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LES C:H~-RtATAN8 POIJTI~~ES 
On les appelle en langage noble des hom 

mes d'Etat. 

On les fait venir comme les sorciers de 
village el les Nélatons de marchand de vins, 
riô::; qu'il y a une promesse ~L dénouer, une 
ronvention à martyriser, de l'honneur à 
pertlre, un blessé il achever, nn mort il sn 
lir. Un les charge de guérir l'entorse parce 
qu'on est sûr qu'ils casseront la jambe, de 
.lonz.cr une potion au malade parce qu'on 
sait qu'Ils cnt du poison dans leurs fioles. 
On a choisi M. Thiers pout' s'asseoir au 

chevet de la Itépublique ; il faut qu'elle 
meure.ct on compte qu'il fera la besogne: il 
1:1 rem; vautour à tète de perroque t, taupe 
ü lnnettcs, polichinelle tricolore! 

j l la l'da, c'est possible, hélas ! mais il n'a 
p'1S que la Ftépublique à tucr , il a la France 
;, l'tlire vivre, car il pourra jeter ù l'cau le s 
vonleurs qui Ilottcnt au 11J.ut du mût el y je 
L-r nussi quelques matelots révoltés; mais, 
l'n ce moment de crise, placé au gouvernail, 
surveillant la voilnre , pr-ut-il conjurer la 
j;:fllpèlc? 

Non ! il ne peut pus, cet homme d'Etal! 

Lss hommes d']~tnl! - la bourgeoisie en 
ri',v~ et ln t'oule y croit, - si bien qu'elles se 
:"nL, bourgeoisie et foule, complices souvent 
d,~ iiosognes sinistres! 

Les tommes d'Etat! - Il pouvait y en 
nvoir encore quand il y avait une cour et des 
r;,!nLilshommes, quand on ne vcyait au des 
;"!13 de la na lion muette que la perruque du 
l'di on Je bonnet du prêtre I Mais 89 est 111.' 
l'i\,,~ dans l'habit noir de Mirabeau, et 93 ft 
i ,;t:o:sé dans l'habit bleu de Robespierre; pu is 
fin a VU les blouses descendre par cent mille, 
marchant vers l'Hôtel de Ville ou la place 
dt! Grève; et on ne les mène pas comme on 
veut, ces blouses Hl! 

M. Thiers le sait bien, lui qui dut s'enfuir 
devant Il Peuple, dans la nuit de Février - 
il venait sur I'âne blanc du libéralisme, on 
If! hua, et il trébucha contre une barricade; 
il ne se connaît pus à manier les foules. 

Lapidé par Jacques Bonhomme, il a été 
floué pur Barrabas, ce Messie! 

C'est lui qui a ramené au grand jour de 
l'histoire les Napoléon; c'est lui qui a mis 
il ix ans pour redorer le manteau sur les 
«paulcs du César vaincu à Waterloo et en 
t-rré à Sainte-Hélène, lui qui a remis le 
(;,.)rse debout sur le piédestal de son livre, 
réhabilité ce Mandrin couronné, et donné il 
li::ter dans le Petit Chapeau au bandit du 
coup d'Elut. 

Il a bien pu à un moment demander des. 
juges pour le neveu et réclamer la prison 
perpétuelle contre l'insurgé de Strasbourg; 
il était trop lard, le mal était fait. 
li avait réussi - cel habile - à rendre 

lhonneur à une race scélérate, la vie à une 
,j ynastie morte, qui se servit de lui deux 
'.lUS, puis le fit empoigner comme un simple 
flreppo, le 2 Décembre, lui offrit une place 
!l:tnS une cellulaire en échange d'un trône, 
lui mille nez -jusqu'aux lunettes - dans 
h crolle et le sang, le poussa vers l'exil, et 
Itl tint p'endant vingt ans inutile et vaincu! 

Voilà le bilan: - seize ans minisLre, 
vingt ans vaincu! - Ayant ouvert li_ Napo· 
éon III le chemin des Tuileries i~t aussi la 
route de Sedan. 

Il est pour une Bonne part dans les 
malheurs de la patrie, ce vieillard! On l'a 
chargé de la sauver! 

Qùé fait-il? 

Il commence par irriter la douleur toute 
vive de Paris meurtri, en choisissant pOUl' 
bander la plaie, comme a dit J'uies Favre, 
ceux-là même qui l'ont élargie et empoi50n 
née. Il prend ce Favre, il prend Ernest Pi- 

cnrd et Jules Simon, - il ne les prend pus 
parce qu'il les apprécie, - il les dédaigne; 
parce qu'il les estime: il Jes méprise! Il 
les prend parce qu'il croil,-'p0litique àcourte 
vue, -que les blessures d'un monde sont fer 
mées lorsque la bouche de quelques ambi 
tieux est close: quand on a allongé en porte 
feuille de ministre quelques serviettes d'avo 
cat, quand, devant le lapis vertoù se-joue le 
sort de Iii nation, il aura fuit embrasser-sn- 

. semble Laramée et Patelin, Le Flô cl Si 
mon, 'Dufuure et Jules Favre, Pet-rie-Loup 
et Judas! 

Il a appelé ft. son secour~ comme commis 
saire un prudhomme rouge et bouffi : Slli'f)t~ . 
Marc-Girardin, qui traînera sa houppelande 
derrière son pet-en-l'air .luns les nntichnrn 
bres di' Vr·'r~njl1e~. 

Le5 voyez-vous, ventres hedon nunts, crû 
nes chauves, fronts hns l - pas un nom nou 
veau, une tête fière. 

Les jeunes qui sa sont trnlnés [t 8,1 rernor 
que ne sont pas de tnille, il pavaltt j'ai con 
nu les malheureux; ils ont l'Inquiétude mala 
dive.la ful.igue grimaçante de ceux qui s'ac 
colent ft des vieux; qui respirant le moisi d'une 
écolo, y prennent le teint blème el Je regard 
Lerm' des enfermés. LES élèves "'.Jrls de ce 
Mnchiuvel, s'appellent Weiss, 21lDg aigri; 
Hervé encore pitie, - Paradol, cervelle 
noirr- ! 

Pi.radol ? e'éluit le Benjamin, i] sc Iur-. - 
Ceux-ci se fancnt , ceux-là sc snicidrnt. 

Eh bien! mieux vaut avoir élt~ tOlJL le 
tern,is rui séruhlu el Ure resté lii)"n, avoir 
vécu au gré de SJn cœur, un pleine 
Iibc-té et en plein péril l Mieux vaudrait 
devenir le prisonnier de ces chur lalans , 
quavoir été leur 01(';\'e, être lA patient et 
non pas Vert-de-gris. 

On meurt à la peine, ou bien l'on est as 
sassiné, Mais, au moment de disparaître, on 
est Iler de sa vie, et Paradol eut honte de la 
sienne, AilOlIS! guerre au passè ! roi dans 
l'avenir! salut à la Révolution. 
lis vont l'insulter et la mitrnillar , ces 

vieux. - Ils le peuvent. - Mais on peul 
bien aussi cracher {Jans un torrent. 

. JULES VALLÈS. 
._-~~_._- ... 

cCHOS 

Quelqur s journaux annoncent que le nouveau 
ministre de lu m arine, I'arnirn! Pothuau, a 
choisi pour la d irection des colonies 1\1. Hervé, 
do lousiuü de Paris. 

Il y a là, croyons-nous, confusion lie person 
nes. 
Le nouveau directeur des colonies doit être 

M. Hervé, I'uutcur du Petit Faust, 
Lu composition ultra-rigolo du nouveau minis 

tère ne pent laisser subsister uu cune equivoque 
à ce sujet, 

* ** 
Tous les journaux enregistrent aves une in- 

d if'Iérence remarquable la dépêche suivunte : 
( La Prusse reconnaîtra bientôt Je gouverne 

ment républicain en France, 
a M. de Bismark ne SB prononce nullement 

contre la République ... » 
Allons, tant mieux! .. 

.. ;1< 

Deux navires avec des troupes viennent d'être 
envoyés en Corse, où des troubles gra,;es onL 
éclaté, par suite des m~Dœuvre8 bonapartistes. 

Ces navires sont partis de Toulon, 
La suppression qu b~gne de cette villo porte à 

croire que ces navires, en quittant la Corsc, se 
dirigeront direclcment sur Cayenne. 

'* ** 
Une souscription est ouverte pour offrir à Ga 

ibaldi une épée d'honneur. 
Très bien! 
l\1ais cependant on 'en devrait bien plutôt une 

à Trochu, car tout le monrle sait qu'il a avalé la 
sienne,' 

.,. 
** 

La commission desQuinze, - a demandé Gam- 
betta, - participera-t-elle aux travaux des négo 
ciations de la paix? 
Non, - a répondu l'héro'Ique Sin~on, - ce 

seront des entremetteurs.... . 
Des entremetteurs entre l'Assemblée et les 

agents diplomatiques. 
Des Quinze vains, quoi! 

L'ex-empereur, à ce que rapportent quelques 
joumaux, aurait'envoyé aussi ses représentants 
à Versatlles , 

En effet l'empire c'est la paix. 
Et· la "!:laix, c'est ,presque l'empire. 
Tout porte à croire que les deux collëges de 

négociateurs fusionneront, pOl1r rétabllr IHl plus 
tôt et de concert l'ordre troubïé, comme dit 
Thiers (Adolphe !). 

'* ,It * 
L'intendance militaire va l:ll'c' réorganisèe, 
Il est bien lemps, mnintennnt ! 
Il est utile d'upprendl'c'uu'Public que pen dunt 

tout le siégo dc Paris, l'intendant générul Ji! 

Napoléon JII) 1\-1. Wolf', a l': [,:: maintenu ;l son 
p~~. - 
C'est le même M Wolf qui avait si bien ap 

provisionné IIOS troupes da \'Î\'I'CS el de muni 
tiens pondant toute In p.irtie de la campagne qui 
précéda Sedan. 

* 41- il 

Le préf'~L rle police, M. Cresson - surnommé 
lu santé du COnJS, parce 1}t;I'i1 fuit pourrir les 
Hépuhl ioal na dans lei prisons de l'cmpil'e, 
vient de partir pOlll' la province, chargé d'une 
mission par le nouveau g'JLl\·crneme-nt. 
Il va, - 'pin'aH-l1, - r,:l11'r]er dans 'lc~ déporte 

ments des écoles d'application dest inèes à ren 
Iorcer le persnuncl de la rue de Jérusalem. 
En mn absence, Bie murk a promis à Favre 

de rnnintenir I'orrlrr, dans Paris. 
". 

l!- '1 

Le baron Iluude, ministre îranç: .. is il Athè 
nes, a reçu l'ordre rie EC re~, lire i m médiate 
ment à Bordeaux. 
Avant d'e~eamoter la Ilépubl ique , les pr iuces 

d'Orléans veulent san') doute s'assurer Je COIl 
cours des Urees. 

1-871-1815 

Citoyens, l'Assemblée nationale a vécu. 
Dans une séance, cllo a accompli su mis 

sion : 'elle a sacré M. Til lers. 
Guillaume Sera content ... Bisrnnrk avait 

bien désigné les représentants. 
Aussi, le nouveau dictateur, - président 

du conseil et cher du pouvoir exécutif de la 
République française. - a solennellement 
prononcé ï'Ite, Misw est, on H invitant l'A!'- 
semblée à suspendre ses séances,)) - Me 
Jules Favre ayant obtenu la nomination des 
commissaires orthodoxes chargés d'assister, 
à Versuil les , aux négociations de la paix. 

Malin, Va ! 

Car Guillaume avait mis à l'acceptation 
de l'armistice une condi lion suprême: La 
dictature de M. Thiers. Et, Guillaume ayant 
demandé, M. Thiers n sa dictature. Guillau 
me il donc la paix, et l'Assemblée va mourir 
demain, en signant, au nom .du payg, la 
honte nationale, déjà accordée eL consentie 
depuis quutre mois. 

Vieux habits, vieux galons! 

M. Thiers, au surplus, a hâle de commen 
cer l'exécution de son mandat secret. Le 
devoir exige sa présence à Paris. Car M. 
Thiers a vu la France trahie, (1 une moitié 
de son sot envahie, son armée détruite, sa 
belle organisation brisée, sa vieille et puis 
sante unité compromise, ses finances ébran 
lées, ses enfants arrachés au travail pour 
aller mourir sur les champs de bataille, 
l'ordre proÎondément ll'outlé 11({1' une subite 
apporuio« de l'onarchie,» Orç I'anurchis est 
la grande coupable. Elle doit expier nos 
·malheurs... Les criminels d'octobre et de 
janvier lèvent la tête encore ... , et la France 
demande l'aide de M. Thiers. 

D'ailleurs, l'indemnité des gardes ,natio 
naux a tari le trésor, et M. Thiers a besoin 
de la rogner au,jourd'hui en attendant de la 
rayer demain. 
Car7 demain, Guillaume caracolera sur 

nos boulevards avec ses laquais et ses capo 
raux. Bismark a averti 1'rQchu de l'échéance, 
et le pauvre M. Trochu, a, dans une homé 
lie stupide, averli les citoyens., Or, Guillaume 
aime Ja danse. et,nous aurons à.payer les vio· 
Ions. -Et le peuple connaU ce qu'ils content, 
lorsqu'ils servent à faire danser les r01s ..... - 
Economisons sur la garde nationale, s'il vous 
plalt! 

Pauvre Peuple ! ..... Toujours les mêmes 
fautes; et toujours les mêmes châ.timents ! ... 
Après les dix-neuf années de hontes el de lû 
cbetés impériales, après Jules l~avre, Tro 
chu, Simon, Pagès, nous revoilà rivés à 
Thiers 1 Après Aubin, la. Ricamarie, nous 
revoilà à '~a r-ue Transnonain! 

Et, cette fois, n'ayons garde de remuer 
sous le talon du bourreau, car Guillaume se 
ra là j et Guillaume, avec les soldats de Vi 
noy, les brelons de Trochu .et Jes Corsf;ls Ele 
Cresson, a devant lui l'armée .i-nter.n.ational:e 
de l'ordre monnrchiqua, 

Voilà l'inévitable dénoueraenr, 
Il y a Cians ces cinq derniers mois, 111 r.~ <. 

surrection ri, l'agonie d'un peuplo, 
11 yale 21 septernhee )i~:?, el lf~ ~ nov-rn- 

ble 1799, ' 
Il yale, 2-1 ,l~vrier 18·18 pt 1f-;,2 .décerubre 

1851. . 
Il ,y le 4 septembre 18iO~ fil :l~ 28 ,lttrwii-::r 

1871. 
Il ya l'abdication et Ip, chêtiment, 
Il y a l'histoire, dupeuple, -.' Cd.t~ltrglJ- 

bre histoire l'enpHveJée il chaque ~crutÎ:.tJ,. 1 

Monomanie on Rllicide! sera-In donc; éter 
nelle? 

Allons ! ... Nous y sommes. Vaincus i en 
core une fois, écrasés de neuvean, -comrn« 
toujours! Logique i mpitoynble des événe 
ments, - nous revoilà à genoux devant lIll 

nouveau maître, cL ce non veau maru-e va l'e 
venir dans la houppelande d'un uhlan. 

Eh bien, - à merveille! ... Hrviens Sl!Fr 
à ton établi ou h tu charrue, Jucques Bou 
homme. Redénoue Ies.cardons de .Iu .bOL1I'Sé' 
el reluis des enfants pour l'es couvents ,el les 
casernes. La royauté est restnurén : la Routa 
ne el la giberne, le droit dl! sabra et le droit 
divin. M. T'hiers a ramené M. de Broglie, et 
M.l)uIilµre.esUpinis,Lrc., , 

Demain, Lu te réveilleras! .pauvse din·hle. 
Lorsque ta lemme sera obllgée d'aller 

mendier dans la rue le pnin de ton en lun t, el. 
que ta fille ira, aux. petits soupera de Bre 
han t, acheter Je;dl'oi't'desÎvi'e avec je baiser' 
de l'ivresse. CI! jour-Hl, écoule ta huinr-, et 
songe au passé. Serre la main de CPllX qui 
souffrent ü tes côtés, et lorsque le peu pie se 
lèvern frémissant, - lève-toi. Recompte te..; 
larmes, les douleurs, tes tortures, el marché' 
en avant. Nous avons conservé 1.lTI pan 'dp 
chiqueté du drapeau, oü 'nous' avons écrit 
avec notre sang: République sociale, et 
nous irons l'arborer sur le dernier trône et le 
dernier autel. 

En attendant, il faut liquider le passé, 
payer ta lâcheté. M. Thiers a donné les ar 
rhes, el voilà, l'échéance. 

Paye, - et à demain la revanche ! 
cAsliuü 1lC)(J(S . 

LES ÉPÉES D'HON"EOR ' 

Je lis dans le Veng~u1' qu'il est question 
d'offrir UDe épée d'honneur-à Garibaldi.: 

Celte idée, née d'un sentiment irrétléohj, 
est tout simpleraent un- grosse f.!preur,·pl?elil. 
qu'une faute. ' 

D'abord Garibaldi n'a que J'airé d'une 
épée. Il n'en porte jamais. Ce n'est point un 
sabreur. Quand il mène à la victoire ceux 
qui l'ont voulu pour chef, - et 'c'est bien ù. 
la victoire . .qu'Il les mène, non.pas à la capi 
tulation et à la honte,- ce n'est pus, co~nw 
on l'a cru souvent sur la foi de r-écits' légen 
daires, en brandissant, mameluck ridicule, 
un cimeterre damasquiné. 

On ne le voit-pas, comme le comédien-Be 
naparle, caracoler, calme, sur un 'chev:tt 
fougueux. 

Non. C'est l:n tilbury- qu'i.t~ne ses ba 
tailles. C'est en voilure découverte qu'il est 
entré à Naples, dans la, capitale de ce'royau 
me qu1il avait conquis presque seul, :il;ï'X 
applaudissements de de .... x millions œhbm 
mes. 

Puis Garib:lldi n'est· pas un selq8;t-~ Pa-r-, 
lez de lui aux gens du métier,. vot1s"les_v~r 
rez sourire el hausser les épaules~ 11 n'a vé~ 
'riLablemen t reçu. aueuneJ·in.trKttion militaire, 
et s'il s'est préo:.ecupé, des UNtU$. spéciaks, il 
ft toujours négligé de Je faire' crier sur' les 
toits et annoncer Qans.l~sjpurnaux~ (('C!èst 
un ignorant, un simple, 1) vous dira n~jm- 
porte quel officier d'état-major. . 

Kt pourtant, . dans, cet~e campagne de 
France, il a toujours eu raison, lui <chef de 
bandes, de lam'-eHlJtQ.i'e~ar~ -der}'li1urope.- •• 
Pendant que les générau~,à:,plume~, con .. 
naisseurs en armes spéciàles, se' laissaient 
surprendre ehaque ·f()is par l'ennemi et le 



.. LE CRI DU PEU PLE 

faisnient battre i'l plate couture, lui, lL la fois 
audacieux et prudent, tombait à l'Improviste 
sur l'ennemi, l'écrasait, puis allait se refor 
mer plus loin.pour en écraser d'autres, ju 
mais 8urR~~.~ jamais b,at~u, souv~p.t vain- 
queur. ~Q.II\rez m'en al\.\.ant. .' .' . 

H' -~>;~,.; "\ ::-1- r 

Offrir 4. Q.e.t bomme une-épée d'honneur me 
semble déCiàéruent une idée.malheufêuse. De :w .~'" " -~ 
braves gens; abusés par-les mensonges de lu. 
presse: bonapartiste, en ont, il n'y u. pas 
longlemp~:-souscrit une à Mac-Mahon, ce 
valet galoimé"de Bonapârte III. Sàii<s- doute 
il la mettra sur sa grande livrée, pour mon 
ter derrière la voiture de son maître lesjours 
où Guillaume fera venir ce dernier à Postdam 
pour égayer ses réceptions. 
Que ferait Garibaldi d'une semblable 

épée? - 
N'a-t-il pas mieux, d'ailleurs? N'a-t-il pas 

eu ces jours-ci l'honneur suprême, lui, le 
fusillé de Mentana, d'être insulté, en pleine 
Assemblée républicaine, par un royaliste, 
président des élus de ceux qu'il venait d'es 
sayer de sauver? 
Rien, j'en suis'sûr, pour un tel homme, ne 

vaut cet affront infâme, qui vaut lui-même 
une a p,ochéose~. • •. • . . 

Garibaldi insulté par Benoist-d'Azy, 
Benoist-d'Azy Il - trouvez-moi donc une 
arme d'honneur, une statue, un temple, qui 
honorent autant que cela. ' - 

DENRI lŒJ,LENGEB. 

Une méprt.e télégraphique 

Un pittoresque incident du récent voyage de 
M. Gambetta en Bretagne nous est raconté par 
le Gaulois de Bruxelles. 
C'est) Ancenis que le fait a eu lieu: 
L'autfe jour, en quittant Nantes, M. Gambet 

ta, usant, comme il en avait le droit, de la télé 
graphie, fit porter cette dépêche à notre chef de 
gare : 

« Faites préparer deux grogs chauds, que je 
prendrai en gare. » Malheureusement, une er 
reur dans les mots eut lieu, soit en envoyant le 
télégramme, soit en cherchant à se l'expliquer, 
et l'on comprit gue c'étaient deux gros cluioauu: 
que demandait l'Illustre voyageur. 
- Sont-ils prêts'? demanda-t-il pendant le 

temps d'arrêt, .il l'arrivéo du traiu.> 
- Oui, répondit notre promicr. administra- 

teur. . 
- Eh bien! qu'on les apporte dans mon wu 

gOIl. 
- Ils ne pourront jamais entrer, lui fut-il ré .. 

pondu. 
Le q.uiproquo allait durer, quand 10 sifflet du 

machiniste retentit; - et voilà pourquoi notre 
homme d'E,~at n'a pu sc rafraîchir dans cetle 
ville. . 

Si 'è'·est ainsi que tous les ordres transmis on t 
été interprétés; nos perpétuelles défaites s'ex .. 
pliquent aiS:ément. 

urie question 

Le capitaine Brette, qui colle sur les murs du 
quartier latin une affiche empreinte d'un pa, 
triotismo fou, est-il le môme qui, 10 :31 octobre 
a délivré et même, dit-on, embrasse Trochu, 
prisannier à l' HÔtel de Ville? 

Si c'est lui, qu'il ailla l'embrasser de nou .. 
veau, et n'en parlons plus! 

------ .... --_._~ .. __ . 
LES JOU·RNAUX 

PROROGATION DE L'.\RIUISTICE. - On lit 
duns le JOU?'1w.l officiel: 1< Le président du conseil 
a passé la. journée ù. Versailles, en conférence 
uvec le chancelier de la Confédération du Nord. 
L'ul'mistice a été prorogé au dimanche 26 cou 
rant, à minuit. » 

1[ court divers bruits sur les conditions do]u 
paix, qui seraient, dit-on, déjà arrêtées. On 
parle dû ]a neutra1isation je l'Alsace et de la 
Lorr:lÎne pendant dix ans: au bout desquels ces 
deux pl'O\'inces seraient appelées à se prouoncer 
sur Jeur incorporation à l'Allemagne ou leur 
conservation à la France. Dans ce dernier cas, 
le trailé stipulerait une indemnité p(~cuniaire 
en faveur de lu Prusse. 

QUftlid ftUX {,'ais de guel"l'e, le thiffl'c en serail 
tellement exol'bitmd (;tt(] nous renonçons li l'écrire. 
Cette indemnité, d'après la' Gctzette de Spener, 
serait d'environ huit milliards de francs.', 

La Ga:.ctte de Spener .fait observer, en se ba· 
sant sur l'exemple des Etats-Unis, que les Fran· 
çais a.uront bientôt· réparé leurs pertes actueHes, 
.. pourvu toutefois qu'ils restreignènt très n"ota 
blement leur armée et leur marine d'Etat et 
qu'ils renoncent au jeu ruineux de la guerre. 

L'organe de M. de Bismark il reproduit un 
nouvel extrait de la Gazette natùmale, af(irmanL 
.que le ·revenu·de la France est de-30 milliards, 
et que l'indemnité de 2 milliards de thalers ne 
l'e~é.sente que le quart des rcyenUS ct produits 
anQl'lel~ de la l~rance. 

Le Moniteur de Versailles dément la nouvelle 
donnée par la Pl'esse que les Prussiens auraient 
réduit de 10 à 2 millions la contribution impo 
sée au département de l'Oise: ils ont seulement 
donné.du.,t-e.mps pour }ellayemen-t des huit mil- 
lions re~~aD.ts. . 

OU PEUT-ON tTBE IIIEUX? - Il parait que 
la grande· majorité des membres de l'Assem 
bléo nationale manifeste le désir de quitter 
Bordeaux u~r.:és Ill: .signn~ [\re dq ~,raité de :eaix 

l'évacuat}!:>D des départements dp la S~me, 
de Seine-et-Oise, de l'Oise, ,de Seine-et-Marne 
et des Ilutres départements du Centre) qui se 
fera immédiatement. La distance qu'il y a en 
tre Bordeaux et-Paris rend le travail des minis· 
tAres três dU''tfcile ot entrave les relations ontre 
l'Aegemblée.ct les diverses administrations, 

.Bn prés~nce de l'Ï'x;n:p'o=?sibüfté-~()ù l'~n se ir~ll •. 
ve;~l' su:J.l~ du Iµai;l:que Ae temps, _d ?pprOp,r1ür 
la ·siJJle,dll.tCQIWS::lQgisll,ltILaux. ~eso)ns de 1 As 
~eroblée uctu~lle-et"·de consb'u1re une salle ca- 

pable da recevoir 750 membres, il sevalt ques 
tion pour l'Assemblee de siéger à Versailles, 
soit dans la salle de spectacle, soit duns le châ 
teau, qui renfenme plusieurs galeries pouvant 
contenir au moins 2,OOO'p'erspnnes. 

Lee représentants auraient ainsi la faculté de 
revenir à Paris'après chaque: séance, et les mi 
nistres serài~Dt, pour, les besoins du service, 
~ùjours à por~e de leurs bureaux. : 
J: Puis ils J?6prr.aient jôuer au loto avec les offl- . 
cisrs prUSSle.uS.· ' , 

:..;_,. 

OU VONT 'NOS CANONS. - Les troupes alle 
mandes ont évacué déjà. un grand nombre de 
villages des environs de Paris, que les habitants. 
ont réoccupés, Une personne qui a Né à pied à 
Chantilly n'a rencontré sur sa route que de fai 
bles détachements de troupes, les soldats qui les 
composaient témoignnient leur joie de pouvoir 
très prochainement partir pour l'Allemagne. 
E1le 11. entendu sur sa route de fortes détona 

slons et elle a appris qu'elles provenaient d'un 
polygone où des officiers d'artillerie faisaient 
des expériences comparatives sur les pièces 
françaises ct les pièces allemandes. Des expé 
riences du. même genre ont eu lieu également 
dans plusieurs forts. Elles ont porté sur I'artil 
lerie de siege des deux puys. 

UN l'IiOUVEA(J (:Ol4IPLOT, - Nous n'en avions 
jusqu"ici que trois SUl' la planche.Te besoin d'un 
quatrième se faisait vivement sentir. 
Voyez. plutôt ce que dit cc soir la Liberté : 
r( On sait qu'on avait saiai, il y a une quinzaine 

de jours, un nombre très considérable de bom 
bes, dites bombes Orsini, d'un petit modèle. 

« Ces bombes, au nombre de plus do sept 
mille, ont été déposées à la préfecture. L'en 
qnëte a fait connaître que la commission d cs 
barricades, qui avait fonctionné pendant ~" 
siège, avait fourni les fonds nécessaires pour la 
fabrication. 

(1 Aujourd'hui, on a saisi de nouveaux engins 
au nombre de deux mille, d'un modèle beau 
coup plus grand, et en tout semblable à celui 
trouvé, quelque temps avant la guerre, entre les 
mains de Bcuury. On ne s'explique pus leur 
origine. 

« Le préfet de police pal' intérim, M. Chopi n , 
a envoyé un des spécimens au génèrul comman 
dant en chef. D 

De qui se moque-l-on, dècidément? 

LE PLAN DE CA11PAGNE PIWSSIEN. - On lit 
dans lu Correspondancc da Berlin, du 16 lèvrir-r : 

(1 Le 10 lévrier, le prince Frédéric-Chur-las li 
quitté Versailles pour aller se remettre à la tète 
de la lIn armée, dont le quartier générnl est à 
'l'ours, 

«Le même [our, le 40 corps d'armée, qui 
a vai t jusqu'ici sos positions au nord-ouest dr 
Paris entre Saint-Deniset Suint-Germain, a tru 
versé Versailles en sc dirigeant vers le Sud, 

« Dès le 0, les 5° et 6c corps d'armée avaient 
reçu l'ordre de sc tenir prèts à marcher immé 
diatement. 

(1 Aujourd'hui que les forts de Paris sont oc 
cupés, la moitié au moins de l'armée de Paris 
devient disponible et peut porter rnpi dcmen t nu 
Suù ct au Nord des forces considérables. 

« De même, il l'Est, la capitulation annoncée 
de Belfort et l'internement de l'armée de Bour 
baki en Suisse laissent aux troupes du géné 
ral de Werder et à l'armée commandée par 1(' 
général de Manteuffel toute liberté pour opérer 
sur Lyon ct au centre de la Frunce. 
«Aussitôt que i' Assemblée de Bordeaux-si elle 

subit l'inlluence des hommes funestes qui ont 
mené la France à l'abîme - aura dit non aux 
conditions de paix, toutès les forces allemandes 
agiront ensemble ct avec la dernière énergie. u 

Feu sur le cadavre l 

UN CURÉ p.-\.TIUOl'E. - On lit flans Je. nu mé 
ra du 15 février du lUonitwl' o/'fi,ciel du gcuvor 
ncmcst général, à. Reims: . 

r( Dans la nuit du 6 au 7 ceurunt, on a tiré des 
montagnes environnantes, à plusieurs reprises, 
dQS coups de fusil contre des troupes de réqui 
sition entrées à Belval. Charles Miroy, curé de 
Cuchery, âgé de 42 ans, à lu paroisse duquel 
appartient Belval, et qui avait caché et distri 
bué aux hubitunls des armes, a éi{; Ltl'rêt:~ comme 
instigateur de ces actes hostiles, ct, en ver-tu 
d'un arrêt du conseil de guerre, fusillé aujour 
d'hui mutin à Reims, pour cr ime ùe trahison 
envers dos troupes nllemand es. 

« Reims, le 12 Ievric» 1871. 
« Le gouverneur général, 

s DG ROSEJIBERG-GIlUSZC\'NSKI, 
« licutenant gén6r'll. t) 

Et le bon Dieu, que faisait-il pendant ee 
temps-là? 

A OUOI CEL,\ SEla'm~-T-I1.? - 11 vient de 
paraitre à Bordeaux le premier numoro d'un 
journal quotidien qui il adopté cc titro pro 
::;ramme: Alsa.ce et Lorrain!;, Ce journal ~era l'or 
g-üne de la revcndicatior! incc!!santo, infaUgable, 
des droits de l'Alsace ct de lu Lorraine ù de 
meurer terre française. 

Sous la menace même de l'ennemi, ces vail 
lantes provinces ont jeté dal)S l'urne un "ote 
qui équivaut à ccci: Il Nous sommC's ct nous 
voulons rester Français,» Chacun dl'S dÜplllüs 
nommés.dans l'gst est arl'Ivôü BOI'detluX,d11Uni 
du. mandat strict de s'opposer it tout acLe (ILI1 
aurait pour but de s'opposer tl tout acle qlli all 
rait pour eîl'et d'abanilonncl' l'/\13<lC:" cl la Lor 
raine à l 'Allemagne. 

Les ruraux en riront. 

EN(;ORE us HOlUIE A L.\ lUÉIL - La situa 
tion de M. Jules F'orry est, parùît-i', sérieu!:\c 
ment menacée. Nous lisons cc s') ir fhns l' );;l'JC 
tWt libre, un ami, cependant; 

aNous ignorons si l'administration centrale cl u 
dépal'tement de]a Scille conservùra la dénomi 
nation de mairie de Pilt'is, qu'clic a t'ept'ise de .. 
puis 10 4 septembre, on si on lui reudra celle, 
plus logique après to,lt, de Pl'{d'ccturû de la 
Seine. 
En tout cas, on songe à un nouverlU titulairr. 

pour ces fonctions importantf!s, eL l'on met en 
avant, à. ce sujet, plusieurs noms qllf' nGl1~ ne 

, croyons pas devoir r6véler: 
Ii nous semblerait toutefois très opportun qu c 

le nouveau maire de Paris, ou le nouvcau p:,(~ 
l'et de la Seine, comme on voudra l'appoler, t'lit 
choisi liarmi les dépllt{,S lTI-1dél'és 6111~; rluns h 
département de la Seine, Un semlJlable choix 
entraînerait évidemment l'apl~rohation g6Îlé 
rale.l) 
Pauvre Forry, homme il Lt\'ods, p1S élu, ni il 

Paris,' ni en provinGc, Gt par là-dessus, dl~ 
gommé! Heureusement que Lous les curés du 
bou)evard, ~epeints ct mis il neul' pour l'occu 
paLlOn prusslCnne, vont sc l'al'rnche:, - Doum! 
versez à l'as! 

DERNlimE IIIW.llE. - r'1M. 'l'hier.s cL JuIllE: 
Favre ont dû nyuir aujourd'hui; i'l. midi, une 

première entrevue avec M. de Bismark, La Cham 
bre compte revoir les négociateurs dans trois ou 
quatre jours, porteurs de préllmlnairea de paix. 
Ces prèllminaires - mais ces préliminaires 
seuls - seraient discutés par l'Assemblée, la 
dlscussion devant seulement durèr deux jours, 
pour sa,tJ~faire aux exlgences de M. ~e~is: 
mark, pressé -d'en finir. . :.'. ; 

On pense qu'en même temps le Reichs~g dis .. 
cutera~t.:ces mêmes préliminaires, ct qu'~ns1,lite, 
une fois qu'ils seraient acceptés. de part et d'au 
'tre, le8,~rticles du traité seraient faits et signés 
sans discussion des Chambres. 

Si les choses suivent cette marche, le gouvar 
ncment, reviendrait à Paris vers le 8 ou le 10 
mars. ' 

M. Thiers serait maintenant d'avis que la 
, Chambre actuelle doit faire la paix ou la guerre, 
ct s'en tenir là, Une Assemblée constituante se 
rait par conséquent élue. 

LA TRIBUNE DES LOCl'rAIR ES 
Nous recevons, trop tard pour l'Insertion, 

plusieurs communications intéressantes. 
Nous les publierons dans le numéro de 
demain. 

Le8 conditions de I-IIMUlarl~ 

On lit dans le Moniteu>' officicl de Versailles: 
PAIl'CIR .. NON OFFICIELLE 

Dans quelques jours, la France doit sc pro~ 
noncer deûnitlvement pour la guerre ou pour 
la paix. La courte prolongation de J'armistice 
du 19 au 24, c'est-à-dire de cinq jours seule 
ment, il su lflsammcu t fait comprendre, que 1 '1\1- 
magne n'entend pas conclure de nouveau un 
long armistice. Les Allemands, en attendant 
plus l mgtemps, n'amélioreraient pas leur posi 
tion, mais l'cm piroruient. 

La France connaît depuis des mois déjà toutes 
les conditions essentielles sous lesquelles l'Al 
lemagne est prête à. conclure la paix; 011 a donc 
eu le temps d'y réfléchir ct de prendre une ré 
solution, Des attermoiernents prolongés ne sont 
pas nécessaires et ne seraient nullement dans 
l'Intérêt ni ne l'Allemagne ni de la France. Les 
conditions de l'Allernagno sont fondées sur 11~ 
besoin des dédommagements pour le passé et 
et sur celui des garanties pour l'avenir, 

Comparées à ses besoins, elles sont modérées. 
Plus la Prance attendra, moins ces c vnd ll.io na 
seront lnvorables, pt nous ne prévoyons ptlS 
d'incidents qui puissent venir ù son Recours, 
Nous ne pouvons que le repeter : la France est 
arrivée à l'heure su prème pour faire lu p: .. rix ou 
la guerre, que les Allemanùs sont résolus il 
continuer dans le cas où leur condltions se. 
raient rejetées. Espérons qu'à Bordeaux on com 
prendra qu'il n'y a pas de moyen terme dans 
cet exposé fidèle de la situaLion. 
Ainsi, MM, (le la commission, vci là HILl'e ('a 

nevns. Main tcn cult, brodez, Pénelopcs ! 

- __ ~ ..... ~~_ ... ....-_. _-_0._-. 

I.l\ SOUPE UE:; PRUSSIENS. - Un détail igno 
ré, qui il SD!\ irnportnnca Cil campagne, e'r.st 1 a 
promptitude avec laquelle les Prussiens Io nt ln 
soupe. 
Charrue escot] .ide a des espèces de S'lU cisso ns 

enveloppés dans du papier ct 1,!Ss aux den x ex .. 
trémitôs par une Ilcelle. Ils se composent de 
viande et de légumos pilés cl. hachés ensem 
ble. POUl' leur rlonnor la cnp'tciUJ voulue et en 
extraire les parties aqueuses, O'_) leur [',til subir 
une Iorte pression dans un tube. 
Par CI) procédé, aussi simple que peu coûteux, 

on obtient un excellent bouillon. Une tranche rle 
deux centimètres, coupée dans la largeur, repré 
sente quatre potages. 
Pendant qu'il faut à nos soldats trois heures 

pour la cuisson du bœuf et quatre pour calle 
des saluisons , les Prussiens j'GIll la soupe on 
cùu] mil/utes, 

L,\ HLUH;ii.E'HH~ UE (JUU ,lES DE TEnU ;'; 
FRITES. - 'l'l'ois industcies d ispurucs (I,.,puis {a 
guerre corrunoucent à rep;lraUt'tl : cc sont l'in 
dU3LrIe de la marcha ide de pommes de terre 
l'l'Ites, celles du marcnanfl d'hi'biLs et llLl Il1Ul'- 
chilTId de peallx de lapin. . 

Depu is (ktl:~ jours, :'t l'e~d ré mi lé rl u Pil n L 
Neuf, on vuiL l'is~30Icr dans une large roûlo des 
pommC's de lerre coupées pal.' tranches quI.) l('s 
pass<tns sc disputent, absolument comme auLI'C 
rois 0 n s'enlrvait la galetle f] II Gym nase. La 
marchttndc ne Luniüm pas ft avuil' cles COIJCLU' 
renles, nous en sommes cerbtins, lLn ill.lend(illt, 
on l'ail qucnr: autour (Je la po6le r.t de la mar 
chande du Pont-Neuf'. 

I.E Cl-nE\' ANl' MONDE .. _ Au milieu de 
tons ces grilYr!~ r':v(memenLtl, peul-il \'I)l!S êtl' 
agréable de s'l\'oir ce flue sont clevenues ([uri 
ques-unes (ies cé16Lrités du l'ègne de lJon:t 
parte. 

l'IL Cmile QilivÎpr est il l~lol'encf). 
Son frère esL Ù<IflS une maison de l'GUS il Tu- 

rin. , 
MM. Higault de Genouilly, Forcade, SCPï'j", 

Louvet, Lerollx sont à Saint-Sebastien, ~ 
M. Magne poser..l sa cOlmlidalLll'e dans 1;'. 00\'- 

dogne, lorsque l\LThicrs tlura opté, 
M. DréolJc dil'i~e it F'lnl'c"ICe le jOurl1,d 1'[,,{I.:I' 

national. 
A Bordeaux, ]\1. \Vilson, le rJémocraic~ du 

.Toc licy-Cl u b, est p,'opri6la ire du 1-'mnr;ai s cL r.r. 
Joh uston de lil Pro L'ùtCe. 
Aurélien Scb')l1 est !;o::r;;-iIlL'JJl,]ant dC' l'Lli'flll;P 

de Dôtroyat à La H.ùcbel1e, 
MM. de Uoul'p;oing, ex-écu'yer de l'empereul', 

POl'ncLLi, J\gua.do, l'ont p;ll'tie de la mobil(';\ 
chentl ct continucnt à calv:lcndcl'. La rf)l'm"tioll 
d~ ce COl'pS u été un essai. 
-Mais YOUS ne s(}rp~ j;m::tis, L)r0t:;!rdisaiL 

on à un de s('~ chers. 
- NOlIS Je S'l\'fJr.s hien, mniij nous pourrons 

senir d'escortc (t la VOii:llI'C celluluil'J q!lj con 
rluira à Ma;~as les représentants de la H.(!pl1!J!i~ 
que;, 

LA PETITJo; iHi1IE DE SA(N'f-Glu.n:n~;_ 
Les Pl'ussiells ont, à cc f{u'on ;15Sl1l'0, \'isiIJ: 

dans les coius les plus seel'cts le (jhn.le<lu de 
Mme MaLhilde Octnit.Llfr, à. ~ainl-Gntliel1, Ils j' 
auraient trou\'6 des cOt'I'espolldances qu'on ~n 
passe aujourd'hui (Je m;lin en mnin ü 1'{'Lal 
ma.ior rlc Versailles quand lc~ dames S.Ollt <lh 
senl('s. 

LES (:U,\RI;Ol'{S. - Ql.lel(JlIc!::i charbonniers nl,t 
COO1ll1CIlC{: à \'t:ndl'IJ Ü fI'. 5li eL Inô'me iO l't', les 
UO kilogi'ummt's de Lc,is ~Ic ;_;liaulTilge. C'esL l:lt- 

viron 2 fr. de plus qu'on ne le payait à la fin du 
sïégc. . 

Le charbon de bois heureusement, ne suit pa;:; 
cette progression ascendanta : le petit com 
merce de détaille laisse encore à 2 fr. -le 1>,01S 
seau ..• __ .. _ 

PROCÈS DE L'AFFICHE ROUGE. - Les dé 
bats 4~ cette nfîaire ont c.pm~encé aujourd'hui 
devant le conseil de guerre:h9ilze accusés seu IG- 
meut sont présents. .' 
. L'audience d'aujourd'hui est remplie par les 
Interrogatoires. 

FEUILLETS ROUGES 
Le trio des mn.que. 

On lit dans les journaux: . . 
( MM. 'l'hiers, Favre et PIcard sont arrivés 

hier à Paris. Un fiacre les attendait à la gare: 
etc ... Il 

Merci, 
Sans eux, le carnaval cette année se fut passé 

trop tristement, et si nous n'avons ni les bœufs 
grn~s, ni les chars de blanchisseuses, ni le bal de 
l'Opéra, nous avons bien droit au moins au trio 
des masques. C'est, sans doute ponr nous donr~el' 
cette Ilche de consolation que l'Assemblée, dite 
nationale, nous a envoyé le petit Thiers, le 
grand Favre et le gros Picard. Mais je ne puis 
deviner la raison qui les pousse à sc réfugier 
dans un Ilacre, au lieu de sc montrer à leur bon 
peuple de Paris (pour lequel ils ont tant souf 
fert), et de s'en laisser approcher. Craignaient 
ils une grêle de pommes cuites, - elles son L 
maintenant à deux sous le tas, - et jugent-ils 
Paris si peu reconnaissant de tout ce qu'ils ont 
lait pour lui ?.. Singuliers hoquets de la cons 
cience! 

Oui, 'l'hiers microscopique, mouche du coche, 
eonstructeur des inutiles remparts de Paris, père 
de Mazas, vous qui, au nom du parlementarismn, 
piqu ez tour à tour ft votre bonnet les plumes ll'Ï 
colores de Louis-Philippe, le bouquet dl) violet 
tes des Bonaparte, et lu cocarde rouge de la n(~ 
publique! 

Oui, gros Ernest, chef de la gauche constitu 
tiounelle sous l'empire, collègue et ami d'Olli 
vier, dont la rapidité des événements VOllS a 
seule empêché de suivre l'exemple, qui semblez 
avoir caché tout le uurnérairo du ministère des 
finances dans ce ventre qui n'ira hicntüt plus 
qu'en brouette, tassé là-dedans par Arthur! 

Oui, Favre, dont la. robe d'avocat a tour tl Lou l' 
été éclaboussèo (lu sang des journées ri e .i!l i Il r l 
de la houe du 28 jnnvier , Claude Prol lo du bar 
l'eau de Paris: Rud in du jésuite Trooh u. oui, 
vous avez r.risnn 1 les stOI'CS baissés d'un Iiucr .. ) 
de louage conviennent ù vos trahisons. VII!' :lnn 1- 
lères prussiens ont uu moins le dcvoi r (le 11 n 
pas scandaliser l a pudeur publique et le saki 1 
de nos rues! 

Si vous en doutez, montrez-vous donc! Fa! 
tes-vous donc voir un pen! 

On ne vous feru po int cie mal, ne craigl~o1 
rien, Olt vous jettera bien des SlJU8 ct des pllm~ 
mes, mnis 0-) n'nrr-rchcr a po int les musques de 
chur collés sur vos 0;;; et si l'on vous cr!o quel 
que chose, ce ne sera point: A la uuüernc ! mais 
hi en : A la chienlit! Cc sont les jou rs gras. - Ah" 
chient-it 1 
Car uujourd'hui nous sommee plus rlo nx go!" 

nos pères de 93, ct vous le savez bien: Nous \'Il!IR 
a,,'IIlS permis le liuore pour rentrer dans P,ll'i~: 
ct ils t!p ':,JUS eussent uccordé que hl ch~I'I',JLt,! ! 

E. VEK.LUER!'iCIl . 

AM="'.lIôiatiion interoationnlo d,[:,~ 
"i_'I":'-' ~laU{eu I-là 

--0....,::-- 

'1~\Yn'; ]c.e.; lundis h hu i l lu.nres, l'IJuniol1 de' 
nH~llIllres dLl Cf!1'(.'L,~ rll'.S Elud!;s socinles; pL":I' 
de la Cor.lueie, n" G. 

Le sccl'étaue, 
ClI. ROCHA'!'. 

Ln oxeution di) la dèciaion prise li 1« S:1lJe du 
Wnux-Ilull lo 1::> U:\'I'illr 1871 pur !'t\s:;em:,li"u 
des délégu6s (ln la g;lrrle na' Iunrlc, 11 ue CU!I! 
mission nornméa pout' éluborer 1t.s statuts in 
vito tou tes les compug.iics I!e h garde nu l i.r 
nnlc à. C;J voyer dl;WII ue un c1-.'lluoué: pUill' la 1"'_ 
présenter à la rèuu iou qui .iu rn l iou le \'l.1Il111'udi, 
2,1 (jou l'an t, il. Il ne he ure ~L demie, sul l,; c111 
Ti roll \Vuux-Uall, rue. do l:t DllU ,IIiÜ, 1 G. 

[/,,, délégué" devront se èJHlnir cl0 lci leL!.rc 
d'il1vitation adressée ;\ leut' compagnie, 

L~:; m:}mhres nc ]',\S3OCÎilr, rn int~t'rlclLi'lllllii 
des '1'1'<1 vai [Jeu l'S, :;o(;I,io)1 do i' 8sl, son L CI lll';( 1_ 
f[n,;" ,1'!II,ti, ;'GJ CI)dl',lüL, ù llLtiL hcure:; du b>li:, 
L:Ul1l' des Mit'acles, 

It6u n iOli é!cctorall)s, saHr. rI!~ Lt rll(' '" i\ r!'[]:';, 
nO 3, c.in'lll ùr.rll) <lrl'Llrtc1is:-;cnIBI\L, jl'Ildi :t~ '''''\'i'il' 1 
r.tjIJII!';:i Sd vallLs ,'l hui~ hëUl'C3 (lu :::L1il', 

AViS DiVE ilS 

A LA Ll8f.~AI81 E 61, RU E DE R Ei"Hi L~, 
l'HO~~ŒOPATHIE VULGARISEE 

nUID8 \ll~UIG.\L J)I~~~ FA:\'lILLl-:S 
LJ,11' Pdld L,:\NDny, dudllUI' Cn l11l:Jl'\jIIl,', olt' la 

",;I(~IIILé rIe Paris, n~emLI'ü de I;t ~(l('ié(," j!f' 
m~)\o[JaL,bi'11.1e de France eL dn plllsi(,l11'~ >'Il .. 
d61.(:s sa H'.TILe ... 
Ua VUiUll"l,; in-Il3, ,j\':SllS. - Pl';:\' : :.s 1',', [Il) ,', 

, 
lErr~ES 1\ UN HOMME OU MljNO€ 

SUt\ • .'ill");\IŒOPl.TIIiE 
Pur le même 

L;l'ocllllt'O in-Hl, jésus. - Pl'ix : 1 fr. ;;0 c. 
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