voit que les habitants de notre Alsace em .. 
ploient bien des rubans tricolores qu'ils ont re 
çus de Saint-Etienne. 

Ils en sont tous armés, et ce doit être pour 
les Prussiens un spectacle assez désagréahle, en 
même temps que le signe d'tine antipathie sur 
lequello ils feront bien de faire de sages ré 
flexions. 

L.l BOUILLE ET L'ÉCLAIRAGE. - Par suite 
des empêchements que les Prussiens appor 
tent au ravitaillement de 'houille, le gaz ne Ie 
ra pas sa réapparition de sitôt, quoi qu'on en 
ai dit; de sorte que, pendant quelque temps 
encore, Paris continuera à n'avoir pour éclaira .. 
ge que les trente mille lampes fumeuses qu'on 
a placées dans les lanternes publiques. 
Cependant M. Kuhlmann, ne Lille, a offert à 

la ville de Paris 100,000 kilogrammes de houil 
le. Cinq vagons, contenant 50,000 kilog., sont 
déja expédiées par le chemin de fer du Nord. 

RAVITAILLEMENT. - Les denrées de toute 
nature affluent dans les gares affectées au ravi 
taillement. Pour mettre fin à l'encombrement 
que produit l'accumulation des approvisionne 
ments, on vient d'ouvrir tous les entrepôts de la 
Ville et de l'Etat pour y emmagasiner toutes les 
denrées. A la Villette notamment, en empile 
dans les vastes entrepôts du canal des tonneaux 
de salaisons et des sacs de grains. 

Cependant l'intendance prussienne pense à 
tout. Elle consent à ce que Paris soit ravitaillé 
pour je temps de l'armistice, mais elle veille 
scrupuleusemsnt à ce qu'il n'y pénètre point 
d'animaux reproducteurs. Ainsi tous les porcs 
sont arrêtés à Juvisy, point de jonction de la di 
rection prusso-Irançaisa du chemin de rel' d'Or 
léans. Là, ils sont saignés séance tenante et r(; 
empilés dans Jes wagons que, quelques minutr-s 
avant, ils emplissaient de leurs grognements. 
Hier il y avait plus de deux cents victimes rau 
gées, le cou béant, sur le quai de la vo ie , 

J,ES RUJUUX. - On a constaté qu'a Bor 
deaux cent vingt-sept représentants étaient en 
tièrement chauves et soixante-neuf à demi al 
teints de calvitie. 

Cela ne les empêcherait pas, dit-on: de se 
prendre aux cheveux. 

---~_ .. -- --,-_.~ 
FEUILLETS ROUGES 

Dol-done 

Bordone, le cher d'état-major de Garibaldi, 
est phar-macien : on· le plaisante. En vérité, il 
n'y il rien de plus drôle que lf,' '110l : apottiicaire ; 
et ne vui t-o.t 1':.1.5. au sirnplo enonce dl-! ce \'O~ 
cable viei ll i, Bordone fahr iqunn t ses pilules au 
milieu d'une forêt de bocaux, de Ilules et de 
mortiers, sous )1' regard paternel d'un Il ippo 
crato et, d'un Galieh peints on vert, tandis 

,_ qu'aux vitres de sa-boutique grimace ëtamcilo 
ment un singe ~empujlJè, chargé de plaque;; 
galvaniques, de colliers et de bundslettcs ! ... 
Conçoit-on ce Bordone qui sort tout à coup de 
son tuboratoire et qui vient défend re, sans qu'on 
l'en ait prié, la France prospêre et agrandie 
que Nupo léon for avait tant at mëe ! 

Et les très spirltuels journaux rient devant 
la boutique. Irribéciles! 
Tandis que nos génëruux.pàles, suant la peur, 

niais ou traîtres, sc faisaient battre, capltu luiect 
ou s'enfuyaient: . 

La muin à leur derrière, ainsi qu'un bouclier, 

selon l'expression du poète: un pharmaci.en al 
lait rejoindre un laboureur: Garibaldi, - et. 
toutes les forces de la Prusse ne pou valent vain 
cre ce vieillard et ce pharmacien: tant il est vrai 
que M. de MI,ltke lui-même ne saurait toul pré 
voir. 

Et savez-vous le but de ces journaux qui trou 
vent si comique la profession da Bordone, et si 
étrange qn'Il ait une chemise rouge au 1 ieu d'u Cl 
tablier vert '? Le but est simple. Toutes leurs 
plaisautcries veulent dire: u A chacun son m,'. 
tier, mêlez-vous lie vos affa:reE', OCCllpOZ-HlllS de 
votre commerce, et, pour 10 reste, laissf'z u ller 
le monde comme il va, c'est .. à-rl iro payer beau 
coup d'impôts aux puissancos étaLlil's, donnez 
leur votre sang, votre bleu-être et votre liberte, 
el ne leur demundez jamais de (,;'ln1!)lc. l) I,;t 
cest pour cela qu'ils i ro u vent m;!(:\':,j" qu'un 
pharmacien s'occupe de pul itique . lin 11I1:11'l11a 
cien Ile dot jarnnis s'occuper que dr: ses p" .... io ns. 
Voyez-vous un phurmucion qui se mèle{jp~lUlr,ti .. 
res publiques, lui qui devrai ~ se borne r ;)_ n'être 
qu'u.i Iuiseur de pilules, .. Cil a upothico iro l"' 
publicain! » ... Ab l Inissaz-nnus rire! 

NOl1S savons malheureusement que les gén{:~ 
l'aux de la Hépubl ique, qui n'étaient p:l~ lnu l :'1 
rait des Bazaine et des Pailly, avaiout (:lt', I'un 
horlogar-, l'autre épicierc I'uutre garçon d'écurie>, 
etc. Chose singulière! Ces mét ir-rs peu llRlli 
queux l'ou r-nissaient li es c bers excellents :\ qu i 
l'eunemi tournait d'ubord 1.:3 .los. CI) Il'ébtil'nl 
point pourtant comme Hnr.Jone , rlo crs upu: hi 
caires a qui ne sont pas huhitnés de ))(I]'II'l':l nes 
visages, )) mais en Cl! temps-lit co mrn.- ,llljllUl'" 
d'hui l'habit ne tuisuit pas le mo ino, rL la Nallon 
n'eût pas hésité entre I:t seringuo dl' "f:ul'do!ll' l' 
l'épée de Trochu. 

En eXI~uLion da la dôcision prise à ln s:lile du 
Waux-Hall le 1;:; Cévrier 1871 par l'As!';!'mblne 
des délégués de la garde naliull,de~ une com 
mission 110mmCe pour .-.Iabol·!'r les S(:dllL~ ill 
,'iLe ioules les compagllip~ ,Ir la ganfe natin 
nall~ à envo\'er chacune un dt":lc'gll6 pllll!' la 1'1' 
présonter:'t. Via réllni'lrl 'lui :llll';llieu le \'l'nrlrr.di, 
:24 cr,ul'anL, à une lWlll'O ct demi!', s;dlt~ fjU 
Th'oH \Vaux-Hull, rue. dt: h UUU.IPD, 1 C. 

Les délégués devl'ont sc rt"HlI1ir de Il IrUrr> 
d'in\'itaLio~ (Idr('ss(~c à leur compugllie .. 

L~B membrû:! de l'As"1f)~iil'i,)tl iIlLcrJl;d;nll:l)p 
rles 'l'ru\-ai IIp.u ri';, !'.pc(i;)J) dt~ l'Esl, ii'Lol1l (;1111\1' 

qué!' .i'~lIdi, 2:3 COLll'UlIt, i\ hnil l!1'll]"'S du !'uil'" 
Gou l' des Miracles. 

Réunions (~'ecLornl('s, s,die de ln l'III' d'An')..:, 
nO 3, cinquième Url'fJlldlssenlpnl, .Îf>lIdi 2:3 j"\'!'Jej, 
et j 1) 111'5 sn i v li 1) ts :\ l"l i t b e l_Il'l'~ .] Il Sil i t., 
-'---~. -- -~---_ .. _ _-------_ - 

Paris. - A. CUtiVALLT!':n, g{;t'anl ni. impdm~ul', 
<JI rl,e (j'ALo,J\(il'. 


